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Egalité devant la santé 

M. Ripert, Directeur général à l'Organisation des Nations Unies et Mme Simone Veil, France, 

ancien Ministre de la Santé et ancien Président du Parlement européen, ont ouvert le débat. 

Leurs observations préliminaires ont porté sur les grands thèmes de l'égalité et de l'action 

intersectorielle et sur les questions pratiques qui allaient être abordées lors des discussions. 

Les participants ont rappelé que c'était la stratégie de la santé pour tous qui était h 
l'origine de l'intérêt nouveau porté dans le monde aux objectifs sanitaires. Le souci majeur 
d'égalité devant la santé dont elle témoignait et son insistance sur la coopération inter- 

sectorielle en étaient les points forts. Les participants ont également noté que l'engagement 
des dirigeants politiques en faveur de ce changement majeur de l'orientation de la planification 
nationale de l'action sanitaire et du développement était apparu comme une priorité à Alma-Ata 
et restait aujourd'hui encore un impératif. L'égalité devant la santé exige que les priorités 
soient revues en fonction des groupes sociaux les plus vulnérables, que les autres secteurs se 

préoccupent davantage des effets de leur action sur la santé et que les ressources sanitaires 
soient mieux orientées sur les besoins de ces groupes au moyen de la stratégie des soins de 

santé primaires. Toutes ces étapes supposent des changements institutionnels fondamentaux qui 

ne peuvent être accomplis sans un engagement politique des dirigeants nationaux. 

Résumé des points 

1. ENGAGEMENT POLITIQUE 

Il a été souligné h plusieurs reprises qu'un engagement politique ferme en faveur de l'éga- 

lité devant la santé et le développement était l'un des préalables de l'amélioration de la 

situation des groupes vulnérables. Plusieurs orateurs ont fait ressortir le décalage entre les 

déclarations d'intention en faveur de l'action intersectorielle et la réalité aux niveaux 
national et international. D'une façon générale, il faut une action de sensibilisation aux 
inégalités devant la santé aussi bien dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs 
pertinents et dans l'opinion publique. 

2. EGALITE DEVANT LA SANTE 

Bien que la Déclaration d'Alma -Ata ait officialisé l'engagement politique en faveur de 
l'égalité devant la santé, les pressions rivales qui s'exercent sur les ministères de la santé 
font souvent obstacle à la concrétisation de cet engagement, qui peut engendrer des espoirs 
irréalistes en matière de soins de santé. Les ressources sont consacrées h un matériel de pointe 
dont les éléments sont importés ainsi qu'a des projets monumentaux dont bénéficie une partie 
limitée mais influente de la population, au détriment d'une action permettant à la majorité 
d'avoir accès à des soins de santé de base. Même si la stratégie des SSP reconnaît que ce genre 
d'investissements débouche sur une répartition inéquitable des soins de santé et une mauvaise 
utilisation de ressources limitées, ils sont encore très courants dans les pays tant développés 
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qu'en développement. De toute évidence, il faut sélectionner les priorités en se concentrant 
sur la situation sanitaire des groupes les plus vulnérables, pour veiller à ce que les res- 
sources du secteur de la santé soient affectées 1à où elles auront le plus d'effets pour le 
plus grand nombre. Il est donc vital d'inscrire le souci d'égalité devant la santé dans le 

contexte plus large de l'égalité devant le développement. 

3. EGALITE DEVANT LA SANTÉ - EGALITE DEVANT LE DEVELOPPEMENT 

Plusieurs orateurs ont fait observer qu'il y avait un rapport direct entre égalité devant 
la santé et égalité devant le développement. La première était donc, selon eux, un indicateur 
fondamental de la qualité du développement socio- économique national. La réalisation de 
l'objectif consistant à améliorer la situation de la population, en particulier celle des 
groupes vulnérables, était non seulement un critère de la qualité du développement mais aussi 
un facteur important du processus de développement proprement dit. Il a été donné plusieurs 
exemples montrant que les régions de pays en développement où la population souffrait de mal- 
nutrition étaient celles où le rythme du développement économique était inévitablement ralenti. 
Dans les pays industrialisés, l'absence d'actions intersectorielles pour éviter les accidents 
industriels et autres fait peser sur la société un fardeau croissant en termes d'incapacités. 

La poursuite de l'objectif de l'égalité devant la santé, préconisé par les pays Membres 
lorsqu'ils ont adopté la stratégie de la santé pour tous, suppose que l'attention se concentre 
avant tout au niveau national sur la situation des groupes vulnérables. Dans tous les pays, la 

situation sanitaire de ces gens, qu'il s'agisse des travailleurs agricoles sans terre, des 
petits fermiers marginaux, des mères et de leurs enfants ou des personnes âgées, est l'aune à 
laquelle se mesure la concrétisation du slogan " Egalité devant la santé" au niveau de l'élabo- 
ration et de la mise en oeuvre des stratégies nationales de développement. Plusieurs orateurs 
ont reconnu la nécessité d'actions intersectorielles capables de relever le niveau de santé de 
ces groupes et d'améliorer leur bien -être. Aucun secteur ne peut le faire h lui seul, mais chacun 
d'entre eux doit intégrer dans son action de planification et de programmation l'objectif de 

l'égalité devant la santé et prendre conscience du fait que ses actions auront une incidence 
directe sur les progrès accomplis en vue de l'égalité devant la santé. 

4. INDICATEURS - SURVEILLANCE DES PROGRES 

Il faut mettre au point des indicateurs qui définissent la situation des groupes les plus 
vulnérables de façon à fournir une base plus fiable pour les politiques de santé et de dévelop- 
pement. Le secteur de la santé doit collaborer avec les autres secteurs en vue de définir les 

indicateurs spécifiques qui peuvent alors être utilisés ensemble dans la surveillance du déve- 
loppement global et par exemple donner des éléments d'information sur les effets des politiques 
alimentaires (comme les subventions) ou de la politique d'enseignement (comme l'enseignement 
primaire). La question de savoir comment les politiques et les projets économiques nationaux 

influencent les groupes vulnérables qui sont eux aussi en mutation devrait être un des éléments 
clés pour les planificateurs nationaux. 

5. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT INTERSECTORIEL 

Certains orateurs ont relevé l'absence d'un mécanisme aux niveaux national et international 
permettant d'incorporer des analyses de l'impact sanitaire à la conception de l'ensemble des 

politiques économiques nationales et mondiale et des politiques, programmes et projets de 

secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et l'énergie. En mettant l'accent sur l'importance 

de ces projets, tels que les barrages ou d'importants investissements dans l'agriculture, pour 

renforcer l'emploi et les autres objectifs du développement économique, les orateurs ont 
néanmoins critiqué le fait qu'on n'ait pas examiné à l'avance l'impact négatif potentiel de ces 

projets sur la santé de la population touchée et en particulier sur les groupes vulnérables. Le 

potentiel des actions complémentaires incorporées à ces projets et à ces politiques pour pro- 

téger la santé de la population a souvent été perdu. L'absence d'une préoccupation inhérente aux 
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conséquences sanitaires des autres activités sectorielles a été relevée par certains orateurs 

qui ont souligné la nécessité essentielle pour le ministère de la santé de participer à l'examen 
des politiques économiques et des grands projets de travaux publics afin de fournir des infor- 

mations sur leur impact sanitaire potentiel. De même, on s'est préoccupé de ce que les insti- 

tutions financières multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale tiennent davantage compte 

du développement afin de ne pas nuire aux objectifs de la santé. 

L'incorporation de l'égalité devant la santé dans la planification du développement 
national a été considérée comme un domaine clé pour améliorer la collaboration intersectorielle. 

En veillant h ce que les autres secteurs tiennent compte de l'impact sanitaire de leurs poli- 
tiques, on fera en sorte qu'ils participent eux aussi á un effort intersectoriel poursuivant 

les objectifs de la santé. Si l'affectation de ressources nationales h la santé risque de rester 

limitée, des objectifs intersectoriels plus efficaces pour les ressources sanitaires et un 

souci d'améliorer les conditions de santé des groupes vulnérables pourraient permettre d'uti- 
liser de façon plus productive les ressources des pays en vue du développement national. 

En fin de compte, les inégalités subsisteront h moins d'un accroissement de l'affectation 
des ressources nationales aux groupes vulnérables et par conséquent h la promotion de l'égalité 

devant la santé. 

6. VICTIME DU PROBLEME DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Le montant global des ressources disponibles pour les programmes sanitaires et autres axés 

sur l'égalité dépend largement de la conjoncture et des contraintes économiques auxquelles les 

décideurs doivent faire face au niveau national. 

La crise économique et l'énorme fardeau que représente le service de la dette dans les 

pays en développement ont conduit á adopter des politiques d'austérité. En comprimant la demande 

et en détournant les ressources en faveur des secteurs orientés vers l'exportation, ces poli- 

tiques exercent des pressions accrues sur le gouvernement central. Dans de nombreux cas, aucune 

garantie n'est prévue pour les dépenses sociales, de sorte que le secteur social devient 

presque automatiquement la première victime de cette austérité. 

Une action concertée doit être entreprise d'urgence au niveau international pour favoriser 

davantage les efforts des pays en développement dans le domaine du développement social. Les 

décisions en faveur d'une politique d'austérité ne doivent pas être prises au détriment de 

l'égalité devant la santé et l'état de santé des groupes vulnérables doit constituer un critère 

essentiel des choix politiques. 
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Agriculture - Alimentation et nutrition 

Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par la présence d'énormes excédents alimentaires 

dans certaines régions alors que nombre de pays défavorisés ne sont pas en mesure de produire 

ou d'acheter les aliments dont leur population a besoin. Parallèlement, les pays en dévelop- 

pement dont les revenus proviennent essentiellement de l'agriculture ne peuvent pas trouver les 

marchés qui leur seraient nécessaires pour vendre leurs propres produits. Le résultat est qu'une 

multitude de ruraux continuent à vivre dans la misère sans avoir accès aux services essentiels, 

ce qui favorise l'exode anarchique des populations vers les villes ainsi que les progrès de la 

maladie, de la malnutrition et de la pauvreté. Toutefois, certains pays en développement 

montrent que l'égalité dans le développement n'est pas un mythe. Il existe des exemples de 

bonne coopération intersectorielle dans la poursuite des objectifs sociaux. Les pays développés 

améliorent eux aussi la coordination intersectorielle entre la santé, l'agriculture et les 

consommateurs. 

Divers types d'institutions jouent un rôle actif aux niveaux central et périphérique en 
veillant à ce qu'une attention suffisante soit accordée aux besoins nutritionnels des popula- 
tions, lesquels se confondent en fin de compte avec leurs besoins sanitaires. Il faut veiller 
particulièrement à satisfaire les besoins des groupes vulnérabl es, notamment ceux des femmes 

qui 'représentent 50 à 60 % du total de la main -d'oeuvre agricole. Des technologies appropriées 

doivent être mises à la disposition des petits agriculteurs pour leur permettre d'accroître 
leur productivité et leurs revenus. Il faut également des aides à la production pour encourager 

la production des aliments,, ces aides étant avec les services de santé, l'approvisionnement en 
eau saine et l'assainissement le meilleur moyen de ralentir les vastes migrations. Par ailleurs, 

les stratégies de développement agricole doivent viser satisfaire pleinement les besoins 
énergétiques de l'ensemble de la population, c'est -à- -dire des sujets des deux sexes. 

Les aides à la consommation pourraient être utiles dans la mesure où elles entraîneront 
une demande accrue, notamment en zone urbaine, mais si elles sont octroyées sans discernement 
elles risquent d'aller à l'encontre du but recherché en décourageant la production locale. 

2. ANALYSE DES POLITIQUES ET ETUDE DE LA SITUATION 

Logiquement, il faudrait analyser et planifier les politiques sanitaire et agricole avant 
d'examiner comment promouvoir la croissance économique et la santé par le biais de l'agriculture. 

un diagnostic commun de la situation alimentaire et nutritionnelle doit être posé sur les 

plans mondial, régional et national par les secteurs de la santé et de l'agriculture. Or ce 

diagnostic, quand il est fait, ne tient compte trop souvent que du point de vue d'un des deux 
secteurs. 

La surveillance de la situation alimentaire et nutritionnelle doit être une entreprise 
permanente basée sur une interaction suivie et efficace entre les secteurs de l'agriculture et 

de la santé. 
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Dans les sociétés riches, la relation entre la consommation alimentaire et la maladie 
devrait être évaluée sur une base régionale. 

3. STRATEGIES АXEES SUR L'EGALITE 

Les décideurs doivent prendre en considération l'impact de l'agriculture sur la santé et 
il faudrait que les objectifs sanitaires figurent expressément parmi les objectifs des plans 
du secteur agricole. 

L'examen de l'interaction entre l'agriculture et la santé doit tenir compte d'un certain 
nombre de principes fondamentaux, à savoir : 

a) la recherche de l'égalité et d'une bonne distribution 

notamment aux groupes cibles; 

b) les besoins particuliers des groupes vulnérables, par 

les réfugiés, etc. 

des biens et des services, 

exemple les femmes, les enfants, 

Le rôle des programmes d'aide alimentaire dans les zones frappées par la dénutrition et la ' 
famine n'est pas examiné dans le document de base. Or, il est nécessaire d'envisager les effets 

sur les populations et sur la relation alimentation- nutrition -santé des changements rapides des 
habitudes alimentaires qu'entraiпe l'aide alimentaire. Il convient de dresser une carte mondiale 

de la nutrition pour aider les responsables de l'aide alimentaire à choisir les denrées qui 

conviennent pour une région ou un pays donnés. 

4. DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE NATIONALE 

Il faudrait définir et mettre, au point les mécanismes, organes et cadres grace auxquels 

s'exercera l'action intersectorielle en faveur de la santé. Ceux -ci doivent bénéficier d'un 

appui politique au plus haut niveau ainsi que d'un engagement et d'une prise de responsabilité 

des populations concernées au niveau opérationnel local. 

En cherchant á libérer le monde de la faim, il faut prêter une attention particulière aux 

mesures suivantes : 

a) mise au point et utilisation de cultures pouvant être obtenues sur des terres margi- 

nales ainsi que de semences améliorées, notamment par le transfert, dans les, pays en 

développement, de la biotechnologie et du génie génétique conformément à des directives 

appropriées et agréées sur le plan international; 

b) maintien d'un équilibre entre cultures vivrières et cultures marchandes ainsi qu'entre 

les prodúctions destinées respectivement au marché local et à l'exportation, les agricul- 

teurs devant êtrв guidés à -cet égard par des services de vulgarisation appropriés; 

c) réduction des pertes alimentaires dues au gaspillage, à la contamination et aux 

rongeurs; 

d) maintien de la sécurité alimentaire qui doit être assurée dans tous les pays, lors de 

la transformation des aliments; enrichissement systématique des aliments qui est un moyen 

important d'éviter les carences nutritionnelles subcliniques; enfin, mise au point suivie 

de normes internationales de qualité des aliments qui contribuent non seulement h améliorer 

la nutrition mais aussi à faciliter les échanges de denrées entre pays. 
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Rapport du groupe de travail 3 : 

Education - Culture, information et modes de vie 

La séance a été ouverte par le Dr Spaulding, de l'UNESCO, qui, après avoir souligné 

l'importance que son organisation attachait au thème des discussions, a présenté ses collègues 

à la table d'honneur. 

Le Dr Ali Fakhro, Ministre de l'Education de Bahreïn et animateur de la discussion de 

groupe, a instamment invité les participants à échanger en toute franchise leurs points de vue, 

informations et expériences sur la question. Il a fait observer que l'importance de la coordi- 

nation intersectorielle avait été bien souvent soulignée mais que, pour l'essentiel, il n'avait 

pas été fait grand - chose. Il a poursuivi en affirmant que l'objectif de la santé pour tous 

allait de pair avec celui de l'éducation pour tous. Tous deux étaient en effet axés sur l'éga- 

lité des chances, se rapportaient aux valeurs du développement et débouchaient sur la justice 

sociale. La promotion de l'action intersectorielle en faveur de la santé dépendrait en grande 

partie des ministères de la santé, qui devaient rappeler sans relâche aux responsables des 

autres secteurs que leur collaboration était nécessaire. Enfin, le Dr Ali Fakhro, après avoir 

passé en revue les cinq ensembles de thèmes évoqués dans le document de base, a exprimé l'espoir 

que les participants réussiraient h dégager les bases nécessaires à la formulation de recomman- 

dations axées sur l'action concrète. 

2. La discussion a été ouverte par le Président Senghor, qui a déclaré qu'une partie impor- 

tante du budget national devrait être consacrée au secteur de l'éducation pour garantir un 

développement global digne de ce nom. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la médecine 

indigène. 

Les participants ont axé leurs discussions sur les trois premiers des cinq thèmes, à 

savoir la promotion de la santé, l'enseignement formel, l'éducation non formelle, et enfin les 

établissements d'enseignement supérieur et la santé. Vingt -huit participants ont mis en commun 

leurs expériences et leurs points de vue concernant l'éducation et la santé. 

3. L'éducation apparaît comme un facteur décisif de l'amélioration de la situation sanitaire. 
Ne serait -ce que quelques années d'études font une différence fondamentale en ce sens qu'elles 
donnent à l'individu les compétences et les aptitudes de base qui lui permettent d'acquérir en 
permanence des connaissances, de prendre sa vie en charge et de réagir h l'évolution de l'envi- 
ronnement. Les pays pauvres qui ont privilégié les investissements dans l'éducation ont réussi 
h ramener les taux de mortalité h des niveaux bien inférieurs à ceux de pays où les revenus par 
habitant sont plus élevés mais où le niveau d'éducation de la population est moindre. Là où la 
survie est le principal problème de santé et où le taux d'alphabétisation féminine est faible, 
l'éducation des femmes, tant formelle qu'informelle, a contribué h une très nette amélioration 
de l'état de santé de la population. Un certain nombre de participants ont souligné le fait 
que la santé pour tous et l'enseignement primaire universel étaient fondamentalement 

interdépendants. 

4. Etant donné qu'une très grande proportion des adultes n'ont jamais bénéficié de l'ensei- 
gnement primaire et sont analphabètes, plusieurs pays déploient des efforts très actifs pour 
développer et améliorer la qualité des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et d'éduca- 
tion non formelle. Bon nombre de ces programmes portent sur des situations de vie concrètes et 

offrent le champ nécessaire pour impartir des connaissances, une information et des compétences 
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indispensables h l'amélioration de la situation nutritionnelle, de l'état de santé et de la 

qualité de la vie d'une façon générale, notamment parmi les défavorisés. Le secteur de la santé 

a la possibilité de participer de très près à des activités dans ce domaine. 

5. Plusieurs participants ont rappelé que l'école jouait un rôle de premier plan dans la 

promotion de la santé, en particulier h mesure que l'enseignement primaire se développait et 

qu'un nombre croissant d'enfants avait accès à l'école. Celle -ci pouvait jouer un rôle majeur 

en tant que centre où organiser et assurer des soins de santé aux jeunes, apprendre aux enfants 

h mener une vie saine et catalyser les actions de santé communautaire. 

Le rôle des enseignants, qui doivent renforcer les liens entre éducation et santé, a été 

mis en relief, tout comme la nécessité d'améliorer leur formation en santé de façon qu'ils 

puissent non seulement parler des questions de santé, mais aussi être de véritables animateurs 

et faire des écoles des centres d'action communautaire en faveur de la santé. 

Bien qu'une grande importance s'attache au rôle de l'école en tant que point focal pour 

la promotion de la santé, il a été souligné que la famille et la collectivité devaient renforcer 

en permanence la démarche d'enseignement- apprentissage et les autres activités de promotion de 

la santé organisées par l'école. 

6. Les participants ont fait observer que l'un des préalables d'une bonne coopération inter- 

sectorielle en faveur des objectifs de la santé était de disposer dans tous les secteurs liés 

h la santé d'un cadre de professionnels convenablement formés et bien motivés qui aient acquis 
les compétences et les connaissances interdisciplinaires requises pour dégager les liens entre 
la santé et d'autres secteurs du développement. Les actions de développement et de formation 
des personnels que supposait la coopération intrasectorielle demandaient de nouvelles perspec- 
tives et des réorientations de l'éducation et de la formation h tous les niveaux. Pour ce qui 

était de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, le secteur de l'éducation 

avait un rôle important h jouer en ce sens qu'il fallait adapter les programmes d'études et 
donner une base de connaissances interdisciplinaires qui permettraient de mieux saisir les liens 

intersectoriels qui entraient en jeu dans le développement et l'aptitude des spécialistes h 
communiquer entre eux. Les connaissances, la formation et les compétences spécifiques de 
l'action intersectorielle devaient être imparties aux agents h tous les niveaux appropriés du 
secteur de la santé et d'autres secteurs liés h la santé, assorties d'apports de chacun des 

secteurs pertinents. 

Les organisations d'étudiants sont elles aussi importantes dans la perspective de la santé 

pour tous. Les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain, de sorte qu'il faut veiller 

h ce qu'ils participent dès que possible au développement sanitaire national. 

On a également souligné qu'il était important de faire participer différents groupes de 

consommateurs h l'éducation de la population en matière de santé et plusieurs exemples ont été 
évoqués où ces groupes avaient pu faire passer avec dynamisme des messages ayant trait à la 

santé. 

7. Plusieurs obstacles de taille s'opposent h une action intersectorielle efficace en faveur 
de la santé, notamment : l'extrême fragmentation et le cloisonnement des structures gouverne- 
mentales actuelles, La tendance des différents secteurs à rivaliser entre eux, l'idée erronée 

que le développement se réduit h la croissance économique, de sorte que les aspects sociaux du 

développement sont négligés. On a d'autre part souligné que c'était à la base qu'il fallait 
entreprendre une action intersectorielle, c'est -h -dire h un niveau où il y a encore très peu de 

méthodes bureaucratiques et de chasses gardées et où les gens qui sont directement concernés 
peuvent mobiliser les ressources des secteurs dont relèvent leurs problèmes. 

Au niveau national, il faut des mécanismes officiels d'action intersectorielle. On a toute- 
fois fait observer que, lorsqu'il existait de tels mécanismes, il arrivait que le Ministère de 
la Santé ne sache pas bien s'en servir. Il fallait espérer que ces discussions techniques sur 
l'action intersectorielle en faveur de la santé contribueraient à revitaliser ces mécanismes, 
qui seraient alors mieux utilisés. 
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Environnement - Eau et assainissement, habitat et industrie 

1. POINTS ET CONTRAINTES COMMUNS 

1.1 La discussion et les recommandations qui en découlent présentaient deux points communs. 

1.1.1 Le premier consistait h reconnaître que la finalité du développement est d'améliorer la 
qualité de la vie ou le bien -être de l'ensemble de la population nationale. La croissance de la 
production ou de la productivité n'est pas une fin en soi mais simplement un moyen d'assurer 
une base économique plus forte h partir de laquelle on pourra promouvoir une meilleure qualité 
de la vie ou un meilleur bien -être. Il ne sert h rien de discuter de la "coopération inter- 

sectorielle" dans l'abstrait car la discussion sur la coopération intersectorielle doit porter 
sur l'action intersectorielle pour améliorer la santé. 

1.1.2 Le deuxième point commun était la nécessité pour les gouvernements et les organismes 

internationaux de donner la priorité h la couverture des besoins des groupes les plus pauvres. 
Parmi les pauvres, certains groupes sont plus vulnérables ou ont des besoins qui ne sont souvent 
pas satisfaits par les programmes habituels. Il s'agit notamment des ménages ayant une femme h 

leur tête, des enfants abandonnés, des personnes âgées et des handicapés. 1l convient de rap- 
peler qu'environ un milliard d'hommes vivent dans le dénuement le plus complet, c'est -h -dire 

un homme sur cinq. Ce sont eux qui ont les conditions de logement les plus médiocres, qui ont 
le moins accès aux réseaux d'approvisionnement en eau, h l'assainissement, aux soins de santé 

et h l'éducation. Une proportion croissante de ces déshérités vivent en milieu urbain. C'est 
également eux qui sont plus spécialement menacés par les catastrophes. Par exemple, dans 
beaucoup de villes, les colonies de squatters se développent sur des terrains exposés aux inon- 
dations ou aux éboulements, car ce sont les seuls terrains h proximité du centre dont ils ne 
sont pas immédiatement expulsés. Plus la qualité de l'environnement оa ils s'installent est 
médiocre, moins ils courent le risque de se faire expulser. 

1.2 Mais en examinant ces deux points, nous devons rester réalistes. Les ressources finan- 
cières sont limitées, surtout pendant la récession économique actuelle caractérisée par une 
raréfaction des prêts h faible taux d'intérêt et de l'aide non liée. En ce qui concerne les 

contraintes, il existe trois domaines d'intérêt commun : 

1.2.1 Premièrement, la reconnaissance du fait qu'une approche progressive dont chaque étape 

doit être axée sur les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables est indispensable. Une 

coordination intersectorielle minutieuse peut améliorer l'impact des ressources limitées sur 
la santé et le bien -être. 

1.2.2 Deuxièmement, le fait que les gouvernements soutiennent directement les efforts des gens 
et des groupes communautaires qu'ils constituent par une assistance technique visant à utiliser 
au maximum la contribution et les compétences de chacun. Des services publics qui informent sur 
les moyens d'améliorer la santé et la sécurité du logement, le drainage et l'assainissement 
peuvent faire beaucoup plus que des gouvernements qui cherchent h construire des "maisons" 
pour les pauvres. 
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1.2.3 Troisièmement, le fait que les organismes multilatéraux et bilatéraux doivent affecter 
une part plus importante de leur aide à des projets et à des programmes qui touchent directement 
les groupes à faible revenu en améliorant leurs logements et leurs conditions de vie et en leur 

donnant accès aux services sociaux et matériels de base. 

2. APPROCHES 

2.1 Point 1 - Couverture des besoins essentiels 

Les actions des gouvernements sur un large front qui vise à couvrir les besoins fondamen- 
taux et essentiels des populations peuvent apporter une contribution sensible à la santé et au 
bien -être. Les approches ci -après qui peuvent jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de 
ces actions sont recommandées. 

2.1.1 L'accent devrait être mis sur l'identification des besoins des groupes les plus désavan- 
tagés et sur la formulation de stratégies visant à éliminer ou à réduire les risques les plus 

graves pour la santé. 

2.1.2 Les organisations non gouvernementales bénévoles devraient être associées à la couver- 
ture des besoins essentiels en raison de leurs compétences et de leur expérience dans l'inter- 
face gouvernement- communauté, ainsi que de leurs domaines d'action qui transcendent souvent les 
frontières entre les secteurs. 

2.1.3 Les programmes de développement rural intégré qui permettent de combiner la création 
d'emplois, une meilleure croissance économique, la création d'une infrastructure et de meil- 
leures conditions de vie sont des exemples d'approches judicieuses de l'action intersectorielle 
en faveur de la santé. 

2.2 Point 2 - Fourniture ou amélioration du logement 

2.2.1 Les gouvernements devraient accepter la responsabilité de fournir une assistance tech- 
nique, matérielle et financière aux groupes les plus désavantagés afin de faciliter une amélio- 
ration accélérée de leurs conditions de logement. 

2.2.2 Les politiques de développement du logement devraient mettre l'accent sur l'utilisation 
de matériaux sûrs et les plans devraient comporter des mesures de sécurité qui éliminent les 

risques importants pour la santé (cuisinières mal protégées ou dégageant de la fumée, par 
exemple). 

2.2.3 Des techniques simples, abordables et appropriées pour la cuisine, le chauffage, 

l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets devraient être adoptées chaque fois que 

possible. 

2.2.4 Compte tenu de l'investissement initial élevé que suppose la mise en place d'un cadre 

matériel sain, l'OMS devrait rechercher de nouvelles sources d'aide financière, notamment dans 
le secteur privé. 

2.3 Point 3 - Gestion des ressources naturelles 

2.3.1 La décentralisation du processus de prise de décisions étayée par un appui juridique et 

technique, et la mobilisation de la communauté sont des moyens importants d'assurer de façon 
soutenue l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

2.3.2 I1 faudrait mettre au point des méthodes permettant d'évaluer et de prédire l'impact 
des activités de développement économique sur la santé et l'environnement en vue de réduire les 
effets préjudiciables et d'aider à modifier l'ordre des priorités lors de la répartition des 
ressources budgétaires de sorte que la santé et le bien -être social y occupent une meilleure 
place. 
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3. MECANISMES DESTINES A FACILITER L'ACTION INTERSECTORIELLE 
CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

Le groupe a reconnu qu'il existait plusieurs mécanismes capables d'assurer une coordina- 
tion optimale entre les différents secteurs concernés et de réduire à un mínimum les conflits 
d'intérêts et de compétences qui risquaient de surgir. Des exemples précis de mécanismes qui 
se sont révélés commodes et efficaces ont été cités. 

3.1 Certains pays ont créé des conseils interministériels de l'environnement. Ceux -ci 

devraient être composés d'un représentant de chaque ministère s'occupant des problèmes de santé 
et d'environnement (logement, aménagement du territoire, autorités locales, etc.). Des orga- 
nismes bénévoles et des organisations non gouvernementales pourraient également y être repré- 
sentés. Ce conseil pourrait être un lieu de rencontre oú les ministres de la santé et de l'envi- 
ronnement pourraient débattre des projets susceptibles d'avoir un impact défavorable sur leurs 

secteurs. Le groupe a supposé que cette question importante serait plus longuement débattue 
lors de la discussion du point б le jeudi 8 mai. 

3.2 A l'échelon local, la participation de la communauté est déterminante. Cette participation 
peut être obtenue de plusieurs façons; il incombe notamment aux gouvernements d'adopter une atti- 
tude positive à l'égard des organisations non gouvernementales et bénévoles. Leur coopération 
peut en effet assurer la mobilisation de l'appui nécessaire aux politiques et mesures gouverne- 
mentales et à leur exécution au niveau local en particulier. 

3.3 La question de la décentralisation du processus de prise de décisions et d'application des 

politiques a été posée. On a fait observer qu'une certaine décentralisation des pouvoirs à 

l'échelon municipal ou des districts était souvent essentielle car c'est à ce niveau que les 

problèmes des secteurs les plus défavorisés de la population sont souvent le mieux perçus et le 

mieux résolus. Mais, en même temps, les politiques de protection de la santé et de l'environne- 

ment humain doivent, dans la plupart des pays, être décidées à l'échelon central. 

3.4 Un pays en développement a institué une campagne verte qui avait pour but de promouvoir 

la création de "conseils verts" dans toutes les communes. Ceux -ci avaient essentiellement pour 

objet d'utiliser de façon optimale toutes les ressources économiques de la communauté pour lui 

procurer des avantages sanitaires et autres. Le programme avait été conçu avant tout pour 

instaurer un ordre de priorités différent pour l'investissement de ressources humaines et maté- 

rielles, axé sur les besoins réels de l'homme. Le programme bénéficiait d'un appui juridique 

- toutes les personnes concernées connaissant leurs droits - et avait également reçu l'appui 

technique voulu. 

3.5 Dans de nombreux pays, l'engagement des pouvoirs publics seul ne suffit pas. Les efforts 

du gouvernement pourraient être considérablement renforcés par l'aide d'associations profession- 

nelles ou scientifiques, qui, de par leur expérience collective, pourraient également apporter 

des solutions nouvelles dans les domaines de la santé et de l'environnement. 
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GENERALITES 

1. Dans la Stratégie de la santé pour tous, les Etats Membres de l'OMS se sont engagés à 

créer les conditions qui permettront à tous les peuples de parvenir d'ici l'an 2000 à une vie 

saine. Les soins de santé primaires sont désormais considérés comme le maitre moyen pour 

atteindre cet objectif. Cette stratégie impliquait un remaniement de l'ordre des priorités 

dans le secteur santé et le passage d'une optique essentiellement centrée sur les maladies et 

leur traitement à une optique centrée sur la prévention de la mauvaise santé, l'entretien et 

la promotion de la bonne santé et la capacité de résister à la maladie. 

2. I1 est devenu évident que les objectifs sanitaires ainsi définis ne peuvent être atteints 

au moyen de prestations fournies par le secteur sanitaire uniquement. Ils exigent l'association 

à cet effort de plusieurs autres secteurs dont les activités ont d'importantes incidences sur 

la santé. Dès le départ, la stratégie des soins de santé primaires a donc reconnu que l'action 

intersectorielle était primordiale pour atteindre les objectifs. Elle a identifié les principaux 

éléments sectoriels, qui sont notamment l'alimentation et la nutrition, l'élimination des 

déchets et l'assainissement, le logement et l'éducation. Dans cette approche, les améliorations 

du secteur santé sont perçues comme une responsabilité plurisectorielle, dans laquelle les 

principaux secteurs en cause dans le développement doivent collaborer à l'action menée dans le 

secteur santé. 

3. Les initiatives d'action intersectorielle qui ont été suscitées par la stratégie des soins 

de santé primaires ont eu un impact sur de nombreux aspects du secteur sanitaire. Pourtant, 

l'expérience a mis en lumière la nécessité de stratégies plus efficaces de coopération inter- 

sectorielle. Si les projets et programmes spécifiques de lutte contre des maladies et les 

projets relatifs à la santé des communautés ont obtenu certains succès dans la coordination 

intersectorielle pour atteindre des objectifs particuliers, il n'a pas été possible jusqu'à 

présent d'établir des systèmes de collaboration intersectorielle qui prennent véritablement en 

compte les importantes corrélations entre la santé et les programmes et politiques des autres 

secteurs. Il a été amplement démontré qu'en négligeant la dimension intersectorielle on peut 

gravement compromettre l'efficacité de la stratégie de la santé pour tous et ses objectifs. 

Parmi les obstacles les plus importants à une action intersectorielle efficace en faveur de la 

santé, on peut mentionner le degré élevé de compartimentage dans les structures gouvernementales 

existantes; la tendance de différents secteurs à entrer en compétition les uns avec les autres; 

la notion erronée selon laquelle développement signifie croissance économique, au mépris des 

aspects sociaux du développement. C'est souvent à la base que l'action intersectorielle peut 

le mieux être amorcée, c'est -à -dire au niveau où la bureaucratie et les intérêts acquis sont 

moindres et où les gens directement en cause peuvent mobiliser les ressources des différents 

secteurs qui importent pour apporter des solutions à leurs problèmes. 
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Préparation aux discussions techniques 

4. Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 

tous a été choisi comme sujet des discussions techniques par le Conseil exécutif, en mai 1984, 

afin que les Etats Membres puissent étudier certaines de ces questions cruciales et envisager 

la meilleure façon de relever les défis ainsi posés. 

5. L'OMS avait déjà entrepris en 1981 une série d'études et de projets de recherche visant 

à faire mieux comprendre les interrelations entre les activités de développement et les princi- 

paux changements dans l'état de santé des populations. Ces études ont analysé l'évolution de la 

santé dans plusieurs pays et examiné la façon dont les politiques de divers secteurs entraient 

en interaction et se conbinaient pour améliorer sensiblement la santé de la population, dans 

diverses conditions socio- économiques et à divers niveaux de revenu par habitant. Les consta- 

tations que ces études ont permis de faire ont fourni un utile point de départ pour les prépa- 

ratifs des discussions techniques. 

6. Le travail de préparation a comporté plusieurs réunions tenues dans les pays développés et 

en développement. Lors de ces réunions, les participants du secteur de la santé et des autres 

secteurs ont identifié d'importantes questions à étudier lors des discussions techniques, revu 

certaines des expériences passées d'actions intersectorielles qui avaient contribué à l'amélio- 

ration de la santé et aidé à élaborer l'ordre du jour et à mettre sur pied la structure des 

discussions. Le document de base intitulé "Action intersectorielle en faveur de la santé" a 

bénéficié de toutes ces activités. 

7. La préparation des discussions techniques a aussi fourni l'occasion unique à la fois 

d'élever le niveau et de renforcer le processus de la coopération intersectorielle. Ce travail 

a été encore facilité par le copatronage des discussions par le Bureau du Directeur général au 

développement et à la coopération économique internationale, à l'Organisation des Nations Unies, 

le PNUE, le CNUEH (Habitat), l'Année internationale des Sans -Abri et la FAO et l'UNESCO pour 

les groupes de travail appropriés. Ces divers organismes ont donc collaboré avec l'OMS afin 

d'élaborer la documentation de base, de préparer les questions à débattre et de s'assurer de la 

participation de ministres et de responsables des politiques au plus haut niveau, représentant 

les secteurs de développement pertinents. Les discussions techniques elles -mêmes ont donc été 

organisées comme un véritable dialogue intersectoriel visant à définir la responsabilité multi- 

sectorielle en matière de santé, à formuler des recommandations orientées vers l'action et à 

affirmer l'engagement international, national et sectoriel qui va avec ces recommandations. 

Résumé des discussions et des recommandations 

8. Les discussions techniques ont eu lieu les 7, 8 et 9 mai au matin. Plus de 500 personnes 

y ont participé, parmi lesquelles un grand nombre de ministres de la santé et plus de 40 ministres 
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et hauts responsables des décisions dans des domaines d'une importance critique pour la 

santé et le bien -être. La réunion a commencé par une séance plénière. Le Président 

Léopold Senghor a prononcé l'allocution d'orientation. Il a longuement parlé de l'importance 
de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires et de sa signification réelle 
par rapport à la stratégie du développement; de sa focalisation sur les groupes les plus 

vulnérables et de ses implications pour les choix nécessaires, mais difficiles, dans la distri- 

bution des ressources. Il a notamment déclaré "la stratégie de la santé a acquis une dimension 

nouvelle donnant aux masses déshéritées du monde l'espoir d'une meilleure santé par un allège- 
ment de leurs souffrances. C'est ainsi, bien des égards, l'une des manifestations des plus riches 
de promesses parmi les efforts déployés dans les années 70. I1 s'agissait, il s'agit toujours, 

pour donner au développement un sens plus humain, de le faire aller au -delà de la simple 

croissance économique. Il est question de l'amélioration du bien -être dans tous les sens du 

mot... La Santé pour tous prend, alors, un visage humain ". Les documents de travail ont alors 

été présentés et des dispositions ont été prises "pour la réunion et pour l'organisation des 

séances des groupes de travail. La séance plénière a été suivie de deux séances de chacun des 

quatre groupes de travail. Les discussions et les recommandations des groupes sont résumées 

ci- après. 

Egalité devant la santé 

Introduction 

9. L'objectif de la santé pour tous suppose que les ressources indispensables à la satisfac- 

tion des besoins en santé soient à la portée de tous. L'égalité doit donc être le souci majeur 

des stratégies nationales de la santé pour tous, ce qui exige un ferme engagement politique. 

Mais l'égalité devant la santé exige aussi l'égalité devant le développement d'une façon géné- 

rale. Les stratégies égalitaires de développement ont fait la preuve de leur efficacité dans 

l'amélioration de l'état de santé de la population et de sa qualité de vie en dépit d'un faible 

revenu par habitant. Il y a là de nombreux enseignements très utiles à tirer. Les stratégies 

nationales de développement doivent comprendre dans tous les secteurs importants des éléments 

axés sur l'égalité des chances et sur l'amélioration des conditions de vie des groupes sociaux 

déshérités les plus pauvres. Les éléments égalitaires des actions menées en alimentation et en 

agriculture, en santé, en éducation et dans la mise en valeur de l'environnement physique se 

renforcent mutuellement pour contribuer à des améliorations substantielles de l'état de santé 

et du bien -être de la population. 

10. Ces stratégies doivent d'autre part cesser de privilégier les villes, ce que font la 

plupart des stratégies de développement. Les ressources disponibles pour l'infrastructure 

économique et sociale et les investissements dans le développement pourront alors être plus 

équitablement répartis, de façon à éviter de creuser davantage les disparités entre la 
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campagne et la ville. Les échelons politiques doivent être en mesure d'appréhender les demandes 

exprimées au niveau communautaire et pouvoir y répondre. Il faut donner la priorité aux pro- 

grammes de développement économique destinés à relever la productivité et les revenus dans les 

secteurs économiques regroupant les pauvres majoritaires. Dans la plupart des stratégies égali- 

taires qui ont été mises en oeuvre, les organismes d'Etat et les services publics ont joué un 

rôle important pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Les stratégies 

nationales de la santé pour tous doivent faire partie intégrante d'une stratégie de développe- 

ment comportant la plupart de ces éléments égalitaires ainsi que ces engagements nationaux 

et sectoriels en faveur de l'égalité des chances. Les systèmes de planification et de décision 

au niveau national doivent aussi permettre au secteur de la santé de participer activement et 

efficacement à la formulation et la mise en oeuvre de la stratégie égalitaire de développement, 

notamment des composantes des stratégies de développement d'autres secteurs qui sont liées à 

la santé. 

1 
11. Pour instaurer la santé pour tous, il est indispensable de réduire les inégalités devant 

la santé. L'un des buts principaux des stratégies de la santé est d'améliorer l'état de santé 

des groupes qui sont défavorisés sur le plan sanitaire. La Conférence d'Alma -Ata, tout comme 

la stratégie de la santé pour tous, ont accordé un rang de priorité élevé aux besoins des 

groupes les plus vulnérables, qui sont les plus exposés aux risques. Le plus souvent, ces 

groupes sont les laissés pour compte du développement économique et social. Dans les pays en 

développement, ils comprennent les petits fermiers aux ressources insuffisantes, les travail- 

leurs sans terres qui ont peu de possibilités d'emploi, les analphabètes ainsi que les pauvres 

des taudis et des bidonvilles qui vivent dans un environnement dénué de tout. Dans les pays 

développés, les déshérités se trouvent parmi les groupes sociaux marginaux, les travailleurs 

migrants, les chômeurs, les diverses catégories de travailleurs exposés à des risques profes- 

sionnels, les individus particulièrement exposés aux accidents et aux traumatismes, les 

1 adolescents dont la santé est particulièrement menacée par le mode de vie et enfin les per- 

sonnes âgées pour qui la mauvaise santé physique et mentale contribue à une grave dégradation 

de la qualité de la vie. 

12. Ces groupes déshérités vulnérables sont les maillons faibles et sous -développés de 

l'ensemble du système social mis en place pour assurer des soins et le bien -être de la popula- 

tion. Ils attestent bien évidemment des points forts et des points faibles des stratégies et 

politiques actuelles. C'est là que se dégage avec acuité l'importance d'actions simultanées 

destinées à satisfaire toute une gamme de besoins interdépendants, qu'il s'agisse d'alimenta- 

tion et de nutrition, d'eau et d'assainissement, d'éducation ou de logement. Pour les groupes 

déshérités vulnérables, l'instauration des objectifs de la santé dépend pour l'essentiel de 

l'aptitude des programmes sectoriels, que ce soit au niveau de l'agriculture, du logement, de 

l'eau et de l'assainissement ou de l'éducation, à assurer l'égalité dans le secteur en 

question. Les rapports et l'interaction de ces composantes d'autres secteurs avec la santé, 
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s'inscrivant dans un effort majeur pour améliorer le bien -être des déshérités, deviennent le 

moteur de l'action intersectorielle en faveur de la santé. 

13. L'évolution de la situation sanitaire de ces groupes vulnérables peut alors être l'un 

des meilleurs critères de l'efficacité des stratégies de la santé. La façon dont les straté- 

gies, politiques, programmes et activités des autres secteurs agissent sur le bien -être et 

la santé de ces groupes est également un indicateur important de la qualité du développement 

résultant des efforts de ces secteurs. Bien que la stratégie de la santé pour tous ait affirmé 

avec force que les groupes vulnérables étaient la cible principale des politiques de santé, il 

est rare que l'on ait abordé les problèmes sanitaires en repérant systématiquement ces groupes 

ainsi que les risques auxquels ils sont quotidiennement exposés. Or, cette action est indis- 

pensable si l'on veut que les stratégies de la santé prennent en compte et éliminent les 

principaux risques dans d'autres secteurs et mobilisent le potentiel de ces derniers pour la 

promotion de la santé. 

14. Il faut donc intégrer les objectifs pertinents liés à la santé dans les objectifs de 

développement d'autres secteurs et exprimer clairement les composantes sanitaires de leur 

politique. C'est non seulement indispensable au niveau national, mais cela doit également se 

traduire dans les faits au niveau local. Il ne saurait y avoir égalité devant la santé sans 

décentralisation du pouvoir et des décisions. La communauté locale doit jouer un rôle clé 

dans l'affectation des ressources pour parvenir à l'objectif de l'égalité devant la santé et 

le développement et concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaire. 

15. Cette approche exige que le secteur de la santé s'allie à d'autres et collabore avec eux 

pour intégrer des buts et critères sanitaires dans leurs stratégies, politiques et programmes. 

Le secteur de la santé doit aider d'autres secteurs du développement à suivre et évaluer 

l'impact sanitaire des projets et politiques afin de prévoir et écarter leurs effets négatifs 

et renforcer et améliorer leurs effets positifs. Quoi qu'il en soit, il est important de 

prendre des décisions en sachant exactement quelles sont les interactions à court terme entre 

la santé et d'autres objectifs et de définir clairement les mesures d'équilibrage à prendre. 

Dans toutes ces démarches, il faut se soucier tout particulièrement de l'impact sur les groupes 

vulnérables. La mise en oeuvre d'une telle stratégie exige des changements institutionnels 

ainsi qu'une formation et une réorientation des cadres pertinents, surtout si l'on songe que 

la capacité de coordination et l'administration de l'action intersectorielle est une ressource 

des plus rares. 

16. Bien que la Déclaration d'Alma -Ata ait officialisé l'engagement politique en faveur de 

l'égalité devant la santé, les pressions rivales exercées sur les ministères de.lа santé ont 

souvent fait obstacle à la concrétisation de cet engagement. Les ressources sont consacrées à 

un matériel de pointe dont les éléments sont importés ainsi qu'à des projets dont bénéficie une 
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partie limitée mais influente de la population, au détriment d'une action permettant à la majo- 

rité d'avoir accès à des soins de santé de base. Même si la stratégie des SSP reconnaît que ce 

genre d'investissements débouche sur une répartition inéquitable des soins de santé et sur une 

mauvaise utilisation de ressources limitées, ils sont encore très courants dans bon nombre de 

pays développés et en développement. De toute évidence, il faut affecter les ressources de 

façon équilibrée pour veiller à ce qu'elles soient utilisées là où elles auront le plus d'effet 

au moindre coût pour le plus grand nombre. L'utilisation équitable et rationnelle des ressources 

dans le secteur de la santé est une condition indispensable à l'égalité devant la santé dans le 

contexte plus large du développement social. 

17. Le montant global des ressources disponibles pour les programmes sanitaires et autres 

axés sur l'égalité dépend largement de la conjoncture et des contraintes économiques auxquelles 

les décideurs doivent faire face au niveau national. La crise économique et l'énorme fardeau 

que représente le service de la dette dans les pays en développement ont conduit à adopter des 

politiques d'austérité. En comprimant la demande et en détournant les ressources en faveur de 

secteurs orientés vers l'exportation, ces politiques exercent des pressions accrues sur le 

gouvernement central. Dans de nombreux cas, aucune garantie n'est prévue pour les dépenses 

sociales, de sorte que le secteur social devient presque "naturellement" la première victime de 

l'austérité. Les décisions en faveur d'une politique d'austérité ne doivent pas être prises au 

détriment de l'égalité devant la santé, et l'état de santé des groupes vulnérables doit cons- 

tituer un critère essentiel des choix politiques. 

18. Une action concertée doit être entreprise d'urgence au niveau international pour épauler 

davantage les efforts des pays en développement dans le domaine du développement social. 

Lorsqu'on élabore une politique d'austérité, il faut en dégager clairement les effets sur la 

situation sanitaire et nutritionnelle des enfants et d'autres groupes vulnérables, en parti- 

culier les pauvres. Le fardeau de l'austérité devrait être équitablement réparti à l'intérieur 

d'un pays. Pour cela, il faut analyser en profondeur les différentes composantes des politiques 

d'austérité, par exemple celles qui ont un impact sur les prix et les importations de biens 

ayant un rapport avec les besoins sanitaires ou bien les compressions budgétaires dans le sec- 

teur de la santé et les services apparentés. Face aux rigueurs des politiques d'austérité, il 

faut une double action. Tout d'abord, les buts de ces politiques doivent comprendre un souci et 

un engagement particuliers en faveur du maintien d'un niveau sanitaire et nutritionnel minimal 

pour les groupes sociaux les plus vulnérables. Les responsables politiques devront déterminer 

les moyens de prendre en compte ces aspects particuliers sans mettre en danger les principaux 

objectifs de la reprise économique. Ensuite, face à de sévères contraintes financières, le sec- 

teur de la santé peut poursuivre une stratégie optimale du point de vue coût -efficacité en 

renforçant l'approche SSP tout en mobilisant au maximum les ressources et contributions sani- 

taires d'autres secteurs par le biais d'une coopération intersectorielle véritable. 
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Recommandations 

19. Pour parvenir à ces objectifs, les recommandations ci -après ont été formulées, qui tra- 

duisent la nécessité d'agir à différents niveaux et dans des contextes différents. Il est 

recommandé de prendre aux niveaux local et national des mesures axées sur les besoins en 

gestion et en formation. Des mesures sont également préconisées en vue d'une réorientation dans 

le secteur de la santé et entre secteurs, tandis qu'une attention particulière est accordée aux 

actions que doit entreprendre la communauté internationale. 

Au niveau national 

1. Les gouvernements des Etats Membres doivent veiller à ce que les politiques de 

réajustement économique et les politiques macro- économiques en général tiennent compte 

des incidences qu'elles peuvent avoir sur l'état sanitaire et nutritionnel des popula- 

tions et à ce qu'elles se préoccupent et prennent l'engagement de maintenir un niveau 

minimum de santé et de nutrition dans les groupes sociaux les plus vulnérables. Un tel 

engagement doit reposer sur des principes qui garantissent l'octroi de ressources 

suffisantes aux différents secteurs sociaux, de sorte à ne pas saper la base sociale du 

développement. 

2. Les gouvernements des Etats Membres doivent mettre au point et renforcer les méca- 

nismes institutionnels et les processus de prise de décisions pour faire en sorte que 

le secteur de la santé et les autres secteurs étudient ensemble l'impact que peuvent 

avoir les politiques des autres secteurs sur la santé, recensent les objectifs et les 

critères sanitaires à inclure dans les politiques et les programmes de ces secteurs et 

entreprennent une analyse et une surveillance systématiques de l'impact sur la santé 

des grands projets de développement. 

3. Les Etats Membres doivent prendre des mesures pour que les stratégies nationales 

de la santé pour tous soient élaborées et mises en oeuvre en tant que partie intégrante 

d'une stratégie du développement égalitaire, dans laquelle les principaux secteurs du 

développement recensent et définissent eux -mêmes leurs composantes à orientation éga- 

litaire. Les systèmes de planification et de prise de décisions devront permettre au 

secteur de la santé de collaborer avec les autres secteurs à la formulation et à la 

mise en oeuvre de ces stratégies et à la réalisation des améliorations institution- 

nelles nécessaires aux niveaux national, sectoriel et local. 

4. Les gouvernements des Etats Membres devront recenser précisément les groupes 

vulnérables dans leurs sociétés en se fondant sur les disparités qui existent en 

matière de santé entre ces groupes et le reste de la population. Ils devront chercher 

à déterminer quelles sont les conditions socio -économiques auxquelles est associé un 
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risque de santé plus élevé. Le secteur de la santé et les autres secteurs devront fixer 

conjointement des objectifs visant à améliorer la santé et le bien -être de ces groupes. 

Les progrès accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs seront surveillés par 

le secteur de la santé et les autres secteurs et utilisés à titre d'indicateurs pour 

évaluer la qualité du développement national. 

5. Les gouvernements des Etats Membres doivent entreprendre de recycler et de former 

les planificateurs, les cadres et les agents des catégories voulues, avec la partici- 

pation du secteur de la santé, aux méthodes leur permettant d'évaluer les incidences 

de leur action sur les objectifs sanitaires. Les gouvernements des Etats Membres 

doivent veiller également á ce que la formation des agents de santé de toutes catégories 

comporte des connaissances et des techniques en matière de coordination et d'adminis- 

tration de l'action intersectorielle en faveur de la réalisation des objectifs 

sanitaires. 

6. Les gouvernements des Etats Membres doivent par ailleurs s'attácher à ce que la 

formation des agents de santé comporte une approche épidémiologique basée sur la popu- 

lation et á ce que la planification des personnels de santé vise à produire exactement 

les effectifs et les catégories d'agents de santé nécessaires aux besoins d'un système 

de santé fondé sur les soins de santé primaires et les objectifs de la santé pour tous. 

7. Les gouvernements des Etats Membres désireux de garantir l'égalité devant la santé 

doivent assurer au moyen de la stratégie des soins de santé primaires, l'accès de toute 

la population aux services de santé et structurer le système de façon à ce que le 

meilleur niveau de soins soit accessible au plus grand nombre au plus bas prix. Les 

gouvernements -devront s'efforcer de réduire encore la proportion de ressources 

affectées aux technologies les plus coûteuses accessibles à une petite partie de la 

population, en particulier tant que durera la crise économique actuelle. 

8. Les gouvernements des Etats Membres doivent porter une attention accrue à la 

décentralisation de l'action sanitaire et notamment de la planification, de la dota- 

tion en personnel, de la gestion et, si cela est possible sans compromettre l'objectif 

d'égalité, du financement local. Ils doivent s'employer à obtenir la participation de 

la communauté à l'ensemble du processus et concentrer leur action sur l'assainissement 

de base, l'éducation, la médecine préventive et la protection de l'environnement, tant 

en préservant l'équilibre du système de santé. 
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La communauté internationale 

1. Les institutions financières internationales devront, lors de la conception et 

de la mise en oeuvre de leurs politiques d'austérité, considérer l'état sanitaire et 

nutritionnel de la population comme un facteur important et assurer le maintien d'un 

niveau minimum de santé et de nutrition dans les groupes sociaux les plus vulnérables. 

2. Les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux devront aider les pays qui 

font l'objet de réajustements économiques très stricts afin que l'état de santé de la 

population ne s'en ressente pas, et, en particulier, soutenir les programmes destinés 

à maintenir un niveau minimum de santé et de nutrition dans les groupes sociaux les 

plus vulnérables. 

3. Les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux devront aider directement 

les pays à réaliser des études portant sur les liaisons intersectorielles en vue de 

former le personnel à l'analyse des incidences des autres secteurs sur la santé et 

à exécuter des projets intersectoriels destinés à améliorer la santé et le bien -être 

de la population. 

4. Les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux devront inclure dans leurs 

études de faisabilité de projets industriels, agricoles, de travaux publics et autres, 

une analyse de leur impact sur la santé et y apporter les modifications nécessaires 

en fonction des résultats de ces études afin d'éviter les effets préjudiciables sur 

la santé, ou bien prévoir les crédits nécessaires à la mise en place de mesures 

d'accompagnement destinées à éviter les effets négatifs éventuels. 

5. Les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux devront favoriser le 

renforcement des mécanismes nationaux de planification du développement en veillant 

à ce qu'il soit davantage tenu compte des effets sur la santé des politiques et des 

projets économiques, industriels, agricoles, de travaux publics et autres. 

L'Organisation mondiale de la Santé 

1. L'OMS devra veiller au respect de la notion d'égalité dans tous ceux de ses 

programmes oú elle est applicable. L'action intersectorielle devra s'inspirer des 

présentes discussions techniques et de l'expérience déjà acquise par les Etats Membres 

et l'OMS. Les informations recueillies devront être analysées et les conclusions qui 

en seront tirées largement diffusées. En outre, des études spéciales sur les liaisons 
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essentielles entre les secteurs sociaux et le reste de l'économie devront être entre- 

prises. Le processus de répartition des ressources, en particulier, devra être analysé 

à la lumière de l'action intersectorielle en faveur de l'égalité devant la santé. 

2. L'OMS, à tous les échelons, et les autres institutions qui parrainent les discus- 

sions techniques devront favoriser des actions concertées du secteur de la santé et 

des autres secteurs dans le but d'étudier les liaisons intersectorielles, de former 

du personnel des divers secteurs publics aux aspects intersectoriels de la santé et 

de déployer des efforts concertés visant à améliorer la santé de la population en se 

préoccupant tout particulièrement des groupes vulnérables. 

3. L'OMS, à tous les échelons, et les autres institutions qui parrainent les 

discussions techniques devront soutenir les efforts visant à recenser les groupes 

vulnérables dans la population sur la base des indicateurs de l'état de santé et 

aider les pays à surveiller les changements qui interviendraient dans leur situation 

socio- économique. 

4. Le Directeur général et les autres institutions parrainantes devront communiquer 

au Fonds monétaire international et aux autres institutions financières interna- 

tionales les conclusions et les recommandations de ces discussions techniques, et 

leur faire savoir notamment que les politiques de réajustement économique devront 

tenir compte de l'effet qu'elles risquent d'avoir sur la santé de la population et 

s'engager expressément à maintenir un niveau mínimum de santé et de nutrition dans 

les groupes vulnérables. 

5. Le Directeur général et les autres institutions parrainantes devront communiquer 

à la Banque mondiale et aux autres institutions financières de développement multi- 

latérales les conclusions et les recommandations de ces discussions techniques, en 

leur demandant notamment de faire figurer dans toutes les études de faisabilité de 

projets agricoles, industriels, de travaux publics et autres, des analyses concernant 

leur impact sur la santé. 

6. Le Directeur général et les autres institutions parrainantes doivent consolider 

leurs relations avec les autres institutions internationales et promouvoir une action 

intersectorielle en faveur de l'égalité de la santé. 

7. Les Directeurs régionaux de l'0MS devront communiquer aux institutions finan- 

cières multilatérales pour le développement dans chaque région les conclusions et les 

recommandations de ces discussions techniques en leur demandant d'appuyer l'action 
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intersectorielle au niveau des pays et de faire figurer dans leurs études de faisa- 

bilité des projets industriels, agricoles, de travaux publics et autres, des analyses 

de leur impact sur la santé. 

Agriculture - Alimentation et nutrition 

Introduction 

20. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par la présence d'énormes excédents alimentaires 

dans certaines régions alors que nombre de pays défavorisés ne sont pas en mesure de produire 

ou d'acheter les aliments dont leur population a besoin. Parallèlement, les pays en développe- 

ment dont les revenus proviennent essentiellement de l'agriculture ne peuvent pas trouver les 

marchés qui leurs seraient nécessaires pour vendre leurs propres produits. Le résultat est 

qu'une multitude de ruraux continuent à vivre dans la misère sans avoir accès aux services 

essentiels, ce qui favorise l'exode anarchique des populations vers les villes ainsi que les 

progrès de la maladie, de la malnutrition et de la pauvreté. Toutefois, certains pays en déve- 

loppement montrent que l'égalité dans le développement n'est pas un mythe en offrant des 

exemples de bonne coopération intersectorielle dans la poursuite des objectifs sociaux. Les 

pays développés améliorent eux aussi la coordination intersectorielle entre la santé, l'agri- 

culture et les consommateurs. 

21. Divers types d'institutions jouent un rôle actif aux niveaux central et périphérique en 

veillant à ce qu'une attention suffisante soit accordée aux besoins nutritionnels des popula- 

tions, lesquels se confondent en fin de compte avec leurs besoins sanitaires. Il faut veiller 

particulièrement à satisfaire les besoins des groupes vulnérables, notamment ceux des femmes 

qui représentent 50 à 60 % du total de la main -d'oeuvre agricole. Des technologies appropriées 

doivent être mises à la disposition des petits agriculteurs pour leur permettre d'accroître 

leur productivité et leurs revenus. Mais il faut aussi que les stratégies de développement agri- 

cole visent à satisfaire pleinement les besoins énergétiques de l'ensemble de la population, 

c'est -à -dire des sujets des deux sexes. 

Analyse dés politiques et étude de la situation 

22. Logiquement, il faudrait analyser et planifier de façon intégrée les politiques sanitaire 

et agricole avant d'examiner comment promouvoir la croissance économique et la santé par le 

biais de l'agriculture. 

23. Un diagnostic commun de la situation alimentaire et nutritionnelle doit être posé sur 

les plans mondial, régional et national par les secteurs de la santé et de l'agriculture. 
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L'accent sera mis au niveau local sur l'engagement et la participation de la population 

concernée. Or ce diagnostic, quand il est fait, ne tient compte trop souvent que du point de 

vue d'un des deux secteurs. 

24. La surveillance de la situation alimentaire et nutritionnelle doit être une entreprise 

permanente basée sur une interaction suivie et efficace entre les secteurs de l'agriculture et 

de la santé. Dans ce contexte, on évaluera la relation entre la consommation des aliments et 

la maladie sur une base nationale et locale pour différents groupes socio- économiques. 

Stratégies axées sur l'égalité 

25. Les décideurs doivent prendre systématiquement en considération l'interaction entre 

l'agriculture et la santé, notamment au cours de la planification. Il faudrait que les 

' objectifs sanitaires et nutritionnels figurent expressément parmi les objectifs des plans des 

deux secteurs. 

26. L'examen de l'interaction entre l'agriculture et la santé doit tenir compte d'un certain 

nombre de principes fondamentaux, à savoir : 

a) la recherche de l'égalité et d'une bonne distribution des biens et des services, 

notamment aux groupes cibles; 

b) l'octroi d'une attention toute particulière aux effets des différentes politiques 

de développement - agricoles et autres - sur les groupes vulnérables, par exemple les 

femmes, les enfants, les populations rurales déshéritées, les réfugiés, etc. Les ouvriers 

agricoles non propriétaires constituent un groupe particulièrement vulnérable; en augmen- 

tant la productivité, les techniques conçues pour économiser la main -d'oeuvre risquent 

aussi de réduire leurs effectifs. Il faudrait donc que les • stratégies de développement 

agricoles visent à favoriser l'emploi de même que la disponibilité des aliments et la 

sécurité; 

c) l'incorporation d'activités alimentaires et nutritionnelles dans la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 basée sur la démarche des soins de santé primaires. 

Développement de la capacité nationale 

27. Il faudrait définir et mettre au point les mécanismes, organes et cadres grâce auxquels 

s'exercera l'action intersectorielle en faveur de la santé. Ceux -ci doivent bénéficier d'un 

appui politique au plus haut niveau ainsi que d'un engagement et d'une prise de responsabilité 

des populations concernées au niveau opérationnel local. 
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28. Des institutions publiques et des mécanismes techniques sont nécessaires pour permettre 

à la santé d'influer sur la définition des politiques agricoles, notamment en fonction de 

critères égalitaires, ainsi que pour évaluer les répercussions sanitaires des stratégies agri- 

coles. Les pays qui sont dotés de mécanismes intersectoriels reliant la santé et l'agriculture, 

par exemple des conseils nationaux de l'alimentation et de la nutrition, peuvent étendre les 

compétences de ces organes aux grands problèmes intersectoriels exposés dans le présent rapport. 

Concrètement, ils pourraient veiller à ce qu'une analyse de l'impact sanitaire soit incorporée 

dans le processus d'élaboration des plans et politiques agricoles ainsi que de répartition des 

ressources. 

29. Une méthodologie et des compétences appropriées sont nécessaires pour évaluer systémati- 

quement l'impact nutritionnel et sanitaire des politiques agricoles nationales. Il faut notam- 

ment améliorer les approches de la surveillance nutritionnelle, faire des enquêtes sur la 

situation sanitaire et agricole et utiliser des systèmes de collecte des données et des méthodes 

d'analyse mieux adaptés. Ceci suppose une amélioration des connaissances et du savoir -faire du 

personnel responsable dans les deux secteurs. 

30. La décentralisation est essentielle pour améliorer la planification, la coordination et 

l'exécution aux niveaux intermédiaire et local. Dans les pays en développement, on pourrait 

s'attacher particulièrement à mettre au point une stratégie de développement rural basée sur 

l'agriculture qui embrasserait divers objectifs connexes comme l'amélioration des perspectives 

d'emploi, la sécurité alimentaire, le développement des prestations de service et la sécurité 

sur les lieux de travail. Ceci favoriserait un dialogue constructif, l'échange d'inforamtions 

et la préparation ainsi que l'exécution coordonnées d'un plan commun. 

31. La définition des problèmes à la base, en privilégiant les groupes et régions vulnérables, 

est essentielle dans un processus intégré de planification et d'action. Il importe que les per- 

sonnes qui travaillent à la périphérie de leur secteur respectif soient capables de repérer les 

problèmes et de comprendre comment ils s'imbriquent. Leur formation et leur supervision devront 

donc être orientées en conséquence. 

32. Une éducation du grand public visant à lui faire mieux prendre conscience des problèmes 

de santé et à le rendre plus à même, individuellement et collectivement, de participer active- 

ment à l'analyse des problèmes et à la conception ainsi qu'à l'exécution des interventions 

constitue un élément essentiel du processus qui vient d'être décrit. Il faut accorder une 

attention particulière aux mesures visant à étendre le bénéfice des communications, de l'éduca 

tion et de l'information aux populations rurales déshéritées sous une forme pratique et 

compréhensible pour tous. Les agents sanitaires et agricoles de première ligne doivent parti- 

ciper à ce processus grâce à l'utilisation de techniques éducatives peu coûteuses et 

informelles. 
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A. Recommandations - Niveau national 

Les gouvernements devraient formuler des politiques agricoles et sanitaires exhaus- 

tives qui couvrent tous les aspects du développement des ressources humaines et naturelles 

et dont l'exécution serait facilitée par des stratégies cohérentes préparées à cet effet 

par chacun des secteurs concernés. 

1. Adoption d'une action intersectorielle en faveur de la santé dans le cadre de la 

politique du Gouvernement ainsi que de mesures permettant de transformer cette 

politique en action : 

a) en procédant à un diagnostic commun de la situation alimentaire et nutritionnelle 

qui tienne compte des points de vue agricole et sanitaire; 

b) en énonçant expressément les objectifs sanitaires dans les plans de développe - 

ment agricole, notamment en période de difficultés économiques; 

c) en ayant présents à l'esprit un souci égalitaire et les besoins des groupes 

cibles désignés, notamment les femmes; 

d) en prêtant particulièrement attention aux domaines particuliers recensés au 

cours des discussions techniques, car ils peuvent présenter de l'importance pour 

certains pays. 

2. Mise en place du mécanisme ou de l'organisation nécessaire pour que l'action 

intersectorielle en faveur de la santé se déroule régulièrement de façon suivie : 

a) en concevant le mécanisme général (indiquant les rôles de l'état et celui des 

systèmes et structures professionnels, commerciaux ou industriels compétents); 

b) en concevant un cadre intégré pour l'étude de la relation entre les divers 

secteurs et la santé; 

c) en instituant l'entité spécialisée qui servira de centre (en décidant où elle 

doit être située : au niveau central de la planification, de la santé ou de 

l'agriculture); 

d) en mobilisant des appuis à tous les niveaux. 

3. Développement de la capacité technique nationale 

a) développement d'une base de données et mise en place de systèmes de surveillance; 

b) élaboration d'instruments d'analyse pour mieux apprécier l'impact sur la santé 

des diverses actions adoptées en agriculture; 
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c) formation, tant au niveau de l'analyse des politiques qu'à celui du 

vulgarisateur; 

d) recherche. 

4. Mesures prioritaires en agriculture 

Pour que l'agriculture contribue plus efficacement à la santé et au bien -être 

des populations, il faut prendre particulièrement en considération les points 

suivants : 

a) amélioration de l'accès à la propriété foncière ainsi qu'aux biens et services 

essentiels, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation; 

b) optimisation de l'usage des sols et amélioration de la gamme de produits; 

c) promotion de la production et de l'utilisation des cultures traditionnelles pour 

assurer la sécurité alimentaire ainsi qu'un revenu; 

d) application de politiques des prix équitables dans le domaine agricole et 

octroi d'aides à la production pour augmenter la production alimentaire et le revenu 

agricole. Les aides à la consommation pourraient être utiles pour accroître la 

demande, notamment en zone urbaine, mais si elles sont employées sans discernement 

elles risquent d'aller à l'encontre du but recherché en décourageant la production 

locale; 

e) choix de la technologie appropriée aux cadres socio- culturels et économiques 

considérés; 

f) mise au point et utilisation de cultures pouvant être obtenues sur des terres 

marginales ainsi que de semences améliorées, notamment par le transfert dans les 

pays en développement des acquis de la biotechnologie et du génie génétique conformé- 

ment à des directives appropriées et agréés sur le plan international; 

g) maintien d'un équilibre entre cultures vivrières et cultures marchandes ainsi 

qu'entre les productions destinées respectivement au marché local et à l'exportation. 

Les agriculteurs devraient être guidés à cet égard par des services de vulgarisation 

appropriés; 

h) réduction des pertes alimentaires dues au gaspillage, à la contamination et aux 

rongeurs; 

i) accroissement de la sécurité alimentaire qui doit être assurée dans tous les pays 

lors de la transformation des aliments; 

j) enrichissement systématique des aliments appropriés, ce qui est important pour 

éviter les carences nutritionnelles subcliniques; 
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k) mise au point suivie de normes internationales de qualité des aliments qui 

contribuent non seulement à améliorer la nutrition mais aussi à faciliter les échanges 

de denrées entre pays; 

1) effet positif sur le développement réalisé pour et par les populations rurales 

déshéritées, ainsi que sur leur état nutritionnel, de programmes d'aide alimentaire 

soigneusement planifiés et exécutés. 

5. Surveillance de l'état nutritionnel 

Des systèmes de surveillance de l'état nutritionnel devraient être mis en place 

dans tous les pays où ils constitueraient une base fiable pour la formulation des 

politiques et la prise de décisions. Ces systèmes doivent non seulement avoir une 

identité politique mais aussi bénéficier de compétences techniques et administratives 

afin que l'on puisse rapidement mettre au point des politiques et programmes adaptés 

aux diverses situations nutritionnelles à mesure que celles -ci sont diagnostiquées. 

Il faudrait évaluer la relation entre l'apport nutritionnel et la maladie aux 

niveaux national, régional et local, par groupe socio- économique. 

6. Impact de l'aide alimentaire 

Il convient d'analyser soigneusement le rôle des programmes d'aide alimentaire 

au niveau des pays et des projets pour déterminer avec plus d'exactitude les effets 

positifs et négatifs de cette aide sur le développement socio- économique, le bien - 

être des populations, la production alimentaire et l'évolution éventuelle des pra- 

tiques alimentaires qui pourrait en résulter. 

Il faudrait aussi dresser une carte mondiale de la nutrition définissant et 

situant exactement les traditions, caractéristiques et besoins alimentaires pour 

aider ceux dont émane l'aide alimentaire à choisir les denrées qui conviennent pour 

une région ou un pays donnés. 

B. Niveau international 

Politiques de réajustement économique : 

La récession économique mondiale a eu des répercussions particulièrement néfastes 

sur la santé et la nutrition, et ceci de diverses manières, notamment en comprimant 

les budgets du secteur de la santé et en réduisant, voire en supprimant totalement 
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dans de nombreux pays en développement les subventions sous forme d'aliments. A une 

époque des plus critiques pour la santé et l'état nutritionnel de nombreuses popula- 

tions déshéritées du monde, les organismes internationaux de crédit devraient donc 

se laisser aussi guider par le souci de sauvegarder la santé et l'état nutritionnel 

des populations lors de la formulation et de l'application de leur politique de 

réajustement économique au nom des nations donatrices. 

Action intersectorielle internationale : 

L'action intersectorielle doit conduire à adopter des démarches pleinement inté- 

grées pour les activités des organismes internationaux de développement multilatéraux 

et bilatéraux afin de réduire au minimum les difficultés qu'éprouvent souvent les 

pays pour assimiler les divers types et degrés d'assistance technique et financière 

qu'on leur propose. 

Les gouvernements, pour leur part, devraient échanger des informations et des 

savoir -faire concernant le développement sanitaire et sa relation avec l'agriculture, 

dans l'esprit de la CTPD. 

Echange international d'informations : 

a) échange d'expériences et de ressources techniques entre pays; 

b) mise en place d'une instance ou d'un réseau international pour échanger les 

expériences des pays ainsi que les résultats des travaux de recherche spécialisés 

effectués par des organisations internationales ou auxquels elles ont accès; 

c) communication par des institutions internationales /spécialisées comme la FAO et 

l'OMS : 

i) d'une liste de référence des besoins d'informations sur la santé essentielle 

à une meilleure compréhension de l'impact de l'agriculture; 

ii) des descriptifs d'instruments d'analyse ou de méthodes quantitatives 

simples pouvant être aisément appliquées, compte tenu de la situation actuelle 

en ce qui concerne les informations disponibles (c'est -à -dire des difficultés 

prévues dans ce domaine). 

Education - Culture, information et modes de vie 

33. L'éducation est un facteur décisif de l'amélioration de la situation sanitaire. Ne 

serait -ce que quelques années d'études donnent à l'individu les compétences et les aptitudes de 

base déterminantes pour acquérir en permanence des connaissances, prendre sa vie en charge et 

réagir à l'évolution de l'environnement. Les pays pauvres qui ont privilégié les investissements 
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dans l'éducation ont réussi à ramener les taux de mortalité à des niveaux bien inférieurs à ceux 

de pays où les revenus par habitant sont plus élevés mais où le niveau d'éducation de la popula- 

tion est plus bas. Là où la survie est le principal problème de santé et où le taux d'alphabé- 

tisation féminine est faible, l'éducation des femmes, tant formelle qu'informelle, a contribué 

à une très nette amélioration de l'état de santé de la population. 

34. Les objectifs approuvés dans le monde entier en matière d'éducation - à savoir, générali- 

sation de l'enseignement primaire et suppression de l'analphabétisme - concourent directement à 

la santé pour tous. Il est aujourd'hui démontré qu'il y a une corrélation directe entre le 

niveau d'éducation et l'état de santé. 

Recommandation 1 

L'enseignement primaire universel doit être vu comme un élément indispensable à l'ins- 

tauration de la santé pour tous. Il faut que les enseignants prennent conscience du fait que 

leurs efforts pour élargir l'accès à l'éducation auront des effets durables sur la santé de 

la collectivité. Inversement, les efforts des agents de santé pour améliorer la situation 

sanitaire de la collectivité renforceront l'efficacité de l'éducation. 

35. Étant donné qu'une très grande proportion des adultes n'ont jamais bénéficié de l'ensei- 

gnement primaire et sont analphabètes, plusieurs pays déploient des efforts très actifs pour 

développer et améliorer la qualité des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et d'éduca- 

tion non formelle. Bon nombre de ces programmes offrent le champ nécessaire pour impartir des 

connaissances, une formation et des compétences indispensables à l'amélioration de la situation 

nutritionnelle, de l'état de santé et de la qualité de la vie. 

Recommandation 2 

Le secteur de la santé doit aider d'autres secteurs dans les efforts qu'ils déploient 

pour intégrer l'éducation en faveur de la santé dans les programmes d'éducation non formelle, 

en insistant particulièrement sur les programmes d'alphabétisation parmi les groupes vulné- 

rables. L'alphabétisation fonctionnelle peut s'inscrire dans le même contexte que la santé et 

la nutrition, ce qui permet de mettre en place des systèmes éducatifs plus efficaces. 

36. L'école pourrait jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la santé et la pres- 

tation des services. 
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Recommandation Э 

Les enseignants et les agents de santé doivent agir de concert pour renforcer le rôle de 

l'école en tant que point focal de l'éducation pour la santé et de la prestation des services 

de santé. Cette action commune pourrait porter notamment sur la formation des enseignants, 

sur l'intégration de formes localement pertinentes d'enseignement /apprentissage en santé dans 

les programmes scolaires, sur les repas scolaires ainsi que sur le renforcement des services 

de santé scolaire et des systèmes de surveillance sanitaire. 

37. Pour que l'école puisse servir d'instrument de promotion de la santé, il faut que les 

familles et les organisations communautaires, par exemple les organisations de femmes et les 

groupes religieux, mènent des activités d'appoint. 

38. Les responsables du secteur de l'éducation devraient indiquer quelles sont les techniques 

les plus récentes d'éducation et de communication qui peuvent être mises au service de la pro- 

motion de la santé. 

39. L'un des préalables d'une bonne coopération intersectorielle en faveur de la santé est de 

disposer dans tous les secteurs apparentés d'un cadre de professionnels convenablement formés 

et bien motivés qui aient acquis les compétences et les connaissances interdisciplinaires 

requises pour dégager les liens entre la santé et d'autres secteurs du développement. Les 

actions de développement et de formation des personnels que suppose la coopération intersecto- 

rielle demandent de nouvelles perspectives et des réorientations de l'éducation et de la forma- 

tion à tous les niveaux. Pour ce qui est de la formation professionnelle et de l'enseignement 

supérieur, le secteur de l'éducation a un rôle important à jouer pour adapter les programmes 

d'études et donner une base de connaissances interdisciplinaires qui permettront de mieux saisir ' 

les liens intersectoriels entrant en jeu dans le développement et renforceront l'aptitude des 

spécialistes à communiquer entre eux. Les connaissances, la formation et les compétences spéci- 

fiques de l'action intersectorielle doivent être imparties aux agents à tous les niveaux 

appropriés du secteur de la santé et d'autres secteurs liés à la santé, en étant assorties 

d'apports de chacun des secteurs pertinents. 

Recommandation 4 

Les pays devraient élaborer les programmes d'éducation et de formation nécessaires pour 

préparer h thus les niveaux appropriés des professionnels et autres cadres équipés des 

moyens d'approches, des connaissances et des compétences interdisciplinaires requises pour 
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la formulation et la mise en oeuvre des stratégies et programmes intersectoriels de dévelop- 

pement. Ces programmes devraient comprendre des changements des grandes orientations péda- 

gogiques et des innovations dans l'enseignement supérieur ainsi qu'une formation et une 

réorientation des agents dans le domaine de la santé et dans les secteurs apparentés. 

40. On pourrait créer des comités intersectoriels de programmes regroupant des décideurs en 

éducation et en santé pour planifier les activités communes. Ces comités pourraient commencer 

par analyser les efforts déployés en éducation et en santé afin d'en apprécier la pertinence 

pour la programmation conjointe. La collaboration au niveau des programmes doit être renforcée 

par une collaboration au niveau de la formation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation. 

41. Les organisations d'étudiants des sciences de la santé sont elles aussi importantes pour 

la promotion de la santé. Les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain et leur 

formation devrait avoir dès le départ une orientation communautaire. Les organisations non 

gouvernementales et les groupes de consommateurs peuvent être également des instruments de 

promotion de la santé. Bon nombre de ces groupes ont su faire passer avec dynamisme des 

messages ayant trait à la santé. 

42. Plusieurs obstacles de taille s'opposent à une action intersectorielle efficace en' 

faveur de la santé, notamment : l'extrême fragmentation et le cloisonnement des structures 

gouvernementales actuelles, la tendance des différents secteurs à rivaliser entre eux, l'idée 

erronée selon laquelle le développement se réduit à la croissance économique, de sorte que les 

aspects sociaux du développement sont négligés. C'est souvent à la base qu'il faut entreprendre 

une action intersectorielle, c'est -à -dire un niveau où il y a encore très peu de méthodes 

bureaucratiques et de chasses gardées et où les gens, directement concernés, peuvent mobiliser 

les ressources des secteurs dont relèvent leurs problèmes. 

43. Les facteurs socio- culturels ont un impact profond et durable sur la santé. Lorsqu'ils 

sont négligés ou sous -estimés, il est rare que les programmes de santé parviennent à leurs 

objectifs. Dans les pays en développement, il y a interaction constante entre les connaissances, 

croyances et valeurs traditionnelles ainsi que les coutumes en santé et notamment en nutrition 

et les services de santé modernes. Le secteur de la santé doit mettre au point des approches 

qui tirent partie de ce qui, dans la culture traditionnelle et le système de valeurs, est 

favorable à la protection et à la promotion de la santé, tout en éliminant les coutumes 

nuisibles pour la santé. Dans les pays développés, bonne et mauvaise santé sont étroitement 

associées au comportement individuel, au style de vie et à l'évolution continue des institu- 

tions sociales telles que la famille et des systèmes de valeur qui les régissent. Les princi- 

pаuй risques pour la santé sont liés à la consommation excessive de certains aliments, aux 

tensions professionnelles et au mode de vie, à la situation familiale, à la permissivité 

sexuelle, et à la dépendance à l'égard de l'aldol, du tabac et des drogues. 
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44. En ce qui concerne les problèmes de santé liés à la culture, les groupes vulnérables qui 

doivent spécialement retenir l'attention sont les adolescents, les femmes et les personnes 

âgées. Les problèmes de santé qui les concernent exigent des stratégies qui associent une 

large diffusion des connaissances et une information sur les risques sanitaires. Ces stratégies 

doivent reposer sur une action intersectorielle, menée sur un front large, où l'éducation et 

la formation jouent un rôle déterminant et à laquelle participent les principaux représentants 

des secteurs concernés. Des messages sanitaires utilisant des situations de la vie courante 

peuvent produire l'impact nécessaire en améliorant les connaissances et en modifiant les 

attitudes et les valeurs. Ces efforts d'éducation doivent être rattachés aux programmes 

d'alphabétisation fonctionnelle et d'éducation non formelle dont il a été question précédemment. 

45. Les droits de l'homme, l'éthique et la dimension culturelle de la santé ont été négligés, 

or ces aspects, inclus dans les programmes de formation des agents de santé, permettent 

d'améliorer les services et de mieux faire comprendre leur rôle. 

46. Pour surmonter ces obstacles culturels, une volonté politique affirmée est indispensable 

et, à cet égard, le soutien de ceux qui font l'opinion - les personnes âgées, les guérisseurs 

traditionnels, les dirigeants religieux et politiques - est important. 

Recommandation 5 

Les stratégies sanitaires des pays développés comme des pays en développement doivent 

tenir compte de l'impact des facteurs socio- culturels sur la santé, recenser les princi- 

paux problèmes de santé liés à la culture et renforcer les efforts d'information visant à 

inculquer des valeurs culturelles positives, d'éducation et de formation de l'opinion 

nécessaires pour promouvoir les changements requis en matière de comportement, de valeurs et 

de mode de vie. Il faut accorder une attention spéciale aux groupes exposés à ces risques de 

santé liés à la santé que sont les adolescents, les personnes âgées, les analphabètes et les 

groupes défavorisés, notamment les femmes et les groupes culturellement isolés. 

47. Les médias jouent un rôle de plus en plus important en diffusant des connaissances et des 

informations qui influent sur le comportement en matière de santé et en préconisant des styles 

de vie qui peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé. La presse écrite et la 

télévision, pour efficaces qu'elles soient, ont une portée limitée dans les pays en développe- 

ment. Mais il existe d'autres formes de communication pratiques, abordables et généralement 

appréciées, ainsi les arts créatifs, chanson, danse, mime, théâtre, marionnettes et les débats 

publics, qui peuvent tout aussi bien faire passer les messages sanitaires. Le secteur de la 

santé devra mettre davantage à profit les immenses possibilités offertes par les médias pour 
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communiquer des messages sanitaires et influencer le comportement en matière de santé. Les 

médias devront prendre davantage conscience de la responsabilité qui leur incombe de sensibi- 

liser l'opinion, d'améliorer les connaissances en matière de santé et de formuler les besoins 

dans le domaine de la santé et du développement social. Une forte volonté politique de promou- 

voir l'égalité dans le domaine de l'information est essentielle si l'on veut promouvoir aussi 

cette association entre les médias et le secteur de la santé, dans le respect mutuel. 

48. La communauté est noyée sous les informations émanant des différents secteurs du déve- 

loppement, dont les messages, parfois contradictoires, sont généralement rédigés dans un jargon 

technique et bureaucratique et rarement bien compris. Certains pays ont tenté de résoudre le 

problème en établissant des mécanismes comme les groupes de lecteurs -spectateurs -auditeurs 

dans lesquels sont organisés des débats qui permettent d'assimiler l'information revue et de 

prendre des mesures de suivi si nécessaire. 

49. La santé n'est pas un sujet particulièrement attrayant pour les médias en mal de sensa- 

tionnel. Ceux -ci devront donc faire preuve d'imagination et d'esprit novateur pour faire passer 

les messages sanitaires. Le personnel des médias et le personnel de santé devront donc apprendre 

à travailler ensemble dans le respect mutuel de leurs préoccupations et de leurs problèmes. Cela 

signifie que le personnel des médias devra se familiariser avec les questions de santé et que 

le personnel de santé devra apprendre à utiliser les médias et à leur communiquer des idées. 

Recommandation 6 

Il faut promouvoir une collaboration étroite et systématique entre le secteur de lasanté 

et les médias afin de tirer pleinement parti des possibilités qu'ils offrent pour sensibiliser 

l'opinion aux problèmes de santé et promouvoir les changements de comportement souhaités. Il 

faut orienter et former le personnel de santé et le personnel des médias à une telle collabo- 

ration. Des experts de la communication devront veiller à ce que les messages sanitairesvéhi- 

culés par les médias atteignent effectivement la communauté cible et les groupes vulnérables. 

Eau et assainissement, habitat et industrie 

50. La discussion et les recommandations qui en découlent présentaient deux points communs. 

51. Le premier consistait à reconnaître que la finalité du développement est d'améliorer la 

qualité de la vie et le bien -être de l'ensemble de la population nationale. La croissance de la 

production et de la productivité qui demande l'usage rationnel des ressources naturelles n'est 

pas une fin en soi, mais simplement un moyen d'assurer une base économique plus forte à partir 
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de laquelle on pourra promouvoir une meilleure qualité de 

ne sert à rien de discuter de la "coopération intersector 

sion sur la coopération intersectorielle doit porter sur 

rer la santé. 

la vie et un meilleur bien -être. Il 

ielle" dans l'abstrait, car la discus - 

l'action intersectorielle pour amélio- 

52. Le groupe de travail a reconnu la nécessité d'élaborer un indice de la qualité de la vie 

qui aiderait à relier les apports sectoriels des divers organismes et ministères dans la recher- 

che d'une amélioration de la santé et du bien -être. 

Recommandation 

Les organismes des Nations Unies sont priés de poursuivre l'élaboration d'un indice de 

la qualité de la vie et de faire en sorte que celui -ci prenne en compte non seulement les 

indicateurs biostatistiques classiques, mais aussi certains éléments comme l'environnement, 

l'habitat, l'éducation, l'emploi /le revenu, l'offre de produits alimentaires et d'autres 

aspects relevant de la compétence des divers organismes. Des indicateurs peuvent être inclus 

afin de mesurer le degré d'accès des individus aux services sociaux et matériels. Des efforts 

devraient être faits tout d'abord pour produire un indice provisoire, l'expérimenter dans cer- 

tains pays afin de juger de ses conditions d'emploi et de son utilité, puis établir une 

version révisée de cet indice, compte tenu du résultat de ces essais sur le terrain. 

53. Le deuxième point commun était la nécessité pour les gouvernements et les organismes 

internationaux de donner la priorité à la couverture des besoins des groupes les plus pauvres. 

Parmi les pauvres, certains groupes sont plus vulnérables ou ont des besoins qui ne sont souvent 

pas satisfaits par les programmes habituels. Il s'agit notamment des ménages ayant une femme à 

leur tête, des enfants abandonnés, des personnes âgées et des handicapés. Il convient de 

rappeler qu'environ un milliard d'hommes vivent dans le dénuement le plus complet, c'est -à -dire 

un homme sur cinq. Ce sont eux qui ont les conditions de logement les plus médiocres et qui ont 

le moins accès aux réseaux d'approvisionnement en eau, à l'assainissement, aux soins de santé 

et à l'éducation. Une proportion croissante de ces déshérités vivent en milieu urbain. C'est 

également eux qui sont plus spécialement menacés par les catastrophes. Par exemple, dans beau - 

coup de villes, les colonies de squatters se développent sur des terrains exposés aux inonda- 

tions ou aux éboulements, car ce sont les seuls terrains à proximité du centre dont ils ne sont 

pas immédiatement expulsés. Plus la qualité de l'environnement où ils s'installent est médiocre, 

moins ils courent le risque de se faire expulser. 

54. Mais en examinant ces deux points, nous devons rester réalistes. Les ressources finan- 

cières allouées à la santé et à l'environnement sont limitées, surtout dans la période de 

récession économique actuelle, caractérisée par une raréfaction des prêts à faible taux 
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d'intérêt et de l'aide non liée. En ce qui concerne les contraintes, il existe trois domaines 

d'intérêt commun. 

55. Premièrement, il y a la reconnaissance du fait qu'une approche progressive dont chaque 

étape doit être axée sur les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables est indispensable. 

Une coordination intersectorielle minutieuse peut améliorer l'impact des ressources limitées 

sur la santé et le bien -être. 

56. En second lieu, il y a le manque de capacités et de personnel convenablement formé, 

notamment au niveau de l'administration locale et dans le domaine de l'action et de la collabo- 

ration intersectorielles. 

57. Le troisième sujet de préoccupation est la modicité des fonds consacrés par les gouverne- 

ments nationaux et les organismes internationaux h des projets et des programmes qui touchent 

directement les groupes dont le revenu est le plus faible en améliorant leurs conditions de 

logement et de vie et leur accès aux services sociaux et matériels de base. 

58. Les plans et les programmes de tous les ministères et organismes importants ont des 

répercussions sur l'environnement, y compris sur l'environnement de vie et de travail des 

individus. Ils ont donc fréquemment un impact majeur sur l'état de santé de ces individus.. Les 

ministères ou les organismes qui s'occupent du logement, des travaux publics, de l'aménagement 

urbain et régional et de la protection de l'environnement ont tous d'importants rôles à jouer 

lorsqu'il s'agit d'aider à améliorer l'état de santé des individus, notamment celui des groupes 

les plus pauvres et les plus vulnérables. La plupart des pays doivent néanmoins commencer à 

développer la compréhension que chacun des organismes ou des ministères sectoriels a de son 

rôle dans l'amélioration de l'état de santé, puis élaborer les systèmes de planification et 

d'administration voulus pour assurer le fonctionnement de la coopération entre ces ministères 

ou ces organismes. La compréhension de la nécessité d'une action intersectorielle pour améliorer 

la santé et des modalités concrètes d'exécution de cette action fait également souvent défaut 

aux organismes internationaux. 

Recommandation 

Les pays devraient identifier le rôle de chaque ministère ou organisme sectoriel dans 

l'amélioration de la santé et rechercher les mécanismes institutionnels les plus appropriés 

pour la coordination de l'action sectorielle. Les organismes internationaux ont un rôle majeur 

à jouer dans l'octroi de conseils et d'un appui à l'action intersectorielle nationale et dans 

l'appui à des discussions régionales et nationales sur la meilleure façon de procéder. Les 

organismes internationaux doivent également améliorer leur propre coordination 

intersectorielle. 
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59. Les problèmes d'environnement et de santé des groupes les plus pauvres exigent une atten- 

tion particulière. Il conviendrait de mentionner tout spécialement les ouvriers agricoles et 

les fermiers les plus pauvres des zones rurales, ainsi que les individus qui vivent dans des 

immeubles tombant en ruines ou des taudis des zones urbaines. Les groupes les plus pauvres sont 

d'ordinaire également ceux qui ont à faire face aux problèmes d'environnement les plus critiques, 

du point de vue de la santé, car ils n'ont pas le choix et se voient contraints de vivre dans 

les endroits les plus dangereux et d'accepter les emplois les plus dangereux pour gagner leur 

vie. Ce sont les groupes les plus pauvres qui se trouvent désavantagés en matière d'approvi- 

sionnement en eau et d'assainissement. Dans les villes, ces groupes sont également désavantagés 

pour ce qui est de l'évacuation des ordures ménagères. Il faut donc renforcer et intensifier 

encore les efforts visant à concevoir et à mettre en place des services d'un bon rapport coût - 

efficacité à l'intention des pauvres des zones urbaines et rurales. Il faudrait aussi pour- 

suivre le développement et la mise en application de technologies qui tirent le meilleur parti 

des ressources locales et qui soient adaptées à des situations ce pénurie. 

Recommandation 

Les gouvernements devraient renouveler et renforcer la collaboration entre le secteur de 

la santé et les autorités, aussi bien nationales que locales, responsables de la qualité de 

l'air et de l'eau, de l'assainissement et de l'évacuation des déchets domestiques et indus- 

triels. Cela est particulièrement important pour la réalisation des objectifs assignés à la 

décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, étant entendu que l'eau et 

l'assainissement pour tous doivent représenter une partie critique de la stratégie de la santé 
pour tous. Trois éléments devraient plus spécialement retenir l'attention : les facteurs 

socio- culturels liés à l'utilisation et au maintien de ces services; la fourniture de ser- 

vices aux groupes les plus vulnérables sur le plan de la santé parmi les pauvres des régions 

rurales et urbaines; et le développement et la mise en application de technologies 

appropriées d'un bon rapport coût -efficacité et de systèmes pour les gérer qui maximisent le 

contrôle local et l'utilisation des ressources locales et qui soient de nature à promouvoir 

un accès équitable à ces services. 

60. L'environnement matériel dont dépend la santé commence à la maison et dans ses environs 

immédiats; c'est 1à que les risques pour la santé sont les plus nombreux. Dans les logements 

des pauvres ruraux et urbains des nations du tiers monde, ces dangers pour la santé dérivent 

de facteurs liés à la qualité médiocre des structures et des matériaux, à la conception 

défectueuse des habitations et au manque d'espace, ainsi qu'au mauvais choix des sites qui 

sont souvent touchés par les catastrophes naturelles (inondations ou glissements de terrain, 

par exemple) et mal drainés. Entre autres dangers pour la santé liés à la mauvaise qualité des 
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logements figurent les maladies transmises par les vecteurs, les infections des voies respira- 

toires (notamment celles qui sont liées à la pollution de l'air intérieur par la combustion 

des feux allumés dans des foyers ou des poêles) et les maladies diarrhéiques. Les problèmes 

de santé liés au logement sont également très répandus sous diverses formes dans les pays déve- 

loppés. On peut trouver des exemples de conditions de logement malsaines, dans des bâtiments 

neufs comme dans des bâtiments anciens, dans les riches pays industrialisés d'Europe et 

d'Amérique du Nord. Les nouvelles technologies du logement semblent également générer des 

risques nouveaux pour la santé. 

Recommandation 

Les organismes responsables de la santé et ceux qui sont responsables du logement, des 

travaux publics et de l'aménagement du territoire devraient collaborer pour identifier les 

éléments qui intéressent la santé dans les programmes de remise en état des logements, notam- 

ment ceux des groupes à plus faible revenu, puis formuler et mettre en oeuvre des programmes 

intersectoriels visant à répondre aux besoins sur le plan de la santé. Les pauvres des zones 

rurales et les pauvres et les squatters des régions urbaines, qui vivent dans des immeubles 

ou des pensions bon marché, sont particulièrement défavorisés et leurs problèmes de santé, 

liés aux conditions dans lesquelles ils vivent, méritent une attention particulière. Les 

gouvernements devraient se préoccuper spécialement des problèmes posés par la pollution due 

aux émanations des poêles et des feux allumés á l'intérieur des logements : ce sont les 

femmes et les enfants qui en souffrent le plus. Quant à ceux qui occupent illégalement des 

locaux, il faut envisager de leur donner la sécurité d'occupation, car ces occupants précaires 

ne sont guère tentés d'améliorer la qualité de leur logement et de travailler ensemble à 

l'amélioration du voisinage. 

61. Les règles et les codes qui fixent des normes en matière d'aménagement des sols, de cons- 

truction, de qualité de l'air et de l'eau et d'infrastructure ont souvent des effets contraires 

sur la santé, car ce qu'ils exigent est irréaliste ou inatteignable ou impossible à surveiller. 

Ils peuvent toutefois s'avérer plus efficaces lorsqu'il s'agit de promouvoir la santé et la 

sécurité s'ils sont mis en application tout autant sous la forme de conseils et d'assistance 

technique que de manière autoritaire. 

Recommandation 

Les pays devraient revoir leurs codes et règlements relatifs à l'environnement bâti et 

étudier la possibilité de les modifier en les réorientant vers l'octroi d'avis, de soutien 

et d'assistance technique aux groupes à faible revenu qui assurent la construction de leurs 
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propres logis afin d'obtenir que soient respectées les normes essentielles en matière de 

santé et de sécurité. En outre, les gouvernements devraient évaluer la mesure dans laquelle 

les normes de santé et de sécurité dans d'autres domaines pourraient être améliorées par 

l'utilisation de matériel d'éducation et l'octroi d'avis techniques et de stimulants. 

62. La plupart des nouvelles unités d'habitation et des améliorations apportées aux loge- 

ments existants dans le tiers monde sont le fait des habitants eик- mêтеs. Ces travaux ne 

coûtent rien, ou presque, aux gouvernements. Mais ceux qui les exécutent n'en contribuent pas 

moins, dans des proportions considérables, à la formation de capital et leurs activités ont un 

effet multiplicateur sur les autres secteurs de production. Mais les individus et les groupe- 

ments communautaires par l'intermédiaire desquels passe souvent leur action ne peuvent résoudre 

seuls bien des problèmes de santé, notamment ceux qui sont liés à l'infrastructure et aux ser- 

vices ou à l'acquisition légale et à un prix abordable de terrains à bâtir offrant de bonnes 

conditions de sécurité, dans les villes. 

Recommandation 

Les pays devraient noter l'effet bénéfique produit sur la santé et les conditions de 

logement par les gouvernements qui passent d'une politique du logement dans laquelle ils 

cherchaient à "construire des logements pour les pauvres" à une politique qui appuie les 

efforts de la population et des groupes communautaires pour construire eux -mêmes ces loge- 

ments. Dans ces conditions, le rôle des pouvoirs publics consiste davantage à faire en sorte 

que les ressources nécessaires pour la construction, comme le terrain, les matériaux de cons- 

truction et le crédit, soient facilement disponibles à peu de frais et que l'infrastructure 

et les services voulus soient assurés aux maisons et aux quartiers que les pauvres cons- 

truisent eux -mêmes. Il faudrait procéder ainsi aussi bien dans les zones urbaines que dans 

les zones rurales, les programmes et les projets étant formulés, mis en oeuvre et surveillés 

avec la pleine collaboration des représentants des habitants de la localité. L'énorme poten- 

tiel des groupes communautaires et des organisations non gouvernementales ou des organismes 

bénévoles privés qui travaillent avec la population devrait également être mieux exploité. 

63. Bien qu'une amélioration considérable puisse être obtenue sur le plan de la santé par 

une action sectorielle et une coopération intersectorielle bien dirigées, pour une amélioration 

soutenue, il faut à la fois davantage de ressources et une mise en oeuvre plus efficace. Le 

rôle critique des administrations locales, à la fois en tant que porte -parole et que repré- 

sentantes des besoins locaux, et en tant que pouvoir mobilisateur possible des ressources 

locales et coordonnatrices des apports sectoriels, retient trop peu l'attention. 
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Recommandation 

Les gouvernements devraient étudier la mesure dans laquelle les administrations locales 

ont le pouvoir, les ressources et le personnel qualifié voulus pour jouer un rôle majeur 

dans le développement, en tant que porte -parole des populations locales auprès des échelons 

supérieurs de gouvernements, en tant que pouvoir mobilisateur des ressources locales, 

coordonnatrices des apports des nombreux organismes sectoriels qui cherchent à améliorer la 

santé et gestionnaires d'une bonne partie des équipements et des services nouvellement mis 

en place. Des groupes d'experts peuvent donner des avis techniques fort nécessaires. 

64. Les gouvernements, tout comme les organismes internationaux, accordent une priorité rela- 

tivement faible aux projets et programmes concernant, par exemple, l'approvisionnement en eau, 

l'assainissement, l'amélioration des taudis et des bidonvilles, les soins de santé primaires 

et la fourniture de ressources à bon marché pour la construction ou l'amélioration des loge- 

ments. Pourtant, ce sont ces projets et ces programmes qui ont collectivement l'impact le plus 

spectaculaire sur l'état de santé de la population, notamment celui des groupes les plus pauvres 

et les plus vulnérables. Il appartient aux organismes internationaux à la fois de chercher à 

accroître la proportion d'aide et d'assistance technique accordée à tous les organismes et 

ministères sectoriels dont les travaux ont des répercussions sur l'amélioration de l'état de 

santé, notamment pour les groupes à faible revenu, et d'aider à intégrer ces actions à des 

programmes et des projets intersectoriels bien coordonnés. 

Recommandation 

Les gouvernements et les organismes internationaux devraient donner une plus haute 

priorité aux projets et programmes sectoriels, et à leur coordination, ayant directement pour 

but d'améliorer l'état de santé, notamment des groupes les plus pauvres et les plus vulné- 

rables. Les organismes internationaux d'assistance devraient également être encouragés à 

incorporer l'indice de la qualité de la vie - révisé et amélioré au fur et à mesure 

qu'augmentera l'expérience acquise dans son utilisation - à leurs critères d'appréciation 

des projets, de façon à incorporer les avantages obtenus sur le plan de la santé aux ana- 

lyses des coûts et avantages et aux autres analyses de coût -efficacité ou de préinvestissement. 

65. Etant donné que nous ne savons pas comment les interventions les plus efficaces des 

différents organismes et ministères sectoriels améliorent l'état de santé et quelles sont les 

meilleures combinaisons pour une action coordonnée entre ces différents organismes et minis- 

tères, il conviendrait de mettre en place des systèmes de surveillance. Cela répondrait à la 

double nécessité, tout d'abord, d'évaluer l'efficacité des initiatives nouvelles et, en second 
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lieu, de constater les répercussions des projets et programmes existants sur la santé et 

l'environnement. 

Recommandation 

Les projets et politiques de développement et de gestion de ressources naturelles 

devraient faire l'objet d'une évaluation systématique. Ces initiatives devraient être orga- 

nisées de façon à soumettre les interrelations entre l'environnement et la santé à une vigi- 

lance constante, à la fois pour juger des initiatives nouvelles visant à améliorer la santé 

et pour veiller aux répercussions sur la santé des programmes et des projets qui comportent 

de gros risques potentiels. 

Les participants à la présente réunion prient instamment l'OMS, le PNUE Habitat et les 

autres organismes apparentés de coopérer afin d'élaborer des méthodes de calcul des colts- 

avantages et du coût -efficacité qui soient simples et faciles à utiliser et qui permettent 

d'évaluer le rôle positif de la protection de la santé et de l'environnement dans les stra- 

tégies, les politiques et les programmes de promotion de la croissance de la productivité et 

de la production. 

Les participants à la présente réunion invitent un nombre limité de pays, qui sont prêts 

et disposés à le faire, à faire l'essai de ces méthodes dans leurs activités de protection de 

la santé et de l'environnement déjà en cours /ou prévues. 

66. Dans la plupart des pays, une action intersectorielle a déjà contribué à protéger la 

santé des travailleurs grâce à des programmes dans lesquels les pouvoirs publics et les 

syndicats jouent chacun un rôle. Il est néanmoins amplement prouvé que de nombreux individus, 

dont des femmes et des enfants, travaillent sans cette protection dans des environnements qui 

peuvent porter gravement atteintes à leur santé. Cela est particulièrement vrai dans le cas 

des industries non déclarées ou des entreprises fonctionnant à domicile qui constituent ce que 

l'on a appelé le secteur occulte. 

67. L'approche de l'amélioration des conditions de santé dans ce genre d'entreprise doit 

partir d'une collaboration avec ceux qui les exploitent - éventuellement par l'intermédiaire 

des organisations industrielles locales ou par des discussions informelles entre les agents 

locaux chargés de la protection sociale ou de l'hygiène du milieu. La formation et l'assistance 

technique à ces petites entreprises du secteur parallèle auront un impact meilleur que toute 

tentative visant à imposer des normes par des inspections d'usines. 
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Recommandation 

Les pays devraient promouvoir une collaboration systématique entre les agents de santé 

et assistants sociaux des autorités locales et ceux du secteur parallèle afin de déterminer 

comment améliorer les normes de santé et de sécurité par une collaboration entre les 

employeurs, les employés et les autorités locales. Ces efforts devraient combiner l'éducation 

en médecine du travail, la formation, des services de vulgarisation et desmesures appropriées 

d'encadrement et de réglementation et associer les représentants des syndicats, du patronat 

et des autorités locales. 

68. Un aspect déterminant de la formation est celle des agents de santé locaux au niveau du 

village ou du sous -district. Ce sont eux qui sont le mieux à même d'apprécier les besoins et 

d'indiquer les meilleurs moyens de les satisfaire - avec une assistance technique appropriée 

fournie par les personnels de l'organisme central. Ils constituent aussi un élément déterminant 

du processus gestionnaire pour déterminer si l'application réussit effectivement à répondre aux 

besoins les plus urgents et à l'amélioration de la santé. 

Recommandation 

Les gouvernements peuvent mieux comprendre les besoins de la base et mieux appuyer les 

efforts de la base si les agents de santé et les assistants sociaux sont situés dans les 

villages et dans les sous -districts des villes. En outre, l'action des professionnels est 

sensiblement facilitée en ayant recours à l'aide et à l'appui des dirigeants communautaires 

locaux pour formuler, mettre en oeuvre et surveiller les projets et les programmes. 

69. Des programmes de travaux publics bien conçus et appliqués qui utilisent au maximum la 

main -d'oeuvre et les ressources locales avec un minimum de dépenses d'équipement peuvent créer 

de précieux emplois, favoriser la gestion de l'environnement (par exemple en ajoutant h ces 

programmes la gestion des bassins ou le reboisement) et promouvoir des améliorations de la 

santé. 

Recommandation 

Les gouvernements devraient aider les autorités locales à présenter des programmes de 

travaux publics pour promouvoir la santé, accroître la production et protéger l'environne- 

ment en minimisant les dépenses d'équipement et en utilisant au maximum la main -d'oeuvre et 

les ressources locales. Ces projets et ces programmes, intégrés aux projets et programmes 
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de développement social et économique plus larges, peuvent contribuer à maintenir la popu- 

lation rurale dans les campagnes et à ralentir l'exode vers les villes, notamment celui des 

jeunes. 

Approches 

Point 1 - Couverture des besoins essentiels 

Les actions des gouvernements sur un large front qui vise à couvrir les besoins fondamen- 

taux et essentiels des populations peuvent apporter une contribution sensible à la santé et au 

bien -être. Les approches ci -après qui peuvent jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de 

ces actions sont recommandées : 

- L'accent devrait être mis sur l'identification des besoins des groupes les plus désavan- 

tagés et sur la formulation de stratégies visant à éliminer ou à réduire les risques les 

plus graves pour la santé et pour l'environnement. 

- Les organisations non gouvernementales bénévoles devraient être associées à la couverture 

des besoins essentiels en raison de leurs compétences et de leur expérience dans l'inter- 

face gouvernement -communauté, ainsi que de leurs domaines d'action qui transcendent souvent 

les frontières entre les secteurs. 

- Les programmes de développement rural intégré qui permettent de combiner la création 

d'emplois, une meilleure croissance économique, la création d'une infrastructure et de 

meilleures conditions de vie sont des exemples d'approches judicieuses de l'action inter- 

sectorielle en faveur de la santé. 

Point 2 - Fourniture ou amélioration du logement 

- Les gouvernements devraient entreprendre des réformes des plans d'occupation des sols et 

fournir des terres avec sécurité de jouissance, ainsi qu'une assistance technique, maté- 

rielle et financière aux groupes les plus désavantagés afin de faciliter une amélioration 

accélérée de leurs conditions de logement. 

- Les politiques de développement du logement devraient mettre l'accent sur l'utilisation 

de matériaux sûrs disponibles sur place et les plans, tout en restant à la portée des plus 

démunis, devraient comporter des mesures de sécurité qui éliminent les risques importants 

pour la santé (cuisinières mal protégées ou dégageant de la fumée, par exemple). Il existe 

souvent un rapport entre un logement médiocre et la prévalence d'affections endémiques 

graves, comme par exemple la maladie de Chagas. 
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- Des techniques simples, abordables et appropriées pour la cuisine, le chauffage, l'appro- 

visionnement en eau et l'évacuation des déchets devraient être adoptées chaque fois que 

possible. 

- Compte tenu de l'investissement initial élevé que suppose la mise en place d'un cadre 

matériel sain, l'0М8 devrait rechercher de nouvelles sources d'aide financière, notamment 

dans le secteur privé. 

Point 3 - Gestion des ressources naturelles 

- La décentralisation du processus de prise de décisions étayée par un appui juridique et 

technique, et la mobilisation de la communauté sont des moyens importants d'assurer de 

façon soutenue l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

- Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes et des mécanismes permettant d'éva- 

luer, de prédire et de surveiller l'impact des activités de développement économique sur 

la santé et l'environnement en vue de réduire les effets préjudiciables et d'aider à 

modifier l'ordre des priorités lors de la répartition des ressources budgétaires de sorte 

que la santé, l'environnement et le bien -être social y occupent une meilleure place. 

- Une coopération intersectorielle intensifiée aux niveaux bilatéral et multilatéral devrait 

promouvoir l'utilisation non excessive des ressources naturelles afin de contribuer à une 

autonomie locale dans la production vivrière, en eau et en énergie. 

- La mise au point de technologies non polluantes et qui occasionnent un minimum de gaspil- 

lage, de méthodes et de matériels surs et sans danger est indispensable pour une utili- 

sation non excessive des ressources naturelles. 

Mécanismes destinés à faciliter l'action intersectorielle concernant l'environnement et la santé 

70. Le groupe a reconnu qu'il existait plusieurs mécanismes capables d'assurer une coordina- 

tion optimale entre les différents secteurs concernés et de réduire à un minimum les conflits 

d'intérêts et de compétences qui risquaient de surgir. Des exemples précis de mécanismes qui 

se sont révélés commodes et efficaces ont été cités. 

71. Certains pays ont créé des conseils interministériels de l'environnement. Ceux -ci 

devraient être composés d'un représentant de chaque ministère s'occupant des problèmes de santé 

et d'environnement (logement, aménagement du territoire, autorités locales, etc.) ainsi que 

d'experts scientifiques et techniques d'établissements de santé publique, de l'industrie et de 

l'éducation. Des organismes bénévoles et des organisations non gouvernementales pourraient éga- 

lement y être représentés. Ce conseil pourrait être un lieu de rencontre oú les ministres de 

la santé et de l'environnement pourraient débattre des projets susceptibles d'avoir un impact 

défavorable sur leurs secteurs. Dans certains pays, de tels conseils intersectoriels ont égale- 

ment bien fonctionné au niveau local ou à celui du district. 
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72. A l'échelon local, la participation de la communauté est déterminante. Cette participation 

peut être obtenue de plusieurs façons; il incombe notamment aux gouvernements d'adopter une 

attitude positive à l'égard des organisations non gouvernementales et bénévoles. Leur coopéra- 

tion peut en effet assurer la mobilisation de l'appui nécessaire aux politiques et mesures 

nationales et à leur exécution, à tous les niveaux, surtout celui du district qui joue un rôle 

crucial. 

73. La question de la décentralisation du processus de prise de décisions et d'application 

des politiques a été posée. On a fait observer qu'une certaine décentralisation des pouvoirs à 

l'échelon municipal ou des districts était souvent essentielle car c'est à ce niveau que les 

problèmes des secteurs les plus défavorisés de la population sont souvent le mieux perçus et le 

mieux résolus. Mais, en même temps, les politiques de protection de la santé et de l'environne- 

ment humain doivent, dans la plupart des pays, être décidées à l'échelon central. 

74. Le gouvernement d'un pays en développement a institué une "campagne verte" qui avait pour 

but de promouvoir la création de "conseils verts" dans toutes les communes. Il s'agissait essen- 

tiellement d'organes politiques directement placés sous l'autorité du maire et du conseil muni- 

cipal. Ils avaient avant tout pour objet d'utiliser de façon optimale toutes les ressources éсо- 

nomiques de la communauté pour lui procurer des avantages sanitaires et autres. Le programme 

avait été conçu avant tout pour instaurer un ordre de priorités différent pour l'investissement 

de ressources humaines et matérielles, axé sur les besoins réels de l'homme. Le programme béné- 

ficiait d'un appui juridique - toutes les personnes concernées connaissant leurs droits - et 

avait également reçu l'appui technique voulu. 

75. Un pays développé est en train de mettre sur pied des comités de l'environnement au 

niveau municipal qui béпéfiсient de l'appui administratif nécessaire, et notamment de celui des 

services de santé municipaux. 

76. Dans de nombreux pays, l'engagement des pouvoirs publics seul ne suffit pas. Les efforts 

du gouvernement pourraient être considérablement renforcés par l'aide d'associations profession- 

nelles ou scientifiques, qui, de par leur expérience collective, pourraient également apporter 

des solutions nouvelles dans les domaines de la santé et de l'environnement. 

77. Une meilleure coopération intersectorielle entre les organismes internationaux et natio- 

naux en vue de la conception et de l'application de projets nationaux, régionaux et locaux 

favorise des améliorations plus concrètes de la situation sanitaire et de l'environnement. 

78. I1 convient de ne pas négliger l'élément des ressources humaines. Dans beaucoup de pays 

en développement, il est particulièrement nécessaire de renforcer les connaissances et les 

compétences des personnels chargés de la santé et de l'environnement et d'améliorer la coordi- 

nation de leurs activités afin de tirer le maximum des ressources humaines disponibles. 
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Leróle de la législation 

79. La législation pouvait être un instrument important pour améliorer la santé et l'envi- 

ronnement humain. Cependant, les textes juridiques eux -mêmes ne suffisaient pas - encore 

fallait -il qu'ils soient appliqués et que leur efficacité soit surveillée. Aucune loi ne 

pouvait aboutir à un résultat à moins que la population ne soit convaincue de son utilité. 

80. Certains pays en développement avaient encore une véritable pléthore d'instruments 

juridiques (certains vieux de plusieurs décennies) régissant divers aspects de l'environnement. 

Il importait de les consolider et de les harmoniser, ce que certains pays avaient déjà réussi 

à faire. 

81. Les textes législatifs étaient insuffisants à moins d'être accompagnés de normes quanti- 

, tatives et qualitatives. On a fait observer que les normes élaborées pour les pays riches 

industrialisés dans certains cas ne correspondaient pas aux besoins des pays en développement 

et des efforts devaient être faits pour formuler des normes appropriées permettant de répondre 

à leur situation particulière. 

82. La législation en matière de médecine et de sécurité du travail dans la plupart des pays 

tendait à s'appliquer et à être mise en oeuvre uniquement dans les grandes et moyennes entre - 

prises. Il fallait aussi des lois permettant de protéger les travailleurs dans la petite 

industrie et dans les entreprises à domicile où la santé des travailleurs pouvait souvent être 

exposée à des risques graves. La diffusion de l'information sur les contraintes dans l'appli- 

cation de la législation de la médecine et de la sécurité du travail serait à cet égard 

extrêmement utile. 
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GENERALITES 

1. Dans la Stratégie de la santé pour tous, les Etats Membres de l'OMS se sont engagés à 
créer les conditions qui permettront à tous les peuples de parvenir d'ici l'an 2000 à une vie 
saine. Les soins de santé primaires sont désormais considérés comme le maitre moyen pour 
atteindre cet objectif. Cette stratégie impliquait un remaniement de l'ordre des priorités 
dans le secteur santé et le passage d'une optique essentiellement centrée sur les maladies et 
leur traitement à une optique centrée sur la prévention de la mauvaise santé, l'entretien et 
la promotion de la bonne santé et la capacité de résister à la maladie. 

2. Il est devenu évident que les objectifs sanitaires ainsi définis ne peuvent être atteints 
au moyen de prestations fournies par le secteur sanitaire uniquement. Ils exigent l'association 

à cet effort de plusieurs autres secteurs dont les activités ont d'importantes incidences sur 
la santé. Dès le départ, la stratégie des soins de santé primaires a donc reconnu que l'action 
intersectorielle était primordiale pour atteindre les objectifs. Elle a identifié les principaux 
éléments sectoriels, qui sont notamment l'alimentation et la nutrition, l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement, le logement et l'éducation. Dans cette approche, les améliorations du 
secteur santé sont perçues comme une responsabilité plurisectorielle, dans laquelle les princi- 
paux secteurs en cause dans le développement doivent collaborer à l'action menée dans le secteur 
santé. 

3. Les initiatives d'action intersectorielle qui ont été suscitées par la stratégie des soins 
de santé primaires ont eu un impact sur de nombreux aspects du secteur sanitaire. Pourtant, 
l'expérience a mis en lumière la nécessité de stratégies plus efficaces de coopération inter- 
sectorielle. Il a été amplement démontré qu'en négligeant la dimension intersectorielle on peut 
gravement compromettre l'efficacité de la stratégie de la santé pour tous et ses objectifs. Si 
les projets et programmes spécifiques de lutte contre des maladies et les projets relatifs à 
la santé des communautés ont obtenu certains succès dans la coordination intersectorielle pour 
atteindre des objectifs particuliers, il n'a pas été possible jusqu'à présent d'établir des 
systèmes de collaboration intersectorielle qui prennent véritablement en compte les importantes 
corrélations entre la santé et les programmes et politiques des autres secteurs. Cet insuccès 
est dû en premier lieu à des stratégies de développement оù le développement est surtout perçu 
en termes de croissance économique, de sorte que l'on a négligé des secteurs essentiels au bien - 
être social. Parmi les autres contraintes majeures figurent le cloisonnement des structures 
administratives existantes, la concurrence qui en résulte entre les différents secteurs dans 
leur poursuite de leurs buts sectoriels et la centralisation excessive du processus de décision 
qui étouffe les initiatives de la base et décourage la participation de la population. C'est 
souvent au niveau le plus bas que l'on peut le mieux promouvoir une action intersectorielle car 
c'est 1à que l'on en perçoit le mieux la nécessité et que les gens directement concernés sont 
capables de mobiliser les énergies des secteurs intéressés pour résoudre des problèmes inter- 
dépendants. 

Préparation aux discussions techniques 

4. Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous a été choisi comme sujet des discussions techniques par le Conseil exécutif, en mai 1984, 
afin que les Etats Membres puissent étudier certaines de ces questions cruciales et envisager 
la meilleure façon de relever les défis ainsi posés. 

5. L'OMS avait déjà entrepris en 1981 une série d'études et de projets de recherche visant à 

faire mieux comprendre les interrelations entre les activités de développement et les princi- 
paux changements dans l'état de santé des populations. Ces études ont analysé l'évolution de la 
santé dans plusieurs pays et examiné la façon dont les politiques de divers secteurs entraient 
en interaction et se combinaient pour améliorer sensiblement la santé de la population, dans 
diverses conditions socio- économiques et à divers niveaux de revenu par habitant. Les consta- 
tations que ces études ont permis de faire ont fourni un utile point de départ pour les prépa- 
ratifs des discussions techniques. 
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6. Le travail de préparation a comporté plusieurs réunions tenues dans les pays développés et 

en développement. Lors de ces réunions, les participants du secteur de la santé et des autres 

secteurs ont identifié d'importantes questions h étudier lors des discussions techniques, revu 

certaines des expériences passées d'actions intersectorielles qui avaient contribué à l'amélio- 

ration de la santé et aidé à élaborer l'ordre du jour et à mettre sur pied la structure des 

discussions. Le document de base intitulé "Action intersectorielle en faveur de la santé" a 

bénéficié de toutes ces activités. 

7. La préparation des discussions techniques a aussi fourni l'occasion unique à la fois 

d'élever le niveau et de renforcer le processus de la coopération intersectorielle. Une initia- 

tive particulièrement importante à cet égard a été le copatronage des discussions par le Bureau 

du Directeur général au développement et à la coopération économique internationale, h l'Orga- 
nisation dés Nations Unies, le PNUE, le CNUEH (Habitat), l'Année internationale des Sans -Abri 

et la FAO et l'Unesco pour les groupes de travail appropriés. Ces divers organismes ont donc 

collaboré avec l'OMS afin d'élaborer la documentation de base, de préparer les questions à 
débattre et de s'assurer de la participation de ministres et de responsables des politiques au 
plus haut niveau, représentant les secteurs de développement pertinents. Les discussions tech- 
niques elles -mêmes ont donc été organisées comme un véritable dialogue intersectoriel visant à 
définir la responsabilité multisectorielle en matière de santé, à formuler des recommandations 
orientées vers l'action et à affirmer l'engagement international, national et sectoriel qui va 
avec ces recommandations. 

Résumé des discussions et des recommandations 

8. Les discussions techniques ont eu lieu les 7, 8 et 9 mai au matin. Plus de 500 personnes 
y ont participé, parmi lesquelles un grand nombre de ministres de la santé etplus de 40 ministres 
et hauts responsables des décisions dans des domaines d'une importance critique pour la santé. 
La réunion a commencé par une séance plénière. Le Président Léopold Senghor a prononcé l'allo- 
cution d'orientation. Parlant longuement de l'importance de la Déclaration d'Alma -Ata sur les 
soins de santé primaires et de ses vastes implications pour les stratégies nationales de déve- 
loppement, le Président a déclaré : "la stratégie de la santé a acquis une dimension nouvelle 
donnant aux masses déshéritées du monde l'espoir d'une meilleure santé par un allègement de 
leurs souffrances. C'est ainsi, à bien des égards, l'une des manifestations des plus riches de 
promesses parmi les efforts déployés dans les années 70. I1 s'agissait, il s'agit toujours, 
pour donner au développement un sens plus humain, de le faire aller au -delà de la simple crois- 
sance économique. Il est question de l'amélioration du bien -être dans tous les sens du mot ... 

La santé pour tous prend, alors, un visage humain ". La première séance plénière a été suivie 
de deux séances de chacun des quatre groupes de travail qui se sont réunis séparément les 7 et 
8 mai. Les animateurs de chaque groupe ont présenté le rapport du groupe à la dernière séance 
plénière, le 9 mai. Chaque présentation a été suivie d'un bref dialogue -débat entre les parti- 
cipants, à l'issue duquel l'ensemble du rapport a été adopté. Dans leurs allocutions de clôture, 
les chefs des secrétariats et les représentants des organismes coparrainants ont déclaré qu'ils 
appuyaient les idées qui s'étaient dégagées, qu'ils avaient l'intention de travailler en colla- 
boration pour donner effet aux recommandations issues des discussions techniques et promouvoir 
leur mise en application à l'échelon national. Certains d'entre eux ont indiqué que le rapport 
sur ces discussions serait présenté à leur organe directeur dans le courant de l'année. Aussi 
bien les organismes coparrainants que les participants se sont montrés très soucieux de pour- 
suivre le mouvement amorcé vers une action intersectorielle en faveur de la santé. Les discus- 
sions et recommandations des groupes sont résumées ci- après. 

EGALITE DEVANT LA SANTE 

Egalité devant le développement 

9. L'objectif de la santé pour tous suppose que les ressources indispensables à la satisfac- 
tion des besoins en santé soient à la portée de tous. L'égalité doit donc être le souci majeur 
des stratégies nationales de la santé pour tous, ce qui exige un ferme engagement politique. 
Mais l'égalité devant la santé exige aussi l'égalité devant le développement d'une façon géné- 
rale. Les stratégies égalitaires de développement ont fait la preuve de leur efficacité dans 
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l'amélioration de l'état de santé de la population et de sa qualité de vie en dépit d'un faible 
revenu par habitant. Il y a 1à de nombreux enseignements très utiles à tirer. Les stratégies 

nationales de développement doivent comprendre dans tous les secteurs importants des éléments 
axés sur l'égalité des chances et sur l'amélioration des conditions de vie des groupes sociaux 
déshérités les plus pauvres. Les éléments égalitaires des actions menées en alimentation et en 
agriculture, en santé, en éducation et dans la mise en valeur de l'environnement physique 
devraient se renforcer mutuellement pour contribuer à des améliorations substantielles de l'état 
de santé et du bien -être de la population. 

10. Ces stratégies doivent d'autre part cesser de privilégier les villes, ce que font la 

plupart des stratégies de développement. Les ressources disponibles pour l'infrastructure 
économique et sociale et les investissements dans le développement pourront alors être plus 
équitablement répartis, de façon à réduire les disparités entre la campagne et la ville. Les 
échelons politiques doivent être en mesure d'appréhender les demandes exprimées au niveau 

communautaire et pouvoir y répondre. Il faut donner la priorité aux programmes de développement 
économique destinés à relever la productivité et les revenus dans les secteurs économiques 

regroupant les pauvres majoritaires. Dans la plupart des stratégies égalitaires qui ont été 

mises en oeuvre, les organismes d'Etat et les services publics ont joué un rôle important pour 

satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Les stratégies nationales de la santé 
pour tous doivent faire partie intégrante d'une stratégie de développement comportant la plupart 
de ces éléments égalitaires ainsi que ces engagements nationaux et sectoriels en faveur de 

l'égalité des chances. Les systèmes de planification et de décision au niveau national doivent 
aussi permettre au secteur de la santé de participer activement et efficacement à la formula- 
tion et la mise en oeuvre de la stratégie égalitaire de développement, notamment des compo- 

santes des stratégies de développement d'autres secteurs qui sont liées à la santé. 

RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Les Etats Membres doivent prendre des mesures pour que les stratégies nationales de 

la santé pour tous soient élaborées et mises en oeuvre en tant que partie intégrante d'une 

stratégie du développement égalitaire, dans laquelle les principaux secteurs du développement 

recensent et définissent eux -mêmes leurs composantes à orientation égalitaire. Les systèmes 

de planification et de prise de décisions devront permettre au secteur de la santé de colla- 

borer avec les autres secteurs à la formulation et à la mise en oeuvre de ces stratégies et 

à la réalisation des améliorations institutionnelles nécessaires aux niveaux national, 

sectoriel et local. 

L'Organisation mondiale de la Santé 

L'OMS devra veiller au respect de la notion d'égalité dans tous ceux de ses programmes 

où elle est applicable. L'action intersectorielle devra s'inspirer des présentes discussions 

techniques et de l'expérience déjà acquise par les Etats Membres et l'OMS. Les informations 

recueillies devront être analysées et les conclusions qui en seront tirées largement diffu- 

sées. En outre, des études spéciales sur les liaisons essentielles entre les secteurs 

sociaux et le reste de l'économie devront être entreprises. Le processus de répartition des 

ressources, en particulier, devra être analysé à la lumière de l'action intersectorielle en 

faveur de l'égalité devant la santé. 

L'état de santé des groupes vulnérables en tant qu'indicateur du développement 

11. Pour instaurer la santé pour tous, il est indispensable de réduire les inégalités devant 

la santé. L'un des buts principaux des stratégies de la santé est d'améliorer l'état de santé 

des groupes qui sont défavorisés sur le plan sanitaire. La Conférence d'Alma -Ata, tout comme 

la stratégie de la santé pour tous, a accordé un rang de priorité élevé aux besoins des 

groupes les plus vulnérables, qui sont les plus exposés aux risques. Le plus souvent, ces 
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groupes sont les laissés pour compte du développement économique et social. Dans les pays en 

développement, ils comprennent les petits fermiers aux ressources insuffisantes, les travail- 

leurs agricoles sans terres qui ont peu de possibilités d'emploi, les analphabètes ainsi que 

les pauvres des taudis et des bidonvilles qui vivent dans un environnement dénué de tout. Dans 

les pays développés, les déshérités se trouvent parmi les groupes sociaux marginaux, les 

travailleurs migrants, les chômeurs, les diverses catégories de travailleurs exposés à des 

risques professionnels, les individus particulièrement exposés aux accidents et aux trauma- 

tismes, les adolescents dont la santé est particulièrement menacée par le mode de vie et enfin 

les personnes âgées pour qui la mauvaise santé physique et mentale contribue à une grave dégra- 

dation de la qualité de la vie. 

12. Ces groupes déshérités vulnérables attestent des faiblesses et insuffisances de 

l'ensemble du système social mis en place pour assurer des soins et le bien -être de la popula- 

tion. C'est à leur niveau que se dégage avec acuité l'importance d'actions simultanées 

destinées à satisfaire toute une gamme de besoins interdépendants, qu'il s'agisse d'alimenta- 

tion et de nutrition, d'eau et d'assainissement, d'éducation et de logement. Pour les groupes 

déshérités vulnérables, l'instauration des objectifs de la santé dépend pour l'essentiel de 

l'aptitude des programmes sectoriels, que ce soit au niveau de l'agriculture, du logement, de 

l'eau et de l'assainissement ou de l'éducation, à assurer l'égalité dans le secteur en 

question. Les rapports et l'interaction de ces composantes d'autres secteurs avec la santé, 

s'inscrivant dans un effort concerté pour améliorer le bien -être des déshérités, deviennent le 

moteur de l'action intersectorielle en faveur de la santé. 

13. L'évolution de la situation sanitaire de ces groupes vulnérables peut alors être l'un 

des meilleurs critères de l'efficacité des stratégies de la santé. La façon dont les straté- 

gies, politiques, programmes et activités des autres secteurs agissent sur le bien -être et la 

santé de ces groupes est également un indicateur important de la qualité du développement 

résultant des efforts de ces secteurs. Bien que la stratégie de la santé pour tous ait affirmé 

avec force que les groupes vulnérables étaient la cible principale des politiques de santé, il 

est rare que l'on ait abordé les problèmes sanitaires en repérant systématiquement ces groupes 

ainsi que les risques auxquels ils sont quotidiennement exposés. Or, cette action est indis- 

pensable si l'on veut que les stratégies de la santé prennent en compte et éliminent les 

principaux risques dans d'autres secteurs et mobilisent le potentiel de ces derniers pour la 
promotion de la santé. 

RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Les Etats Membres devront recenser précisément les groupes vulnérables dans leurs sociétés 
en se fondant sur les disparités qui existent en matière de santé entre ces groupes et le 

reste de la population. Dans les pays en développement, ces groupes comprennent les petits 
fermiers aux ressources insuffisantes, les travailleurs agricoles sans terres, les pauvres 
des taudis et bidonvilles et, dans les pays développés, les chômeurs, les migrants et les 

travailleurs employés à des travaux dangereux. Les Etats Membres devront chercher à déter- 
miner quelles sont les conditions socio- économiques auxquelles est associé un risque de 
santé plus élevé. Le secteur de la santé et les autres secteurs devront fixer conjointement 
des objectifs visant à améliorer la santé et le bien -être de ces groupes. Les progrès 
accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs seront surveillés par le secteur de la 
santé et les autres secteurs et utilisés à titre d'indicateurs pour évaluer la qualité du 
développement national. 

L'Organisation mondiale de la Santé 

L'OMS, à tous les échelons, et les autres institutions qui parrainent les discussions 
techniques devront soutenir les efforts visant à recenser les groupes vulnérables dans la 

population sur la base des indicateurs de l'état de santé. Elles devront aider les pays à 
surveiller les changements qui interviendraient dans leur situation sanitaire. 
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Amélioration des institutions et formation à l'action intersectorielle 

14. Il faut donc intégrer les objectifs pertinents liés à la santé dans les objectifs de 

développement d'autres secteurs et exprimer clairement les composantes sanitaires de leur poli- 

tique. C'est non seulement indispensable au niveau national, mais cela doit également se 

traduire dans les faits au niveau local. Il ne saurait y avoir égalité devant la santé sans 
décentralisation du pouvoir et des décisions. La communauté locale doit jouer un rôle clé dans 
l'affectation des ressources pour parvenir à l'objectif de l'égalité devant la santé et le 

développement et concentrer les efforts 1à où ils sont le plus nécessaire. 

15. Cette approche exige que le secteur de la santé établisse des liens avec d'autres et 

collabore avec eux pour intégrer des buts et critères sanitaires dans leurs stratégies, poli- 

tiques et programmes. Le secteur de la santé doit aider d'autres secteurs du développement à 

suivre et évaluer l'impact sanitaire des projets et politiques afin de prévoir et écarter leurs 

effets négatifs et renforcer et améliorer leurs effets positifs. Quoi qu'il en soit, il est 

important de prendre des décisions en sachant exactement quelles sont les interactions à court 

terme entre la santé et d'autres objectifs et de définir clairement les mesures d'équilibrage 

à prendre. Dans toutes ces démarches, il faut se soucier tout particulièrement de l'impact sur 

les groupes vulnérables. La mise en oeuvre d'une telle stratégie exige des changements institu- 

tionnels ainsi qu'une formation et une réorientation des cadres pertinents, surtout si l'on 

songe que les capacités et connaissances nécessaires pour la coordination et l'administration 

de l'action intersectorielle sont une ressource des plus rares. 

RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Les Etats Membres doivent : 

mettre au point et renforcer les mécanismes institutionnels et. les processus de prise de 

décisions pour faire en sorte que le secteur de la santé et les autres secteurs étudient 

ensemble l'impact que peuvent avoir les politiques des autres secteurs sur la santé, 

intègrent les objectifs et les critères sanitaires aux politiques et programmes de ces 

secteurs et entreprennent une analyse et une surveillance systématiques de l'impact sur la 

santé des grands projets de développement; 

renforcer et promouvoir les institutions et processus qui décentralisent la prise des déci- 

sions, afin de donner aux communautés locales la possibilité de participer véritablement à 

l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes intersectoriels pour l'amélioration de 

la santé et du bien -être; 

promouvoir et soutenir le recyclage et la formation des planificateurs, cadres et agents des 

catégories voulues, avec la participation du secteur de la santé, aux méthodes leur permet- 

tant d'évaluer les incidences de leur action sur les objectifs sanitaires. Les gouvernements 

des Etats Membres doivent veiller également à ce que la formation des agents de santé de 

toutes catégories comporte des connaissances et des techniques en matière de coordination et 

d'administration de l'action intersectorielle en faveur de la réalisation des objectifs 

sanitaires; 

veiller à ce que la formation des agents de santé comporte une approche épidémiologique 
basée sur la population et à ce que la planification des personnels de santé vise à 

produire exactement les effectifs et les catégories d'agents de santé nécessaires aux 

besoins d'un système de santé fondé sur les soins de santé primaires et les objectifs de 

la santé pour tous. 
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La communauté internationale 

Les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux devront : 

favoriser le renforcement des mécanismes nationaux de planification du développement en 

veillant à ce qu'il soit davantage tenu compte des effets sur la santé des politiques et des 

projets économiques, industriels, agricoles, de travaux publics et autres; 

inclure dans leurs études de faisabilité de projets industriels, agricoles, de travaux publics 

et autres, une analyse de leur impact sur la santé; sur la base de ces études, apporter les 

modifications nécessaires pour éviter les effets préjudiciables sur la santé et prévoir les 

crédits nécessaires à la mise en place de mesures d'accompagnement; 

aider directement les pays à exécuter des projets intersectoriels destinés à améliorer la 

santé et le bien -être de la population, à réaliser des études portant sur les liaisons inter- 

sectorielles et à former le personnel à l'analyse des incidences des autres secteurs sur la 

santé. 

L'Organisation mondiale de la Santé 

L'OMS devra communiquer à la Banque mondiale et aux autres institutions financières de déve- 

loppement multilatérales les conclusions et les recommandations de ces discussions tech- 

niques, en leur demandant notamment de faire figurer dans toutes les études de faisabilité 

de projets agricoles, industriels, de travaux publics et autres, des analyses concernant 

leur impact sur la santé. 

L'OMS, à tous les échelons, et les autres institutions qui parrainent les discussions tech- 

niques devront favoriser des actions concertées du secteur de la santé et des autres secteurs 

dans le but d'étudier les liaisons intersectorielles, de former du personnel des divers sec- 

teurs publics aux aspects et déployer des efforts 

visant à améliorer la santé de la population en se préoccupant tout particulièrement des 

groupes vulnérables. 

Les bureaux régionaux de l'OMS devront communiquer aux institutions financières multi- 

latérales pour le développement dans chaque région les conclusions et les recommandations 

de ces discussions techniques en leur demandant d'appuyer l'action intersectorielle au 

niveau des pays et de faire figurer dans leurs études de faisabilité des projets industriels, 

agricoles, de travaux publics et autres, des analyses de leur impact sur la santé. 

L'OMS et les autres institutions parrainantes doivent consolider leurs relations entre elles 

ainsi qu'avec les autres institutions internationales pour promouvoir une action inter- 

sectorielle en faveur de l'égalité de la santé. Elles doivent étudier la faisabilité de pro- 

mouvoir les stratégies intersectorielles selon les lignes d'action recommandées dans le 

cadre des discussions techniques dans quelques pays ayant l'engagement politique nécessaire 

pour ces stratégies. 

Egalité au sein du secteur de la santé 

16. Bien que la Déclaration d'Alma -Ata ait affirmé l'engagement politique en faveur de l'éga- 
lité devant la santé, les pressions rivales exercées sur les ministères de la santé ont souvent 

fait obstacle à la concrétisation de cet engagement. Les ressources sont consacrées à un maté- 
riel de pointe dont les éléments sont importés ainsi qu'à des projets dont bénéficie une partie 
limitée mais influente de la population, au détriment d'une action permettant à la majorité 
d'avoir accès à des soins de santé de base. Même si la stratégie des SSP reconnaît que ce genre 
d'investissements débouche sur une répartition inéquitable des soins de santé et sur une mauvaise 
utilisation de ressources limitées, ils persistent dans bon nombre de pays développés et en 
développement. De toute évidence, il faut affecter les ressources de façon équilibrée pour 
veiller à ce qu'elles soient utilisées là où elles auront le plus d'effet au moindre coût pour 
le plus grand nombre. L'utilisation équitable et rationnelle des ressources dans le secteur de 
la santé, quel que soit le système de financement choisi, est une condition indispensable à 
l'égalité devant la santé dans le contexte plus large du développement social. 
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RECOMMANDATION 

Les Etats Membres désireux de garantir l'égalité devant la santé doivent assurer, au moyen 
de la stratégie des soins de santé primaires, l'accès de toute la population aux services 
de santé et structurer le système de façon à ce que le meilleur niveau de soins soit acces- 
sible au plus grand nombre par la recherche du meilleur rapport coût /efficacité dans l'uti- 
lisation des ressources. Les gouvernements devront s'efforcer de réduire encore la propor- 
tion de ressources affectées aux technologies les plus coûteuses accessibles à une petite 
partie de la population. 

Les Etats Membres doivent porter une attention accrue h la décentralisation de l'action 
sanitaire et notamment de la planification, de la dotation en personnel, de la gestion et, 
si cela est possible, sans compromettre l'objectif d'égalité, du financement local. Ils 
doivent s'employer à obtenir la participation de la communauté à l'ensemble du processus 
et concentrer leur action sur l'assainissement de base, l'éducation, la médecine préventive 
et la protection de l'environnement, tant en préservant l'équilibre du système de santé. 

Les politiques d'austérité et leurs répercussions sur la santé 

17. Le montant global des ressources disponibles pour les programmes sanitaires et autres 
axés sur l'égalité dépend largement de la conjoncture et des contraintes économiques auxquelles 
les décideurs doivent faire face au niveau national. La crise économique et l'énorme fardeau 
que représente le service de la dette dans les pays en développement ont conduit h adopter des 
politiques d'austérité. En comprimant la demande et en détournant les ressources en faveur de 
secteurs orientés vers l'exportation, ces politiques exercent des pressions accrues sur les 
budgets des gouvernements centraux. Dans de nombreux cas, aucune garantie n'est prévue pour 
les dépenses sociales, de sorte que le secteur social devient presque automatiquement la pre- 
mière victime de l'austérité. 

18. Les décisions en faveur d'une politique d'austérité ne doivent pas être prises au détri- 
ment de l'égalité devant la santé, lorsqu'on élabore une politique d'austérité, il faut en 
dégager clairement les effets sur la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants et 
d'autres groupes vulnérables. L'état de santé de ces groupes doit constituer un critère 
essentiel des choix politiques. Le fardeau de l'austérité devrait être équitablement réparti 
à l'intérieur d'un pays. Pour cela, il faut analyser en profondeur les différentes composantes 
des politiques d'austérité, par exemple celles qui ont un impact sur les prix et les importa- 
tions de biens ayant un rapport avec les besoins sanitaires, les compressions budgétaires dans 
le secteur de la santé et les services apparentés et les réductions ou suppressions d'alloca- 
tions alimentaires. 

19. Face aux rigueurs des politiques d'austérité, il faut une double action. Tout d'abord, 
les buts de ces politiques doivent comprendre un souci et un engagement particuliers en faveur 
du maintien d'un niveau sanitaire et nutritionnel minimal dans la population et spécialement 
dans les groupes sociaux les plus vulnérables. Les responsables politiques devront veiller à 

intégrer ces éléments h leur politique globale sans mettre en danger les principaux objectifs 
de la reprise économique. Il importe que les organismes internationaux de financement tiennent 
pleinement compte de ces considérations lorsqu'ils tracent des politiques et précisent des 

conditions de réajustement économique applicables au niveau des pays. Ces critères doivent 

aussi être largement pris en compte dans les décisions des donateurs concernant l'ordre des 

priorités dans l'action pour le développement. Il devient urgent que l'action h l'échelon 

international soit concertée de manière que les pays en développement soient mieux épaulés 
dans leurs efforts de développement social. Ensuite, face à de sévères contraintes financières, 
le secteur de la santé peut poursuivre une stratégie optimale du point de vue coût -efficacité 
en renforçant l'approche SSP tout en mobilisant au maximum les ressources et contributions 
sanitaires d'autres secteurs par le biais d'une coopération intersectorielle véritable. 
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RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Les Etats Membres doivent veiller à ce que les politiques de réajustement économique et les 

politiques macro- économiques en général tiennent compte des incidences qu'elles peuvent 

avoir sur l'état sanitaire et nutritionnel des populations et à ce qu'elles se préoccupent 

et prennent l'engagement de maintenir un niveau minimum de santé et de nutrition dans la 

population en général et spécialement dans les groupes les plus vulnérables. Un tel enga- 

gement doit reposer sur des principes qui garantissent l'octroi de ressources suffisantes 

aux différents secteurs sociaux, de sorte à ne pas saper la base sociale du développement. 

La communauté internationale 

Les institutions financières internationales devront, lors de la conception et de la mise 
en oeuvre de leurs politiques d'aústérité, considérer l'état sanitaire et nutritionnel de 
la population comme un facteur important et assurer le maintien d'un niveau minimum de 
santé et de nutrition dans les groupes vulnérables. 

Les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux devront aider les pays qui font l'objet 
de réajustements économiques très stricts afiј i quel'état de santé de la population ne s'en 
ressente pas et, en particulier, soutenir les programmes destinés à maintenir un niveau 
minimum de santé et de nutrition dans les groupes vulnérables. 

L'Organisation mondiale de la Santé 

Le Directeur général devra communiquer au Fonds monétaire international et aux autres insti- 
tutions financières internationales les conclusions et les recommandations de ces discussions 
techniques, et leur faire savoir notamment que les politiques de réajustement économique 
devront tenir compte de l'effet qu'elles risquent d'avoir sur la santé de la population et 
s'engager expressément à maintenir un niveau minimum de santé et de nutrition dans les groupes 
vulnérables. 

AGRICULTURE - ALIMENTATION ET NUTRITION 

L'agriculture, facteur déterminant de la santé 

20. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par la présence d'énormes excédents alimentaires 
dans certaines régions alors que nombre de pays défavorisés ne sont pas en mesure de produire 
ou d'acheter les aliments dont leur population a besoin. Parallèlement, la situation sur les 
marchés internationaux reste défavorable pour de nombreux produits des pays en développement 
qui tirent du secteur agricole une part importante de leurs revenus. Plus des deux tiers des 
habitants de ces pays vivent de l'agriculture. Une multitude de ruraux continuent à vivre 
dans la misère sans avoir accès aux services essentiels, ce qui favorise l'exode anarchique 
des populations vers les villes ainsi que les progrès de la maladie, de la malnutrition et 
de la pauvreté chez les défavorisés des zones urbaines. 

21. L'expérience dе certains pays en développement montre qu'un développement réalisé dans un 
esprit d'équité peut permettre d'améliorer de façon substantielle la santé et le bien -être 
d'économies à prédominance rurale et à faibles revenus. Dans ces pays, ce résultat a été obtenu 
grâce à l'association des stratégies agricoles et de celles régissant d'autres secteurs. Les 
décideurs doivent systématiquement examiner et prendre en considération l'interaction entre 
l'agriculture et la santé, notamment au cours de la planification. Il faudrait que les objectif 
sanitaires et nutritionnels figurent expressément parmi les objectifs des plans des deux 
secteurs. 
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22. Logiquement, il faudrait analyser et planifier de façon intégrée les politiques sanitaire 
et agricole en examinant les liens entre la promotion de la croissance économique et celle de 
la santé par le biais de l'agriculture. Un diagnostic commun de la situation alimentaire et 

nutritionnelle du pays doit être posé par les secteurs de la santé et de l'agriculture. 
L'accent sera mis au niveau local sur l'engagement et la participation de la population 
concernée. Or ce diagnostic, quand il est fait, ne tient compte trop souvent que du point de 

vue d'un des deux secteurs. 

Politiques agricoles et actions en rapport avec la santé 

23. Le processus du développement agricole exerce sur la santé des effets divers. Toute 

hausse de la production agricole améliore le revenu des ménages et le bien -être des populations 
rurales déshéritées, parmi lesquelles se recrutent la majorité des individus les plus exposés 
aux risques de maladie. En revanche, les nouveaux produits qui contribuent à cette hausse 

peuvent provoquer des risques pour la santé qui n'existaient pas jusque -1à ou réduire la capa- 
cité d'autonomie alimentaire des groupes vulnérables sans élever d'autant leur pouvoir d'achat. 
Les politiques relatives à la propriété foncière peuvent exercer des effets soit positifs, soit 
négatifs sur l'aptitude des ménages à satisfaire leurs besoins fondamentaux, notamment nutri- 
tionnels. L'évolution des technologies agricoles a d'importantes incidences sanitaires du fait 
tant de son impact sur l'utilisation de l'énergie que des nouveaux risques pour la santé qu'elle 41 

entraîne. Les politiques en matière de fixation des prix agricoles, les subventions, les impôts 

et les incitations peuvent influer sur les schémas de production et de consommation en entraî- 
nant des répercussions notables sur la santé. 

24. Les mesures ci -après doivent recevoir un degré élevé de priorité si l'on veut que l'agri- 

culture contribue davantage à la santé et au bien -être des populations : 

a) améliorer l'accès à la propriété foncière ainsi qu'aux biens et services essentiels, 
notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation; 

b) optimiser l'utilisation des sols et notamment éviter que les bonnes terres agricoles 
ne soient affectées à d'autres usages; améliorer la gamme des produits; 

c) promouvoir la production et l'utilisation des cultures traditionnelles pour assurer 

la sécurité alimentaire ainsi que des revenus; 

d) éviter les cultures dangereuses pour la santé telles que le tabac et les drogues 

entraînant une dépendance; lorsque leur culture existe déjà, favoriser les cultures de 

remplacement grâce à des politiques et à des incitations appropriées; 

e) appliquer des politiques équitables en matière de fixation des prix agricoles et 

octroyer des aides à la production pour augmenter la production alimentaire et le revenu 

agricole. Les aides à la consommation pourraient aussi être utiles en favorisant l'accrois- 

sement de la demande de produits locaux, notamment en zone urbaine, mais si elles sont 

employées sans discernement elles risquent d'aller à l'encontre du but recherché en décou- 

rageant la production locale; 

f) choisir des technologies appropriées aux cadres économiques et socio- culturels 

considérés; 

g) mettre au point et cultiver des cultures pouvant être obtenues sur des terres margi- 

nales ainsi que des espèces végétales améliorées, notamment par le transfert dans les 

pays en développement des acquis de la biotechnologie et du génie génétique conformément 

à des directives appropriées et adoptées au plan international; 

h) maintien d'un équilibre entre cultures vivrières et cultures marchandes ainsi qu'entre 

les productions destinées respectivement au marché local et à l'exportation. Des services 

appropriés de vulgarisation devraient guider les agriculteurs à cet égard; 

i) réduire les pertes alimentaires dues aux détériorations, aux contaminations et aux 

rongeurs; 

j) accroître la sécurité alimentaire qui doit être assurée dans tous les pays lors de 

la transformation des aliments; 
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k) enrichir systématiquement les aliments appropriés, ce qui est important pour éviter 
les carences nutritionnelles infracliniques; 

1) poursuivre la mise au point de normes internationales de qualité des denrées alimen- 
taires, qui contribuent non seulement à améliorer la nutrition mais aussi à faciliter les 

échanges de produits de base à l'intérieur des pays et sur le plan international; 

m) effet positif sur le développement réalisé pour et par les populations rurales déshé- 
ritées, ainsi que sur leur état nutritionnel, de programmes d'aide alimentaire soigneuse- 
ment planifiés et exécutés. 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient formuler des politiques agricoles et sanitaires exhaustives qui 
couvrent tous les aspects du développement des ressources humaines et naturelles et dont 
l'exécution serait facilitée par une stratégie cohérente comprenant : 

un diagnostic commun de la situation alimentaire et nutritionnelle qui tienne compte des 
points de vue agricole et sanitaire; 

l'énoncé explicite des objectifs sanitaires dans les plans et programmes de développement 
agricole, notamment lorsqu'on peut s'attendre à un conflit entre les objectifs sanitaires 
et ceux qui se rapportent à la production; 

une analyse et une évaluation systématiques des incidences nutritionnelles et sanitaires 
des stratégies et projets agricoles ainsi que de la répartition des ressources. 

Les principales mesures agricoles en rapport avec la santé ayant revu un degré élevé de 
priorité devraient étre intégrées à cette stratégie. 

L'équité en matière agricole 

25. Les objectifs du secteur agricole sont généralement définis en termes de cultures et de 
production cible. En définissant la composante en rapport avec la santé, il faut établir un 
lien entre les coûts et avantages du développement agricole d'une part et différents groupes 
de travailleurs, de familles et de ménages agricoles, en portant une attention particulière 
aux groupes vulnérables. Dans cette optique, le secteur de la santé serait particulièrement 
intéressé par la composante de l'agriculture axée sur l'équité. Il s'agirait notamment 
d'apporter aux cultures des améliorations qui soient à la portée des populations déshéritées; 
d'un système de services de vulgarisation et d'approvisionnements agricoles assurant un accès 
équitable; de réformes agraires comportant une meilleure distribution des ressources agricoles, 
des terres et de l'emploi; d'investissements dans l'infrastructure agricole, par exemple de 
petits réseaux d'irrigation, d'installations de stockage et de structures de commercialisation, 
ainsi que des mesures spécifiquement destinées à limiter les fluctuations saisonnières du 
revenu et de l'emploi. 

RECOMMANDATION 

Les Etats Membres devraient reconnaître l'importance particulière de la composante axée sur 
l'équité pour la réalisation des objectifs sanitaires dans le secteur agricole; en formulant 
et en exécutant la stratégie nationale de la santé pour tous, ils devraient identifier et 
renforcer les liens entre la santé et cette composante de l'agriculture. 

A cette fin, il conviendra de conserver présents h l'esprit certains principes de base, à 

savoir : 

la recherche de l'égalité et d'une distribution équitable des biens et des services, 
notamment aux groupes cibles; 
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l'octroi d'une attention toute particulière aux effets des différentes politiques de 
développement - agricoles et autres - sur les groupes vulnérables, par exemple les 
femmes, les enfants, les populations rurales déshéritées, les réfugiés, etc. Les ouvriers 
agricoles non propriétaires constituent un groupe particulièrement vulnérable; en 
augmentant la productivité, les techniques conques pour économiser la main -d'oeuvre 
risquent aussi d'augmenter leurs effectifs. Il faudrait donc que les stratégies de 
développement agricole visent à favoriser l'emploi de même que la disponibilité des 
aliments et la sécurité alimentaire; 

l'incorporation d'activités alimentaires et nutritionnelles dans la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 basée sur la démarche des soins de santé primaires. 

26. La surveillance de la situation alimentaire et nutritionnelle doit être une entreprise 
permanente basée sur une interaction suivie et efficace entre les secteurs de l'agriculture 
et de la santé. Dans ce contexte, on évaluera la relation entre la consommation des aliments 
et la maladie sur une base nationale et locale pour différents groupes socio- économiques. 

RECOMMANDATION 

Au niveau national 

Des systèmes de surveillance de l'état nutritionnel et d'évaluation des liens entre 
les aliments ingérés et la maladie devraient être mis en place dans tous les pays; ils 

constitueraient une base fiable pour la formulation des politiques et la prise des déci- 
sions. Cette mesure devrait être prise aux échelons national, régional et local en fonction 
des groupes socio- économiques. Les systèmes devraient non seulement comporter une visibi- 
lité politique, mais aussi des capacités techniques et administratives qui leur permettent 
de susciter rapidement des politiques et programmes adaptés aux diverses situations nutri- 
tionnelles à mesure qu'elles sont diagnostiquées. 

27. Il faut évaluer soigneusement l'impact de l'aide alimentaire sur la nutrition et sur la 

production agricole, et concevoir des programmes d'assistance capables d'assurer le maximum 
d'avantages de ces deux points de vue. 

RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Les Etats Membres devraient analyser soigneusement le rôle des programmes d'aide ali- 
mentaire au niveau des divers pays et des projets pour déterminer de manière plus précise 
les effets positifs et négatifs de cette aide sur le développement socio- économique, le 
bien -être des populations, la production alimentaire ainsi que les éventuelles modifications 
des pratiques alimentaires qui pourraient en résulter. Les donateurs devraient collaborer 
à cette tâche et prêter leur appui aux gouvernements en la matière. 

Au niveau international 

Il y aurait lieu d'établir une carte nutritionnelle mondiale définissant avec préci- 
sion les traditions schémas et besoins alimentaires et leurs lieux géographiques afin 
d'aider ceux qui fournissent une aide alimentaire à choisir les produits de base appropriés 
à un pays ou une région déterminés. Il faudrait aussi s'efforcer d'utiliser les produits 

excédentaires provenant des pays en développement voisins. 
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Cadre institutionnel pour l'action intersectorielle 

28. I1 faudrait définir et mettre au point les mécanismes et cadres grâce auxquels s'exer- 

cera l'action intersectorielle en faveur de la santé. Ceux -ci doivent bénéficier d'un appui 

politique au plus haut niveau ainsi que d'un engagement et d'une prise de responsabilité des 

populations concernées au niveau opérationnel local. 

29. Des institutions publiques et des mécanismes techniques sont nécessaires pour permettre 

la santé d'influer sur la définition des politiques agricoles, notamment en fonction de 

critères égalitaires, ainsi que pour évaluer les répercussions sanitaires des stratégies agri- 

coles. Les pays qui sont dotés de mécanismes intersectoriels reliant la santé et l'agriculture, 

par exemple de conseils nationaux de l'alimentation et de la nutrition, peuvent étendre les 

compétences de ces organes aux grands problèmes intersectoriels exposés dans le présent 

rapport. 

30. Une méthodologie et des compétences appropriées sont nécessaires pour évaluer systéma- 

tiquement l'impact nutritionnel et sanitaire des politiques agricoles nationales. Il faut 

notamment améliorer les approches de la surveillance nutritionnelle, faire des enquêtes sur 
la situation sanitaire et agricole et utiliser des systèmes de collecte des données et des 

méthodes d'analyse mieux adaptés. Ceci suppose une amélioration des connaissances et du savoir - 

faire du personnel responsable dans les deux secteurs. 

RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Pour que l'action intersectorielle soit efficace, les pays membres devraient renforcer et /ou 
développer le cadre institutionnel global et la masse des compétences permettant d'inter- 

préter le lien entre les divers secteurs et la santé. Les instruments d'analyse permettant 

d'apprécier l'impact des politiques et mesures agricoles sur la santé devraient être amé- 
liorés. Il conviendrait, par ailleurs, de dispenser une formation appropriée tant à l'analyse 
qu'à l'exécution des politiques aux divers échelons. Tous ces efforts devraient être étayés 

par de nouvelles recherches sur les liens entre agriculture et santé et par la mise en place 

d'une base de données et d'informations appropriée concernant ces liens. 

Au niveau international 

Les organismes internationaux, multilatéraux et bilatéraux de développement devraient, dans 
la mesure du possible, adopter des approches pleinement intégrées pour promouvoir l'action 
intersectorielle et réduire au minimum les difficultés auxquelles se heurtent souvent les 
pays quand il s'agit d'absorber les divers types et les quantités variables d'aide technique 
et financière mis à leur disposition. 

Les gouvernements devraient échanger, dans l'esprit de la CTPD, informations et savoir -faire 
sur le développement sanitaire en rapport avec l'agriculture. 

Organisation mondiale de la Santé et Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture 

L'OMS et la FAO devraient favoriser l'échange entre pays des données d'expérience et des 
ressources techniques dans le domaine de l'action intersectorielle en rapport avec la santé 
et l'agriculture. Ces deux organisations devraient collaborer à la diffusion de listes de 

pointage des besoins en données critiques pour une meilleure compréhension de l'impact de 

l'agriculture sur la santé, ainsi que d'instruments d'analyse et de méthodes quantitatives 
simples et d'une utilisation facile, compte tenu des données actuellement disponibles. 

31. La décentralisation est essentielle pour améliorer la planification, la coordination et 
l'exécution aux niveaux intermédiaire et local. Dans les pays en développement, on pourrait 
s'attacher particulièrement à mettre au point une stratégie de développement rural basée sur 
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l'agriculture qui embrasserait divers objectifs connexes comme l'amélioration des perspectives 
d'emploi, la sécurité alimentaire, la prestation de services liés aux besoins fondamentaux et 

la sécurité sur les lieux de travail. Ceci favoriserait un dialogue constructif, l'échange 
d'informations et la préparation ainsi que l'exécution coordonnées d'un plan commun. 

32. La définition des problèmes à la base, en privilégiant les groupes et régions vulnérables, 
est essentielle dans un processus intégré de planification et d'action. I1 importe que les per- 
sonnes qui travaillent à la périphérie de leur secteur respectif soient capables de repérer 

les problèmes et de comprendre comment ils s'imbriquent. Leur formation et leur supervision 
devront donc être orientées en conséquence. 

33. Une éducation du grand public visant à lui faire mieux prendre conscience des problèmes 
de santé et à le rendre plus à même, individuellement et collectivement, de participer active- 
ment à l'analyse des problèmes et à la conception ainsi qu'à l'exécution des interventions 
constitue un élément essentiel du processus qui vient d'être décrit. Il faut accorder une 

attention particulière aux mesures visant à étendre le bénéfice des communications, de l'éduca- 
tion et de l'information aux populations rurales déshéritées sous une forme pratique et compré- 
hensible pour tous. Les agents sanitaires et agricoles de première ligne doivent participer à 
ce processus grâce à l'utilisation de techniques éducatives peu coûteuses et informelles. 

EDUCATION - CULTURE, INFORMATION ET MODES DE VIE 

L'éducation, facteur décisif de l'amélioration de la situation sanitaire 

34. L'éducation est un facteur décisif de l'amélioration de la situation sanitaire. Ne 
serait -ce que quelques années d'études donnent à l'individu les compétences et les aptitudes 
de base déterminantes pour acquérir en permanence des connaissances, prendre sa vie en charge 
et réagir à l'évolution de l'environnement. Les pays à faible revenu qui ont privilégié les 
investissements dans l'éducation ont réussi à ramener les taux de mortalité à des niveaux bien 
inférieurs à ceux de pays où les revenus par habitant sont plus élevés mais où le niveau 
d'éducation de la population est plus bas. Là où la survie est le principal problème de santé 
et où le taux d'alphabétisation féminine est faible, l'éducation des femmes, tant formelle 
qu'informelle, peut contribuer à une très nette amélioration de l'état de santé de la 
population. 

35. Les objectifs de l'enseignement primaire universel et de la suppression de l'analpha- 
bétisme concourent directement à la santé pour tous. Il est aujourd'hui démontré qu'il y a 

une corrélation directe entre le niveau d'éducation et l'état de santé. 

RECOMMANDATION 

L'enseignement primaire universel doit être vu comme un élément indispensable à l'ins- 
tauration de la santé pour tous. Il faut que les enseignants prennent conscience du fait que 
leurs efforts pour élargir l'accès à l'éducation, notamment pour développer la scolarisation 
des filles, auront des effets durables sur la santé de la collectivité. Les décideurs et 
les agents de terrain dans les deux secteurs doivent collaborer pour promouvoir la scola- 
risation des filles, réduire les taux d'abandon durant les premières années d'école et 

améliorer l'environnement sanitaire à l'école et au foyer. Les efforts des agents de santé 
pour améliorer la situation sanitaire de la collectivité renforceront l'efficacité de 
l'éducation. 

36. Etant donné qu'une très grande proportion des adultes n'ont jamais bénéficié de l'ensei- 
gnement primaire et sont analphabètes, plusieurs pays déploient des efforts très actifs pour 
développer et améliorer la qualité des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et d'édu- 
cation non formelle. Bon nombre de ces programmes offrent le champ nécessaire pour impartir 
des connaissances, une formation et des compétences indispensables à l'amélioration de la 
situation nutritionnelle, de l'état de santé et de la qualité de la vie. 
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RECOMMANDATION 

Le secteur de la santé doit collaborer avec d'autres secteurs et les aider à intégrer 

l'éducation en faveur de la santé dans l'éducation non formelle et dans les programmes 

d'alphabétisation fonctionnelle. L'accent doit être mis particulièrement sur l'alphabéti- 

sation fonctionnelle parmi les groupes vulnérables. 

L'école, point focal de l'amélioration de la situation sanitaire 

37. L'école pourrait jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la santé et la 

prestation des services. 

RECOMMANDATION 

Les enseignants et les agents de santé doivent agir de concert pour renforcer le rôle 

de l'école en tant que point focal de l'éducation pour la santé et de la prestation des 

services de santé. Cette action commune pourrait porter notamment sur la formation des 

enseigants, sur l'intégration de formes localement pertinentes d'enseignement /apprentissage 

en santé dans les programmes scolaires, sur les repas scolaires ainsi que sur le renforcement 

des services de santé scolaire et des systèmes de surveillance sanitaire. 

38. Pour que l'école puisse servir d'instrument de promotion de la santé, il faut que les 

familles et les organisations communautaires, par exemple les organisations de femmes et les 

groupes religieux, mènent des activités d'appoint. Le secteur de l'éducation devrait indiquer 

quelles sont les techniques pertinentes d'éducation et de communication qui peuvent être mises 

au service de la promotion de la santé. 

Education et acquisition des compétences pour l'action intersectorielle 

39. L'un des préalables d'une bonne coopération intersectorielle en faveur de la santé est 

de disposer dans tous les secteurs apparentés d'un cadre de professionnels convenablement 

formés et bien motivés qui aient acquis les compétences et les connaissances interdiscipli- 

naires requises pour dégager les liens entre la santé et d'autres secteurs du développement. 

Les actions de développement et de formation des personnels que demande la coopération inter- 

sectorielle soulignent la nécessité de nouvelles perspectives et de réorientations de l'édu- 

cation et de la formation à tous les niveaux. Pour ce qui est de la formation professionnelle 

et de l'enseignement supérieur, le secteur de l'éducation a un rôle important à jouer pour 

mettre en place et développer des structures éducatives, adapter les programmes d'études et 

donner une base de connaissances interdisciplinaires qui permettront de mieux saisir les liens 

intersectoriels entrant en jeu dans le développement et renforceront l'aptitude des spécia- 
listes à communiquer entre eux. Les connaissances, la formation et les compétences spécifiques 
de l'action intersectorielle doivent être imparties aux agents à tous les niveaux appropriés 
du secteur de la santé et des secteurs liés la santé, en étant assorties d'apports de chacun 

des secteurs pertinents. 

RECOMMANDATION 

Les pays devraient élaborer des programmes d'éducation et de formation pour préparer à 

tous les niveaux appropriés des professionnels et autres cadres équipés des moyens 
d'approches, des connaissances et des compétences interdisciplinaires requises pour la 

formulation et la mise en oeuvre des stratégies et programmes intersectoriels de dévelop- 
pement. Ces programmes devraient comprendre la mise en place de structures éducatives, des 

changements des grandes orientations pédagogiques et des innovations dans l'enseignement 
supérieur ainsi qu'une formation et une réorientation des agents dans le domaine de la santé 
et dans les secteurs apparentés. 
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40. On pourrait créer des comités intersectoriels de programmes regroupant des décideurs en 
éducation et en santé pour planifier les activités communes. Ces comités pourraient commencer 
par analyser les efforts déployés en éducation et en santé afin d'en apprécier la pertinence 
pour la programmation conjointe. La collaboration au niveau des programmes doit être renforcée 
par une collaboration au niveau de la formation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation. 

41. Les organisations d'étudiants sont une ressource importante à utiliser pour la promotion 
de la santé. Les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain et il est donc indis- 
pensable qu'ils participent dès le départ à leur propre formation, qui doit avoir une orien- 
tation communautaire. Les organisations non gouvernementales et les groupes de consommateurs 
peuvent être également des instruments de promotion de la santé. Bon nombre de ces groupes ont 
su faire passer avec dynamisme des messages ayant trait à la santé. 

Problèmes de santé liés à la culture 

42. Les facteurs socio- culturels ont un impact profond et durable sur la santé. Lorsqu'ils 
sont négligés ou sous -estimés, il est rare que les programmes de santé parviennent à leurs 
objectifs. Dans les pays en développement, il y a interaction constante entre les connais- 
sances, croyances et valeurs traditionnelles ainsi que les coutumes en santé et notamment en 
nutrition et les services de santé modernes. Le secteur de la santé doit mettre au point des 
approches qui tirent parti de ce qui, dans la culture traditionnelle et le système de valeurs, 
est favorable à la protection et à la promotion de la santé, tout en éliminant les coutumes 
nuisibles pour la santé. Dans les pays développés, bonne et mauvaise santé sont étroitement 
associées au comportement individuel et à l'évolution continue des institutions sociales 
telles que la famille et des systèmes de valeur qui les régissent. Les principaux risques pour 
la santé sont liés à la consommation excessive de certains aliments, aux tensions profession- 
nelles et au mode de vie, à la situation familaile, à la permissivité sexuelle, et à la 

dépendance à l'égard de l'alcool, du tabac et des drogues. 

43. En ce qui concerne les problèmes de santé liés à la culture, les adolescents, les femmes, 
les personnes âgées et les membres de groupes ethniques minoritaires comptent parmi les groupes 
vulnérables qui doivent spécialement retenir l'attention. Les problèmes de santé qui les 
concernent exigent des stratégies qui associent une large diffusion des connaissances et une 
information sur les risques sanitaires. Ces stratégies doivent reposer sur une action inter- 
sectorielle, menée sur un front large, où l'éducation et la formation jouent un rôle déter- 
minant et à laquelle participent les principaux représentants des secteurs concernés. Des 
messages sanitaires utilisant des situations de la vie courante peuvent produire l'impact 
nécessaire en améliorant les connaissances et en modifiant les attitudes et les valeurs. Ces 
efforts d'éducation doivent être rattachés aux programmes d'alphabétisation fonctionnelle 
et d'éducation non formelle dont il a été question précédemment. 

44. Les droits de l'homme, l'éthique et la dimension culturelle de la santé ont été négligés; 
or ces aspects, inclus dans les programmes de formation des agents de santé, permettent 
d'améliorer les services et de mieux faire comprendre leur rôle. Pour surmonter ces obstacles 
culturels, une volonté politique affirmée est indispensable et, à cet égard, le soutien de 
ceux qui font l'opinion les personnes d'un certain âge, les guérisseurs traditionnels, les 

dirigeants religieux et politiques - est important. 

RECOMMANDATION 

Les stratégies sanitaires des pays développés comme des pays en développement doivent 
tenir compte de l'impact des facteurs socio- culturels sur la santé, recenser les principaux 

problèmes de santé liés h la culture et renforcer les efforts d'information visant à incul- 
quer des valeurs culturelles positives, d'éducation et de formation de l'opinion nécessaires 
pour promouvoir les changements requis en matière de comportement, de valeurs et de modes 
de vie. Il faut accorder une attention spéciale aux groupes à risque que sont les adolescents, 
les personnes âgées, les analphabètes et les groupes défavorisés, notamment les femmes et 
les groupes culturellement transplantés ou isolés comme les migrants. 
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Médias et santé 

45. Les médias jouent un rôle de plus un plus important en diffusant des connaissances et 

des informations qui influent sur le comportement en matière de santé et en préconisant des 

styles de vie qui peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé. La presse 

écrite et la télévision, pour efficaces qu'elles soient, ont une portée limitée dans les pays 

en développement. Mais il existe d'autres formes de communication pratiques, abordables et 

généralement appréciées, ainsi les arts créatifs, chanson, danse, mime, théâtre, marionnettes 

et les débats publics, qui peuvent tout aussi bien faire passer les messages sanitaires. Le 

secteur de la santé devra mettre davantage à profit les immenses possibilités offertes par 

les médias pour communiquer des messages sanitaires et influencer le comportement en matière 

de santé. Les médias devront prendre davantage conscience de la responsabilité qui leur incombe 

de sensibiliser l'opinion, d'améliorer les connaissances en matière de santé et de formuler 

les besoins dans le domaine de la santé et du développement social. Une forte volonté poli- 

tique de promouvoir l'égalité dans le domaine de l'information est essentielle si l'on veut 

promouvoir aussi cette association entre les médias et le secteur de la santé, dans un esprit 

de respect mutuel. 

46. La communauté est noyée sous les informations émanant des différents secteurs du déve- 

loppement, dont les messages, parfois contradictoires, sont généralement rédigés dans un jargon 

technique et bureaucratique rarement bien compris. Certains pays ont tenté de résoudre le 

problème en établissant des mécanismes comme les groupes de lecteurs -spectateurs -auditeurs 

dans lesquels sont organisés des débats qui permettent d'assimiler l'information reçue et de 

prendre des mesures de suivi si nécessaire. 

47. La santé n'est pas un sujet particuliprement attrayant pour les médias en mal de sensa- 
tionnel. Ceux -ci devront donc faire preuve d'imagination et d'esprit novateur pour faire passer 
les messages sanitaires. Le personnel des médias et le personnel de santé devront donc 

apprendre à travailler ense,ble dans le respect mutuel de leurs préoccupations et de leurs 
problèmes. Cela signifie que le personnel des médias devra se familiariser avec les questions 
de santé et que le personnel de santé devra apprendre à utiliser les médias et à leur commu- 
niquer des idées. 

RECOMMANDATION 

Il faut promouvoir une collaboration étroite et systématique entre le secteur de la 

santé et les médias afin de tirer pleinement parti des possibilités qu'ils offrent pour 

sensibiliser l'opinion aux problèmes de santé et promouvoir les changements de comportement 
souhaités. Il faut orienter et former le personnel de santé et le personnel des médias à une 

telle collaboration. Des experts de la communication devront veiller à ce que les messages 

sanitaires véhiculés par les médias atteignent effectivement la communauté cible et les 

groupes vulnérables. L'OMS et l'UNESCO pourraient organiser ensemble un colloque inter - 
national sur ces questions pour encourager la collaboration et la compréhension entre le 

secteur de la santé et les médias. 

SANTE ET ENVIRONNEMENT - EAU, ASSAINISSEMENT, HABITAT ET INDUSTRIE 

La qualité de la vie comme objectif du développement 

48. L'action intersectorielle sur la santé et l'environnement doit être fondée sur la recon- 
naissance du fait que la finalité du développement est d'améliorer la qualité de la vie et le 
bien -être de l'ensemble de la population nationale. La croissance de la production et de la 
productivité qui demande l'usage rationnel des ressources naturelles n'est pas une fin en soi, 
mais simplement un moyen d'assurer une base économique plus forte à partir de laquelle on 
pourra promouvoir une meilleure qualité de la vie et un meilleur bien -être. 
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49. A cet égard, les gouvernements et les organismes internationaux doivent donner la priorité 
h la couverture des besoins des groupes les plus pauvres. Parmi les pauvres, certains groupes 

sont plus vulnérables ou sont oubliés par les programmes habituels. Dans le monde, près d'un 
milliard d'hommes vivent dans le dénuement le plus complet. Ce sont eux qui ont les conditions 
de logement les plus médiocres et qui ont le moins accès à l'eau potable, à l'assainissement, 
aux soins de santé et à l'éducation. Une proportion croissante de ces déshérités vit en milieu 
urbain. C'est également eux qui sont plus spécialement menacés par les catastrophes. Par 
exemple, dans beaucoup de villes, les colonies de squatters se développent sur des terrains 
exposés aux inondations ou aux éboulements, car ce sont les seuls terrains à proximité du 
centre dont ils ne sont pas immédiatement expulsés. 

50. Mais les ressources financières allouées à la santé et à l'environnement sont limitées, 

surtout dans la période de récession économique actuelle, caractérisée par une raréfaction des 
prêts à faible taux d'intérêt et de l'aide non liée. Seule une faible partie des fonds est 
consacrée par les gouvernements nationaux et les organismes internationaux à des projets et 
des progrmmes qui touchent directement les groupes dont le revenu est le plus faible en amé- 
liorant leurs conditions de logement et de vie et leur accès aux services sociaux et matériels 

de base. A cela vient s'ajouter le manque de capacités et de personnel convenablement formé, 
notamment au niveau de l'administration locale et dans le domaine de l'action et de la colla- 
boration intersectorielles. Il faut donc fixer une échelle clairement établie des priorités 
et adopter une approche progressive dont chaque étape doit être axée sur les groupes les plus 

pauvres et les plus vulnérables. La coordination intersectorielle permet d'utiliser le mieux 
et le plus efficacement possible les ressources limitées dont on dispose et d'avoir un plus 
grand impact sur la santé et le bien -être. 

51. Les plans et les programmes de tous les ministères et organismes importants ont des 
répercussions sur l'environnement, y compris sur l'environnement de vie et de travail des 

individus. Ils ont donc fréquemment un impact majeur sur l'état de santé de ces individus. Les 

ministères ou les organismes qui s'occupent du logement, des travaux publics, de l'aménagement 
urbain et régional et de la protection de l'environnement ont tous d'importants rôles à jouer 
lorsqu'il s'agit d'aider à améliorer l'état de santé des individus, notamment celui des groupes 
les plus pauvres et les plus vulnérables. La plupart des pays doivent néanmoins commencer à 

développer la compréhension que chacun des organismes ou des ministères sectoriels a de son 
rôle dans l'amélioration de l'état de santé, puis élaborer les systèmes de planification et 
d'administration voulus pour assurer le fonctionnement de la coopération entre ces ministères 
ou ces organismes. La compréhension de la nécessité d'une action intersectorielle pour améliorer 
la santé et des modalités concrètes d'exécution de cette action fait également souvent défaut 

aux organismes internationaux. 

RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Les pays devraient identifier le rôle de chaque ministère ou organisme sectoriel dans 

l'amélioration de la santé et rechercher les mécanismes institutionnels les plus appropriés 
pour la coordination de l'action sectorielle. 

Au niveau international 

Les organismes internationaux ont un rôle majeur à jouer dans l'octroi de conseils et 

d'un appui h l'action intersectorielle nationale et dans l'appui h des discussions régio- 

nales et nationales sur la meilleure façon de procéder. Les organismes internationaux doivent 
également améliorer leur propre coordination intersectorielle. 

52. Afin d'améliorer la coordination intersectorielle et les stratégies sectorielles directes 
en vue d'atteindre l'objectif commun d'améliorer la qualité de la vie et le bien -être des 
populations, il est nécessaire de mettre au point des méthodologies et des indicateurs qui 
définissent et réunissent les contributions des différents secteurs dans la réalisation du but 
commun. Ceux -ci devront aider les responsables politiques à prendre des décisions qui affec- 
teront les choix et les priorités entre les secteurs. 
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RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes et des mécanismes permettant 

d'évaluer, de prédire et de surveiller l'impact des activités de développement économique 

sur la santé et l'environnement en vue de réduire les effets préjudiciables et d'aider à 

modifier l'ordre des priorités lors de la répartition des ressources budgétaires de sorte 

que la santé, l'environnement et le bien -être social y occupent une meilleure place. 

Au niveau. international 

Les organismes des Nations Unies devraient collaborer en vue de mettre au point des 

méthodologies et des indicateurs composites de la qualité de la vie pour tenir compte non 

seulement des indicateurs biostatistiques classiques, mais aussi de certains éléments 

comme l'environnement, l'habitat, l'éducation, l'emploi /le revenu, l'offre de produits 

alimentaires et d'autres aspects relevant de la compétence des divers organismes. Des 

indicateurs peuvent être inclus afin de mesurer le degré d'accès des individus aux services 

sociaux et matériels. 

Egalité dans la gestion de l'environnement et de la santé 

53. Les problèmes d'environnement et de santé des groupes les plus pauvres exigent une atten- 

tion particulière. Il conviendrait de mentionner tout spécialement les ouvriers agricoles et 

les fermiers les plus pauvres des zones rurales, ainsi que les individus qui vivent dans des 
immeubles tombant en ruines ou des taudis des zones urbaines. Les groupes les plus pauvres sont 
d'ordinaire également ceux qui ont à faire face aux problèmes d'environnement les plus critiques, 
du point de vue de la santé, car ils n'ont pas le choix et se voient contraints de vivre dans 
les endroits les plus dangereux et d'accepter les emplois les plus dangereux pour gagner leur 
vie. Ce sont les groupes les plus pauvres qui se trouvent désavantagés en matière d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement. Dans les villes, ces groupes sont également désavantagés 
pour ce qui est de l'évacuation des ordures ménagères. Il faut donc renforcer et intensifier 
encore les efforts visant à concevoir et à mettre en place des services d'un bon rapport 
coût- efficacité à l'intention des pauvres des zones urbaines et rurales. Il faudrait aussi 
poursuivre le développement et la mise en application de technologies qui tirent le meilleur 
parti des ressources locales et qui soient adaptées à des situations de pénurie. La mise au 
point de technologies non polluantes et qui occasionnent un minimum de gaspillage, de méthodes 
et de matériels surs et sans danger est indispensable pour une utilisation non excessive des 
ressources naturelles. Ce sont aussi les technologies qui sont le mieux à même de protéger et 
de promouvoir la santé. 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient renouveler et renforcer la collaboration entre le secteur 
de la santé et les autorités, aussi bien nationales que locales, responsables de la qualité 
de l'air, du sol et de l'eau, de l'assainissement et de l'évacuation des déchets domestiques 
et industriels. Cela est particulièrement important pour la réalisation des objectifs 
assignés à la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, étant entendu 
que l'eau et l'assainissement pour tous doivent représenter une part essentielle de la 
stratégie de la santé pour tous. Trois éléments devraient plus spécialement retenir l'atten- 
tion : les facteurs socio- culturels liés à l'utilisation et au maintien de ces services; 
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la fourniture de services aux groupes les plus vulnérables sur le plan de la santé parmi 
les pauvres des régions rurales et urbaines; et le développement et la mise en application 

de technologies appropriées d'un bon rapport coût -efficacité, non polluantes et occasion- 
nant un minimum de gaspillage et de systèmes qui maximisent le contrôle local et l'utili- 
sation des ressources locales et qui soient de nature à promouvoir un accès équitable à 
ces services. 

La contribution du logement à la santé 

54. L'environnement matériel dont dépend la santé commence à la maison et dans ses environs 

immédiats. C'est là que les risques pour la santé sont les plus nombreux. Dans les logements 

des pauvres ruraux et urbains des pays en développement, ces dangers pour la santé dérivent 

de facteurs liés à la qualité médiocre des structures et des matériaux, à la conception défec- 
tueuse des habitations et au manque d'espace, ainsi qu'au mauvais choix des sites qui sont 

souvent touchés par les catastrophes naturelles (inondations ou glissements de terrain, par 

exemple) et souvent mal drainés. Sont liées à la• mauvaise qualité des logements les maladies 
transmises par les vecteurs, les infections des voies respiratoires (notamment celles qui sont 

liées à la pollution de l'air intérieur par la combustion des feux allumés dans des foyers ou 

des poêles) et les maladies diarrhéiques. Les problèmes de santé liés au logement sont égale- 

ment très répandus sous diverses formes dans les pays développés. On peut trouver des exemples 

de conditions de logement malsaines, dans des bâtiments neufs comme dans des bátíments anciens, 

dans les riches pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord. Les nouvelles technologies 

du logement semblent également générer des risques nouveaux pour la santé. 

RECOMMANDATION 

Les organismes responsables de la santé et ceux qui sont responsables du logement, des 

travaux publics et de l'aménagement du territoire devraient collaborer pour identifier les 

éléments qui intéressent la santé dans les programmes de remise en état des logements, 

notamment ceux des groupes à plus faible revenu, puis formuler et mettre en oeuvre des 

programmes intersectoriels visant à répondre aux besoins sur le plan de la santé. Les 

pauvres des -zones rurales et les pauvres et les squatters des régions urbaines, qui vivent 

dans des immeubles ou des pensions bon marché, sont particulièrement défavorisés et leurs 

problèmes de santé, liés aux conditions dans lesquelles ils vivent, méritent une attention 

particulière. Les gouvernements devraient se préoccuper spécialement des problèmes posés 

par la pollution due aux émanations des poêles et des feux allumés à l'intérieur des loge- 

ments ou à des matériels de construction modernes et malsains : ce sont les femmes et les 

enfants qui en souffrent le plus. Quant à ceux qui occupent illégalement des locaux, i1 

faut envisager de leur donner la sécurité d'occupation, car ces occupants précaires ne sont 

guère tentés d'améliorer la qualité de leur logement et de travailler ensemble à l'amélio- 

ration du voisinage. 

55. Les règles et les codes qui fixent des normes en matière d'aménagement des sols, de 

construction, de qualité de l'air et de l'eau et d'infrastructure exigent souvent quelque 

chose d'irréaliste, d'inaccessible ou d'impossible à surveiller. Ils peuvent être rendus plus 

efficaces lorsqu'il s'agit de promouvoir la santé et la sécurité s'ils sont adaptés'aux condi- 

tions locales et mis en application tout autant sous la forme de conseils et d'assistance 

technique que de manière autoritaire. 

RECOMMANDATION 

Les pays devraient revoir leurs codes et règlements relatifs à l'environnement bâti et 

étudier la possibilité de les modifier en les réorientant vers l'octroi d'avis, de soutien 

et d'assistance technique aux groupes à faible revenu qui assurent la construction de leurs 

propres logis afin d'obtenir que soient respectées les normes essentielles en matière de 

santé et de sécurité. En outre, les gouvernements devraient évaluer la mesure dans laquelle 

les normes de santé et de sécurité dans d'autres domaines pourraient être améliorées par 
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l'utilisation de matériel d'éducation et l'octroi d'avis techniques et de stimulants. Les 

gouvernements devraient entreprendre des réformes des plans d'occupation des sols et fournir 

des terres avec sécurité de jouissance, ainsi qu'une assistance technique, matérielle et 

financière aux groupes les plus désavantagés afin de faciliter une amélioration accélérée de 

leurs conditions de logement. 

Le rôle des communautés et des autorités locales 

56. La plupart des nouvelles unités d'habitation et des améliorations apportées aux logements 
existants dans les pays en développement sont le fait des habitants eux -mêmes. Ces travaux ne 

coûtent rien, ou presque, aux gouvernements. Mais ceux qui les exécutent n'en contribuent pas 
moins, dans des proportions considérables, à la formation de capital et leurs activités ont 
un effet multiplicateur sur les autres secteurs de production. Mais les individus et les grou- 
pements communautaires par l'intermédiaire desquels passe souvent leur action ne peuvent 
résoudre seuls bien des problèmes de santé, notamment ceux qui sont liés à l'infrastructure et 

aux services ou à l'acquisition légale et à un prix abordable de terrains à bâtir offrant de 
bonnes conditions de sécurité, dans les villes. 

RECOMMANDATION 

Les politiques de développement du logement devraient mettre l'accent sur l'utilisation 
de matériaux surs disponibles sur place. Les plans, tout en restant à la portée des plus 
démunis, devraient comporter des mesures de sécurité qui éliminent les risques importants 
pour la santé (cuisinières sans cheminée ou dégageant de la fumée, par exemple). Des tech- 
niques simples, abordables et appropriées pour la cuisine, le chauffage, l'approvisionnement 
en eau et l'évacuation des déchets devraient être adoptées chaque fois que possible. 

57. Les pays devraient noter l'effet bénéfique produit sur la santé et les conditions de 
logement par les gouvernements qui passent d'une politique du logement dans laquelle ils 
cherchaient à "construire des logements pour les pauvres" à une politique qui appuie les 
efforts de la population et des groupes communautaires pour construire eux -mêmes ces logements. 
Dans ces conditions, le rôle des pouvoirs publics consiste davantage à faire en sorte que les 
ressources nécessaires pour la construction, comme le terrain, les matériaux de construction 
et le crédit, soient facilement disponibles à peu de frais et que l'infrastructure et les 
services voulus soient assurés aux maisons et aux quartiers que les pauvres construisent eux - 
mêmes. Il faudrait procéder ainsi aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones 
rurales, les programmes et les projets étant formulés, mis en oeuvre et surveillés avec la 
pleine collaboration des représentants des habitants de la localité. L'énorme potentiel des 
groupes communautaires et des organisations non gouvernementales ou des organismes bénévoles 
privés qui travaillent avec la population devrait également être mieux exploité. 

RECOMMANDATION 

Il faut chercher à s'assurer le concours d'organisations bénévoles basées dans la 
communauté pour assurer une participation communautaire efficace à la formulation et à la 
mise en oeuvre de solutions aux problèmes locaux d'environnement et de santé. 

58. Bien qu'on puisse beaucoup obtenir sur le plan de la santé par une action sectorielle et 
une coopération intersectorielle bien dirigées, pour une amélioration soutenue, il faut à la 
fois davantage de ressources et une mise en oeuvre plus efficace. Le rôle critique des admi- 
nistrations locales, à la fois en tant que porte -parole et que représentantes des besoins 
locaux, et en tant que pouvoir mobilisateur possible des ressources locales et coordonnatrices 
des apports sectoriels, retient trop peu l'attention. 
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RECOMMANDATION 

Les pays devraient étudier la mesure dans laquelle les autorités locales ont le pou- 
voir, les ressources et le personnel qualifiés voulus pour jouer un rôle majeur dans le 

développement, en tant que porte -parole des populations locales auprès des échelons supé- 
rieurs de gouvernements, en tant que pouvoir mobilisateur des ressources locales, coordon- 
natrices des apports des nombreux organismes sectoriels qui cherchent à améliorer la santé 
et gestionnaires d'une bonne partie des équipements et des services nouvellement mis en 
place. Des groupes d'experts peuvent donner des avis techniques fort nécessaires. 

Organismes internationaux et programmes intersectoriels 

59. Les gouvernements, tout comme les organismes internationaux, accordent une priorité 
relativement faible aux projets et programmes concernant, par exemple, l'approvisionnement en 

eau, l'assainissement, l'amélioration des taudis et des bidonvilles, les soins de santé 

primaires et la fourniture de ressources à bon marché pour la construction ou l'amélioration 

des logements. Pourtant, ce sont ces projets et ces programmes qui ont collectivement l'impact 

le plus spectaculaire sur l'état de santé de la population, notamment celui des groupes les 

plus pauvres et les plus vulnérables. Il appartient aux organismes internationaux de chercher 

à accroître la proportion d'aide et d'appui technique accordée à tous les organismes et minis- 
tères sectoriels dont les travaux ont des répercussions sur la santé. Il leur appartient aussi 

d'intégrer leurs propres actions à des programmes et des projets intersectoriels bien 

coordonnés. 

RECOMMANDATIONS 

Au niveau national 

Les gouvernements et les organismes internationaux devraient donner une plus haute 

priorité aux projets et programmes ayant directement pour but d'améliorer l'état de santé, 

notamment des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables. Les programmes de dévelop- 

pement rural intégré qui permettent de combiner la création d'emplois, une meilleure crois- 

sance économique, la création d'une infrastructure et de meilleures conditions de vie sont 

des exemples d'approches judicieuses de l'action intersectorielle en faveur de la santé. 

Au niveau international 

Les organismes internationaux d'assistance devraient également être incités à intégrer 

des critères et l'analyse de l'impact dans leur appréciation des projets, de façon à tenir 

compte des avantages obtenus sur le plan de la santé dans les analyses des coûts et avan- 

tages, de coût -efficacité ou de préinvestissement. 

Surveillance de la corrélation environnement -santé 

60. Etant donné qu'on connaît mal l'impact de divers facteurs sur la santé et l'environ- 

nement, les interventions les plus efficaces des différents organismes et ministères sectoriels 

pour améliorer l'état de santé et les meilleures combinaisons pour une action coordonnée entre 

eux, il conviendrait de mettre en place des systèmes de surveillance. Cela répondrait à la 

double nécessité, tout d'abord, d'évaluer l'efficacité des initiatives nouvelles et, en second 

lieu, de constater les répercussions des projets et programmes existants sur la santé et 

1'environnement. 
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RECOMMANDATION 

Les projets et politiques de développement économique et social et de gestion de 

ressources naturelles devraient faire l'objet d'une évaluation systématique afin d'analyser 

leur incidence sur les ressources naturelles. Les corrélations entre l'environnement et la 

santé devraient être soumises à une vigilance constante, à la fois pour juger l'impact des 

initiatives nouvelles sur la santé et pour veiller aux répercussions sur la santé des pro- 
grammes et des projets qui comportent de gros risques potentiels. 

L'OMS, le PNUE, Habitat et d'autres organismes apparentés devraient coopérer afin 
d'élaborer, des méthodes de calcul des coûts -avantages et du coût -efficacité qui soient 
simples et faciles à utiliser et qui permettent d'évaluer le rôle positif de la protection 
de la santé et de l'environnement dans les stratégies, les politiques et les programmes de 

promotion de la croissance de la productivité et de la production. 

Un nombre limité de pays, qui sont prêts et disposés à le faire, devraient être invités 
à faire l'essai de ces méthodes dans leurs activités de protection de la santé et de l'envi- 

ronnement déjà en cours /ou prévues. 

La santé et le milieu du travail 

61. Dans la plupart des pays, une action intersectorielle a déjà contribué à protéger la 
santé des travailleurs grâce à des programmes dans lesquels les pouvoirs publics, les 

employeurs et les syndicats jouent chacun un rôle. Il est néanmoins amplement prouvé que de 
nombreux individus, dont des femmes et des enfants, travaillent sans cette protection dans des 
environnements qui peuvent porter gravement atteinte à leur santé. Cela est particulièrement 
vrai dans le cas des industries non déclarées ou des entreprises fonctionnant domicile qui 
constituent ce que l'on a appelé le secteur occulte. 

62. L'approche de l'amélioration des conditions de santé dans ce genre d'entreprise doit 

partir d'une collaboration avec ceux qui les exploitent - éventuellement par l'intermédiaire 
des organisations industrielles locales ou par des discussions informelles entre les agents 
locaux chargés de la protection sociale ou de l'hygiène du milieu. La formation et l'assis- 
tance technique à ces petites entreprises du secteur parallèle auront un impact meilleur que 
toute tentative visant à imposer des normes par des inspections d'usines. 

RECOMMANDATION 

Les pays devraient promouvoir une collaboration systématique entre les agents de santé 

et assistants sociaux des autorités locales et ceux du secteur parallèle afin de déterminer 

comment améliorer les normes de santé et de sécurité par une collaboration entre les 

employeurs, les employés et les autorités locales. Ces efforts devraient combiner l'éduca- 

tion en médecine du travail, la formation, des services de vulgarisation et des mesures 

appropriées d'encadrement et de réglementation et associer les représentants des syndicats, 

du patronat et des autorités locales. 

Le rôle des programmes de travaux publics 

63. Des programmes de travaux publics bien conçus et appliqués qui utilisent au maximum la 
main -d'oeuvre et les ressources locales avec un minimum de dépenses d'équipement peuvent créer 
de précieux emplois, favoriser la gestion de l'environnement (par exemple en ajoutant à ces 
programmes la gestion des bassins ou le reboisement) et contribuer à des améliorations de la 

santé. 



A39 /Technical Discussioг.s /4 
Page 24 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient aider les autorités locales à présenter des programmes de 
travaux publics pour promouvoir la santé, accroître la production et protéger l'environnement 
en minimisant les dépenses d'équipement et en utilisant au maximum la main -d'oeuvre et les 
ressources locales. Ces projets et ces programmes, intégrés aux projets et programmes de 
développement social et économique plus larges, peuvent contribuer à maintenir la population 
dans les campagnes et à ralentir l'exode vers les villes, notamment celui des jeunes. 

Mécanismes destinés à faciliter l'action intersectorielle concernant l'environnement et la santé 

64. Les pays ont mis au point divers mécanismes capables d'assurer une coordination optimale 
entre les différents secteurs concernés et de réduire à un minimum les conflits d'intérêts et 
de compétences qui risquent de surgir. 

65. Certains pays ont créé des conseils interministériels de l'environnement. Ceux -cidevraient 
être composés d'un représentant de chaque ministère s'occupant des problèmes de santé et d'envi- 
ronnement (logement, aménagement du territoire, autorités locales) ainsi que d'experts scienti- 
fiques et techniques d'établissements de santé publique, de l'industrie et de l'éducation. Des . 
organismes bénévoles et des organisations non gouvernementales pourraient également y être 
représentés. Ce conseil pourrait être un lieu de rencontre où les ministres de la santé et de 
l'environnement pourraient examiner et influencer des projets susceptibles d'avoir un impact 
défavorable. Dans certains pays, de tels conseils intersectoriels ont également bien fonctionné 
au niveau local ou à celui du district. 

66. A l'échelon local, la participation de la communauté est déterminante. Cette participation 
peut être obtenue de plusieurs façons; il incombe notamment aux gouvernements d'adopter une 
attitude positive à l'égard des organisations non gouvernementales et bénévoles. Leur coopéra- 
tion peut en effet assurer la mobilisation de l'appui nécessaire aux politiques et 
nationales et à leur exécution, à tous les niveaux, surtout celui du district qui joue un rôle 
crucial. 

67. La décentralisation du processus de prise de décisions étayée par un appui juridique et 
technique et la mobilisation de la communauté sont des moyens importants d'instaurer la coordi- 
nation intersectorielle entre la santé et l'environnement tout en assurant de façon soutenue 
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. On a fait observer qu'une certaine décen- 
tralisation des pouvoirs à l'échelon municipal ou des districts est souvent essentielle car 
c'est à ce niveau que les problèmes des secteurs les plus défavorisés de la population sont 
souvent le mieux perçus et le mieux résolus. Mais, dans la plupart des pays, les politiques de 
protection de la santé et de l'environnement humain sont décidées à l'éсhеlоп central. Un 
exemple de décentralisation et de participation communautaire est la "campagne verte" d'un pays 
en développement qui a pour but de promouvoir la création de "conseils verts" dans toutes les 
communes, sous l'autorité du maire et du conseil municipal. Ces conseils ont avant tout pour 
objet d'utiliser de façon optimale toutes les ressources économiques de la communauté pour lui 
procurer des avantages sanitaires et autres. Un pays développé est en train de mettre sur pied 
des comités de l'environnement au municipal qui bénéficient de l'appui administratif néces- 
saire, et notamment de celui des services de santé municipaux. 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient donner la priorité à la formation de leurs personnels tech- 

niques pour accroître leur compréhension et leur connaissance du caractère intersectoriel de 

l'environnement et de la santé en vue d'une application systématique à leur action. 

68. Un aspect déterminant de la formation est celle des agents de santé et assistants 

sociaux locaux au niveau du village ou du sous -district. Ce sont eux qui sont le mieux à même 

d'apprécier les besoins et d'indiquer les meilleurs moyens de les satisfaire - avec une assis - 

tance technique appropriée fournie par les personnels de l'organisme central. Ils constituent 
aussi un élément déterminant du processus gestionnaire pour déterminer si l'application réussit 

effectivement à répondre aux besoins les plus urgents et à l'amélioration de la santé. 
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RECOMMANDATION 

Les gouvernements peuvent mieux comprendre les besoins de la base et mieux appuyer les 

efforts de la base si les agents de santé et les assistants sociaux formés sont situés dans 

les villages et dans les sous -districts des villes. En outre, l'action des professionnels est 

est sensiblement facilitée en ayant recours à l'aide et à l'appui des dirigeants communau- 

taires locaux pour formuler, mettre en oeuvre et surveiller les projets et les programmes. 

69. La législation peut être un instrument important pour améliorer la santé et l'environne- 

ment humain. Cependant, les textes juridiques eux -mêmes ne suffisent pas - encore faut -il 

qu'ils soient appliqués et que leur efficacité soit surveillée. Aucune loi ne peut aboutir à 

un résultat à moins que la population ne soit convaincue de son utilité. 

70. Certains pays en développement ont encore une véritable pléthore d'instruments juridiques 
(certains vieux de plusieurs décennies) régissant divers aspects de l'environnement. Il importe 

de les consolider et de les harmoniser, ce que certains pays ont déjà réussi à faire. 

71. Les textes législatifs sont insuffisants à moins d'être accompagnés de normes quantita- 
tives et qualitatives. Mais les normes élaborées pour les pays riches industrialisés dans 

certains cas ne correspondent pas aux besoins des pays en développement et des efforts doivent 
être faits pour formuler des normes appropriées permettant de répondre à leur situation 
particulière. 

RECOMMANDATION 

Des lois appropriées et applicables doivent être établies et consolidées par les gouver- 
nements pour être utilisées le mieux possible comme moyen important d'améliorer la santé et 

l'environnement humain. 
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ANNEXE 

Les discussions techniques de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont été 

menées de la façon suivante : 

Président général : M. Giran Dahlgren 

Secrétaire : Dr A. El Bindari Hammad 

Il y a eu quatre groupes de travail, à savoir : 

Groupe 1 Egalité devant la santé 

Groupe 2 

Coparrain : 

M. J. Ripert, 

Directeur général 

Animateur : 

Coanimateur : 

Secrétaire : 

Cosecrétaire : 

Mme Simone Veil 

M. G. Gunatilleke 
Dr Patricia Rosenfield 

M. B. Lanvin 

Agriculture, alimentation et nutrition 

Coparrain : 

M. Nurul Islam 

Sous -Directeur général 

Animateur : 

Coanimateur 
Secrétaire : 

Cosecrétaire 

M. G. Dissanayake 
: Dr A. Horwitz 

Dr G. Quincke 

: Dr P. Lunven 

Groupe 3 Education, culture, formation et modes de vie 

Coparrain : 

Dr S. Spaulding 

Directeur, BIE 

Animateur : Dr A. Fakhro 

Coanimateur Dr Maureen Law 

Secrétaire : Dr Amelia Mangay Maglacas 

Cosecrétaire : Mme Susan Van der Vynckt 

Bureau du Directeur général 
au développement et h la 

coopération économique 
internationale 

Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et 

1'Agriculture 

Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science 

et la Culture 

Groupe 4 Environnement - eau et assainissement, habitat et industrie 

Coparrain : 

Dr M. K. Tolba 

Directeur exécutif 

Mme Ingrid Munroe 
Directeur, Année internationale du logement 

des sans -abris 

Animateur : Dr Emil Selim 
Coanimateur : Sir John Reid 
Secrétaire : M. L. Laugeri 

Cosecrétaire : Dr F. Sella 

Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement 

HABITAT 
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Annexe 
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Dr B. Cooper 
Dr Claire Chollat-Traquet 

Mlle L. Daniels 
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М. S. Ewart 
Dr D. Flahault 
М. T. Farkas 

М. S. S. Fluss 
Dr H. G. Gorchev 

Volontaires : 

Mlle H. Aly 
Mlle F. Assaad 
Mme F. El Assra 
Mlle A. El Naggar 
Mlle R. Hanunad 

Mme L. Melemtjian 
Mlle N. Metwalli 
Mlle S. Pharaony 
Mme M. Van Boetzelaer-Khallaf 

Dr J. J. Guilbert 
Mlle J. Harwood 
Mme L. Hediger 
Dr H. Hellberg 
Mlle P. Hunt 
Dr Henriette Jansen 
Dr H. M. Kahssay 
Dr E. Lefranc 

M. J. Ling 
Dr S. Litsios 
Dr I. Luculesco 
Dr J. Martin 
Dr R. Mercado 

Mme K. Metwalli 
Mine A.-M. Mutschler 
Dr О. I. H. Omer 

Dr Farouk Partow 
Mlle M. Pasquet 
Dr L. Philip 

Mme A. Pollinger 
Dr A. Pradilla 

Mme S. Ray-Tabona 
Mlle S. Rose 

Mlle J. Sikkens 

Dr E. Tarimo 
М. H. Tomyska 
Mine A. Williams 
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