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LA SITUATION ECONOMIQUE MONDIALE ET LES PERSPECTIVES DE 
LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

L'évolution de la situation économique depuis la Déclaration 
d'Alma-Ata a retardé les progrès enregistrés par de nombreux pays en 
vue de la santé pour tous. Dans les pays en développement, les dépenses 
affectées à la santé ont souvent baissé alors que les besoins conti-
nuaient d'augmenter. Les répercussions sur les services de santé sont 
de plus en plus visibles et les effets sur la situation sanitaire 
constituent une profonde source d'inquiétude. Le manque de ressources 
dans le secteur de la santé est souvent aggravé par une gestion 
inefficace. La recherche de nouvelles sources de financement doit se 
doubler d'une amélioration de la prise de décision. Dans le développe-
ment et la restructuration économiques, il faut accorder une place à 
part aux services de soins de santé, en raison du rôle qu'ils sont 
appelés à jouer dans la promotion du bien-être. Pour y parvenir, il est 
indispensable de disposer d'un secteur public fort, efficace et fondé 
sur la participation. 



Les faits 

1. Au moment de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui a eu 
lieu à Alma-Ata en 1978, la récession économique entrait dans une phase à la fois prononcée 
et prolongée. Si le produit national brut de la plupart des pays continue d'augmenter, dans 
les pays plus pauvres les effets cumulés de la croissance démographique et de 1'inflation 
ont empêché toute progression du revenu réel par habitant. En fait, le revenu et la 
consommation par habitant dans les pays les moins avancés ont commencé à baisser au cours 
des années 70 et la chute s'est accentuée pendant la première moitié des années 80. C'est 
dans l'Afrique au sud du Sahara que la baisse du niveau de vie a été la plus brutale. 

2. Pourtant, comme on l'a vu dans le deuxième rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous (document WHA42.4), 
l'espérance de vie a continué d'augmenter et la mortalité infantile, juvénile et maternelle 
de baisser au niveau mondial depuis la Déclaration d'Alma-Ata. La plupart des pays 
industrialisés assurent déjà dans leurs soins de santé des niveaux très élevés de protection 
sociale et certains pays en développement ont récemment enregistré des progrès specta-
culaires .Un pays d'Asie où la mortalité des enfants de moins de cinq ans1 atteignait près 
de 200 pour 1000 en 1950 a réussi à ramener ce taux à 61 pour 1000 pendant les années 80 et 
compte descendre encore à 32 pour 1000 d'ici l'an 2000. Le nombre de pays à très forte 
mortalité des enfants de moins de cinq ans (plus de 178 pour 1000) a été ramené de 72 en 
1960 à 34 en 1985. 

3. Mais cette tendance globale cache toute une série de succès et d'échecs. Les 
différences entre les régions et les pays et à 1‘intérieur même des régions et des pays 
s‘accentuent. Les progrès de la santé ont été laborieux et parfois imperceptibles dans 
certains des pays les plus pauvres et les plus grands. En Afrique et en Asie du Sud,2 
la mortalité des moins de cinq ans est très élevée et selon les prévisions elle devrait 
rester supérieure à 100 pour 1000 jusqu'en l'an 2000. Dans la plupart des pays en 
développement, les progrès de la santé ont été retardés par la récession économique. Le 
contexte global dans lequel s•inscrivent les perspectives actuelles en vue de la santé pour 
tous est bien sombre puisque les gens vivant dans le dénuement absolu sont toujours plus 
nombreux et que 1‘analphabétisme féminin progresse. 

4. Un des graves problèmes auxquels se sont trouvés confrontés de nombreux pays en 
développement au cours des dernières années a été le fardeau très lourd du service de la 
dette extérieure. La restructuration des économies de ces pays pour assurer le service et 
l'amortissement de la dette est devenue un des aspects majeurs de la politique nationale. 
Depuis Alma-Ata, la politique du développement a été progressivement dominée par ces 
programmes d'ajustement structurel négociés avec le Fonds monétaire international et appuyés 
par des prêts de la Banque mondiale. Il s'agissait d'augmenter la croissance en dévaluant la 
monnaie nationale, en réduisant les dépenses publiques, en limitant les importations et en 
développant les exportations. Beaucoup de pays industrialisés suivent une politique analogue 
et il est probable que ces mesures caractériseront la scène économique jusqu'en 1'an 2000. 
Pourtant, cette politique n'est pas nécessairement la plus judicieuse dans les pays en 
développement où 1'on a de la peine à retrouver un rythme de croissance satisfaisant. En 
outre, les indications provenant de plusieurs pays montrent que ces programmes de 
réajustement se traduisent par une aggravation des inégalités dans la répartition des 
revenus, les pauvres devant supporter une part disproportionnée du coût de l'ajustement. Par 
ailleurs, les services de santé sont plus touchés que des secteurs jugés économiquement plus 
productifs. 

Il n'existe pas de définition acceptée du taux de mortalité juvénile; 1‘indicateur 
dont il est ici question représente la probabilité pour un enfant de décéder entre la 
naissance et le cinquième anniversaire. Voir World estimates and projections, 1950-2025, 
Nations Unies, New York, 1988. — — 

2 
Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan, République islamique d'Iran 

et Sri Lanka. 



5. Les services de santé ont dû faire face à une demande accrue en raison de la croissance 
ou du vieillissement de la population et de la propagation de nouvelles technologies 
médicales. Les aspirations croissantes de la population, souvent favorisées par la récente 
explosion mondiale de l'information, ont accentué la pression sur les ressources du secteur 
de la santé. Or, la croissance économique faible ou nulle a entraîné une restriction des 
approvisionnements et une baisse des dépenses réelles par habitant dans la plupart des pays. 
Sous l'action conjuguée de ces deux types de pression, le montant par habitant dont 
disposait le secteur public des services de santé a parfois baissé de façon spectaculaire, 
par exemple de 50 % au cours d'une récente période quinquennale dans un pays africain et de 
plus de 10 % dans un pays d'Asie à revenu moyen. La conjonction d'une population aux 
aspirations croissantes et d'une baisse des dépenses publiques a déjà provoqué des crises 
politiques. La responsabilité assurée par 1'Etat en matière sanitaire est un indicateur de 
son engagement en faveur du bien-être et les services de santé constituent un baromètre 
particulièrement sensible et visible. 

6. Les politiques d'ajustement ont entraîné dans bien des cas une modification des 
priorités des dépenses publiques, les programmes "sociaux" étant délaissés au profit 
d'activités plus "productives". Dans un pays, entre 1972 et 1982, la part des dépenses du 
gouvernement central attribuée aux "services économiques" est passée de 16 % à 23 % alors 
que celle des dépenses pour la santé tombaient de 5 % à 1 %.1 Dans 1 ‘ ensemble des pays 
à faible revenu, les dépenses pour la santé ont diminué alors que la part de la défense et 
du service de la dette a augmenté. La plupart des pays à revenu moyen ou faible semblent 
désormais allouer un pourcentage plus important de leur PNB au service de la dette qu'aux 
soins de santé. On prévoit que 22 pays d'Afrique au sud du Sahara consacreront en 1988-1990 
30 % ou plus de leurs recettes d'exportation au service de la dette.2 

7. Les systèmes de notification systématique ne permettent pas de disposer d'indications 
suffisantes sur 1'évolution de l'état de santé des groupes les plus vulnérables. Mais 
plusieurs pays ont fait état d'une dégradation de 1'état nutritionnel notamment chez les 
enfants. On a également signalé une recrudescence de la fièvre jaune et du pian. Dans un 
pays africain, la part des décès à l'hôpital dus à la malnutrition est passée de moins de 
15 % en 1976 à 37 % en 1987 (Oxfam) ,3 Dans un autre pays, on a constaté que 87 % des 
mères ne donnaient qu'un ou deux repas par jour à leurs enfants au cours de la période de 
sevrage en raison de l'insuffisance des denrées alimentaires disponibles. 

Rationaliser le financement des services de santé 

8. Dans beaucoup de pays, le secteur de la santé reste sérieusement sous-financé. En 
moyenne, les gouvernements consacrent moins de US $10 par habitant et par année à la santé. 
Ce sous-financement peut lui-même être une source d'inefficacité； par exemple, la faible 
productivité de certains agents de santé résulte en partie d'une rémunération totalement 
irréaliste. Même dans certains pays plus riches, 1'accès aux soins de santé et leur qualité 
ont souffert de la récente réduction des dépenses publiques consacrées à la santé； pourtant 
les efforts pour mobiliser d'autres ressources ne doivent pas faire oublier la nécessité 
d'adopter de meilleures formes de prise de décision et de gestion des ressources disponibles 
dans le secteur de la santé. 

9. Quel que soit leur niveau de développement, la répartition des ressources des pays 
continue de ne pas mettre assez l'accent sur les mesures de soins de santé primaires 
présentant le meilleur rapport de coût-efficacité. Dans bien des pays, les formes de soins 
qui ont un impact relativement faible et les soins dans les hôpitaux ont progressé alors 
même que 1‘ensemble des ressources affectées au secteur de la santé diminuaient. 

Rapport sur le développement dans le monde, 1987. Banque mondiale, Washington, 1988. 
Poverty, adjustment and growth in Africa. Banque mondiale, Washington, 1989. 
Debt and poverty: a case study of Zambia. Oxfam, 1988. 



10. Les exemples d'une mauvaise gestion et d'un grand gaspillage des ressources de la 
santé sont courants. Des enquêtes effectuées en Amérique latine et dans la région des 
Caraïbes ont estimé en moyenne qu'on ne gaspillait pas moins de 40 % des ressources totales 
affectées à la santé, c'est-à-dire au minimum US $10 milliards par année. Dans un grand pays 
industrialisé, la moitié des récentes augmentations de coût ont été imputées à une 
mauvaise gestion du système de santé. Un des pays les plus pauvres de la planète a conclu 
qu'il aurait pu diminuer de moitié sa facture pharmaceutique en améliorant la gestion. Le 
plan de santé d'un pays africain a déterminé qu'il était possible d'économiser plus d'un 
quart des dépenses de fonctionnement de son hôpital central simplement en apportant des 
améliorations de gestion. Le même niveau d'inefficacité est également signalé dans les pays 
industrialisés. 

11. Les décisions inefficaces en matière d'affectation des ressources et le gaspillage dû 
à certaines pratiques gestionnaires portent atteinte aux perspectives de la santé pour tous 
de deux manières. A court terme, elles réduisent la quantité et la qualité des soins de 
santé offerts à un coût abordable pour les pays et elles entraînent des souffrances 
inutiles. A plus long terme, elles affaiblissent la position du secteur de la santé qui 
cherche à obtenir des ressources complémentaires et contribuent ainsi à perpétuer le cycle 
de 1‘inefficacité, du sous-financement et des maladies évitables. 

12. Pour assurer un meilleur niveau de coût-efficacité en matière de santé, il faut 
pouvoir disposer de gestionnaires familiarisés avec les principes pratiques de l'économie 
ainsi que des stimulants et de 1‘information nécessaires pour agir en conséquence. Au niveau 
périphérique, il faudra des compétences en gestion des stocks, en tenue des livres de compte 
ainsi qu'en budgétisation et comptabilité de base. Les gestionnaires de niveau moyen devront 
connaître les coûts d'exploitation annuels des équipements de santé dont ils ont la charge 
et savoir comparer les coûts par unité d'activité sanitaire (contacts, enfants entièrement 
vaccinés, journées d'hospitalisation, etc.). Les planificateurs des stratégies et les 
responsables de l'élaboration des politiques doivent quant à eux évaluer aussi bien de 
manière rétrospective que prospective les coûts, 1‘efficacité et les avantages des 
différentes options pour l'affectation des ressources et le financement. 

13. Il faut d'urgence améliorer la capacité d'analyse économique des choix en matière de 
santé dans les ministères de la santé. Aujourd'hui encore le recours à des économistes dans 
ou par les ministères de la santé reste quelque chose d'exceptionnel. En 1989, seule une 
poignée de pays en développement disposent d'un réseau organisé de compétences et de 
ressources en économie sanitaire et les experts continuent de venir d'un petit groupe de 
pays industrialisés. De ce fait, de nombreux ministères de la santé sont incapables 
d'évaluer les conséquences sanitaires des programmes nationaux d'ajustement économique et ne 
savent pas identifier et évaluer les options politiques propres à protéger les stratégies de 
la santé pour tous dans un contexte de dévaluation et de contraction des dépenses publiques. 
Les pays ne sont donc pas en mesure de procéder à une évaluation indépendante des effets que 
peuvent avoir pour la santé les options couramment choisies comme l'accroissement de la 
contribution des usagers. 

14. C'est dans ce tableau que la résolution EB83.R20 — Renforcement de l'appui aux pays 
pour rationaliser le financement des services de soins de santé — met l'accent sur 
1‘amélioration des capacités de planification et de gestion des ressources et sur un recours 
plus fréquent à 1‘analyse économique et financière pour 1'évaluation des options politiques 
en vue de la santé pour tous. 

Restructurer les services de santé : les arguments en faveur un traitement spécial 

15. La définition que donne l'OMS de la santé comme un état de complet bien-être physique, 
mental et social fait intervenir la notion de bien-être. Dans le contexte du développement 
économique et social, il convient de réaffirmer 1‘étendue du concept. La santé est une 
composante majeure du bien-être. La bonne santé n'est pas, totalement ou même en majeure 
partie, un produit des services de santé. Pourtant, les services de santé sont considérés 
par les malades comme le chemin le plus évident pour conduire à une meilleure santé. 



16. Dans le climat actuel de la politique économique, on ne s'est pas suffisamment 
préoccupé des caractéristiques particulières de la santé et des soins de santé en tant que 
composantes du bien-être. Les soins de santé ne constituent pas un bien économique comme les 
autres, qui serait produit et affecté de façon optimale dans le cadre d'un marché. Les 
caractéristiques très spéciales des soins de santé exigent une gestion du marché dans 
1'intérêt public. Il faut que les autorités jouent un rôle continu et il faut aussi un 
engagement financier soutenu même en période de déclin économique. Ces facteurs semblent 
avoir été mieux reconnus par les pays industrialisés que dans les pays à revenu moyen ou 
faible. 

17. Il faut donc traiter la santé comme un cas à part et exempter le secteur de la santé 
des prescriptions habituelles d'ajustement structurel qui visent à réduire les coûts. En 
revanche, et pour justifier ce traitement de faveur, le secteur de la santé doit améliorer 
le coût-efficacité de ces services. Ce faisant, il faudra assurer un accès plus équitable 
par 1‘intermédiaire des soins de santé primaires. Les coûts des soins de santé ne baisseront 
pas, mais 1'impact des services sur la situation sanitaire devrait faire apparaître des 
améliorations mesurables. La restructuration offre des occasions d'améliorer l'orientation 
et l'efficacité des systèmes de santé, telles qu'on les rencontre rarement. 

18. Pourquoi la santé représente-t-elle un cas à part dans le développement humain ？ Tout 
d'abord parce que les soins de santé constituent à la fois un investissement et une sorte de 
"bien de consommation". Le rendement économique potentiel des dépenses pour la santé est 
connu depuis des siècles； des études récentes sur la lutte antituberculeuse et le traitement 
de 1‘anémie ont fait apparaître une rentabilité de 150 pour 1 et de 250 pour 1 
respectivement 一 c'est-à-dire beaucoup plus que pour les investissements matériels 
habituels. Une telle contribution au capital humain fait partie intégrante du processus de 
développement； or, elle est perdue ou réduite lorsqu'on porte atteinte aux programmes de 
santé du secteur public. D'autres services de santé visant à soulager la douleur et la 
souffrance ou axés sur des consommateurs qui ne font pas partie de la population active 
peuvent être considérés principalement comme des "biens de consommation" du point de vue de 
leur contribution à la production. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune valeur. La 
consommation est en effet la finalité de 1'activité économique et la plupart des sociétés 
s‘enorgueillissent de leurs mécanismes de prise en charge des personnes âgées ou des malades 
mentaux sans se préoccuper de leur rentabilité financière. 

19. Mais il existe deux raisons plus fondamentales pour lesquelles la santé doit occuper 
une place protégée dans les dépenses publiques : il s‘agit d'abord des иinterdépendances" et 
ensuite du rôle informationnel des services de santé. 

20. h'interdépendance concerne la relation existant entre tout un éventail d'actions et 
d'effets pour la santé, qui peuvent être liés que ce soit intentionne1lement ou non. Il est 
donc nécessaire de surveiller attentivement ces liens de façon à encourager ceux qui ont un 
effet positif et à limiter ceux qui ont un effet néfaste pour la santé. 

21. On peut tout d'abord considérer les liens entre les actions sanitaires. Certaines 
activités de prévention et de promotion ont des avantages aussi bien pour le "consommateur" 
individuel que pour l'ensemble de la population. Un exemple manifeste est celui de la 
vaccination contre les maladies transmissibles : le sujet vacciné est protégé, mais toute 
vaccination individuelle permet également de réduire le risque que court la population non 
vaccinée. L'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement peut elle 
aussi avoir le même effet de "multiplicateur", et certaines mesures sanitaires favorisent la 
population en général plutôt que 1'individu. 

22. Un deuxième type d'interdépendance intervient lorsque des liens existent entre la 
santé et d'autres secteurs de 1'économie comme 1'agriculture, 1‘environnement et 
l'industrie. On peut citer par exemple la propagation de la schistosomiase ou du paludisme 
par des projets d'irrigation ou celle des maladies respiratoires par la pollution 
industrielle. Récemment, 1‘interdépendance entre 1'agriculture et la santé est apparue de 
façon spectaculaire dans un pays industrialisé à 1'occasion de 1‘incidence accrue de la 
salmonellose transmise par les oeufs. 



23. Troisièmement, des liens existent entre la santé et 1‘économie internationale. Des 
substances et des procédés dangereux sont exportés des pays industrialisés vers les pays en 
développement. Au niveau des personnels de santé qualifiés, le courant est inversé. Beaucoup 
de pays en développement restent tributaires d'un petit nombre de pays industrialisés pour 
leurs importations de produits pharmaceutiques. Cette situation de dépendance devrait faire 
place à une plus grande coopération multilatérale, notamment entre les pays en 
développement. 

24. Des liens tels que ceux que 1'on vient de décrire, les économistes les appellent des 
"externalités". Ils n'apparaissent pas dans les comptes d'un secteur d'activité. En 
1'absence d'une surveillance et d'une intervention, un système économique non réglementé 
produit trop de liens néfastes pour la santé et pas assez de liens qui lui sont favorables. 
Il faut donc assurer la réglementation publique et la participation, et l'Etat doit rester 
responsable du secteur de la santé. 

25. L'information est indispensable au bon fonctionnement des marchés. Si le consommateur 
et le producteur ne sont pas tous deux bien informés, on aboutit à une situation de monopole 
qui fausse les lois du marché. Or, le consommateur type des soins de santé n'est pas bien 
informé sur son état de santé, sur ses chances de guérison et sur les options thérapeutiques 
qui s‘offrent à lui ou le résultat probable du traitement. Ce sont les professions de la 
santé qui se trouvent spécialisées dans la fourniture de cette information et qui 
déterminent le type de soins donnés à telle ou telle personne. La demande de soins de santé 
est donc très différente de la demande d'un bien courant, comme une paire de chaussures par 
exemple. Le "consommateur" se trouve confronté à 1‘incertitude et au quasi-monopole de 
l'information dont dispose le fournisseur. Le client n'est donc pas roi dans les 
"transactions" de la santé et le secteur public se doit de promouvoir une fourniture plus 
rationnelle des services de santé. 

26. Ensemble, ces considérations économiques expliquent le caractère particulier des 
services de santé. L'application systématique des politiques d'ajustement structurelles 
habituelles - qui tendent à réduire les dépenses publiques et à mettre davantage 1'accent 
sur le secteur privé 一 néglige le rôle de catalyseur du développement que peut jouer la 
santé. Parallèlement et pour assurer un progrès mesurable, il faut renforcer 1'efficacité et 
1‘équité du secteur de la santé. 

Contribution de lyOMS 

27. La façon dont l'OMS envisage le renforcement de l'appui en vue d'un progrès 
des soins de santé primaires est exposée dans le rapport du Directeur général sur 
présenté à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif.1 

accéléré 
le sujet 

28. Le contexte politique et économique international est fait de continuité et de 
changement. Les perspectives de paix et d'une réduction des dépenses consacrées à la défense 
se sont améliorées au cours des dernières années. Des initiatives sont prises pour résoudre 
le problème de la dette internationale qui limite les possibilités de croissance dans de 
nombreux pays. La priorité de la santé et du bien-être doit être affirmée 一 et réalisée 一 
dans la stratégie de l'OMS. Dans ce contexte, le plaidoyer et 1'appui technique en faveur de 
la suppression de la dette ou de 1‘échange de la dette contre une activité de 
restructuration du système de santé offrent de nouveaux défis à relever et 1'OMS peut jouer 
un rôle important à cet égard. De telles initiatives ne doivent pas être prises par les 
seuls pays créanciers ou débiteurs； une relation tripartite sous 1‘impulsion de l'OMS et 
avec son soutien technique aux Etats Membres donateurs et bénéficiaires serait plus 
efficace. L'OMS aiderait les pays à fixer les priorités du développement et de la 
restructuration de la santé en indiquant les incidences financières, administratives et 
gestionnaires et à mobiliser leur volonté politique pour agir. Dans le cadre d'une telle 
initiative, l'OMS serait appelée à jouer un rôle directeur dans les liaisons entre les 
banques privées, les organismes de crédit et les pays donateurs et bénéficiaires. L'OMS 
aiderait alors les pays bénéficiaires à surveiller le secteur de la santé en appuyant comme 
il convient les initiatives en matière de formation, de gestion, de développement et 
d'évaluation. 

1 Document EB83/1989/REC/1, partie I, annexe 9. 



29. Ce rôle directeur de l'OMS est également nécessaire pour accroître et coordonner 
l'aide internationale en faveur de la santé, à l'intérieur des principaux organismes 
bilatéraux et multilatéraux et entre eux. La résolution EB83.R21 souligne le rôle de l'OMS à 
cet égard dans les pays qui doivent faire face aux contraintes économiques les plus graves. 

30. Le transfert global de ressources vers ces pays a diminué, devenant de plus en plus 
fragmentaire. Dans certains pays, le financement intérieur des activités d'équipement ou de 
développement a pratiquement cessé. Ce sont donc les préférences des différents donateurs 
qui ont déterminé de plus en plus la structure des investissements — et par conséquent les 
coûts de fonetionnement futurs du secteur de la santé. Trop souvent, les activités d'un 
donateur sont mal coordonnées à celles des autres donateurs et aux souhaits du ministère de 
la santé. 

31. En préconisant les soins de santé primaires comme moyen d'accéder à la santé pour 
tous, l'OMS a déjà aidé les gouvernements de nombreux pays à coordonner l'aide extérieure au 
secteur de la santé par des consultations sectorielles et des tables rondes avec les 
principaux donateurs et les organisations non gouvernementales. Les discussions techniques 
sur "le soutien économique pour les stratégies nationales de la santé pour tous" qui ont eu 
lieu à l'occasion de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987 ont défini tout 
un éventail de mécanismes politiques possibles pour atteindre les objectifs de la santé pour 
tous et permis d'appeler 1‘attention des pays et des organismes internationaux sur des 
questions d'économie sanitaire. 

32. Par la suite, un programme d'action en économie sanitaire a été élaboré; il sert 
actuellement à mobiliser des ressources extrabudgétaires en faveur du renforcement des 
capacités} de l'analyse politique et de l'appui informationnel aux pays. Les bureaux 
régionaux de l'OMS mettent sur pied des programmes d'action dans le même domaine. Il s'agit 
par là de renforcer la capacité nationale à assurer 1'analyse économique à 1‘appui des 
objectifs sanitaires. 

33. Pour ce qui est des activités de recherche et développement axées sur les soins de 
santé primairest l'OMS a appuyé les processus gestionnaires nationaux en coopérant à 
1‘introduction de meilleurs systèmes de budgétisation et elle a apporté son soutien aux 
infrastructures sanitaires pour de meilleurs systèmes de gestion de l'information, notamment 
de 1‘information financière. Le processus et les procédures suivis pour 1‘examen des soins 
de santé primaires s‘étendent à 1‘analyse financière et ont été utilisés dans plus de 
20 pays. Des études sur les problèmes liés aux dépenses de fone t ionnement dans le secteur de 
la santé et les options politiques dont on dispose pour les résoudre ont été effectuées dans 
des pays choisis entre 1986 et 1988. Des études de l'effet de la politique d'ajustement 
structurel sur le secteur de la santé et sur l'impact de l'accroissement des coûts sur les 
schémas d'utilisation ont également été entreprises et d'autres sont en préparation. Il est 
urgent de publier et de diffuser les rapports sur les données d'expérience dans ce domaine. 

34. Le renforcement des capacités dans le domaine des aspects économiques du développement 
des soins de santé primaires a été appuyé dans le cadre des cours et ateliers interpays et 
interrégionaux en économie sanitaire dans toutes les Régions de l'OMS. Un appui en faveur 
des réseaux régionaux de compétences en économie sanitaire est en train d'être mobilisé. 
L'objectif à moyen terme de ces efforts est d'assurer aux pays plus d'autonomie pour 
procéder à des évaluations prospectives et rétrospectives des coûts et des effets pour la 
santé de tout un éventail d'options politiques en faveur de la santé pour tous. 

35. C'est par ces moyens que l'OMS peut contribuer aux niveaux mondial, national et local 
à aider les gouvernements à coordonner et restructurer le secteur de la santé à l'appui de 
la santé pour tous. L'OMS doit aider ses Etats Membres et surtout ceux qui en ont le plus 
besoin à rechercher les politiques d'ajustement optimal qui correspondent à leurs propres 
situations afin de protéger les groupes les plus exposés. L'OMS doit appuyer l'évaluation de 
divers programmes d'ajustement et de différents moyens d'accroître le soutien financier du 
secteur de la santé； elle doit aussi diffuser largement les résultats de ces données 
d'expérience pour que tous les Etats Membres puissent profiter des enseignements qu'on en 
aura tirés. 


