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Y COMPRIS LES PAYS LES MOINS AVANCES 

Rapport du Directeur général 

Dans les résolutions WHA43.17 et WHA44.24, l'Assemblée mondiale de la Santé a appelé 
l'attention sur les problèmes rencontrés par les pays confrontés à de graves difficultés 
économiques, en particulier les pays les moins avancés, et elle a prié le Directeur général de 
prendre les mesures voulues pour renforcer l'appui à ces pays. Le présent document rend compte 
de ce qui a été fait jusqu'ici et indique les mesures qu'il faut encore prendre. 

Après une description de la nouvelle initiative tendant à intensifier la coopération de 
P O M S avec les pays dont les besoins sont les plus grands, en partenariat étroit avec les 
organismes de développement, le rapport analyse les premiers résultats apparus dans les pays 
grâce à l'amélioration de Faction de l'OMS et des organismes en question. Les diverses activités 
sont présentées par pays en annexe au rapport. Une attention particulière est accordée aux 
activités dans le domaine de réconomie sanitaire. 

A partir des premiers enseignements tirés, le rapport évoque en conclusion les questions 
qui devraient retenir particulièrement l'attention des membres du Conseil exécutif, à savoir : 
donner à l'OMS un rôle de leadership dans les réformes du secteur de la santé; renforcer la 
collaboration avec d'autres organismes de développement; renforcer les services d'experts de 
l'OMS dans les secteurs stratégiques du développement; enfin, fournir l’appui administratif 
nécessaire pour que l'OMS puisse apporter en temps opportun, aux pays les plus pauvres, une 
coopération intensifiée à la fois efficace et durable. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans la résolution WHA44.24, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a notamment 
prié le Directeur général "de poursuivre et d'intensifier, en liaison avec les organisations compétentes du 
système des Nations Unies, et notamment la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement, les efforts visant à fournir un appui aux pays qui en ont le plus besoin - en accordant la 
priorité voulue aux pays les moins avancés - pour renforcer et développer leurs systèmes de santé et recenser 
des ressources et des approches nouvelles de la santé dans le contexte socio-économique actuel". Dans cette 
m ê m e résolution, le Directeur général a été prié de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises. Tel est l'objet du présent document, qui indique en outre ce qu'il 
faut encore faire. Le texte de la résolution WHA44.24 renvoyait également à la résolution WHA43.17, qui 
appelait Pattention sur les problèmes rencontrés par les pays confrontés à de graves difficultés économiques, et 
à la Déclaration de Paris adoptée le 14 septembre 1990 à l'issue de la Deuxième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés. 

2. Ces résolutions traduisent l'inquiétude croissante face à la dégradation de la situation sanitaire dans de 
nombreux pays en développement et aux difficultés rencontrées pour mettre en oeuvre des soins de santé 
primaires viables dans les pays où les besoins sont les plus grands et parmi les groupes les plus vulnérables. Les 
chiffres sont parlants. Dans ces pays, l，espérance de vie moyenne est généralement inférieure à 50 ans, le taux 
de mortalité infantile dépasse bien souvent 100 pour 1000 naissances vivantes, la croissance démographique est 
supérieure à 2,7 % par an, et une grande partie de la population, notamment féminine, est analphabète. La 
plupart des gens n'ont pas accès aux services de santé. Mais ces chiffres masquent des différences importantes 
d'un pays à l'autre, de m ê m e qu'à l'intérieur de chaque pays, où bien des régions sont dans une situation 
beaucoup plus grave. 

3. O n peut classer en deux grandes catégories les problèmes auxquels se heurte la mise en oeuvre de soins 
de santé primaires viables dans les pays en développement. D'un côté, il y a à n'en pas douter un manque 
absolu de moyens financiers : les résultats économiques ne sont généralement pas bons et ils sont souvent 
aggravés par d'autres phénomènes comme les catastrophes naturelles et, parfois, des catastrophes dues à 
l'action de l'homme. Mais d'autres facteurs sont tout aussi importants, qu'il s'agisse des carences générales de 
l'organisation et de la gestion des services de santé, du caractère précaire des systèmes d'information sanitaire, 
du manque de coopération intersectorielle ou des lacunes et de l，inefficacité de la coordination des apports 
internes et externes. A ceci s'ajoute le manque de qualifications en économie sanitaire, d'où des carences dans 
la rationalisation du financement des soins de santé et l'incapacité de saisir les occasions de mobiliser d'autres 
ressources nationales. 

II. ACTION DE L'OMS 

4. Pour s'attaquer à ces problèmes, l'OMS a lancé une nouvelle initiative en vue d'intensifier sa 
coopération avec les pays et les peuples dont les besoins sont les plus grands - il ne s'agit d'ailleurs pas 
seulement des pays considérés officiellement comme les moins avancés. L'Organisation a adopté pour cela une 
approche modulée en fonction du pays, qui suppose une collaboration étroite entre tous les niveaux de P O M S 
et des efforts pour instaurer de solides partenariats avec d'autres organismes multilatéraux de développement, 
des institutions financières, ainsi que les organismes de développement des pays industrialisés. Cette approche 
signifie que les autorités nationales doivent revoir dans un esprit réaliste les priorités sanitaires ainsi que les 
ressources disponibles et celles qui pourraient l，être. Les gouvernements doivent être prêts à remanier leurs 
plans nationaux d'action sanitaire compte tenu des dures réalités économiques d'aujourd'hui. Pour sa part, 
l'OMS s'engage à utiliser plus efficacement ses ressources techniques et financières et à en mobiliser d'autres 
pour répondre aux besoins prioritaires des pays. 

5. Cette démarche aura, bien sûr, des résultats divers selon les pays, mais dans la plupart des cas, elle 
devrait déboucher sur la formulation de plans nationaux de développement sanitaire mieux intégrés, bien 
coordonnés et plus réalistes, qui tiennent compte des moyens humains et financiers disponibles. 

6. L'analyse de la situation dans l'optique de l'économie sanitaire est un élément important de rinitiative 
en ce sens que Гипе des composantes essentielles de l'action de l'OMS sera de dégager et d'évaluer des 
options économiquement viables pour le financement, la prestation et l'administration des services de santé. 
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Cela ne signifie pas que l'OMS va préconiser des instruments politiques particuliers, par exemple assurance-
maladie obligatoire ou volontaire, ou bien tarification des services sous une forme ou une autre. Le souci de 
l'OMS est bien plutôt de collaborer pour repérer les changements qu'il est possible d'apporter dans 
l'organisation, le financement et la prestation des soins de santé afin d'améliorer l'état de santé général de la 
population. 

7. En ce qui concerne le partenariat avec les organismes de développement, l'OMS fonde son action sur la 
volonté de relier son savoir-faire technique aux ressources que ces organismes engagent dans chaque pays. 
Sinon, les mesures n'auront qu'un impact limité. L'OMS et les organismes de développement peuvent 
collaborer dans les pays de bien des façons, mais l'élément commun est le rôle central des autorités nationales. 
On trouvera ci-après des exemples d'approches utilisées avec succès jusqu'ici : 

-l'OMS appuie la planification et la mise en oeuvre d'activités devant être financées par un organisme de 
développement; 

-l'OMS fournit du personnel ou des consultants chargés de participer à la planification, à la mise en 
oeuvre, à la surveillance ou à l'évaluation d'activités entreprises dans le cadre d'accords bilatéraux entre 
pays et organismes de développement; 

-l'OMS communique l'information technique aux autorités nationales et aux organismes de 
développement dans les pays de façon qu'ils aient une base pour planifier l'appui bilatéral et bien 
coordonner les appuis extérieurs; cette information, qui peut inclure des analyses détaillées et à jour de 
la situation sanitaire du pays, du développement de son système de santé et de la situation 
macroéconomique, peut porter également sur les méthodes à adopter et les avis à suivre pour mettre au 
point certaines interventions techniques; 

-l'OMS participe à l'orientation et à la formation du personnel et des consultants des organismes de 
développement avant qu'ils soient envoyés dans les pays. 

III. RAPPORT DE SITUATION 

Coopération avec les pays 

8. Jusqu'ici, l'initiative visant à intensifier la coopération de l'OMS concerne une vingtaine de pays dont le 
gouvernement a demandé un appui de ce type. De nouvelles demandes ont été reçues de dix autres pays et des 
discussions préliminaires sont en cours avec les bureaux régionaux intéressés, de façon à bien coordonner les 
réponses. 

Approche suivie pour prêter un appui 

9. L'initiative s'inspire du principe que l'appui fourni à chaque pays doit être adapté à ses besoins, d'où la 
nécessité de la souplesse et du pragmatisme car les actions sont conçues en fonction d'objectifs à court et à 
long terme. La coopération comporte deux volets majeurs axés sur des problèmes que les efforts internationaux 
ont généralement négligés jusqu'ici. Le premier est un bilan approfondi des facteurs économiques qui agissent 
sur les possibilités d'amélioration de la santé et le second la mise en place, par chaque pays, d'un cadre 
politique dans lequel inscrire les efforts de développement sanitaire, y compris la mobilisation d'un appui 
international. 

10. Mais souplesse ne doit pas être synonyme de manque de rigueur. Il a donc fallu adopter une certaine 
méthodologie pour garantir la cohérence et faciliter la coordination des apports de l，OMS en provenance du 
bureau du représentant de l'OMS, du Bureau régional et du Siège. Les principales étapes sont les suivantes : 

-analyse de l'information nationale dans le pays et consultations préliminaires entre tous les organismes 
concernés; 

-dialogue politique avec le gouvernement à l'occasion d'une première mission où tous les niveaux de 
l'OMS sont représentés; 
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-formulation d'un "programme d'action" commun OMS/pays axé sur les besoins prioritaires du pays en 
matière de développement sanitaire; 

-poursuite de l'appui technique et financier pour mettre en oeuvre le programme d'action moyennant des 
ateliers, des séminaires et/ou des études, le cas échéant; 

-élaboration de projets précis et mobilisation des ressources à cet effet; 

-appui au gouvernement pour coordonner les activités des donateurs et gérer l'aide; 

-mise en oeuvre et évaluation concomitante des activités retenues. 

Action concrète de l，OMS face aux besoins des pays 

11. Il s'agit ici de donner une idée de ce qu'a fait l'OMS pour répondre aux besoins des pays; on trouvera 
en annexe un bref résumé des mesures prises depuis le lancement de l'initiative en 1989. Vu la nature de 
l'initiative, le nombre de pays participants, tout comme la capacité de réponse de l'OMS, se sont développés 
progressivement. Ainsi, certains pays comme la Guinée et la Guinée-Bissau ont participé dès le début, tandis 
que d'autres comme le Bangladesh, le Bénin, la Mongolie ou le Togo viennent de se joindre à l'entreprise. 

12. C o m m e il ressort de l'annexe, l'approche suivie n'a pas toujours été la m ê m e selon le pays. Ainsi, à la 
suite de recommandations formulées pendant la première mission dans certains pays comme le Népal, le 
Soudan et le Yémen, le ministère de la santé, en collaboration avec d'autres ministères, a créé des groupes de 
travail plurisectoriels chargés de faire un bilan d'ensemble des priorités et des ressources (humaines et 
financières) nationales dans le secteur de la santé, ce qui a permis non seulement d'établir, au niveau national, 
un document sur les grandes orientations et de mettre au point des propositions de projet spécifiques, mais 
aussi de renforcer la capacité du ministère de la santé d'établir des plans, de fixer des priorités et d'instaurer 
des relations intersectorielles avec les ministères responsables des finances et de la planification nationale. 
Dans d'autres pays comme le Bénin, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, la première 
mission a aidé les autorités à recenser les priorités. Par la suite, le ministère de la santé a entrepris, avec 
l'appui de l'OMS, de créer des groupes de travail spécifiques à différentes fins, par exemple financement de la 
santé au Viet Nam, planification sanitaire et développement des ressources humaines en République 
démocratique populaire lao, et développement des ressources humaines à Djibouti et en Guinée. 

13. Le moment auquel le pays s'engage dans l'initiative est souvent un facteur déterminant. Chaque fois que 
possible, le calendrier est arrêté de façon à aider le ministère de la santé à préparer les plans du secteur de la 
santé dans le cadre du cycle national de planification du développement, comme cela a été le cas au Bhoutan. 
Cela permet de donner toute leur force aux arguments en faveur des priorités du secteur de la santé - tant au 
niveau national que dans le cadre de l'aide internationale au développement. 

14. Dans tous les pays participants, l'accent a été mis sur le fait que le ministère de la santé devait travailler 
en étroite collaboration avec les ministères des finances et de la planification pour deux raisons 
interdépendantes : premièrement, il faut veiller à ce que la planification dans le secteur de la santé tienne 
compte des dures réalités économiques et, deuxièmement, il faut faire pièce à l'isolement du secteur de la 
santé. 

15. Dans certains pays africains comme la Guinée, la Guinée-Bissau et le Tchad, on a insisté au départ sur 
la mobilisation des ressources extérieures en privilégiant par la suite la coopération technique. L'approche 
initialement suivie au Ghana, au Mozambique, au Népal, en République centrafricaine, au Soudan et au 
Yémen consistait pour l，essentiel à appuyer le processus de planification sanitaire nationale. Dans certains de 
ces pays, Ghana et Mozambique par exemple, et dans d'autres comme la Bolivie, le Guatemala, la 
Guinée-Bissau et la République démocratique populaire lao, un soutien a été apporté à certains districts dans 
la mesure où cela s'harmonisait avec la politique nationale de promotion du développement intégré des 
systèmes de santé de district. 

16. Dans la plupart des pays, le renforcement de la planification et de la capacité gestionnaire propres à 
garantir un développement sanitaire durable et une coordination des ressources mobilisées en faveur du 
secteur de la santé a été l，un des principaux enjeux. Des mécanismes de table ronde destinés à assurer une 
utilisation optimale des ressources internes et la mobilisation des ressources externes en faveur de la santé ont 



EB89/19 
Page 1984 

joué un rôle catalyseur en renforçant les capacités nationales d'analyse sanitaire pour la planification sanitaire 
nationale ou d'examen du budget national de la santé et en favorisant la coordination externe. C'est ce qui 
s'est passé au Bhoutan, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Mongolie, en République centrafricaine et 
au Tchad. 

Activités à l'OMS 

Siège 

17. L'engagement de l'OMS dans cette initiative s'est traduit par la décision du Directeur général de 
réaffecter 2 % du budget ordinaire de 1992-1993 aux activités mondiales et interrégionales destinées à appuyer 
des activités de programme prioritaires dans les pays qui en ont le plus besoin. Il sera donc mis quelque 
U S $4,6 millions à leur disposition pour la lutte intégrée contre la maladie, ramélioration de la nutrition et de 
renvironnement, et enfin le renforcement des systèmes de santé. 

18. U n groupe de travail interprogrammes sur l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et 
les peuples dont les besoins sont les plus grands a été créé en février 1991 en vue d'améliorer l'échange 
d'information et la coordination entre programmes de façon à mieux répondre aux demandes des pays et à 
apporter un appui technique aux bureaux régionaux en fonction de leurs besoins. En m ê m e temps, ce groupe 
est chargé de tâches de suivi et conseille le Directeur général. 

19. Des responsables de pays ont été désignés au Siège dans le cadre d'une démarche coordonnée faisant 
intervenir du personnel de nombreux bureaux. Ils agissent comme points focaux pour encourager l'échange 
d'information, la coordination et le suivi des activités en faveur des pays. 

20. U n appui technique a été fourni aux pays en étroite liaison avec les bureaux régionaux dans des 
domaines tels que la planification sanitaire, l'analyse macro- et microéconomique, et l'analyse des systèmes de 
santé, et de nouveaux mécanismes de partenariat ont été mis en place avec les organismes de développement. 

Niveau régional 

21. La nomination d'un haut fonctionnaire faisant office de point focal pour l'initiative dans les bureaux 
régionaux a beaucoup amélioré la coordination entre les programmes du Siège et les Régions. Divers 
mécanismes ont été mis en place pour assurer l'échange d'information et la prise en commun des décisions : 
missions concertées, réunions périodiques d'examen, planification et surveillance de l'appui coordonné aux 
pays, y compris dialogue politique avec les pays, rencontres avec des délégations présentes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et examen des budgets programmes de pays de l'OMS. 

22. Plusieurs secteurs sont apparus pour les bureaux régionaux comme essentiels pour ramélioration de leur 
capacité d'appui aux pays et c'est sur eux que les efforts surtout étaient dirigés : élaboration de profils de pays, 
planification et gestion, économie sanitaire et financement de la santé, communication et information, 
développement intégré des programmes et enfin coordination avec les organismes de développement. On a 
veillé à ce qu'il y ait interaction étroite avec le Siège, notamment pour aider les pays à faire une analyse 
économique du secteur de la santé et à analyser les politiques de financement. 

23. Le Bureau régional de 1,Afrique a encore facilité cette coordination en préparant un document sur la 
stratégie régionale qui confie le principal rôle coordonnateur aux représentants de l，OMS dans les pays. Les 
efforts résolus pour harmoniser l'initiative avec le cadre politique et stratégique africain de développement 
sanitaire et avec les plans de renforcement de la capacité opérationnelle des bureaux des représentants de 
l'OMS ont beaucoup aidé à intensifier les activités dans la Région africaine. 

24. L'intégration des plans de coopération intensifiée avec les pays dans le cadre gestionnaire régional pour 
le développement des programmes de pays, à laquelle on procède maintenant systématiquement dans les 
Régions de l'Afrique et des Amériques, a beaucoup aidé à harmoniser l'appui aux pays. Le mécanisme O M S 
de gestion des programmes de pays permet d'éviter les doubles emplois dans rutilisation des ressources mises 
à la disposition d'un pays, qu'elles proviennent de l’OMS ou d'autres sources extérieures; les ressources 
peuvent donc être déployées de façon optimale pour des activités adaptées aux besoins du pays. Grâce aux 
efforts de coordination interne de i，OMS, les organismes de développement ont renforcé leur coopération avec 
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l'Organisation à l'appui des pays, notamment dans les Régions de Г Afrique, de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental. 

Niveau national 

25. Maintenant que s'affirme la nécessité de renforcer les bureaux des représentants de l,OMS pour leur 
permettre de jouer leur rôle essentiel, diverses mesures sont actuellement prises, par exemple organisation de 
séances d'information à l'intention des représentants de l'OMS dans les Bureaux régionaux de l'Afrique, de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, création d'équipes d,appui appelées à travailler dans les pays de la 
Région africaine (et composées de spécialistes de la gestion, de rinformation, de l'économie sanitaire et de 
renvironnement) et détachement auprès des bureaux des représentants de l'OMS d'experts belges, français, 
néerlandais et suédois. 

Action des donateurs 

26. Ces 18 derniers mois, l'OMS a organisé des réunions pour faire le point de la collaboration avec les 
o nismes d'aide et pour présenter l'approche O M S par pays aux représentants des Gouvernements de 
Г emagne, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la 
France, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. Des visites ont 
aussi été organisées dans ce but auprès des Gouvernements australien, autrichien et suisse. 

27. Des discussions ont également eu lieu avec la Commission des Communautés européennes (CCE), la 
Communauté économique européenne (CEE), l'Organisation de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE), le Fonds international de Développement agricole (FIDA), le Fonds monétaire 
international (FMI), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour FEnfance (UNICEF) et la Banque 
mondiale, en vue de multiplier les activités concertées à l'appui de certains pays. Une réunion aura lieu au 
début de 1992 avec le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations 
Unies (AGFUND). 

28. Des relations de travail entre organisations internationales et représentants des gouvernements ont été 
instaurées dans la plupart des pays sur la base des plans nationaux d'action sanitaire. Il s'agit là d'une mesure 
importante car, pour diverses raisons, le secteur de la santé, dans certains pays confrontés à de graves 
difficultés, ne figurait pas parmi les cibles prioritaires de certaines grandes institutions. Dans d'autres cas, les 
apports extérieurs ne correspondaient pas aux besoins prioritaires des pays. 

29. Les organismes de développement de divers pays ont participé dans une plus ou moins grande mesure 
aux activités. Dans certains cas, par exemple l'Espagne, il ne s'agit encore que de travaux préliminaires, tandis 
que dans d'autres, par exemple la Finlande, la France et le Japon, on procède à une planification concertée et 
des missions sont organisées dans les pays pour recenser, en accord avec les gouvernements, les domaines qui 
bénéficieront d'un appui commun. L'Italie et le Japon ont fourni des crédits par l'intermédiaire de l'OMS pour 
prêter un appui multilatéral; l'Italie, elle encore, a récemment décidé que son appui à certains programmes de 
l'OMS devrait également être utilisé de façon intégrée dans le cadre de cette coopération intensifiée. La 
Finlande et la France fournissent un appui multilatéral et bilatéral, notamment en faveur de certains pays, par 
Pintermédiaire de l'OMS. La Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon et l'organisme belge 
R. T. Holding ont également fourni des crédits à l'OMS en vue d'une coopération intensifiée. L'Organisation a 
également contribué à renforcer l'appui bilatéral à certains pays comme Djibouti, la Guinée, la Guinée-Bissau, 
la Mongolie, le Mozambique et la Zambie. 

30. Il est évident que la diversité des situations dans les pays appelait une inflexion de l'approche suivie. 
C'est ainsi que des missions préliminaires ont été préparées et organisées conjointement avec le Ministère 
français des Affaires étrangères en Bolivie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Dans 
les cas où d'importants concours sont envisagés en faveur du développement sanitaire, par exemple celui de la 
Banque mondiale au Bangladesh ou de l'Agence finlandaise pour le Développement international (FINNIDA) 
au Mozambique, il peut s'agir d'activités techniques menées au nom des donateurs ou à l'appui de la 
préparation ou de la mise en oeuvre de projets d'action sanitaire financés par des donateurs. L'OMS a 
participé à une mission interinstitutions du P N U D pour la programmation quinquennale au Malawi et au 
Viet Nam, et elle se propose de poursuivre systématiquement cette action. D'autres missions interinstitutioris 
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analogues sont prévues dans quatre pays avec le Fonds des Nations Unies pour la Population et dans six pays 
avec la Banque mondiale. 

IV. L'ECONOMIE ET LA SANTE 

Composante économique des politiques de santé 

31. Les activités dans le domaine de réconomie sanitaire font partie intégrante de rinitiative dont elles 
constituent un aspect important; elles correspondent à la reconnaissance d'une réalité simple, à savoir que la 
mise en oeuvre dés politiques de santé nécessite que des ressources soient allouées à cet effet sur réconomie 
nationale. Une meilleure compréhension des liens qui existent entre la santé, les soins de santé et le 
développement économique est nécessaire et il est donc essentiel que l'analyse économique joue un rôle 
croissant dans l'élaboration des politiques de santé. 

Activités actuelles dans le domaine de réconomie sanitaire 

32. D est devenu de plus en plus indispensable que les décideurs élaborent des politiques de santé 
compatibles avec les réalités macroéconomiques du moment. D'un côté, les contraintes macroéconomiques 
peuvent imposer certaines réformes dans la politique de santé, dans des domaines tels que le financement des 
soins de santé et le partage des coûts. D'un autre côté, le secteur de la santé peut contribuer au 
développement économique par une amélioration de l'état de santé de la population. Le lien entre réconomie 
et la santé doit aussi être reconnu lors de la formulation des politiques de santé. Les activités dans ce domaine 
comprenaient, à l'origine, l'envoi de consultants dans les pays, la fourniture d'un soutien pour établir des 
groupes de travail spécialisés en économie et finances dans les ministères de la santé, et l'organisation de 
séminaires sur la macroéconomie et la réforme des politiques sanitaires. A ce jour, la Guinée, le Malawi, le 
Mozambique, le Népal, la Pologne, le Tchad et le Viet N a m ont bénéficié d'activités de ce type, et une 
consultation interpays a été organisée. Sept autres pays ont sollicité un appui dans ce domaine en 1992. En 
outre, un soutien a été fourni à la Guinée et au Viet N a m en 1991 pour les aider à mettre au point des 
modèles d'analyse des coûts et de partage des coûts pour les services de santé. 

33. L'échange d'informations entre les pays eux-mêmes et avec l'OMS et les autres organismes 
internationaux s'avère lui aussi indispensable et peut déjà, en soi, contribuer à renforcer les liens entre 
réconomie et la santé. Dans ce domaine, il est prévu d'organiser à Genève, en juin 1992, une conférence 
internationale sur la macroéconomie et le secteur de la santé dans les pays les plus démunis. On y parlera 
entre autres sujets de la santé et du développement économique, de rajustement macroéconomique et de la 
santé, de l'élaboration de modèles sur les liens entre réconomie et le secteur sanitaire, et du financement du 
secteur de la santé. 

34. Il faut à nouveau insister sur le fait qu'à mesure que les activités de coopération intensifiée se 
poursuivront et se développeront, il deviendra de plus en plus nécessaire de créer et de renforcer des équipes 
nationales capables d'identifier et d'analyser les aspects économiques des problèmes touchant au secteur de la 
santé, et d'aider les décideurs à élaborer des politiques de santé appropriées. Des changements dans 
renvironnement économique des pays pourront aussi nécessiter de modifier le type de coopération technique 
fournie par P O M S et l'amener à revoir son choix initial d'instruments d'analyse économique. 

Les leçons de l'expérience 

35. On s'accorde généralement à reconnaître que le fait de savoir tirer les leçons de l'expérience constitue 
un élément essentiel du processus de développement économique. Malheureusement, cela n'est pas fait de 
manière suffisamment systématique. Depuis le lancement de l'initiative il y a trois ans, on a donc mis tout 
particulièrement l'accent sur la surveillance，ce qui a permis d'identifier un certain nombre de facteurs d'une 
importance capitale pour la mise en route et la bonne progression de l'initiative dans les pays, à savoir : 

L'engagement des pays 

36. Le facteur de succès peut-être le plus important est le niveau d'engagement du pays lui-même. A cet 
égard, le processus n'est généralement enclenché qu'après que le gouvernement a envoyé une demande 
officielle. Les pays apportent ainsi la preuve que leur gouvernement soutient pleinement rinitiative et en 
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comprend parfaitement les implications, ce qui veut dire qu'il s'engage notamment à fournir toutes les 
informations pertinentes et à faire participer en permanence les responsables administratifs à l'élaboration des 
plans d'action et à leur application. Cet engagement se trouve renforcé par la pleine participation d'organes 
gouvernementaux tels que les ministères des finances et de la planification, en plus du ministère de la santé. 
Le rôle de leadership technique de l'OMS, vis-à-vis non seulement du gouvernement mais aussi des organismes 
de développement extérieurs, doit être fortement encouragé, et reconnu et respecté. Il faut souligner que le 
succès de la coopération dépend également dans une large mesure de la stabilité de la situation politique et 
autre dans le pays concerné. 

La capacité des bureaux des représentants de l'OMS 

37. C'est au bureau du représentant de l'OMS dans le pays et à son personnel qu'il incombe d'expliquer 
l'initiative et de la promouvoir auprès du gouvernement et des autres organismes nationaux importants 
s'occupant du développement sanitaire, ainsi que d，appuyer la planification et la mise en oeuvre du processus 
de coopération intensifiée avec l'OMS. Il faut aussi assurer une coordination de toutes les contributions 
extérieures, en plus de celles de l'OMS elle-même. L'expérience prouve que le succès de l'approche axée sur 
les pays dépend en grande partie des capacités du bureau local du représentant de POMS. Lesdites capacités 
sont fonction, dans ce contexte, de la personnalité, de la formation, des aptitudes et de l'expérience du 
représentant, ainsi que de la qualité et des effectifs de son personnel d'appui technique et administratif local. 
U n soutien bien coordonné des niveaux régional et mondial de l'OMS est également essentiel, mais ne peut 
jamais remplacer l，influence de l'OMS sur le terrain. Le rôle central joué par le bureau du représentant de 
P O M S est de plus en plus reconnu par d'autres organismes de développement : ainsi, par exemple, la Belgique, 
la France et la Suède se sont engagées à fournir des services d'experts techniques pour appuyer le travail du 
bureau du représentant de l'OMS au Bénin, en Guinée-Bissau, au Malawi, au Mozambique et au Rwanda. 

La première mission de l'OMS dans le pays 

38. L'une des étapes les plus importantes dans le processus d'intensification de la coopération est la 
première mission de l'OMS dans le pays, qui permet de réunir des représentants de tous les niveaux de 
l'Organisation au lieu m ê m e où leurs activités doivent ensuite produire des effets, c'est-à-dire dans le pays lui-
même. Cette mission fournit une excellente occasion de démontrer de manière rapide et visible que 
FOrganisation est décidée à donner suite à la demande de coopération intensifiée que lui a adressée le pays, 
de définir les responsabilités respectives de chaque niveau de l'Organisation dans la fourniture de cette 
coopération intensifiée, et de déterminer comment la communication et la coordination futures vont être 
assurées. Cela requiert à l,évidence un examen approfondi des besoins et des priorités du pays. L'expérience a 
montré qu'il serait nécessaire de développer les services d'experts de l'OMS dans le domaine de l'organisation 
et de la gestion des systèmes de santé, du renforcement des ressources humaines pour le développement 
sanitaire et de l'analyse macroéconomique. 

Les besoins en matière d'information 

39. La capacité de l'OMS d'appuyer la planification, la mise en oeuvre et la surveillance de la coopération 
intensifiée dépend de manière cruciale de la possibilité de disposer en permanence, pour chaque pays 
concerné, d'informations pertinentes et actualisées sur l'état de santé de la population, le développement des 
systèmes de santé et les facteurs économiques. Il est aussi essentiel d'assurer une coordination appropriée des 
apports des organismes de développement extérieurs. Les efforts déployés jusqu'ici par l'OMS pour aider à 
élaborer et à mettre à jour des profils de pays ont été très appréciés. Toutefois, il faudrait encore travailler sur 
des méthodes qui permettraient de recueillir, de collationner, d'analyser, de stocker, de diffuser et de mettre à 
jour cette information de manière systématique. Il ne s'agit pas seulement d'un problème technique, mais de 
quelque chose qui touche à la nature m ê m e du rôle et des responsabilités de l’OMS. L'Organisation doit-elle 
se limiter strictement à aider les pays à acquérir plus de compétences et d'autonomie dans ce domaine, ou 
doit-elle aussi se donner davantage de moyens d'entretenir des bases de données pour chaque pays, afin d'être 
mieux à m ê m e de surveiller les activités de développement sanitaire, d'identifier les besoins particuliers des 
pays et d，y répondre, et de fournir des conseils techniques détaillés, non seulement aux gouvernements, mais à 
tous les organismes s,occupant du développement sanitaire ？ L'expérience semble montrer que les deux choses 
sont nécessaires. 
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V. RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE COOPERATION INTENSIFIEE DE L'OMS 

40. Il paraît clair que le nombre des pays qui demanderont à participer à l'initiative de coopération 
intensifiée avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin va encore augmenter. Cela est la conséquence 
logique de la stagnation et de la dégradation de la situation économique qui continuent à être observées, dans 
de nombreux pays, et qui s'accompagnent, ainsi qu'il fallait s'y attendre, d'une aggravation de la pauvreté et du 
mauvais état de santé de la population. Parallèlement, le soutien accordé aux pays qui participent déjà à 
l'initiative se poursuivra. Il faudrait donc renforcer encore la capacité de l'OMS à cet égard. A la lumière de 
l'expérience acquise jusqu'ici, il nous semble que les questions ci-après doivent être portées à rattention des 
membres du Conseil exécutif. 

Leadership de l'OMS dans les réformes du secteur de la santé 

41. Les pays très pauvres s'accordent généralement à reconnaître qu'une réforme de leurs politiques et de 
leurs structures est nécessaire pour leur permettre cTutiliser efficacement leurs ressources nationales pour la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Ce processus apparaît comme une conséquence naturelle des 
réformes entreprises dans d'autres secteurs de réconomie. En outre, de nombreux pays sont pressés d'adopter 
ces réformes par les organismes de développement de certains grands pays industrialisés qui en font une 
condition de l'octroi de leur aide. Il est donc urgent d'aider les pays les plus pauvres à définir une politique 
non seulement pour planifier des ajustements structurels dans le secteur de la santé, mais aussi pour assurer， 
dans toute la mesure possible, que la santé des groupes les plus vulnérables de la population soit protégée à 
court terme, tout en veillant à plus long terme à ce que les réformes donnent effectivement des bases plus 
solides au développement sanitaire. 

42. Pour s'acquitter de son rôle de manière efficace, l'OMS doit non seulement accroître sa capacité à cet 
égard, notamment, comme on le verra plus loin, en renforçant ses services d'experts, mais aussi veiller à ce que 
l'expérience des pays soit systématiquement analysée pour servir de guide politique et stratégique dans le 
processus de réforme. Cela nécessite que l'OMS prenne des mesures pour ajouter un élément de recherche 
opérationnelle à la coopération intensifiée avec les pays et pour établir un dialogue avec les gouvernements et 
les représentants des organismes de développement sur le processus de réforme du secteur sanitaire. 

Collaboration avec d'autres organismes de développement 

43. Au début de ce rapport, on a fait allusion à plusieurs expériences très positives de collaboration avec 
d'autres organismes de développement dans différents pays. La confiance de la communauté des donateurs 
dans la capacité de l'OMS de fournir des conseils techniques pour la planification et la mise en oeuvre de leurs 
programmes d'aide s'en est trouvée renforcée. Cette collaboration permet aussi à P O M S de jouer un rôle 
central dans la coordination des volumes relativement importants d'aide technique et financière fournis aux 
pays les plus pauvres. 

44. Pour que l'OMS puisse effectuer ce travail de coordination, il faut accroître le soutien accordé aux 
bureaux des représentants de l'OMS par le niveau régional et mondial en cherchant notamment à renforcer la 
capacité de chaque bureau de représentant de l’OMS de fournir des données détaillées et mises à jour sur 
l'état de développement sanitaire de pays déterminés. Il serait aussi nécessaire de redéfinir le rôle des 
représentants de l'OMS en fonction de ces tâches de coordination ainsi que de renforcer leurs capacités 
personnelles à cet égard, y compris la capacité d'organiser des réunions d'organismes de développement et de 
les influencer. Si certains représentants de l'OMS ont déjà l'expérience de ce type de travail, beaucoup auraient 
besoin d'être formés et encouragés en ce sens. 

Renforcement des services d'experts de l'OMS 

45. D'une manière générale, les pays les plus pauvres ont des besoins particuliers en ce qui concerne la 
coopération technique pour le développement sanitaire, besoins qui ont trait non seulement à la nature des 
compétences recherchées mais aussi à la manière dont les services d'experts sont fournis : en effet, leur 
capacité limitée d'absorber Pappui technique qui leur est apporté fait qu'il est souvent nécessaire de leur 
fournir ces services d'experts pendant un temps relativement long. Dans ces conditions, les capacités 
relativement limitées de l'OMS dans certains domaines clés tels que l'organisation des systèmes de santé, le 
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renforcement des ressources humaines pour la santé ou le développement de l'économie sanitaire constituent 
un sérieux obstacle. 

46. La solution évidente à ce problème serait évidemment de recruter davantage d'experts dans ces 
domaines, mais la situation financière actuellement précaire de POrganisation permet difficilement d'envisager 
un accroissement significatif des effectifs. En conséquence, si cette solution doit continuer à être étudiée, il 
faut aussi explorer d'autres possibilités, comme par exemple de redéployer ou de former une partie du 
personnel existant pour lui permettre d'étendre son champ d'activité en insistant davantage sur les domaines 
de compétences les plus recherchés; de développer les expériences de collaboration de l'OMS avec des 
organismes nationaux ou avec certains experts individuels dans les pays; et d'établir des relations de travail 
plus étroites avec d'autres organismes de développement dans des pays déterminés, afin de créer des équipes 
d'experts extérieurs (avec, éventuellement, des détachements d'experts, ou la nomination à certains postes 
d，aiûdliaires juniors et/ou de volontaires des Nations Unies). 

Fourniture d'un appui administratif adéquat 

47. Dans cette première phase de la coopération intensifiée, le Bureau de la Coopération internationale au 
Siège de l'OMS ainsi que les points focaux dans chaque bureau régional se sont chargés de la tâche de plus en 
plus lourde d'organiser et de coordonner les réponses de rOrganisation aux demandes des pays, pour assurer 
que la coopération soit efficace et fournie en temps opportun et de façon durable. A mesure que le nombre 
des pays participants augmente et qu'une interaction s'établit, non seulement avec les ministères de la santé 
mais aussi avec les ministères des finances et de la planification, les organisations non gouvernementales 
nationales et les organismes d'aide bilatérale ou internationale travaillant dans chaque pays, un appui 
administratif solide devient de plus en plus indispensable. Cela est particulièrement important en ce qui 
concerne la planification financière, l'allocation et la vérification comptable des apports financiers de 
l'Organisation pour la coopération intensifiée, mais aussi en ce qui concerne l'organisation des services de 
consultants à court et à long terme, etc. Dans ce processus de coopération, l'accent est mis tout spécialement 
sur la nécessité de répondre rapidement aux demandes des pays en tenant compte des possibilités qui s'offrent 
à eux. 

48. On espère que le travail préparatoire qui sera accompli sur le programme de travail pour la période 
biennale 1994-1995 et, plus particulièrement, sur le neuvième programme général de travail permettra d'arriver 
à une répartition plus cohérente et plus efficace des responsabilités gestionnaires et administratives pour mieux 
répondre aux besoins des pays et des populations les plus démunis. 
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ANNEXE 

ACTIVITES DE COOPERATION INTENS旧EE, PAR PAYS1 

Bangladesh (1991) 

-Elaboration et mise en oeuvre de 22 projets d'action sanitaire dans le cadre du quatrième projet en 
faveur de la population et de la santé (budget total : U S $650 millions) 

-Coordination du secteur de la santé 

-Réorientation du budget de l'OMS pour le pays 

Bhoutan (1990) 

-Elaboration d'un plan national de développement des ressources humaines pour la santé; d'un 
programme pour l'amélioration du contrôle de la qualité, de rapprovisionnement en eau et de 
rassainissement; et d'un système efficace d'orientation-recours pour renforcer les services de santé de 
district 

-Préparation d'une table ronde du P N U D (prévue pour avril 1992) 

Bolivie (1989) 

-Economie sanitaire et analyse financière 

-Renforcement de la capacité de planification du Ministère de la Santé 

• Définition d'une approche du système de santé fondée sur le district, dans une région du pays 

-Recherche sanitaire appliquée dans une région du pays, par l'intermédiaire de l'Institut bolivien de 
Recherche sur la Biologie en Haute Altitude 

Djibouti (1989) 

-Formulation d'un plan national de développement sanitaire, y compris d'une politique des ressources 
humaines 

-Lutte contre des maladies telles que la tuberculose dans les zones frontalières et les pays voisins 

-Réorientation du budget de l'OMS pour le pays 

Equateur (1989) 

-Développement du programme intégré de santé de la famille et d'hygiène de renvironnement par une 
approche du système de santé fondée sur le district (SILOS) 

• Lutte contre le choléra par rintermédiaire du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra 

-Mise au point d'un projet de promotion de la santé dans les communautés urbaines les plus pauvres, en 
liaison avec les questions d'assurance-maladie (activité planifiée pour 1992) 

1 Des missions ont été organisées et des plans d'action établis pour un certain nombre d'autres pays, notamment le 
Guatemala, Haïti, la Jamaïque et le Soudan, mais la coopération avec ces pays n'a encore été qu'assez limitée jusqu'ici. 
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Ghana (1989) 

-Restructuration du Ministère de la Santé 

-Etablissement d'un plan national de développement sanitaire depuis la communauté jusqu'au district, et 
aux échelons régional et national (activité planifiée pour la fin de 1992) 

-Développement du système de santé de district 

Guinée (1989) 

-Elaboration d'une politique nationale et d'un plan national de santé 

-Analyse macroéconomique et mise au point de méthodes d'analyse des dépenses de santé 

-Définition d'une politique de développement des ressources humaines pour la santé, et planification du 
secteur hospitalier 

-Formulation d'un plan national de lutte contre la tuberculose 

-Définition d'une politique pour les médicaments essentiels et fourniture d'un appui pour les achats de 
médicaments 

• Coordination et mobilisation des ressources pour la santé 

Guinée-Bissau (1989) 

• Formulation d'une charte nationale de la santé; d'un plan stratégique de santé pour trois régions; d'un 
plan national de lutte antipaludique; d'un système de surveillance épidémiologique; et d'un programme 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

• Analyse économique et études financières, et mise en place d'un mécanisme de partage des coûts dans 
une région 

-Renforcement du bureau du représentant de l'OMS par la nomination d'un administrateur de 
programme et réorientation des ressources de P O M S à l'échelon du pays 

-Production de matériel éducatif dans le domaine de la santé 

-Coordination des ressources pour la santé et préparation d'une étude du P N U D sur la situation sanitaire 
(activité prévue pour 1992) 

-Renforcement de la capacité gestionnaire et de la capacité de planification appliquée du Ministère de la 
Santé 

Malawi (1990) 

-Lutte contre le choléra par l'intermédiaire du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra 

-Renforcement de la capacité de planification et d'analyse économique du Ministère de la Santé 

• Définition des composantes sanitaires ou liées à la santé pour le cinquième cycle de programmation du 
P N U D 
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Mongolie (1991) 

• Médicaments essentiels : planification et achats 

-Mobilisation des ressources pour la santé, y compris préparation et présentation de propositions 
concernant l'appui du secteur de la santé à une table ronde 

Mozambique (1990) 

-Définition d'une nouvelle politique nationale de santé 

-Préparation d'une proposition de projet prévoyant la fourniture d'un soutien pendant douze ans à l'une 
des provinces du pays; le financement sera assuré par l'Agence finlandaise pour le Développement 
international (budget total d'environ U S $40 millions) 

-Formulation d'un plan de lutte antipaludique 

-Elaboration et mise en oeuvre d'un programme de formation pour améliorer la prise en charge des 
malades au niveau de l'hôpital de district et de l'hôpital provincial 

Népal (1989) 

-Analyse du secteur de la santé et étude des ressources 

-Renforcement de la capacité nationale en matière d'économie sanitaire par l'organisation d'un séminaire 
interministériel sur l'économie sanitaire et le financement du secteur de la santé et par des études de 
recherche appliquée sur des formes différentes de financement du secteur de la santé 

-Mise au point de systèmes d'information dans le domaine de la santé 

République centrafricaine (1990) 

-Elaboration d'un plan national de santé à partir d'une planification établie au niveau du district 

-Renforcement de la capacité nationale de mobilisation des ressources et préparation d'une table ronde 

République démocratique populaire lao (1991) 

-Renforcement des capacités gestionnaires à l，échelon provincial 

Tchad (1989) 

• Mobilisation des ressources pour la santé, y compris rassemblement d'éléments sur l'analyse du secteur 
de la santé, études macroéconomiques et études sur le financement du secteur de la santé; organisation 
d'un séminaire national de consensus en matière de santé; préparation d'une table ronde du P N U D 
(activité prévue pour juin 1992) 

-Développement des ressources humaines pour la santé, y compris organisation d'une première année 
d'études à l’Ecole de Médecine; amélioration de la gestion des professions paramédicales; et formulation 
d'une politique des ressources humaines, y compris pour les infirmières et les sages-femmes (activité 
prévue pour 1992) 

• Mise au point d'un plan national d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour N'Djamena 

-Production de matériel éducatif dans le domaine de la santé 

-Lutte contre le choléra par l'intermédiaire du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra 
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Viet Nam (1990) 

-Renforcement des capacités du Ministère de la Santé dans le domaine de la planification et de l'analyse 
économique et du financement du secteur de la santé 

-Campagne de lutte contre la cécité due à la cataracte 

-Production locale de vaccin B C G 

Yémen (1990) 

-Renforcement de la capacité nationale d'analyse économique et de mobilisation des ressources pour la 
santé, y compris préparation de projets 

-Définition d'une politique de développement des ressources humaines pour la santé et mise au point 
d'un système d'information dans le domaine de la santé 

-Fourniture de médicaments essentiels et établissement de normes 

-Réorientation du budget programme de l,OMS pour le pays. 


