
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

W ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
A43/INF.DOC./6 

11 mai 1990 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18 de l'ordre du jour 

LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 
A L'APPUI DE LA SANTE POUR TOUS (SPT) 

A la demande du chef de la délégation de la Yougoslavie, Président de la quatorzième 
réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays en développement, 
le Directeur général a 1‘honneur de transmettre, pour information, à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci-joint. 

Annexe. 



COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 
A L'APPUI DE LA SANTE POUR TOUS (SPT) 

PARTIE I : LA SANTE, BASE DU DEVELOPPEMENT : DECLARATION DES MINISTRES DE LA SANTE DES 
PAYS NON ALIGNES ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT, LORS DE LEUR 
QUATORZIEME REUNION 

PARTIE II : PROGRAMME A MOYEN TERME SUR LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN 
DEVELOPPEMENT (CTPD) APPLIQUEE A LA SANTE POUR TOUS (SPT) (1990-1995) 

PARTIE III : PLAN INITIAL D'ACTION POUR LA PERIODE 1990-1991 CONCERNANT L'EXECUTION DU 
PROGRAMME A MOYEN TERME SUR LA CTPD POUR LA. PERIODE 1990-1995 

ICO/HQ 
Mai 1990 



PARTIE I. LA SANTE, BASE DU DEVELOPPEMENT : DECLARATION DES MINISTRES 
DE LA SANTE DES PAYS NON ALIGNES ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 

LORS DE LEUR QUATORZIEME REUNION 

Table des matières 

Pages 

A. DECLARENT CE QUI SUIT ‘ 4 

B. DECLARENT QUE LES MESURES SUIVANTES SONT INDISPENSABLES 5 

C. APPEL A L'OMS ET A D'AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES ET AUTRES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET BILATERALES 8 



1. Rappelant la déclaration de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des pays non alignés, organisée à Belgrade en septembre 1989, où il était affirmé que le 
climat politique s'améliore dans le monde, mais de manière encore insuffisante, et que les 
progrès scientifiques et techniques renforcent 1‘interdépendance au niveau mondial, en 
favorisant les processus d'intégration et en ouvrant la voie au développement économique et 
technique de 1‘ensemble de la communauté internationale, 

2. Réaffirmant énergiquement que la santé est un droit fondamental de tout être humain et 
que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre demeure un 
important objectif social à l'échelle universelle, dont la réalisation exige 1‘intervention 
des milieux économiques et sociaux, en plus de celui de la santé, 

3. Soulignant que la santé fait partie intégrante du développement, que celui-ci implique 
une amélioration progressive des conditions d'existence et de la qualité de la vie dans les 
sociétés et chez les individus, et que toute distinction entre le développement économique 
et le développement social, y compris la santé, n'est plus de mise. Soulignant que le 
développement économique est indispensable pour atteindre la plupart des objectifs sociaux, 
que de son côté le développement social est nécessaire pour atteindre la plupart des 
objectifs économiques et que les facteurs sociaux sont par conséquent le véritable 
catalyseur du progrès global, la santé contribuant tout autant à 1'essor économique qu'elle 
n'en retire elle-même des avantages, 

4. Soulignant en outre que l'objectif du développement est de permettre à l'individu de 
mener une existence productive sur le plan économique et satisfaisante sur le plan social et 
que les populations des pays en développement sont parfaitement conscientes du fait que le 
progrès social, en augmentant leur pouvoir d'achat, peut signifier, pour l'individu et pour 
la famille, des améliorations dans le domaine de l'alimentation, du logement et de 
1‘éducation, de même que dans celui des activités sportives et récréatives, ainsi que la 
garantie d'une meilleure santé, 

5. Réaffirmant 1‘engagement pris par les pays en développement d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000, en faisant des soins de santé primaires 1‘élément clé de 
cette réalisation, dans le cadre du progrès général et dans un esprit de justice sociale, 

6. Réaffirmant en outre les principes formulés par la Conférence des Nations Unies sur la 
Coopération technique entre Pays en Développement, tenue à Buenos Aires en 1978, aux fins de 
renforcer entre les pays la coopération et les échanges d'informations et d'expériences sur 
tous les aspects du développement économique et social, y compris le développement de la 
santé, 

7. Conscients du fait que, dans la plupart des pays en développement, la santé et la 
situation socio-économique qui en est le corollaire ne sont guère satisfaisantes, pas plus 
que ne sont encourageantes les prévisions concernant cette tendance, et que 1'évolution 
générale de 1‘économie mondiale, aggravée dans les pays en développement par 1'énorme charge 
que représentent le service de la dette extérieure et la détérioration de la balance 
commerciale, constitue une entrave directe à la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
dans les pays en développement, 

8. Conscients, en outre, que les lacunes ou l'absence d'une gestion appropriée de la santé 
au niveau national sont l'un des principaux obstacles à l'exécution des stratégies de la 
santé pour tous dans la plupart des pays en développement et que les compétences ainsi que 
les pratiques gestionnaires sont d'un niveau peu élevé, et que les compétences en 
planification, en analyse et en gestion sont également insuffisantes et doivent être 
améliorées, 

9. Reconnaissant que le projet de programme à moyen terme (1990-1995) sur la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) appliquée à la santé pour tous marque une 
contribution importante des pays en développement à 1‘instauration d'une autoresponsabilité 
en matière de progrès sanitaires ainsi qu'à la réalisation de l'objectif social de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, 



A. DECLARENT CE QUI SUIT : 

Nature de la crise 

10. Dans la majorité des pays en développement, les dix dernières années ont été 
caractérisées par une régression permanente du revenu par habitant et, en conséquence, par 
une diminution de la consommation et du niveau de vie. En Afrique notamment, la chute du 
cours de nombreuses matières premières et la baisse du montant total des exportations des 
pays en développement, de même que 1‘accroissement démographique continu et la 
détérioration, au niveau international, de la situation liée au service de la dette, sont 
les principaux éléments de cette régression. 

11. Pour répondre aux difficultés qu'ils éprouvent du fait de leurs obligations à 1‘égard 
de la dette extérieure, de nombreux pays en développement envisagent de mettre à exécution 
des programmes de restructuration qui doivent leur permettre de restaurer ou de maintenir 
leur croissance économique et leur développement. Ces programmes ont pour objectif de 
réduire 1'inflation, de même que le déficit budgétaire, d'obtenir un équilibre de la balance 
des paiements et de restaurer la croissance. 

12. Il apparaît aujourd'hui que la crise économique et le besoin de restructuration ont un 
caractère plus durable qu'on ne le prévoyait à l'origine. Le revenu par habitant, le revenu 
réel et le niveau de la consommation ont notablement diminué dans les pays de l'Afrique au 
sud du Sahara, d'Amérique latine et d'Asie occidentale. Il devient donc de plus en plus 
impératif d'accorder toute l'attention voulue à la restauration de la croissance économique 
ainsi qu'à la répartition équitable de ses bénéfices. 

Impact sur la population 

13. La crise économique mondiale exerce un effet transsectoriel qui s‘étend à tous les 
aspects de l'existence et du confort de l'individu. Le revenu des ménages en est 
1'illustration la plus directe. Pour une majorité d'habitants des pays en développement, le 
revenu réel du ménage n'a généralement pas augmenté et il a même fréquemment diminué. Des 
effets différentiels sont observés chez les populations, avec une hausse générale des 
indices de pauvreté. Divers groupes de population sont touchés, aussi bien en milieu rural 
qu'en milieu urbain, et l'on note en particulier une érosion du pouvoir d'achat des 
travailleurs des villes. La capacité d'acquisition des biens et des services a diminué, tant 
en ce qui concerne les prestations du secteur privé, où le prix de nombreux produits 
indispensables a augmenté, que les services du secteur public, où certaines prestations se 
font également plus rares, alors que les tarifs sont souvent à la hausse ou que de nouvelles 
charges ont été imposées. Il ressort de nombreuses sources d'information que la plupart des 
ménages connaissent déjà de sérieuses réductions du niveau de leur consommation. 

Impact sur 1'état de santé 

14. Bien qu'une certaine amélioration de l'état de santé ait été observée chez les 
populations de la plupart des pays en développement — notamment une diminution de la 
mortalité maternelle et infantile et une, augmentation de 1'espérance de vie 一， il est avéré 
que, dans un grand nombre de ces pays, l'augmentation du prix des denrées alimentaires a 
entraîné une régression de l'état nutritionnel de la famille, notamment chez les enfants. 

15. Le climat économique des années 1980 a sans aucun doute eu un impact sur la capacité 
de nombreux pays en développement à améliorer 1’état de santé et la qualité de vie de leurs 
habitants. 

16. La réduction des inégalités sociales n'a guère progressé. Le nombre d'individus vivant 
dans un état de dénuement absolu a augmenté. Il existe dans les pays en développement une 
disparité entre les zones urbaines et les régions rurales. Dans ces dernières, un grand 
nombre d'habitants continuent de manquer du strict nécessaire, par exemple l'eau potable, un 
habitat sain, des soins essentiels de santé, une alimentation appropriée et un niveau 
minimum de productivité économique. Une fois encore, il existe une interconnexion étroite 
entre les problèmes liés à la justice sociale, d'une part, et, d‘autre part, la situation et 
les tendances mondiales en matière de macro-économie. 



Impact sur les ressources sanitaires 

17. La chute du revenu national par habitant, l'accroissement démographique, les 
restrictions intervenues dans le secteur public et la priorité accordée au service de la 
dette sont autant d'éléments qui se conjuguent pour créer une situation caractérisée par la 
menace d'une diminution rapide des dépenses réelles de santéy en chiffre global et par 
habitant. Dans beaucoup de pays en développement, la proportion des dépenses publiques 
consacrées à la santé, par rapport à l'ensemble du budget national, n'a pratiquement pas 
changé au cours des dernières annéesy ou a même diminué, alors que le budget a régressé dans 
son ensemble, entraînant une réduction des dépenses de santé par habitant. 

18. Dans la plupart des pays en développement, le coût de la santé par habitant demeure 
très inférieur à 5 X du PNB, qui est le pourcentage fixé par 1‘Organisation mondiale de la 
Santé dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En ce qui 
concerne les dépenses d'équipement, la tendance générale est à la baisse dans pratiquement 
tous les secteurs comportant des services, y compris celui de la santé. On note dans 
beaucoup de pays en développement l'interruption progressive du financement par les pouvoirs 
publics en raison de restrictions budgétaires générales et notamment du fait d'une 
concurrence plus vive pour l'attribution de devises étrangères. La réduction des crédits 
afférents à des dépenses renouvelables est peut-être encore plus grave. 

19. Le secteur de la santé a ceci de commun avec d'autres secteurs offrant des services 
qu'un pourcentage élevé de l'ensemble des crédits s'applique à des dépenses renouvelables. 

20. Il ressort de la plupart des observations faites ces dernières années que la qualité 
des prestations offertes par les services de santé a diminué, notamment à l'échelon 
périphérique. Les coupes opérées dans les dépenses varient en fonction de la répartition 
géographique des crédits consacrés aux dépenses renouvelables et aux biens d'équipement, 
tandis que les soins et les services curatifs en milieu rural comme en milieu urbain 
bénéficient d'une meilleure protection par rapport aux services préventifs et à d'autres 
types de soins de santé primaires. 

B. DECLARENT QUE LES MESURES SUIVANTES SONT INDISPENSABLES : 

I. APPEL LANCE AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Pour qur ils formulent des plans nationaux d'action 

21. Développer un plan national d'action conforme à leurs besoins et priorités, en vue de 
l'exécution du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous couvrant 
la période 1990-1995. 

Pour qu'ils intensifient leurs efforts afin de rendre les soins de santé primaires 
accessibles à tous 

22. Si la situation et les tendances économiques actuelles entravent la progression des 
soins de santé primaires t elles sont néanmoins pour les pays en développement une occasion 
stimulante d'encourager un réaménagement de leur secteur de la santé. Ils ont été nombreux à 
admettre la nécessité de donner à la santé une place plus large dans le développement et la 
restructuration. C'est pourquoi on ne saurait trop insister sur la contribution qu'elle 
apporte à 1‘économie nationale et à la réalisation des objectifs sociaux de la communauté. 
Les interventions en rapport avec la santé peuvent aider considérablement à renforcer le 
potentiel de production des travailleurs et à accroître les capacités de l'ensemble de la 
population, notamment les générations futures. Dans les pays en développement, les soins de 
santé primaires ont leur rôle à jouer sur le plan économique, en couvrant de très larges 
secteurs de population pour un coût minime. Etant donné la réduction générale des crédits 
consacrés à la santé par les pouvoirs publics, avec les conséquences que cette attitude 
entraîne pour les pauvres et pour d'autres groupes les plus sérieusement affectés par la 
régression économique, la santé devient pour tous les pays en développement une affaire de 
justice et d'égalité qui revêt une importance nouvelle. 



Pour qu'ils re s truc turent les systèmes, les ressources et les approches 

23. Pour être atteint, l'objectif de 1‘accessibilité universelle des soins de santé 
primaires exige un comportement gestionnaire global garantissant que les ressources 
sanitaires sont utilisées efficacement et équitablement pour améliorer 1'état de santé de la 
population. Malgré les crises économiques et la récession mondiale, beaucoup de pays en 
développement continuent de consacrer leurs maigres ressources à 1'application de techniques 
sophistiquées dans divers établissements de santé en milieu urbain. Cette concentration de 
moyens techniques complexes et coûteux en faveur de groupes restreints de population ne 
contribue aucunement à améliorer la santé. C'est ainsi que, un peu partout dans le monde, 
des groupes défavorisés représentant une large part de la population n'ont pas accès à un 
système permanent et organisé de soins. Cette situation ne peut plus être tolérée. 

24. Il appartient aux pays en développement de faire porter leurs efforts sur l'extension 
des systèmes de santé, dans le cadre de leur développement social et économique, et non en 
dehors de celui-ci, de manière à assurer un équilibre entre la promotion en santé, la 
prévention et le traitement. 

25. Cette démarche implique que les pays en développement accordent une attention 
prioritaire à 1'élaboration d'une approche éminemment pratique des soins de santé primaires, 
en veillant à ce que ceux-ci soient sans exception accessibles aux individus et aux 
familles. Ces priorités doivent se traduire dans les décisions gouvernementales, qui 
accorderont aux soins de santé primaires une part suffisante du budget de la santé. Il 
convient de mettre au point des méthodes appropriées de planification de l'extension des 
services de soins primaires, par le biais d'une restructuration du système, en permettant 
ainsi des interventions très efficaces pour un coût minime, compte tenu des restrictions 
budgétaires imposées par une faible croissance économique. Ces considérations montrent bien 
la nécessité de renforcer, dans son ensemble, la gestion financière des soins de santé 
primaires dans le cadre des procédures d'établissement du budget de la santé. 

Pour qu'ils renforcent leur potentiel gestionnaire 

26. La plupart des pays en développement sont dans l'obligation draméliorer la gestion de 
leur développement sanitaire f en renforçant leur ministère de la santé et en assumant aux 
niveaux décisionnel et technique une responsabilité systématique et permanente dans 
1'exécution d'une stratégie de la santé pour tous fondée sur les soins de santé primaires. 
Il s'agit de mobiliser toutes les ressources humaines, et non seulement les personnels de 
santé. Il est nécessaire, pour parvenir à la microplanification indispensable et pour 
valoriser l'utilisation des ressources disponibles, de mettre en partage à tous les postes 
et à tous les échelons de la gestion les compétences appropriées en matière de 
planification. Il convient d'élaborer des normes et des principes plus détaillés pour les 
dispositifs nationaux d'exécution, en y adjoignant les mécanismes secondaires nécessaires à 
titre d'appui (logistique) et de contrôle (gestion opérationnelle). Il faut donc introduire 
des plans complets d'action destinés au développement des systèmes, de manière à intégrer 
les programmes dans les soins de santé primaires et à augmenter les apports du secteur 
sanitaire dans les plans généraux de développement socio-économique. De même, il est 
indispensable d'améliorer le développement des ressources humaines et l'appui informationnel 
aux prises de décisions, de même que la surveillance continue et 1'évaluation des programmes 
de santé ainsi que des mécanismes d'exécution. 

Pour qu'ils développent leurs capacités dranalyse économique 

27. La plupart des pays en développement manquent des compétences nécessaires à une 
évaluation rapide et fiable des effets de l'évolution de la situation économique sur la 
réalisation des objectifs de la santé pour tous. Ils ne disposent pas non plus des 
compétences voulues pour apprécier les tendances qui se manifestent dans le secteur de la 
santé sur le plan de 1'accessibilité, de la répartition et de l'utilisation des ressources, 
dans leurs rapports avec le rendement, la qualité et l'impact des services. Les instances 
sanitaires ne possèdent donc pas les moyens nécessaires à l'exécution des activités 
prioritaires nationales dans le domaine de la santé. Aussi d'importantes mesures 
s‘avèrent-elles indispensables pour renforcer et accroître les compétences en matière 



d'analyse, tant au ministère de la santé qu'à 1‘extérieur, de manière à pouvoir recourir aux 
approches économiques dans les prises de décisions au niveau national comme au niveau local, 
en accordant 1'attention qu'ils méritent aux groupes défavorisés de la population. 

Pour qur ils renforcent la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

28. La complexité des dispositions à prendre pour développer le potentiel national 
d'autoresponsabilité dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous montre que peu de 
pays en développement sont à même d'entreprendre à eux seuls cette tâche. Cela est d‘autant 
plus vrai que la plupart de ces pays connaissent des difficultés économiques ainsi que des 
problèmes d'endettement. Cela prouve aussi la nécessité d'une coopération interpays. Il faut 
que les pays en développement améliorent cette coopération entre eux sous la forme 
d'échanges d'informations et d'expériences sur tous les aspects de leurs politiques, de 
leurs stratégies et de leurs plans nationaux d'action en faveur de la santé pour tous, et 
plus particulièrement dans les domaines suivants : recherche concertée, action commune pour 
la lutte contre certaines maladies, production, achat et distribution de médicaments 
essentiels, élaboration et mise en place d'infrastructures sanitaires, mise au point et 
application de techniques peu coûteuses applicables à diverses composantes des soins de 
santé primaires, développement des systèmes de santé, développement de la gestion et mise en 
train d'un système permettant une exécution intégrée des programmes selon des normes 

29. Pour mettre en oeuvre des politiques et des programmes recueillant 1‘adhésion générale 
et pour améliorer la coordination et la coopération entre les pays non alignés et d'autres 
pays en développement, il convient d'offrir un appui permanent aux dispositifs décisionnels 
de ces pays. Ce soutien technique doit être assuré lors des réunions ministérielles de pays 
non alignés consacrées à 1‘examen de questions de santé. Jusqu'ici, ce sont des institutions 
techniques nationales qui ont servi d'intermédiaires pour ce genre d'assistance. C'est ainsi 
que, ces dernières années, un soutien a été accordé par le Centre de coopération en santé 
avec les pays non alignés et d'autres pays en développement (Zagreb, Yougoslavie), qui est 
un réseau national spécialisé d'institutions s‘occupant de développement sanitaire et de 
coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

30. Ce Centre doit poursuivre son activité, car la Yougoslavie joue le rôle de 
coordonnateur général des activités des pays non alignés pour la période qui sépare la 
Neuvième et la Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés. 
Afin d'améliorer la coordination et la coopération, les gouvernements des pays non alignés 
et d'autres pays en développement sont invités à créer des réseaux semblables d'institutions 
chargées du développement sanitaire et de la coopération technique entre pays en 
développement. Il convient que le Centre de Zagreb aide à mettre en place des centres 
similaires dans d'autres régions du monde. 

II. APPEL AUX PAYS INDUSTRIALISES 

31. En se félicitant de la récente évolution qui se dessine dans le monde en faveur de la 
détente et du désarmement, apportant ainsi une large contribution aux efforts de paix, les 
ministres des pays non alignés et d'autres pays en développement sont fermement convaincus 
que le développement socio-économique, et notamment les progrès en santé, peuvent aider au 
maintien de la paix. C'est pourquoi la quatorzième réunion des ministres de la santé des 
pays non alignés et autres pays en développement souligne la nécessité d'améliorer dans le 
monde 1‘environnement économique, en opérant d'importants transferts de ressources, 
notamment une partie de celles qui peuvent être libérées grâce au désarmement, afin d'aider 
ces pays à mettre en oeuvre les programmes de développement sanitaire qui permettront, grâce 
aux soins de santé primaires, d'oeuvrer en faveur du progrès pour le bien de tous. 

32. Considérant 1‘excédent de la balance des paiements, qui est actuellement considérable 
dans certains pays industriels, et exprimant de vives inquiétudes à 1'égard de la sérieuse 
détérioration de la situation économique et sociale, notamment 1‘état de santé de la 
population dans la plupart des pays en développement, les ministres de la santé des pays non 
alignés et d'autres pays en développement appuient la proposition du Directeur général de 



l'OMS de conclure un arrangement en vertu duquel les nations créancières accepteraient une 
annulation de la dette, en compensation et dans le cadre d'un engagement de la part des 
débiteurs de rechercher une solution systématique à leurs propres problèmes de santé. Les 
mêmes ministres ont en outre lancé un appel aux pays industrialisés afin que soient atteints 
le plus rapidement possible les objectifs d'une aide officielle au développement ayant fait 
l'objet d'un accord international. 

C. APPEL A I/OMS ET A AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 
ET AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET BILATERALES 

33. Selon les prévisions, la plus grande partie de l'aide internationale consacrée à 
1'exécution, pendant la période 1990-1995, des activités du programme à moyen terme sur la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) appliquée à la santé pour tous sera 
consacrée aux activités de pays et à la coopération interpays. Il est donc prévu que le 
soutien accordé par les institutions internationales portera sur les travaux de promotion et 
de coordination, ainsi que sur la coopération technique directe avec les pays en 
développement, de manière à soutenir efficacement les efforts de chacun d'entre eux et de 
mettre à exécution en commun le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé 
pour tous (1990-1995). 

34. On attend de l'OMS qu'elle renforce les moyens dont elle dispose pour faciliter la 
CTPD, grâce à une orientation ou une réorientation appropriées de son programme et grâce 
aussi à la mise en place des mécanismes de coordination indispensables. On attend également 
de l'OMS qu'elle crée dans les bureaux régionaux et au Siège des organes centralisateurs, ou 
qu'elle renforce ceux qui existent déjà, de manière à permettre en temps voulu des échanges 
appropriés de renseignements entre les pays qui s'intéressent aux travaux de coopération 
technique. On attend enfin de l'OMS qu'elle offre l'appui politique, technique et financier 
nécessaire pour catalyser les activités de coopération technique entre pays en développement 
appliquées à la sari té pour tous. Cette action de l'OMS devrait englober la coopération entre 
pays en développement, entre pays développés et pays en développement, ainsi qu'entre ces 
derniers et l'OMS, le PNUD et d'autres institutions des Nations Unies ou d'autres 
organisations internationales et bilatérales. Il conviendrait plus particulièrement que 
l'OMS participe aux efforts déployés en commun avec d'autres organisations internationales 
appartenant ou non au système des Nations Unies, de manière à offrir aux pays les 
renseignements propres à faciliter les travaux de CTPD et de façon à pouvoir accorder, sur 
demande, les appuis techniques et gestionnaires garants du succès de cette coopération. 

35. La collaboration technique du PNUD devrait contribuer au renforcement du potentiel 
gestionnaire des pays en développement confrontés à de sérieuses difficultés économiques et 
dans lesquels les insuffisances de 1'organisation et de la gestion du système de santé 
constituent les obstacles les plus fréquents à la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. Par conséquent, il est permis d'espérer que l'aide du PNUD renforcera le 
potentiel national permettant d'accélérer 1'institution de ce type de soins. Il conviendra 
d'accorder la priorité aux pays les moins développés ainsi qu'aux autres pays en 
développement. 

36. On attend également du PNUD une aide pour l'élaboration, 1'application et le transfert 
de méthodes, de techniques et de procédures appropriées, qui soient adaptées aux conditions 
de vie des pays en développement, notamment la diffusion et le transfert de technologies 
relativement simples et d'un bon rapport coût/efficacité, mises au point tant dans les pays 
développés que dans les pays en développement. 

37. D'autres institutions du système des Nations Unies telles que 1'UNICEF, 1'UNESCO, le 
FNUAP, le PNUE et d'autres encore, de même que des organismes internationaux tels que la 
Banque mondiale et diverses organisations et institutions bilatérales, devraient accorder 
leur appui à 1'exécution des activités du programme à moyen terme (1990-1995) sur la CTPD 
appliquée à la santé pour tous. L'Organisation mondiale de la Santé pourrait servir de 
catalyseur pour cette forme d'aide, ou celle-ci pourrait être offerte directement à un ou 
plusieurs pays en développement. 
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A. INTRODUCTION 

1. La Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenue 
à Belgrade (Yougoslavie) en septembre 1989, a invité les pays en développement à apporter 
une contribution maximale à la sauvegarde de la paix et à 1‘encouragement de la coopération 
en faveur du développement de tous les pays. Les récentes acquisitions scientifiques et 
techniques renforcent 1‘interdépendance au niveau mondial et favorisent les processus 
d'intégration, en offrant ainsi à 1'ensemble de la communauté internationale les 
possibilités d'un développement à la fois meilleur et mieux équilibré. De 1'avis de la 
Conférence, les pays en développement doivent impérativement accélérer leur développement 
économique et social, qui est appelé à avantager de larges secteurs de la population 
mondiale. Ils sont invités à intensifier dans tous les domaines la restructuration qui 
s'impose, afin de répondre aux exigences de la technologie moderne, notamment celle de 
demain. Il leur est donc demandé d'apporter une contribution active, de concert avec 
d'autres pays ou groupes de pays, à l'actuel mouvement de développement dans le monde, sur 
les plans mondial, régional et sous-régional. 

2. Un développement économique rapide exige aujourd'hui des transferts de technologie. La 
Conférence a insisté sur la nécessité d'accélérer les transferts de science et de 
technologie vers les pays en développement, notamment dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et de l'agriculture, de l'industrie, des transports et des communications, 
ainsi que de la protection de 1‘environnement. Ces deux dernières années, le climat 
politique mondial s'est radicalement modifié, offrant ainsi l'occasion d'instaurer une 
coopération et des relations nouvelles entre pays en développement, sur la base d'une 
nouvelle dynamique. Une participation accrue et plus active des pays en développement à la 
vie internationale ne saurait se concevoir sans un engagement de leur participation à 
1'exécution de travaux de développement économique et social qui bénéficient d'un soutien 
extérieur. Ces pays connaissent de nombreuses difficultés communes et ont ainsi la 
possibilité d'y faire face en s‘associant à des mesures collectives. 

3. La huitième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en 
développement, organisée à Genève en mai 1984, a adopté le premier programme à moyen terme 
sur la coopération technique entre pays en développement (CTPD) appliquée aux stratégies de 
la santé pour tous (SPT) pour la période 1984-1989. Par la suite, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé ce programme et invité tous les pays en développement, de même que l'OMS, 
les Nations Unies, ainsi que les organisations et institutions internationales et 
bilatérales, à soutenir l'exécution des travaux du programme. 

4. Les pays en développement ont réaffirmé leur engagement à 1'égard de 1‘instauration de 
la santé pour tous grâce à 1'application des soins de santé primaires, lors de la Huitième 
Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, qui s'est tenue à 
Harare, Zimbabwe, en 1986. 

5. Un nouveau programme à moyen terme sur la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) appliquée aux stratégies de la santé pour tous pour la période 
1990-1995 est proposé ici. Les lignes d'action de ce projet sont les suivantes : activités 
promotionnelles； développement du potentiel gestionnaire, national et international à 
1‘appui de la santé pour tous； mise en place de réseaux nationaux et internationaux 
d'appoint pour le développement sanitaire et la CTPD; formation à la gestion sanitaire； 
recherche et échange d'informations et d'expériences. 

6. Un objectif essentiel du projet de programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la 
santé pour tous pour la période 1990-1995 est d'encourager et de soutenir un développement 
plus poussé ainsi que le renforcement des dispositifs destinés à améliorer et consolider 
cette forme de coopération en vue de 1'exécution des stratégies de la santé pour tous. 
Ainsi, le programme se propose essentiellement d'accélérer le recours à la CTPD pour aider à 
renforcer les compétences nationales en matière d'élaboration et d'exécution des politiques, 
stratégies et plans d'action en faveur de la santé pour tous, pour soutenir une gestion 
efficace des programmes d'envergure nationale ainsi que la mise en place de systèmes 
organisés de santé destinés à 1'exécution de programmes axés sur les soins de santé 
primaires, et enfin pour mettre au point des méthodes appropriées de recours permettant 
d'offrir une assistance et des prestations plus sophistiquées. 



7. Le programme à moyen terme 1990-1995 comporte des plans détaillés d'action établis sur 
une base biennale, dont la première couvrira la période 1990-1991. Ce sont les pays 
eux-mêmes, les coordonnateurs des pays non alignés pour les questions de santéf de même que 
la réunion des ministres des pays non alignés et autres pays en développement, qui a lieu 
chaque année à Genève avant l'Assemblée mondiale de la Santé, qui auront pour mission 
d'assurer la surveillance continue des travaux du programme. 

8. Des liens étroits de collaboration seront établis entre les pays non alignés et autres 
pays en développement, d'une part, et d'autre part l'Organisation mondiale de la Santé, lors 
de l'exécution des activités du programme. Le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée 
à la santé pour tous pour la période 1990-1995 coïncide avec le huitième programme général 
de travail de 1‘Organisation mondiale de la Santé. La coopération technique entre l'OMS et 
les pays en développement pendant une période prolongée implique un véritable partenariat 
ainsi qu'un effort mutuel. Il s'agit d'aider à atteindre les objectifs du programme définis 
par les pays en développement eux-mêmes. On attend donc de l'OMS un soutien moral, 
politique, technique, technologique et financier destiné à faciliter l'exécution des 
activités inscrites dans le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour 
tous, pour la période 1990-1995. 

B. HISTORIQUE ET JUSTIFICATION 

9. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) implique une coopération 
entre deux ou plusieurs pays de ce type. Cette coopération vise leur développement social et 
économique et elle relève d'un programme axé sur 1‘autoresponsabilité individuelle et 
collective. 

10. La Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en 
développement, tenue à Buenos Aires en 1978, a élaboré les principes et jeté les bases de 
cette coopération. Elle a considéré la CTPD comme l'élément moteur du lancement, de 
1'élaboration, de la mise en oeuvre et de la promotion de la coopération entre pays en 
développement, dont le but est de permettre à ces pays de créer, d'acquérir, d'adapter, de 
communiquer et de mettre en commun leurs propres connaissances et expériences au profit de 
tous pour parvenir à une autoresponsabilité nationale et collective, qui est indispensable à 
leur développement social et économique. 

11. La CTPD en matière de santé implique 1‘examen, par chaque pays, de ses propres besoins 
et priorités, une étude des ressources et des compétences dont il dispose et, par le biais 
d'entretiens et d'accords réciproques avec d'autres pays intéressés, un choix des moyens et 
méthodes permettant 1‘échange et le transfert des ressources particulières indispensables 
aux travaux de caractère coopératif ou associatif. Cette démarche peut englober, par 
exemple, la production, l'achat et la distribution de médicaments essentiels et d'équipement 
médical, la mise au point de technologies peu coûteuses applicables à différentes activités 
de soins de santé primaires, 1'exécution de programmes concertés de développement des 
ressources humaines, le développement en commun du potentiel de gestion, la conduite de 
recherches collectives, etc. 

12. Le mouvement des pays non alignés et autres pays en développement a manifesté un vif 
intérêt pour 1‘amélioration de la santé des populations vivant dans les pays en 
développement. Dans le cadre du programme d'action en faveur de la coopération économique, 
la Cinquième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenue 
en 1976, a décidé d'organiser des réunions annuelles de ministres de la santé de ces mêmes 
pays. Depuis lors, ces réunions se sont tenues chaque année à Genève avant l'Assemblée 
mondiale de la Santé, dans le but de faire le point de la situation sanitaire et des 
conditions qui prévalent dans les pays en développement, à la lumière des décisions de 
caractère international, notamment celles de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Ces 
réunions ministérielles se sont prononcées sur les mesures collectives indispensables pour 
faciliter la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la santé. 

13. Huit des pays non alignés ont été désignés comme coordonnateurs des activités de 
santé. Leur tâche consiste à suivre l'exécution des travaux consécutifs aux décisions prises 
lors des réunions de ministres de la santé des pays non alignés f ainsi qu'à préparer les 



futures réunions et entreprendre toute autre action conforme à ces décisions. En principe, 
les réunions des pays coordonnateurs pour les questions de santé ont lieu chaque année avant 
la réunion ministérielle des pays non alignés consacrée à ces mêmes questions. 

14. Le programme d'action de coopération économique, qui fait partie de la Déclaration 
finale de la Sixième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement du mouvement des pays 
non alignés, représente le principal acte politique de cette Conférence, tenue en juin 1979, 
et il renferme les principes de base d'une coopération sanitaire entre les pays non alignés 
et autres pays en développement. Ce programme invite à soutenir les plans et programmes de 
coopération technique entre pays en développement, les institutions internationales étant 
chargées, aux niveaux régional, interrégional et mondial, de mobiliser les ressources 
humaines, matérielles et financières disponibles afin d'améliorer la situation 
socio-économique de ces pays, dont le développement fait partie intégrante. Le programme 
demande plus particulièrement aux institutions du système des Nations Unies d'accorder une 
attention spéciale aux plans de coopération présentés par les pays en développement, 
d'intensifier les courants d'information et de renforcer l'utilisation des dispositifs en 
place pour améliorer la coopération entre les pays en développement et 1‘Organisation 
mondiale de la Santé. 

15. La Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenue 
à Belgrade en 1989, a demandé une restructuration des pays non alignés ainsi que la 
modernisation du mouvement, afin d'accélérer le progrès économique et social. Une 
coopération économique réciproque constitue l'objectif permanent des pays non alignés et 
autres pays en développement, et elle est 1‘élément clé de la stratégie d'autoresponsabilité 
collective. La Conférence a souligné que cette coopération économique n'avait pas pour objet 
d'offrir une alternative ni de se substituer à la coopération avec les pays développés, mais 
plutôt de compléter celle-ci. 

16. Un appel est donc lancé en faveur d'une participation active et totale de tous les 
pays en développement au processus de développement en cours et également d'une coopération 
entre tous les pays, développés et en développement, afin de réaliser dans le monde entier 
des progrès solides et durables. 

17. La Conférence a exprimé ses vives préoccupations face à la sérieuse détérioration de 
la situation économique et sociale des pays en développement : la croissance et le 
développement stagnent la plupart du temps, ou régressent; les conditions sont désastreuses 
dans les pays fortement endettés et les moins développés； la situation économique et sociale 
empire et, dans beaucoup de cas, la stabilité politique est mise à rude épreuve. La 
Conférence a réaffirmé que la solution du problème crucial de la dette doit consister à 
créer les conditions nécessaires à une accélération du progrès dans les pays en 
développement, grâce à la coopération de toutes les parties intéressées : gouvernements des 
pays débiteurs et créanciers, banques et institutions internationales de financement. Au 
sujet de la dette des pays les moins développés, la Conférence a recommandé 1'annulation de 
cette dette, associée à un abaissement des taux d'intérêt et à 1‘octroi de nouveaux prêts à 
des taux extrêmement favorables, qui seront appelés à jouer un rôle essentiel. Ayant 
constaté, non sans inquiétude, que les mouvements commerciaux et financiers sont 
virtuellement au point mort et que, dans son ensemble, l'aide officielle pour le 
développement stagne à un niveau inférieur à celui qui a été fixé sur le plan international 
(0,7 % du PNB des pays développés) et enfin que 1‘objectif d'une assistance de l'ordre de 
0,15 % aux pays les moins développés n'a pas non plus été atteint, la Conférence a exprimé 
sa conviction que les excédents importants de la balance des paiements qu'enregistrent 
actuellement certains pays développés, d'une part, et, d'autre part, les réformes 
économiques entreprises dans un grand nombre de pays en développement, offrent de nouvelles 
occasions intéressantes d'investissement, dont pourront tirer avantage tant les 
investisseurs que les bénéficiaires. 

18. La Conférence, dans le cadre de la commémoration du dixième anniversaire de l'adoption 
à Vienne du programme d'action pour la science et la technologie, a jugé utile d'ouvrir uri 
large débat sur les possibilités d'accélérer les transferts de science et de technologie 
vers les pays en développement, notamment dans les domaines de la santé, de 1'alimentation 
et de l'agriculture, de l'industrie, des transports et des communications, ainsi que de la 
protection de 1‘environnement. 



19. La Conférence a enfin exprimé sa vive préoccupation à 1‘égard de la détérioration 
constante de la qualité de 1‘environnement à l'échelle mondiale et elle a invité la 
communauté universelle à accorder la plus large attention à la dégradation des systèmes de 
vie, notamment du fait de la pollution de l'eau et de l'air, de 1‘appauvrissement du sol, de 
la désertification et de la déforestation. 

20. Les pays en développement ont, par l'entremise de l'Organisation mondiale de la Santé, 
pris de nombreuses mesures pour traduire dans les faits les principes de la coopération 
technique entre pays en développement. L'OMS est l'une des principales institutions 
spécialisées du système des Nations Unies où les pays développés travaillent de concert avec 
les pays en développement à une réorientation des programmes qui permettra d'encourager et 
de faciliter la coopération technique entre les Etats Membres, et plus particulièrement 
entre les pays en développement. En 1975, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté une résolution historique (WHA29.48) demandant "de réorienter l'activité de 
l'Organisation pour faire en sorte que les affectations de crédits du budget programme 
ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représentent en 1980 au 
moins 60 % du total en termes réels". 

21. En 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé qu'il incombe 
à l'OMS de s'acquitter du rôle que lui confère sa Constitution d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international, notamment en ce qui concerne le développement des mécanismes de coopération 
technique et de coordination dans l'action de santé, la mobilisation et la rationalisation 
des flux de ressources sanitaires； la contribution de la santé au développement 
socio-économique et à la paix; et 1'octroi du soutien nécessaire au développement des 
politiques, stratégies et plans d'action aux niveaux national, régional, interrégional et 
mondial, y compris l'action commune avec d'autres organisations internationales concernées. 

22. Les pays non alignés et autres pays en développement ont résolument adopté 1'objectif 
social de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, de même que la déclaration et les 
recommandât ions de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à 
Alma-Ata en 1978, et qui rappelaient la nécessité de formuler des stratégies nationales, 
régionales et mondiale en ce qui concerne la santé pour tous. La stratégie mondiale de la 
santé pour tous, adoptée en 1981 par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
était une invitation adressée à tous les pays pour qu'ils participent à la formulation de 
politiques nationales et internationales destinées à instaurer une répartition plus 
équitable des ressources sanitaires et à réduire la disparité qui existe entre le niveau de 
santé des populations des pays en développement, d'une part, et, d'autre part, celui des 
pays développés. La stratégie mondiale a réaffirmé la nécessité de réunir dans les pays en 
développement un minimum de compétences gestionnaires, techniques et scientifiques 
nécessaires à la formulation et à l'exécution de leurs stratégies nationales de la santé 
pour tous. 

C. RAPPORT DE SITUATION CONCERNANT L'EXECUTION DU PROGRAMME A MOYEN TERME 
= SUR LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT~ 

^ APPLIQUEE A LA SANTE POUR TOUS, 1984-1989 — 

23. Le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous, qui couvrait la 
période 1984-1989, a été le premier programme de ce genre adopté par les pays non alignés et 
autres pays en développement à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous. Le programme 
avait pour objectif d'accélérer le développement progressif du potentiel national en matière 
de stratégies de la santé pour tous grâce à la mise en place, dans ces pays, du minimum 
requis d'effectifs d'animateurs de la santé pour tous. L'idée selon laquelle les pays en 
développement doivent encourager eux-mêmes 1'intensification du "leadership" en faveur de la 
santé pour tous, grâce à la CTPD, vient de ce que l'on a reconnu l'existence d'un large 
écart entre les politiques de la santé pour tous et leur application et admis la nécessité 
de déployer en permanence des efforts systématiques pour constituer de tels effectifs 
minimaux et faire de la santé pour tous une réalité nationale. 



Défaut engagement et drautorité 

24. Malgré les progrès accomplis par la majorité des pays en développement dans 
1'élaboration et 1‘exécution de stratégies de la santé pour tous, ainsi que dans la 
réorientation de leurs systèmes de santé en faveur des soins de santé primaires, et 
également dans 1‘amélioration de 1‘infrastructure de ces systèmes, les services de santé de 
la majorité de ces pays ne sont pas parvenus à desservir les régions rurales et les zones 
urbaines en rapide extension. La détermination initiale des gouvernements de formuler et de 
mettre à exécution des stratégies de la santé pour tous n'a pas été suivie systématiquement 
d'effets, notamment lorsqu'il s'est agi de prendre des décisions innovant en matière 
d'égalité et de justice sociale. Il paraît évident que, dans la plupart des pays en 
développement, tant sur le plan décisionnel que sur le plan technique, 1'autorité a fait 
cruellement défaut, qu'il s‘agisse d'obtenir une plus large entente, de mieux sensibiliser 
l'opinion, d'harmoniser les points de vue, de mobiliser et d'accroître le soutien politique, 
de faire contrepoids aux oppositions, de ménager une certaine souplesse et de renforcer les 
obligations à 1'égard de la santé pour tous. On sait depuis longtemps qu'il existe dans les 
systèmes de santé une pénurie de dirigeants compétents et actifs, notamment en ce qui 
concerne les postes importants, qui soient capables : d'apprécier les valeurs sociales et de 
s'y attacher; de donner tout leur prix aux questions d'égalité； de trouver les moyens de 
motiver et de mobiliser d'autres personnes et de canaliser les énergies humaines 
indispensables à la santé pour tous et aux soins de santé primaires； d'épouser la cause de 
la justice sociale en faveur des déshérités, au niveau de la collectivité； d'accepter de 
procéder à une révision de leurs approches et de leurs propres valeurs traditionnelles et de 
prendre des risques； et, dans le cas des établissements d'enseignement et des institutions 
techniques, de faire leur plein d'énergie intellectuelle et de motiver d'autres personnes, 
notamment les futures générations de professionnels de la santé, en leur inculquant .les 
valeurs sociales inhérentes aux objectifs de la santé pour tous. 

Initiative en faveur dyun "leadership" de la santé pour tous 

25. Dans 1'optique d'un besoin d'atténuer la disparité qui existe entre la décision et les 
actes, 1‘initiative en faveur d'un "leadership" de la santé pour tous a été lancée dans le 
but essentiel d'aider à mettre en place, dans les pays en développement, le minimum requis 
d'effectifs capables d'assumer un rôle directeur dans la mise en oeuvre de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires. 

26. Cette "masse critique" a été définie, au niveau de chaque pays, comme un groupe 
reconnu de personnes de premier plan, ayant prestige et influence, occupant des postes clés 
dans le secteur de la santé et les milieux apparentés, de même que dans diverses 
institutions sociales et professionnelles ou encore dans d'autres sphères importantes, de 
caractère public ou non, où s‘exercent les intérêts, 1‘influence et le pouvoir, partageant 
la même interprétation des principes de base de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires et assumant un rôle de coordination, dans le but d'encourager et d'appuyer le 
passage de la santé pour tous dans la réalité nationale. Ces effectifs minimums de 
dirigeants de la santé pour tous sont requis non seulement sur le plan national, mais aussi 
aux échelons intermédiaires et locaux, de manière à préserver à tous les niveaux des 
systèmes nationaux de santé le bon fonetionnement du processus de développement sanitaire. 

Activités prévues 

27. Le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous qui couvrait la 
période 1984-1989 avait pour objectif général "de concevoir, mobiliser et accélérer, dans 
les pays en développement, la mise en place de "masses critiques" de personnes aptes à 
promouvoir le changement, en motivant d'autres personnes, et à orienter les processus de 
développement sanitaire national vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000". 
Voici quelles étaient les activités prévues au titre de ce programme : activités 
promotionnelles； création d'un potentiel national à 1‘appui des stratégies de la santé pour 
tous； développement progressif de réseaux nationaux et internationaux d'institutions en 
faveur du développement sanitaire et de la CTPD; formation professionnelle； recherche； et 
échange d'informations. 



28. Les pays non alignés et autres pays en développement ont envisagé diverses approches 
pour la mise en oeuvre des activités prévues. La fixation des priorités demeurait du ressort 
des pays en développement eux-mêmes, à titre individuel pour ce qui était de 
1‘identification des besoins et priorités nationaux en matière de CTPD, et à titre collectif 
en ce qui concernait l'action internationale de santé. 

Approches pour 1'établissement d*un "leadership" 

29. Une approche fondamentale pour amorcer la mise en place d'un "leadership" en santé 
pour tous consistait à stimuler la prise de conscience et 1'intérêt des participants à 
l'égard des problèmes essentiels de la santé pour tous et à renforcer leur responsabilité 
dans la poursuite de travaux appropriés, en leur offrant l'occasion de contacts et 
d'échanges d'expériences avec des personnes occupant des fonctions de direction. Une autre 
approche consistait à développer la création de réseaux qui constituent un lien entre 
diverses personnes et organisations susceptibles d'aider leurs membres et de renforcer leur 
position, de favoriser des activités collectives et de partager les compétences 
scientifiques et techniques. Des colloques internationaux et nationaux sur le développement 
du "leadership" ont permis de réunir des groupes de personnes occupant, dans divers pays, 
des fonctions directrices, notamment des décideurs de premier plan, des cadres de 
1‘administration sanitaire, des chefs de collectivités, des professionnels dfétablissements 
d'enseignement et de formation professionnelle, ainsi que des personnes appartenant à des 
organisations non gouvernementales. Dans toute la mesure possible, ces réunions ont 
également comporté des exercices réussis de prise en main de divers travaux par les 
participants, sous la forme d'expériences de terrain organisées en collaboration avec les 
pays hôtes. Sur la base d'approches novatrices et stimulantes, des colloques sur le 
développement du "leadership" en santé pour tous ont été organisés pour la première fois à 
Brioni (Yougoslavie) en 1984, avec la participation d'équipes nationales composées de cinq 
membres venus de cinq pays en développement. En 1985, chacun des cinq pays qui avaient 
participé au colloque de 1984 à Brioni ont organisé un colloque régional sur le même thème. 
De même, Cuba a mis sur pied un colloque à l'intention des pays d'Amérique latine, la 
Thaïlande à l'intention de ceux d'Asie, la Tanzanie de ceux de l'Afrique orientale, etc. 
Entre 1984 et 1988, la Yougoslavie a organisé une succession de colloques annuels. Nombreux 
sont les participants à des colloques internationaux qui, à leur tour, ont inauguré dans 
leur propre pays, des travaux de développement du "leadership". Ces activités visaient 
différents échelons du système de santé. Une haute priorité a été accordée à la création 
d'un réseau de soutien technique à ce type de développement. Des chefs de diverses 
institutions de pays en développement d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Extrême-Orient 
se sont réunis pour explorer les aspects de ce développement, de même que les stratégies 
d'action, et pour examiner les possibilités de création de réseaux d'appui technique. Les 
colloques internationaux, régionaux et nationaux sur le développement du "leadership" en 
santé pour tous ont réuni plus de 250 participants occupant des fonctions de direction dans 
plus de 45 pays en développement de toutes les parties du monde. 

30. Une évaluation positive des résultats des colloques, par les participants, ainsi que 
de leurs méthodes et procédures, et des moyens utilisés, a suscité chez les groupes 
nationaux qui ont participé à ces réunions un enthousiasme et une vocation qui les ont 
incités à poursuivre dans leur propre pays les activités nécessaires pour promouvoir et 
organiser le développement du "leadership" en santé pour tous. Les rapports publiés sur la 
plupart des colloques internationaux et régionaux consacrés à cette question renferment une 
évaluation détaillée des travaux, par les participants eux-mêmes. 

Soutien de 1'Organisation mondiale de la Santé 

31. L'Organisation mondiale de la Santé a accordé un soutien technique et financier à 
cette initiative. Elle a aidé à préparer le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à 
la santé pour tous pour la période 1984-1989, et également un plan initial d'action pour 
1984-1985. Elle a également offert une assistance technique et financière à la plupart des 
colloques internationaux, régionaux et nationaux sur le développement du "leadership" en 
santé pour tous qui ont été organisés pendant la période 1984-1988. Le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) a accordé une aide financière pour le remboursement des 
frais de voyages internationaux de participants à certains colloques régionaux et 
internationaux. 



32. La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a souligné en 1985 le rôle de la 
CTPD comme élément clé de 1‘instauration d'une stratégie de la santé pour tous. L'Assemblée 
mondiale de la Santé a exprimé sa satisfaction à 1'égard des mesures concrètes prises par 
les pays en développement afin de mettre en oeuvre leur programme à moyen terme sur la CTPD 
appliquée à la santé pour tous en 1984-1989, ainsi qu'à l'égard du plan initial d'action 
pour la période 1984-1985, dont l'objectif était d'appuyer la mise en place, dans les pays, 
des effectifs minimaux requis de personnes assumant des fonctions de direction en santé pour 
tous. 

33. L'OMS a également lancé, en 1985, une initiative pour la constitution de "masses 
critiques" de ce type de personnel au sein de l'OMS elle-même, aux Nations Unies, ainsi que 
dans diverses institutions et organisations bilatérales et multilatérales. Il n'y avait ni 
double emploi ni concurrence entre les objectifs d'une telle action soutenue par les pays en 
développement dans leur programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous 
(1984-1989), et les objectifs préconisés par l'OMS. Ces objectifs se sont complétés et 
renforcés les uns et les autres, dans l'optique générale visée, qui était de constituer, 
dans le monde entier, des "masses critiques" de ce type capables d'assumer les fonctions 
directrices nécessaires pour créer et maintenir les conditions favorables au changement 
exigé pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

Surveillance continue de Inexécution 

34. Les questions fondamentales suivantes ont été prises en considération lors de l'examen 
du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous pour la période 
1984-1989, auquel il a été procédé au cours des réunions des pays coordonnateurs, pour les 
questions de santé, du mouvement des pays non alignés, de même que lors des réunions 
ministérielles de pays non alignés et autres pays en développement organisées chaque année 
avant l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève : le programme a-t-il incité et aidé à 
constituer un potentiel de "leadership" en santé pour tous ？; dans quelle mesure 
1'initiative en faveur du développement de ce "leadership" a-t-elle contribué à la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous ？； 1'initiative a-t-elle favorisé la progression 
des travaux de mise en place et de renforcement de l'infrastructure sanitaire et 
d'élaboration d'une technologie appropriée ？； les activités de recherche et de formation 
professionnelle ont-elles contribué à développer le potentiel de "leadership" au sein des 
institutions nationales attachées au progrès de la santé, ainsi que dans la CTPD, pour 
soutenir le mouvement en faveur de la santé pour tous ？ 

35. En dépit des progrès indéniables accomplis et des engagements pris par des milliers de 
personnes occupant des fonctions de direction dans un grand nombre de pays en développement 
qui ont participé aux colloques sur la mise en valeur du "leadership" en santé pour tous, et 
bien que ces pays aient pris conscience de la nécessité d'élaborer leurs propres stratégies 
nationales de santé pour tous, il ressort des récentes enquêtes d'évaluation et de 
surveillance continue des stratégies nationales de la santé pour tous que 1‘Organisation 
mondiale de la Santé a faites dans ces pays que l'on se heurte à des problèmes complexes et 
que la mise à exécution des stratégies de la santé pour tous progresse lentement. La santé 
pour tous exige une modification radicale de l'organisation des activités de développement 
sanitaire et de la manière dont la santé est perçue. Le rôle encore limité des systèmes de 
prestation de soins peut être efficacement renforcé par une plus large acceptation, sur le 
plan social, des systèmes de valeurs que comporte implicitement la notion de santé pour 
tous, de même que par une participation accrue des milieux en rapport avec la santé, ainsi 
que de la population et des collectivités. 

Développement de 1‘infrastructure du système de santé 

36. Rares sont les pays en développement qui ont réussi jusqu'ici à organiser un système 
national de santé fondé sur les soins de santé primaires qui soit capable de garantir un 
fonctionnement intégré et coordonné de la plupart de ses composantes. L'infrastructure du 
système de santé demeure précaire dans la plupart des pays en développement. Les compétences 
des ministères de la santé, et notamment de leur représentation aux échelons provinciaux et 
locaux en matière de planification et d'analyse, sont insuffisantes et inadaptées, face aux 
exigences de la coordination des travaux de développement et de la mise à exécution d'une 



stratégie nationale de la santé pour tous. Il n'existe à proprement parler pas de 
coordination ni d'encadrement des différents types d'institutions de santé, ou rattachées à 
la santé, et il est fréquent de les voir se côtoyer, souvent au service d'une même 
population, avec peu ou pas de collaboration entre elles, ni d'échanges d'informations. Des 
personnels différents s‘attachent à atteindre les mêmes objectifs sanitaires} que ce soit 
dans les domaines de la santé, de 1‘éducation du public, de 1‘approvisionnement en eau, de 
la salubrité de l'environnement, de la production alimentaire, etc., mais ils le font 
souvent en francs-tireurs, sans se soucier des relations qui peuvent exister avec l'action 
de leurs collègues. L'absence fréquente de détermination politique, et plus encore de moyens 
financiers, dans la plupart des pays en développement, est responsable de carences dans la 
planification et la mise en place de systèmes de santé f contribuant souvent à rendre ces 
systèmes incapables d'atteindre les buts et objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Il 
arrive souvent aussi que des plans de santé soient élaborés, sans être mis à exécution. Des 
programmes sont également formulés, mais leur mise en oeuvre ne bénéficie pas d'un soutien 
approprié. Dans la plupart des pays en développement, il existe apparemment un décalage 
entre la politique de santé pour tous et son application. En dépit des infrastructures 
limitées du système de santé, ce décalage peut être largement atténué si les personnes 
exerçant des fonctions directrices prennent davantage conscience des aspects politiques, 
techniques et technologiques liés à l'élaboration et à la mise à exécution des stratégies de 
la santé pour tous, si elles s‘attachent plus fermement à cette démarche, ainsi qu'à ses 
valeurs, et si elles développent en elles-mêmes les qualifications et les compétences 
appropriées pour animer ce mouvement. 

37. Un enseignement essentiel peut donc être tiré de 1‘exécution du programme à moyen 
terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous pendant la période 1984-1989 一 à savoir 
qu'il convient d'oeuvrer en commun pour développer et renforcer davantage le potentiel 
gestionnaire à tous les niveaux des systèmes nationaux de santé. 

38. Il serait ainsi possible de renforcer 1'infrastructure du système de santé en 
garantissant 1‘intégration, dans ce système, des programmes de santé à 1'échelle nationale 
qui ont recours à une technologie sanitaire appropriée et d'assurer un transfert, entre pays 
en développement et au sein de ceux-ci, de technologies peu coûteuses dont la plupart 
d'entre eux disposent déjà et qui peuvent être adaptées à un usage local. 

Progrès réalisés 

39. Dans son ensemble, le premier programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé 
pour tous pour la période 1984-1989 a donné aux pays non alignés et autres pays en 
développement des orientations utiles, en servant de cadre général au lancement d'activités 
appropriées. Celles-ci sont venues compléter, en les renforçant, les travaux exécutés par 
ces mêmes pays avec la collaboration de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Dans le 
contexte des activités du programme, 1'initiative pour le développement du "leadership" en 
santé pour tous, grâce à 1‘organisation de colloques internationaux, régionaux et nationaux, 
a été une réussite. Plusieurs centaines de personnes exerçant dans le monde des fonctions 
directrices ont été de la sorte sensibilisées aux aspects essentiels du développement de 
compétences gestionnaires au profit des stratégies de la santé pour tous. Ces personnes ont 
inauguré le même genre d'activités dans leur propre pays, au niveau des institutions 
techniques et scientifiques, ou gouvernementales, et également chez les décideurs de premier 
plan, les parlementaires, les dirigeants communautaires, ou parmi les organisations non 
gouvernementales, etc. C'est là un excellent début et l'on prévoit que la plupart de ces 
travaux seront rondement menés lors de 1'exécution du deuxième programme à moyen terme sur 
la CTPD appliquée à la santé pour tous (1990-1995). Au cours de la période 1984-1989, ce 
type de coopération a été stimulé à de nombreuses occasions et les efforts ont porté 
essentiellement sur la mobilisation du soutien politique et technique nécessaire pour 
accélérer le recours à ce genre de coopération au profit de la santé pour tous. Grâce aux 
échanges d'informations et d'expériences entre pays en développement, ainsi qu'aux bulletins 
publiés par le Centre de Zagreb de coopération sanitaire avec les pays non alignés et autres 
pays en développement, il a été possible de renforcer la promotion de la CTPD appliquée à la 
santé pour tous et d'obtenir de la part de nombreux pays, ou de personnes et institutions au 
sein d'un même pays, un engagement ferme à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous. Des 



réseaux d'institutions nationales se consacrant au développement sanitaire et à la CTPD ont 
été mis en place pour la première fois. Certains d'entre eux ont été désignés comme centres 
collaborateurs de l'OMS pour le développement sanitaire et la CTPD. Bien que cette 
initiative ait marqué un bon départ, il ne s‘agit que d'un début et il reste encore beaucoup 
à faire pour développer ces réseaux et les rendre opérationnels. Les institutions sanitaires 
de nombreux pays en développement demeurent isolées les unes des autres, ce qui se traduit 
par un manque de cohésion des infrastructures, faute d'objectifs bien précis. C'est ainsi 
que, lors de 1'exécution du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour 
tous pendant la période 1990-1995, il conviendra que les pays en développement intensifient 
considérablement leurs efforts afin de resserrer les liens entre les différentes 
institutions nationales, dans le cadre des réseaux nationaux d'institutions en faveur du 
développement sanitaire et de la CTPD, dont certains pourraient faire partie du réseau 
international, afin de faciliter les échanges d'informations et d'expériences entre pays en 
développement sur la CTPD appliquée à la santé pour tous. 

40. Le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous (1984-1989) n'a 
pas fait prévaloir suffisamment les activités de recherche et de formation professionnelle, 
en dehors de celles menées dans le cadre des colloques sur le développement du "leadership" 
en faveur de la santé pour tous et de la CTPD. Il appartient donc au programme à moyen terme 
pour la période 1990-1995 de lancer systématiquement des travaux de formation 
professionnelle dans des secteurs particuliers d'intérêt commun pour les pays en 
développement, où la CTPD pourrait jouer un rôle très utile. Il serait également possible 
d'encourager les activités de recherche sur des sujets particuliers d'intérêt commun pour 
les pays en développement, de même que sur les problèmes que pose la mise à exécution de la 
CTPD. 

D. APERÇU GENERAL DE LA SITUATION ACTUELLE : PRINCIPAUX 
DEVELOPPEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES AFFECTANT LA SANTE 

41. Les dix dernières années ont été caractérisées par une détérioration étendue et 
profonde de la situation économique et sociale des pays en développement. Cette instabilité 
économique, dans laquelle la croissance et le développement sont la plupart du temps 
interrompus, ou prennent même une orientation négative, constitue une sérieuse entrave à la 
poursuite du progrès social et sanitaire. 

42• La disparité t sur les plans économique t social et sanitaire, entre pays industriels 
et pays en développement s'est même encore accentuée et cette tendance augure mal de 
l'avenir. Dans certaines parties du monde, comme en Afrique et notamment dans les pays au 
sud du Sahara, on a assisté à une détérioration considérable des conditions économiques et 
sociales. Comme on le sait, les problèmes sanitaires et socio-économiques sont intimement 
liés et la situation économique a des répercussions directes sur la santé. 

43. Dans de vastes régions du monde en développement, la pauvreté a progressé de manière 
inquiétante• Près d'un milliard d'individus, soit 20 % de la population mondiale, vivent 
dans un état de pauvreté absolue, dont 90 % dans les régions rurales et les bidonvilles des 
pays en développement. Ces individus sont prisonniers d'un cercle vicieux où la pauvreté, la 
malnutrition, la maladie et le désespoir sapent leur énergie, réduisent leur capacité de 
travail et restreignent les possibilités de dresser des plans d'avenir. Il existe encore à 
1'intérieur de ces pays, et entre eux, d'importantes inégalités entre les sexes. Les enfants 
et les femmes défavorisées constituent généralement les groupes de population les plus 
vulnérables et sont les victimes de choix en période de crise économique. Le ralentissement 
du développement économique au cours des dix dernières années a également eu pour résultat 
une augmentation du chômage dans la plupart des pays en développement. On sait quel est le 
coût social du chômagey notamment chez des millions de jeunes. 

Tendances démographiques mondiales 

44. Les tendances démographiques mondiales accusent des variations régionales du taux 
d'augmentation de la population et des taux toujours élevés de croissance démographique, 
notamment dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. L'accroissement rapide et important 



des populations urbaines, notamment dans les pays en développement, est très préoccupant non 
seulement en raison de ses sérieuses incidences socio-économiques, mais aussi à cause de la 
complexité des mesures qu'il sera nécessaire de prendre pour y faire face. Ces dernières 
annéesf c'est dans les pays africains que 1‘urbanisation a été la plus rapide. Diverses 
statistiques permettent d'illustrer l'ampleur du problème que connaissent ceux qui vivent 
dans les pays en développement, en comparaison avec les habitants des pays développés. Alors 
que la moyenne de 1'espérance de vie à la naissance dans les pays développés dépasse 72 ans, 
elle est d'environ 55 ans dans les pays en développement. La mortalité infantile n'est que 
de 10-12 pour 1000 naissances vivantes dans les pays développés, alors que dans la plupart 
des pays en développement les chiffres oscillent entre 50 et plus de 200. 

Mortalité et morbidité 

45. De nombreux décès, dans la plupart des pays en développement, sont imputables à des 
infections et à des maladies parasitaires. Ils sont en relation étroite avec les conditions 
économiques et sociales qui prévalent dans ces pays, entravant ainsi le progrès dans ces 
deux domaines. Selon les estimations, c'est en moyenne un dixième environ de l'existence des 
habitants de ces pays qui est gravement perturbée par la maladie. Les problèmes de santé les 
plus graves se rencontrent dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, où 160 millions 
d'individus, soit 30 % de la population, souffrent de malnutrition ou de sous-alimentation. 
Les maladies les plus fréquentes sont les maladies diarrhéiques, le paludisme, les 
affections des voies respiratoires, la schistosomiase (la bilharziose), les maladies 
sexuellement tranmissibles, y compris le SIDA, et la rougeole. 

46. Dans les pays de l'Asie du Sud-Est, et notamment l'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie, 
le Myanmar, le Népal et le Sri Lanka, 500 millions d'individus, soit 40 X de la population, 
souffrent de malnutrition et de diverses maladies dont les plus fréquentes sont les maladies 
diarrhéiques, les affections des voies respiratoires, la dengue, la rougeole et le 
paludisme. 

47. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, 90 millions d'individus, soit 25 X de la 
population, sont atteints dans leur santé, les causes principales étant les maladies 
diarrhéiques, les affections des voies respiratoires, le paludisme, la tuberculose, la 
maladie de Chagas} la rougeole et la dengue. 

48. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Afghanistan, en 
Egypte, en Iraq et au Yémen, les maladies diarrhéiques, les affections des voies 
respiratoires, la rougeole et la tuberculose frappent 90 millions d'individus, soit 25 X de 
la population. 

49. Voici quelques exemples qui illustrent bien l'ampleur du problème de la morbidité. 
Selon les informations disponibles, au moins 750 millions d'enfants souffrent chaque année 
de maladies diarrhéiques. L'estimation des décès par diarrhée d'enfants de moins de cinq ans 
porte sur un chiffre de 4 millions. La thérapie de réhydratation par voie orale peut 
combattre la déshydratation et prévenir 65 X des décès imputables à ces maladies, mais moins 
d'un tiers des enfants du monde présentant des épisodes diarrhéiques sont soignés à 1'aide 
de cette thérapie, en dépit du fait que le sachet de sels de réhydratation coûte moins de 
10 cents d'US $1. On estime à une centaine de millions le nombre de cas cliniques de 
paludisme qui se déclarent chaque année, mais il est possible que 264 millions d'individus 
hébergent le parasite responsable de la maladie. La situation mondiale du paludisme ne s'est 
guère améliorée au cours des 10 à 15 dernières années. La maladie est endémique dans une 
centaine de pays ou régions, constituant ainsi un risque pour près de la moitié de la 
population mondiale. Quelque 445 millions de personnes habitent des régions, essentiellement 
en Afrique tropicale, où il n'existe aucune mesure particulière de lutte contre la 
transmission et dans lesquelles le tableau du paludisme reste pratiquement inchangé. Traité 
en début d'infection, le paludisme peut être guéri à moindres frais à l'aide d'agents 
antipaludiques spécifiques. 

50. La schistosomiase est une maladie tropicale grave provoquée par des parasites à 
transmission hydrique et qui affecte 200 millions d'individus. De plus, 600 autres millions 
risquent de contracter la maladie, notamment dans l'exercice d'activités quotidiennes les 



mettant en contact avec de l'eau non traitée 一 natation, 
toilette et baignade dans des cours d'eau ou des étangs. 
en partie de la malnutrition, notamment chez les enfants 
notifiés par 76 pays en développement. 

51. De même, le problème des maladies non transmissibles n'est pas des moindres, qu'il 
s'agisse de troubles mentaux, des incidences de facteurs comportementaux sur le tableau de 
morbidité (par exemple le tabagisme et ses conséquences), et de graves épidémies associées 
au comportement, comme le SIDA, la toxicomanie et l'alcoolisme, avec leurs conséquences, 
comme les accidents de la route et leurs suites. 

Incapacité 

52. On estime que le nombre de personnes handicapées physiquement, mentalement ou 
sensoriellement oscille entre 340 et 480 millions dans le monde, ce qui représente de 7 à 
10 % de la population. Environ 65 % de ces personnes vivent dans des pays développés et 35 % 
dans des pays en développement. Dans les pays industrialisés, les maladies cardio-vasculaires 
représentent la moitié de tous les décès, chiffre supérieur de plus de deux fois à celui de 
la deuxième cause de mortalité 一 le cancer 一 qui compte pour 19 %. Selon les estimations, de 
13 à 14 millions de décès sont imputables depuis une dizaine d'années, dans le monde entier, 
au diabète, aux affections hépatiques chroniques et à la cirrhose du foie, à la néphrite et à 
la néphrose, dont 5,7 millions de décès enregistrés dans les pays développés et 7,6 millions 
dans les pays en développement. 

Salubrité de 1‘environnement 

53. Les problèmes de salubrité de 1‘environnement imputables à 1'industrialisation et à 
1‘urbanisation prennent une importance grandissante, notamment dans les pays en 
développement qui s‘industrialisent. Dans le monde entier, certaines infections, comme par 
exemple la diarrhée chez les jeunes enfants, proviennent d'un manque d'hygiène consécutif à 
des approvisionnements insuffisants en eau et en aliments sains, ainsi qu'à l'absence de 
systèmes d'assainissement du milieu. Dans les pays en développement, plus de 1131 millions 
d'individus (à l'exclusion de la Chine) ne disposent pas d'eau potable et 900 millions 
d'entre eux vivent dans un milieu rural défavorisé. En outre, quelque 1750 millions 
d'individus, dont 1400 millions dans les régions rurales, n'ont pas d'installations 
d'hygiène à leur disposition. 

Malnutrition 

54. Malgré l'augmentation de la production alimentaire mondiale, les inégalités dans la 
distribution de la nourriture, associées à la sécheresse et à un rapide accroissement 
démographique, ont aggravé la faim et la malnutrition dans certaines parties du monde. On 
estime à au moins 430 millions, soit près de 10 % de la population mondiale, le nombre de 
personnes souffrant d'une malnutrition qui amoindrit leur énergie et leur motivation, 
atténue le rendement scolaire et professionnel et diminue la résistance à la maladie. 

Alphabétisation 

55. L'alphabétisation joue un grand rôle en santé. Elle permet aux gens de mieux 
comprendre les problèmes de santé ainsi que la manière de les résoudre, facilitant ainsi 
leur participation active aux travaux sanitaires de la collectivité. Malgré certains progrès 
réalisés au cours des 10 à 15 dernières années en matière d'alphabétisation, qui ont permis 
de ramener de 48 à 40 % la proportion de la population analphabète âgée de 15 ans et plus, 
le nombre d'analphabètes a augmenté en chiffres absolus, du fait des tendances 
démographiques. Comme on le sait, le taux d'alphabétisation des adultes dans les pays 
industrialisés atteint près de 100 % alors que dans les pays les moins développés, il n'est 
que de 28 X. Quelque 900 millions d'adultes de ces derniers pays ne savent ni lire ni écrire 
et, sur dix enfants, quatre seulement font plus de trois années d'études à l'école primaire. 
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Ressources humaines 

56. Les ressources humaines de toute nature font cruellement défaut dans les pays en 
développement et leur importance, par rapport à la population, varie d'un pays à l'autre. La 
situation est grave du fait de la pénurie de médecins, d'infirmières, de techniciens et de 
diverses catégories de personnel des soins de santé primaires. En outre, dans la plupart des 
pays en développement, il n'existe pas de politique de mise en valeur des ressources 
humaines. Les besoins, qui peuvent changer à long terme, des systèmes de santé de la 
collectivité et des individus ne retiennent guère 1'attention. Il convient donc, dans le 
cadre de la coopération technique entre pays en développement, que l'accent soit mis sur la 
nécessité de modifier les politiques relatives au développement des ressources humaines f en 
les adaptant mieux aux objectifs du développement national ainsi qu'aux plans nationaux de 
développement sanitaire. Il convient, selon les nécessités de chaque pays, de mobiliser et 
d'éduquer 1‘ensemble des ressources humaines, et non seulement les personnels de santé. Des 
efforts concertés sont donc indispensables pour encourager et soutenir l'implantation de 
ressources humaines appropriées en santé, grâce au prestige et à 1‘influence de la CTPD qui 
peut apporter une aide efficace aux stratégies de développement sanitaire. 

Organisation des systèmes de santé 

57. Pour ajouter à ces difficultés, les systèmes de santé sont insuffisants et mal 
organisés dans la plupart des pays en développement. Une partie importante de la population 
de ces pays il'a pas accès, dans des limites raisonnables, à une forme quelconque de soins 
permanents de santé. Dans la plupart de ces pays, une part beaucoup trop importante des 
ressources destinées à la prestation de soins est concentrée sur les grandes villes. En 
outre, ces ressources sont souvent consacrées à des technologies coûteuses et hautement 
sophistiquées dont bénéficie une faible minorité d'habitants, au détriment des soins de 
santé primaires accessibles à la majorité. Une planification et une gestion déficientes, 
associées à une coopération insuffisante avec d'autres secteurs sociaux et économiques} 
témoignent également du fonetionnement inapproprié des systèmes de prestation de soins dans 
la plupart des pays en développement. Trop souvent, de multiples systèmes de ce genre 
travaillent en parallèle pour desservir approximativement les mêmes groupes de population, 
sans la moindre coordination entre eux. Cette situation, à laquelle s'ajoutent une mauvaise 
formation en gestion sanitaire ainsi qu'un défaut d'utilisation de pratiques gestionnaires 
satisfaisantes, nuit à l'efficacité d'emploi des ressources. 

Signes d'une gestion sanitaire inappropriée 

58. Depuis des dizaines d'années, les carences trop bien connues de la gestion des 
systèmes nationaux de santé sont un motif de préoccupation. Celle-ci n'en est devenue que 
plus évidente lorsque, en 1985 et en 1988, des rapports officiels de surveillance continue 
et d'évaluation de l'application des stratégies nationales de la santé pour tous, rassemblés 
par l'OMS auprès de plus de 130 pays, ont montré que 1‘insuffisance des compétences 
gestionnaires a constitué un obstacle majeur à 1‘exécution des politiques nationales de 
développement sanitaire dans la plupart des pays en développement. En réponse à ces 
préoccupations, 1‘Organisation mondiale de la Santé a mené, en 1987 et 1988, une vaste 
enquête destinée à déterminer dans quelle mesure les pays en développement disposaient d'un 
potentiel gestionnaire suffisant pour appliquer efficacement les principes de la santé pour 
tous et les soins de santé primaires. 

Problèmes les plus courants de gestion 

59. Cette enquête a permis de cerner les problèmes de gestion les plus courants : 

1) Répartition inappropriée des soutiens et des compétences en matière de 
planification chez les gestionnaires de la santé. Nombreux sont les pays en 
développement qui disposent d'un groupe de planificateurs de la santé au niveau du 
gouvernement central, mais rarement aux échelons intermédiaires et locaux. Ce sont à 
ces derniers échelons, ainsi qu'au niveau de la communauté, que 1'on enregistre des 
lacunes dans les domaines de la planification des ressources et de la micro-
planification opérationnelle. 



2) Absence approches et de plans complets de mise en place de systèmes aptes à 
fonctionner et de leur gestion. Dans la plupart des pays en développement, seuls 
quelques efforts fragmentaires ont été déployés pour satisfaire les besoins en matière 
de gestion. 

3) Développement inapproprié des ressources destinées à opérer des changements dans 
les systèmes de santéf par suite de l'absence d'une stratégie globale de développement 
gestionnaire. 

4) Promotion et développement inappropriés des activités intersectorielles. 

5) Appui informationnel inapproprié à la gestion et aux prises de décisions. 

6) Politiques et pratiques ambiguës en matière de décentralisation. En dépit du 
fait qu'une décentralisation appropriée est indispensable pour répondre à la situation 
et aux besoins locaux et pour engager une action intersectorielle au niveau du district 
comme au niveau local et pour obtenir une participation responsable de la population et 
des collectivités, il se trouve qu'actuellement les politiques et les structures 
gouvernementales font souvent obstacle à de telles mesures. 

E. ORIENTATION DU PROGRAMME POUR LES ACTIVITES PREVUES 
PENDANT LA PERIODE 1990-1995 “ “ “ 

Principes du programme 

60. Etant donné la situation sanitaire de la plupart des pays en développement et de ses 
relations avec la situation socio-économique, et considérant les effets de 1'évolution 
socio-économique sur la santé (notamment 1'instabilité économique) qui provoquent 
pratiquement une stagnation de la croissance et du développement, ralentissant ainsi 
considérablement le progrès social et sanitaire, le plan à moyen terme sur la CTPD appliquée 
à la santé pour tous pour la période 1990-1995 s‘attachera à définir des objectifs et 
englobera les principales activités que les pays en développement eux-mêmes ont jugées 
essentielles. 

61. Ce programme à moyen terme sera suffisamment souple pour s'appliquer aussi bien aux 
besoins et aux priorités nationaux en matière de CTPD qu'aux politiques sous-régionales, 
régionales et mondiales, notamment celles qui ont été fixées lors de la neuvième réunion des 
chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, qui a eu lieu en 1989. Compte tenu des 
nécessités, le programme saisira l'occasion qui lui est ainsi offerte de collaborer 
étroitement avec 1‘Organisation mondiale de la Santé au niveau des pays, des régions et du 
Siège, afin de bénéficier des avantages uniques offerts par l'OMS, qui agit à titre de 
catalyseur, de promoteur et de coordonnateur des travaux mondiaux de santé, et d'obtenir son 
appui politique, technique et financier, en encourageant d'autres institutions des Nations 
Unies, de même que d'autres organisations et institutions internationales et bilatérales, à 
accorder leur aide à la CTPD. 

62. En exécutant les activités prévues au titre du programme à moyen terme sur la CTPD 
appliquée à la santé pour tous, les pays non alignés et autres pays en développement 
collaboreront étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
et plus particulièrement l'unité spécialement chargée de la coopération technique, dans 
l'attente d'une aide financière du PNUD pour la conduite des travaux du programme. Seront en 
outre explorées les possibilités de coopération avec d'autres institutions des Nations 
Unies, telles que 1'UNICEF, 1'UNESCO, le PNUD, l'Agence des Nations Unies pour la 
Planification familiale. De même, il sera fait appel à la collaboration d'institutions et 
d'organisations bilatérales intéressées à ces questions et désireuses de soutenir les 
activités du programme de CTPD appliquée à la santé pour tous. 



63. Diverses activités prévues dans le cadre du programme à moyen terme sur la CTPD 
appliquée à la santé pour tous (1990-1995) s'inspireront des principes suivants : 

1) Elles correspondent aux orientations stratégiques ainsi qu'au plan d'action 
définis lors de la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays 
en développement, tenue à Buenos Aires en 1978. 

2) Elles reflètent la résolution générale de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat 
ou de gouvernement des pays non alignés, organisée en septembre 1989, qui invitait à 
moderniser le mouvement et à intensifier à l'échelle mondiale la coopération ainsi que 
1‘interdépendance entre pays en développement et pays développés, de même que les 
transferts de technologies et d'informations vers les pays en développement et entre 
ceux-ci. 

3) Elles doivent compléter les travaux menés par 1‘Organisation mondiale de la Santé 
et renforcer cette action mutuelle. 

4) Elles se fondent sur les principes généraux de la Déclaration de la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en septembre 1978, de 
même que sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, adoptée d'un 
commun accord à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

5) Elles sont axées sur le développement et le renforcement du potentiel gestionnaire 
à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous. 

6) Elles se concentrent sur des secteurs identifiés comme correspondant aux besoins 
et priorités des pays en matière de CTPD. 

64. Critères de détermination des niveaux opérationnels de 1‘exécution du programme : 

1) Activités de pays• L'accent sera mis sur les activités permettant de résoudre 
les principaux problèmes de gestion et de santé publique, et de mettre en place 
1'infrastructure d'un système de santé autorisant une prestation intégrée des soins de 
santé primaires. La priorité sera donnée aux pays les moins développés et à d'autres 
pays en développement qui sont les plus démunis, de même qu'aux populations 
défavorisées et à risque élevé. L'identification des activités propres à assurer une 
exécution rapide et ininterrompue des programmes de soins de santé primaires permettra 
de dégager les besoins prioritaires des pays en matière de coopération technique. 

2) Activités interpays et régionales. Elles seront conduites lorsque des besoins 
similaires auront été identifiés par deux ou plusieurs pays, exigeant ainsi qu'une 
solution soit apportée à des problèmes communs identiques ou de même type. 

3) Activités interrégionales et mondiales. Elles répondront à des besoins 
identifiés par un certain nombre de pays de différentes parties du monde. Ces activités 
doivent soutenir la coopération technique entre pays en développement pour la 
prestation de services requis par tous les pays. 

Principales approches 

65. Les deux principales approches envisagées dans le présent programme sont la 
coordination et la coopération technique. 

66. La coordination implique qu'un "leadership" soit assuré par les pays en développement 
eux-mêmes, par 1'entremise des coordonnateurs des activités de santé du mouvement des pays 
non alignés et grâce aux réunions des ministres de la santé des pays non alignés et autres 
pays en développement. Cette coordination implique aussi que des décisions appropriées 
soient prises pour résoudre les problèmes prioritaires au sujet desquels une action s'impose 
sur la base de la CTPD. Cette action peut consister à formuler des politiques pertinentes 
sur cette coopération, à définir des principes applicables à 1'interprétation de ces 



politiques, ou à élaborer des stratégies et des plans d'action, assortis de programmes 
prioritaires pour 1‘exécution des directives acceptées d'un commun accord. Il est nécessaire 
aussi pour cela de parvenir à un accord sur les priorités d'exécution. La coordination 
présuppose un renforcement de la coopération et des relations entre les réseaux 
d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et à la CTPD à l'échelon 
national, régional et mondial. Il convient d'intensifier la coordination entre le mouvement 
des pays non alignés et l'OMS, de même qu'avec d'autres institutions du système des Nations 
Unies telles que le PNUD et 1'UNICEF, ainsi que diverses institutions et organisations 
bilatérales. 

67. La coordination implique encore le rassemblement, 1‘analyse et la présentation de 
renseignements sur les besoins des pays en développement en ce qui concerne l'élaboration et 
la mise à exécution des activités de santé pour tous et des soins de santé primaires 
一 besoins qui peuvent participer de la CTPD, notamment dans le domaine de la formation 
professionnelle. Il convient également d'analyser et de synthétiser les expériences 
nationales et régionales déjà faites en matière de CTPD appliquée à la santé pour tous et de 
communiquer les résultats à tous les pays en développement afin que ces expériences 
profitent à tous. 

68. Dans ce contexte, la coopération technique implique les activités suivantes : action 
concertée des pays en développement entre eux (CTPD)； coopération technique entre pays en 
développement et pays développés； coopération technique entre pays en développement et 
l'OMS; et coopération technique entre pays en développement et d'autres institutions et 
organisations internationales et bilatérales. La coopération technique est caractérisée par 
l'égalité et le partenariat entre les parties coopérantes, par le respect du droit souverain 
de chaque pays à mettre en place le système national de santé et les prestations offertes de 
la manière qu'il juge la plus rationnelle et la mieux appropriée à ses propres besoins. Les 
pays coopérants sont mutuellement responsables de l'exécution en commun, sur la base d'un 
partenariat, des décisions et obligations admises, ainsi que de 1‘échange et de 1‘évaluation 
des résultats obtenus, et encore de la diffusion des renseignements ainsi disponibles à 
l'usage et au profit de tous les autres pays. 

69. Orí entend par coopération technique entre pays en développement (CTPD) une 
collaboration entre deux ou plusieurs de ces pays. Cette coopération a pour objectif le 
développement économique et social et elle s'inscrit dans le mouvement suivi par ces pays 
dans le sens d'une autoresponsabilité individuelle et collective. Elle est conforme aux 
principes formulés par la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre 
pays en développement. La CTPD appliquée à la santé doit englober l'examen, par chacun de 
ces pays, de ses propres besoins et priorités, ainsi qu'une étude des ressources et des 
compétences disponibles； de même, des pourparlers et des accords mutuels avec d'autres pays 
en développement doivent permettre de choisir des moyens et méthodes permettant des échanges 
et un transfert de ressources particulières, facilitant ainsi les activités de coopération 
et de coentreprise. 

70• Approches spécifiques 

1) Les travaux de coopération technique entre pays en développement porteront 
essentiellement sur la mise en place d'un potentiel national à l'appui des stratégies de la 
santé pour tous. On insistera sur l'action menée par les pays en développement eux-mêmes, 
grâce à une mobilisation des ressources nationales indispensables. 

2) L'acquisition de compétences gestionnaires fera l'objet d'un effort concerté dans les 
pays confrontés à de sérieuses difficultés économiques, où les carences de l'organisation et 
de la gestion du système de santé sont l'un des obstacles les plus fréquents à la mise en 
oeuvre de soins de santé primaires. La création d'un potentiel national dans ce domaine 
mérite donc une attention spéciale, afin de pouvoir mieux rationaliser le financement des 
soins et d'accroître les compétences sur le plan de l'analyse économique et de la propagande 
en faveur de la santé pour tous et des soins de santé primaires. 



3) Poursuite de la préparation, de l'utilisation et du transfert de méthodes, techniques 
et procédures appropriées convenant aux sociétés des pays en développement, notaniment la 
diffusion de technologies relativement simples et d'un bon rapport coût-efficacité, qui ont 
été mises au point dans divers pays en développement du monde entier et qui pourraient être 
transmises à d'autres pays de ce type grâce à 1‘organisation d'ateliers, de séminaires et 
d'autres activités de formation professionnelle. 

4) Nouvelle impulsion à la coopération technique, 
santé pour tous et les systèmes de santé fondés sur 
constituant ainsi une instance permanente appelée à 
forme aux directives internationales en santé. 

5) Soutien des activités de recherche et de formation menées dans des institutions qui 
constituent le noyau de réseaux nationaux et internationaux de personnes et d'établissements 
se consacrant au développement sanitaire et à la CTPD. Ces approches doivent respecter les 
priorités des plans nationaux d'action pour le développement des personnels de santé, sur la 
base d'une évaluation des besoins des systèmes de santé. 

6) Lorsqu'un seul pays ou un groupe de pays en développement délimite les besoins d'une 
coopération technique entre eux aux niveaux sous-régional, régional et mondial, il doit être 
en mesure d'identifier le secteur où une activité particulière s'imposera, par exemple des 
cours de formation, des ateliers, des séminaires, des conférences, etc. Outre la désignation 
des responsabilités pour l'exécution d'un programme technique, il convient également de 
prendre une décision quant au financement des activités prévues. Il faudra explorer toutes 
les possibilités d'obtenir pour les projets du programme à moyen terme une aide financière 
auprès d'institutions des Nations Unies telles que l'OMS, le PNUD, 1'UNICEF, ainsi que 
diverses institutions internationales et bilatérales, mais il sera nécessaire également que 
le pays ou le groupe de pays proposé pour l'exécution de ces projets prenne des engagements 
à ce sujet. Bien qu'il faille éviter trop de rigidité dans la fixation des objectifs, il 
conviendra néanmoins de faire en sorte que le pays hôte prenne à sa charge les dépenses de 
nourriture et de logement de tous les participants venus de pays en développement, de même 
que leurs autres frais dans le pays hôte. 

Principales tâches du programme 

71. Les principales tâches qu'implique 1‘exécution des travaux du programme à moyen terme 
sur la CTPD appliquée à la santé pour tous pendant la période 1990-1995 sont notamment les 
suivantes : 

-obtenir, à 1'échelon le plus élevé du gouvernement, un engagement politique quant à la 
prise de décisions en matière de directives nationales et d'égalité sociale, pour 
atténuer les disparités qui existent à propos de la santé et de ses aspects 
socio-économiques； 

-intensifier les efforts pour mobiliser la participation de groupes professionnels, de 
dirigeants communautaires, d'organisations non gouvernementales, de milieux en rapport 
avec la santé, de responsables des universités et de personnes appartenant à des titres 
divers à 1'ensemble de la communauté； 

-participation active des collectivités à 1‘établissement de leurs propres plans de 
soins de santé primaires, ainsi qu'à l'exécution et à l'évaluation de ceux-ci et à la 
mobilisation des ressources communautaires； 

-garantie d'une coordination efficace entre les milieux de la santé et ceux qui lui sont 
apparentés, comme par exemple les secteurs économiques et sociaux, en vue d'atteindre 
les objectifs fixés； 

-gestion active des systèmes de santé, notamment le renforcement des infrastructures 
sanitaires, l'effort portant essentiellement sur la poursuite de l'installation de 
réseaux de soins de santé primaires； 

destinée à soutenir les stratégies de la 
les soins de santé primaires, 
renforcer la collaboration et à donner 



-continuer d'élaborer des directives sanitaires particulières s‘appliquant aux aspects 
quantitatifs et qualitatifs du développement des personnels de santé； 

-mener des recherches sur des aspects critiques de 1'exécution des stratégies de la 
santé pour tous et appliquer comme il convient les résultats de la recherche sur les 
systèmes de santé et les techniques de soins au renforcement des soins de santé 
primaires； 

-utiliser au mieux les ressources disponibles et rechercher tous les moyens possibles 
d'améliorer le financement du développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé. 

F. OBJECTIFS ET GRANDES LIGNES D'ACTION DU PROGRAMME A MOYEN TERME 1990-1995 

Objectif général 

72• L'objectif général du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour 
tous, 1990-1995 consiste à encourager et soutenir plus à fond la mise en place et le 
renforcement de mécanismes permettant d'améliorer et de promouvoir la CTPD, à l'appui des 
stratégies de la santé pour tous. 

73. Dans la plupart des pays en développement, les problèmes de gestion et de 
développement sanitaires sont essentiellement le fait d'une conception et d'une délimitation 
inappropriées des dispositifs d'exécution, ainsi que des dispositifs secondaires d'appui 
(logistique) et de contrôle (gestion opérationnelle) qui les accompagnent nécessairement. On 
devra recourir à la coopération technique internationale, et plus particulièrement la 
coopération technique directe de l'OMS, pour mettre en place, renforcer progressivement, 
organiser et gérer de façon opérationnelle les infras truc ture s sanitaires, y compris les 
personnels responsables, et pour élaborer en commun des programmes à 1'échelle nationale, 
capables de couvrir l'ensemble de la population. On attend donc de l'OMS qu'elle consente, 
au niveau des pays, un appui direct pour renforcer le potentiel de développement 
gestionnaire et faciliter la coopération entre pays en développement (CTPD/CEPD), ou encore 
la coopération technique entre pays développés et pays en développement. 

74. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

1) Promouvoir et soutenir plus à fond le développement et le renforcement des 
compétences gestionnaires pour aider à appliquer les stratégies de la santé pour tous. 

2) Encourager l'élaboration de principes directeurs pour appuyer la santé pour tous 
et accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les pays en 
développement, en assurant le contrôle continu et la coordination de l'exécution des 
activités du programme à moyen terme, et évaluer les résultats obtenus. 

3) Encourager et appuyer la mise en place appropriée et le fonctionnement efficace de 
systèmes nationaux complets de santé dans les pays en développement. 

4) Encourager la coopération technique internationale, notamment avec les pays les 
moins développés et d'autres pays en développement confrontés à de sérieuses 
difficultés économiques et à des problèmes de dette extérieure, afin d'accélérer la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires dans ces pays, pour répondre aux besoins 
des personnes les plus démunies. 

5) Encourager et appuyer les transferts de technologie disponible, notamment les 
technologies peu coûteuses élaborées par les pays en développement, vers d'autres pays 
de même type, grâce à 1‘organisation de cours, d'ateliers, de séminaires, de travaux de 
formation professionnelle en cours d'emploi, etc. 

6) Offrir et promouvoir dans les pays en développement de nouvelles stratégies axées 
sur la communauté et sur la solution des difficultés, en leur accordant la priorité sur 
les disciplines traditionnelles, et dans lesquelles les planificateurs de 
1‘enseignement doivent ménager une place de choix aux questions prioritaires de santé. 



Il conviendra de tenir compte de ces considérations dans la préparation et la mise à 
exécution des programmes d'enseignement à tous les niveaux pédagogiques, depuis les 
études universitaires de base jusqu'à 1‘enseignement postuniversitaire. 

Le but recherché est de soutenir 1'instauration dans les pays en développement d'un 
potentiel national d'évaluation critique des systèmes pédagogiques en place pour les 
sciences de la santé et d'introduire les changements nécessaires pour améliorer 
1‘efficacité de la démarche éducative. A cet égard, on s‘efforcera d'établir un système 
autoresponsable d'interconnexion au sein de la CTPD, grâce à une institutionnalisation 
des méthodes, de même qu'à des échanges d'informations et de ressources qui sont un 
préalable essentiel à un développement constant et à une utilisation optimale des 
ressources humaines. 

7) Soutenir, dans les pays en développement, une action plus efficace des réseaux 
d'institutions pour la salubrité de 1‘environnement mis en place par ces pays eux-mêmes 
et par l'OMS, afin d'intensifier les échanges d'informations sur les travaux exécutés 
pour empêcher que la pollution de 1'environnement ne porte atteinte à la santé et ne 
soit dommageable, sur le plan sanitaire, au développement et à l'habitat des régions 
rurales et urbaines, ainsi qu'à d'autres secteurs. Ces réseaux font partie intégrante 
de la CTPD et jouent un rôle important dans 1‘amélioration de la salubrité de 
1‘environnement. L'objectif est à'aider les institutions à étudier les aspects du 
développement urbain intéressant la salubrité de 1‘environnement, à planifier les soins 
de santé primaires dans ce même milieu urbain et à développer les principes du projet 
européen "Cités-santé", pour en faire un programme mondial. 

8) Continuer de promouvoir et de soutenir le développement et le fonctionnement de 
réseaux d'institutions nationales en faveur du développement sanitaire et de la CTPD. 

9) Promouvoir et encourager 1‘information et 1‘éducation du public pour la santé afin 
de 1'inciter à participer lui-même, individuellement et collectivement, à la mise en 
valeur et à la préservation de la santé de chaque individu et de celle de la famille, 
de même que celle des collectivités qui les abritent. Le but est d'encourager et de 
soutenir un engagement plus ferme de la part des populations à 1'égard de 1'objectif de 
la santé pour tous, d'obtenir un soutien plus massif des décideurs et du public avec la 
collaboration des médias, en sensibilisant les responsables de ces derniers aux aspects 
économiques et sociaux de la santé pour tous, qui est plus un gage de progrès qu'une 
ponction sur des ressources limitées. On peut attendre de hauts responsables 
suffisamment motivés des médias : 

a) qu'ils encouragent des travaux similaires d'envergure nationale pour aider, 
développer ou renforcer davantage 1'action de santé pour tous, au niveau du public 
et à celui des prises de décisions； et 

b) qu'ils établissent des relations de caractère plus permanent entre le secteur 
de la santé et les médias, en mettant notamment 1‘accent sur le rôle des 
parlementaires, des éducateurs, des organisations non gouvernementales (y compris 
les associations féminines et les organisations de jeunes), de même que de divers 
groupements. 

G. ACTIVITES DU PROGRAMME A MOYEN TERME, 1990-1995 

Activités promotionnelles 

75. Les activités destinées à promouvoir un programme stratégique sur la CTPD appliquée à 
la santé pour tous, pendant la période 1990-1995, seront concentrées sur la mobilisation 
d'un soutien politique et technique, de même que sur l'utilisation des disponibilités en 
ressources appropriées dans les pays en développement, de manière à accélérer le recours à 
la CTPD pour appuyer les stratégies de la santé pour tous. 



76. Voici quelles sont, dans le détail, ces activités promotionnelles : 

1) Grâce à des échanges d'informations et d'expériences, ce programme des pays non 
alignés et autres pays en développement visera à encourager et soutenir un engagement 
permanent des gouvernements à l'égard de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires. Des efforts systématiques seront déployés pour mobiliser la participation 
des chefs d'Etat, des principaux décideurs des services de santé et d'autres services 
gouvernementaux, des parlementaires et des représentants de groupes d'intérêt, de 
personnalités connues des universités et d'institutions scientifiques, et aussi de 
diverses organisations non gouvernementales, etc. 

77. Les politiques adoptées en santé pour tous n'ont pas toujours été interprétées dans le 
même sens par les autorités responsables des pays en développement. Dans certains pays, 
c'est: le président lui-même qui a publié des décrets concernant les directives applicables à 
la santé pour tous et aux soins de santé primaires. Dans d'autres, des textes de lois ont “ 
été adoptés sur les mêmes questions, notamment en ce qui concerne la formulation de 
stratégies nationales et de plans d'action concernant la santé pour tous. Cependant, et 
d'une manière générale, les parlements ou leur équivalent à 1‘échelon provincial, régional 
et local ne savent pas exactement de quoi il retourne et ne se sentent pas suffisamment 
concernés par 1‘élaboration et 1'application de directives concernant la santé pour tous. 
Les dirigeants politiques, les chefs des groupes d'intérêt, les organisations non 
gouvernementales, les organisations professionnelles, etc. n'assument pas de responsabilité 
pleine et entière dans la préparation et 1‘application de directives et de stratégies 
relatives à la santé pour tous et aux soins de santé primaires. 

78. Les principaux décideurs des ministères de la planification, des finances et du 
développement n'ont pas encore pleinement compris, ni acquis la conviction que les 
investissements consentis pour le progrès sanitaire sont également profitables à l'essor 
économique. La majorité d'entre eux continuent de considérer la santé comme un élément 
consommateur de ressources, sans rendement appréciable. Un engagement politique à 1‘égard de 
la santé pour tous et des soins de santé primaires ne peut être obtenu sans 1‘entière 
acceptation d'une responsabilité totale de la part de ceux qui offrent des services de santé 
et de ceux qui les utilisent. Publier des déclarations d'intention ou des décrets 
présidentiels ou adopter des lois ne suffit pas pour constituer un véritable engagement 
politique à 1'égard de la santé pour tous. Un tel engagement exige une action soutenue, sur 
une base permanente, en santé comme dans les secteurs apparentés, de la part d'autres 
organismes gouvernementaux, des partis politiques et des parlements du pays, de même que des 
organismes d'assurance sociale, des groupes d'intérêt et des organisations non 
gouvernementales, des établissements techniques, scientifiques et pédagogiques et enfin de 
tous ceux qui sont concernés par 1'application des stratégies de la santé pour tous fondées 
sur les soins de santé primaires. On trouvera une confirmation de ce qui précède dans le peu 
de cas que les budgets nationaux consacrés au développement font de la mise en oeuvre de la 
santé pour tous dans la plupart des pays en développement. Le "leadership" en santé pour 
tous continue de faire défaut dans la plupart des institutions et organismes gouvernementaux 
et non gouvernementaux, ou encore parmi les groupes d'intérêt et les collectivités, 
empêchant ainsi de mobiliser les énergies nécessaires et d'agir en faveur de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires. 

2) Les réunions des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en 
développement permettront de mettre 1‘accent sur la nécessité de développer les 
compétences nationales en matière de gestion de la santé pour tous. 

3) A 1‘occasion des réunions des coordonnateurs des activités de santé des pays non 
alignés et autres pays en développement, le programme à moyen terme sur la CTPD 
appliquée à la santé pour tous (1990-1995) fera l'objet d'une révision périodique et 
d'une surveillance continue, de manière à permettre une évaluation des progrès 
accomplis et des difficultés rencontrées dans son exécution. 



4) Il sera procédé entre les instances responsables des décisions et les 
représentants des institutions nationales de développement sanitaire et de CTPD à un 
tour d'horizon des questions importantes concernant la santé et le développement 
socio-économique, de manière à soutenir collectivement la mise à exécution de la CTPD 
appliquée à la santé pour tous, sur la base des soins de santé primaires. 

5) On encouragera les principaux décideurs des pays en développement à procéder à une 
identification commune des besoins prioritaires à 1'appui de leurs stratégies 
nationales de la santé pour tous et de mettre au point des méthodes et dispositifs 
appropriés de CTPD répondant à ces besoins. 

6) On encouragera l'identification systématique, par les principaux décideurs des 
pays en développement, des diverses technologies utilisées pour l'exécution des 
programmes prioritaires, notamment des méthodes peu coûteuses mises au point par les 
pays en développement eux-mêmes, afin de faciliter les transferts de technologie des 
pays développés vers d'autres pays en développement. 

7) On organisera à 1'intention des principaux décideurs des pays en développement une 
série de conférences, réunions, cours, séminaires et rassemblements de caractère 
éducatif, afin de promouvoir 1'utilisation de la CTPD appliquée à la santé pour tous 
dans le cadre des efforts déployés pour faciliter 1'exécution du programme à moyen 
terme. Ces réunions s'adresseront à des représentants de divers secteurs des pouvoirs 
publics, de groupes d'intérêt, d'institutions techniques, d'universités, 
d'établissements de recherche, etc. 

8) Les réunions techniques 
développement serviront plus 
pour tous ainsi qu'aux soins 

de diverses organisations non 
particulièrement à promouvoir 
de santé primaires. 

gouvernementales de pays en 
la CTPD appliquée à la santé 

9) Diverses activités de formation professionnelle offertes par des institutions et 
organisations spécialisées des Nations Unies, comme l'OMS, le PNUD, 1'UNICEF, le FNUAP, 
1'UNESCO, etc., contribueront à encourager la CTPD en santé pour tous. 

10) La parution de bulletins et de divers types de publications CTPD permettra de 
stimuler cette forme de coopération à l'appui de la santé pour tous. Les bulletins 
aborderont des questions et des problèmes intéressant plus particulièrement les moyens 
de recours à la CTPD pour soutenir 1'application des stratégies nationales de la santé 
pour tous. Il conviendra d'explorer les possibilités de publication d'articles 
promotionnels de ce genre sur les applications de la CTPD à la santé pour tous dans les 
présentes publications de l'OMS, comme Forum mondial de la Santé, РАНО Bulletin, etc. 

11) Il conviendra également d'améliorer la coopération et la coordination entre les 
pays en développement pour promouvoir et protéger 1‘environnement humain, notamment en 
santé. De même, la coordination et la coopération avec l'OMS et d'autres institutions 
internationales seront renforcées dans le même but. 

Institutions nationales pour le développement sanitaire et la CTPD 

79. Le développement gestionnaire destiné à soutenir la santé pour tous et les soins de 
santé primaires exige une certaine continuité. Il faut pour cela que les gouvernements 
envisagent de créer des dispositifs d'appui politique et technique ou de renforcer ceux qui 
existent et d'assurer une coordination efficace dans le secteur de la santé et avec d'autres 
secteurs et collectivités. 

80. Il appartient généralement aux ministères de la santé ou à leur équivalent d'élaborer 
des politiques sanitaires nationales, de formuler des programmes de santé et de concevoir, 
de mettre au point et en activité, et de contrôler les systèmes de santé. Pour agir aussi 
efficacement que possible, le ministère de la santé doit instaurer des relations étroites de 
travail avec le ministère de la planification, en s‘intégrant ainsi, à 1'échelon le plus 
élevé des pouvoirs publics, aux mécanismes décisionnels qui concernent le développement 



socio-économique. En même temps, les ministères de la santé doivent maintenir des contacts 
étroits avec d'autres ministères et autorités gouvernementales intéressés aux mêmes 
questions. 

81. Divers facteurs sociaux, politiques, économiques, culturels, démographiques et autres 
agissent sur le développement sanitaire national. Il convient donc de prendre en 
considération certains types de dispositifs de coordination des directives pour mettre en 
oeuvre et contrôler les politiques sanitaires nationales ainsi que les stratégies et les 
plans d'action concernant la santé pour tous et les soins de santé primaires. Grâce à ces 
mécanismes de coordination, il serait possible aux représentants de la santé et d'autres 
secteurs concernés d'explorer un éventail complet des questions importantes touchant à la 
santé et au développement socio-économique, afin de veiller à ce que les systèmes de santé 
soient conçus en tant que partie intégrante de 1'ensemble du développement social et 
économique. La composition de ces organes de coordination des directives (conseils, comités 
ou groupes) peut varier d'un pays à l'autre, mais il sera bon de faire appel à des personnes 
représentant une grande diversité d'intérêts dans les domaines de la santé, de la politique, 
des affaires économiques et sociales, etc., et qui appartiennent aussi bien à des organismes 
gouvernementaux qu'à des organisations non gouvernementales. 

82. La formation professionnelle, la recherche et le développement sont indispensables à 
1‘aménagement des compétences nationales en matière de gestion destinées à appuyer 
efficacement la mise en oeuvre de la santé pour tous et des soins de santé primaires. La 
recherche sur les systèmes de santé doit être menée par des institutions et des personnes 
diverses se situant à tous les niveaux des systèmes nationaux de santé, en premier lieu 
pour aider à évaluer les aspects du développement et du fonctionnement du système, ainsi que 
les problèmes et les obstacles que l'on peut rencontrer dans ce domaine, et en second 
lieu, pour définir le système qui se prêtera le plus efficacement à la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires. Nombreuses sont les institutions nationales qui assurent une 
formation professionnelle à 1‘appui de la stratégie de la santé pour tous. Il convient de 
procéder à un réexamen critique de la formation offerte par ces établissements et de 1л 
réorienter de manière à 1‘adapter étroitement aux priorités sanitaires nationales qui sont 
associées à la stratégie de la santé pour tous. 

83. Afin d'offrir un soutien technique aux ministères de la santé et d'établir au sein de 
ceux-ci les relations indispensables entre le secteur technique et celui des décisions, il 
est recommandé de faire appel aux travaux de recherche de nombreuses institutions et 
personnes du pays même, en les coordonnant, et également d'organiser et de former les 
personnels nécessaires pour aider les réseaux d'institutions nationales qui s‘occupent de 
développement sanitaire et de CTPD à appliquer les stratégies de la santé pour tous. On peut 
considérer que ces réseaux regroupent des institutions, départements, écoles et 
organisations qui existent déjà dans le pays. Ils doivent être conçus de manière à faciliter 
la constitution d'un potentiel gestionnaire destiné à la formulation de politiques, de 
stratégies et de plans d'action efficaces concernant la santé pour tous, les aspects 
gestionnaires du développement des soins de santé primaires et de leurs mécanismes de 
soutien, de même que les recherches apparentées sur les systèmes de santé. Ces réseaux 
peuvent également jouer un rôle en matière de conseils, de formation professionnelle et 
d'échange d'informations, dans le but de constituer des effectifs suffisants de personnel 
qualifié en gestion du développement sanitaire national. Une interconnexion peut également 
être établie entre ces réseaux et d'autres institutions similaires étrangères à 
1‘administration sanitaire, de manière à assurer une collaboration multisectorielle dans 
l'utilisation des compétences gestionnaires au profit du développement sanitaire. 

Développement du potentiel national à 1'appui des stratégies de la santé pour tous 

84. Plan national action pour le développement de la gestion. Il convient que les 
réseaux d'institutions nationales se consacrant au développement sanitaire et à la CTPD 
déploient des efforts concertés pour créer en matière de gestion les compétences nationales 
nécessaires au soutien des stratégies de la santé pour tous. Cette entreprise exige que les 
pays s'abstiennent de programmer le développement de la gestion en tant qu'activité 
distincte, isolée et catégorielle, alors qu'elle doit être considérée comme faisant partie 



intégrante de la mise en oeuvre du système de santé et de son bon fonctionnement. La 
promotion du développement du potentiel national en gestion, et également des réseaux 
nationaux d'organismes en faveur du développement sanitaire et de la CTPD ou leur 
équivalent, s'étendra aux activités suivantes : 

1) Appréciation de la force et des faiblesses du système national de santé t 
notamment sa gestion, de manière à obtenir une base de diagnostic pour la formulation 
de plans nationaux d'action concernant le développement du système. Cette évaluation 
doit être suffisamment large pour tenir compte des variations qui existent à 
1'intérieur même du pays et suffisamment approfondie pour permettre d'aborder dans le 
détail les problèmes de gestion. Elle doit s‘appliquer aux éléments pertinents qui 
intéressent le secteur de la santé, d'autres secteurs connexes, les collectivités, les 
compagnies d'assurance, les organisations non gouvernementales, etc. 

2) Formulation d'un plan complet à moyen terme d'action pour le développement des 
compétences nationales en gestion. Ce plan doit faire partie de la stratégie 
générale de développement du système national de santé et comprendre des indications 
détaillées sur les activités à court terme, avec une esquisse des mécanismes qu'il 
conviendra de mettre en place pour faciliter l'orientation des plans d'exécution et 
aider à identifier les moyens nécessaires à cette entreprise. 

3) Description des liens structurels qui existent à 1'intérieur du système de santé, 
en retenant tous les éléments du programme ainsi que les activités à tous les niveaux 
et les règles établies (objectifs, normes, procédures). 

4) Formulation de propositions concernant les processus gestionnaires aux niveaux de 
la macro- et de la microplanification, l'encadrement, l'établissement des rapports, la 
surveillance continue, le contrôle, les corrections et les ajustements. Ces plans 
d'action doivent faciliter, grâce à des travaux de recherche et de développement, 
1'étude initiale de la mise en place ou du renforcement des systèmes de santé, 
notamment en ce qui concerne les essais et leur implantation, et ils doivent être 
considérés comme une activité s‘exerçant en permanence pendant toute cette période à 
moyen terme. Cette préparation ne doit pas se limiter à des activités soigneusement 
organisées, mais s‘inspirer d'une large gamme d'expériences ainsi que de travaux de 
recherche et de développement menés aux échelons périphériques, et notamment au niveau 
du district. 

5) Amélioration du modèle de support informationnel destiné aux prises de 
décisions. Il s‘agit là, pour chaque pays en développement, d'un élément important 
du mécanisme d'étude et de refonte des systèmes. Ce serait gaspiller les efforts que 
d'essayer d'alimenter un système informationnel en 1'absence de tout modèle précis de 
système de santé, ou encore de structure et de processus gestionnaires. Il faudra 
éviter de recourir à des solutions simplistes, comme par exemple 1'informatisation des 
relevés existants et des procédures d'établissement des rapports. 

6) Mise en place de sous-systèmes fiables et efficaces de soutien logistique 
destinés à pourvoir de manière appropriée les services de santé en médicaments, 
fournitures, équipement, moyens de transport et autres, services d'entretien du 
matériel et moyens de communication. 

7) Continuer de développer la surveillance continue et l'évaluation, afin de 
répondre aux besoins des responsables au niveau de 1'exécution, ainsi qu'aux exigences, 
dans le domaine de l'ajustement ou de la refonte des directives et des opérations, qui 
existent à chaque échelon de la gestion. 

8) Présentation de propositions aux ministères de la santé visant à assurer en 
permanence la mise en valeur et le remplacement des ressources répondant aux besoins du 
système， notamment en ce qui concerne l'aménagement des moyens humains et financiers. 

9) Faire connaître les techniques de planification à tous les échelons et dans tous 
les postes de gestion, à des fins de microplanification décentralisée, de manière à 



améliorer les plans d'utilisation des ressources disponibles, à accroître la capacité 
d'absorption en matière de développement et à fixer des normes relatives au contrôle et 
aux responsabilités. 

Potentiel de développement de la gestion 

85. Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et à 
la CTPD, ou des organismes équivalents, pourraient apporter une aide et un soutien accru à 
la création d'un dispositif national approprié de formulation des directives t comme élément 
permanent du processus de développement sanitaire, ainsi qu'à la mise en place d'un type de 
système permettant en tout temps de faire périodiquement le point des directives sanitaires 
en vigueur, d'affiner les mesures prises, de modifier les priorités et d'identifier les buts 
et objectifs particuliers des systèmes nationaux de santé, dans le contexte des soins de 
santé primaires. 

86. engagement politique de haut niveau en faveur de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires, dont il est souvent fait mention dans divers actes ou déclarations 
d'intérêt national des gouvernements — notamment en ce qui concerne la création d'organismes 
interministériels de rang élevé en faveur de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires, ainsi que l'inclusion des objectifs de politique sanitaire dans les plans 
nationaux de développement socio-économique — fait parfois défaut lorsqu'il s‘agit pour les 
pouvoirs publics de mobiliser et de produire en permanence les ressources qui répondent aux 
priorités nationales en santé. Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au 
développement sanitaire et à la CTPD, ou des organismes équivalents, pourront servir à 
promouvoir, de manière systématique, la santé pour tous et les soins de santé primaires chez 
les dirigeants politiques, les parlementaires, les chefs de groupe d'intérêt, les 
organisations non gouvernementales, les associations professionnelles, etc., en les amenant 
ainsi à s‘engager totalement dans la mise en oeuvre accélérée des soins de santé primaires 
et y exercer leurs fonctions directrices. 

87. Bien que plusieurs pays en développement aient entrepris de mieux délimiter les 
différents niveaux de leurs systèmes de prestation de soins, de même que les mécanismes de 
liaison et les dispositifs de recours, on attend des réseaux nationaux d'institutions se 
consacrant au développement sanitaire et à la CTPD, ou des organismes équivalents, qu'ils 
déploient des efforts concertés et coordonnés, sous la forme de recherches sur ces systèmes, 
afin de développer et de renforcer le potentiel gestionnaire et de constituer des 
systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

88. Il convient de développer et de renforcer davantage les systèmes nationaux de santé de 
manière à pouvoir identifier les problèmes et fixer les mesures prioritaires à prendre pour 
les résoudre. Il est nécessaire, dans la plupart des pays en développement, de procéder à un 
examen systématique des services de santé en place afin de savoir quel dosage des différents 
systèmes de prestation de soins s'impose pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous. De 
même, il appartient aux pays de déterminer la nature des prestations ainsi que les 
techniques à utiliser à chaque échelon, et de savoir quelles sont les ressources physiques, 
humaines et matérielles appropriées auxquelles il faudra recourir à chacun de ces échelons 
pour obtenir une infrastructure bien coordonnée, en commençant par les soins aux individus, 
aux familles et aux collectivités, et en continuant avec les soins aux échelons 
intermédiaires, centraux et de recours. 

89. Assez peu de pays en développement sont parvenus à formuler des plans nationaux à 
long terme de développement sanitaire. Même les pays ayant établi des plans à moyen terme 
n'ont pas réussi à déterminer des buts et objectifs spécifiques, ni à préciser les activités 
particulières qu'il s'agit de mettre en oeuvre, ou encore les ressources nécessaires à 
1'exécution de ces plans. Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au 
développement sanitaire et à la CTPD, ou les organismes équivalents, peuvent aider les 
ministères de la santé à formuler des plans, mettre en oeuvre les ressources et diriger 
1‘exécution des travaux prévus. Il convient donc que le processus de planification soit 
renforcé et soutenu grâce à 1'amélioration du support informationnel en santé et grâce aussi 
à une formation appropriée en gestion. 



90. Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et à 
la CTPD, ou les organismes équivalents, sont à même d'appuyer la mise en place d'un système 
qui assurerait une liaison avec diverses institutions sanitaires intéressées à la 
programmation nationale en santé, à commencer par des personnes isolées et les organismes de 
santé les plus simples des petites collectivités, pour en arriver à des institutions de plus 
en plus complexes, en remontant la chaîne du système de santé. C'est ainsi qu'il conviendra 
d'installer des dispositifs destinés à mettre à la disposition des agents des soins de santé 
primaires et des collectivités des services de conseils sur les problèmes de santé et de 
leur offrir des moyens plus efficaces de renvoi des malades vers des établissements 
spécialisés, en cas de besoin. Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au 
développement sanitaire et à la CTPD, ou les organismes équivalents, pourraient aider à 
mettre en place le soutien logistique nécessaire pour assurer un approvis ionnement en 
fournitures et offrir un encadrement ainsi que l'aide de conseils. C'est ainsi que ces 
réseaux pourraient faire bénéficier d'une assistance spécialisée en gestion les institutions 
qui accordent une aide directe aux soins de santé primaires. On pourrait également étudier 
et renforcer les centres de santé et les hôpitaux de district qui offrent un appui direct 
aux soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne leurs attributions, la dotation 
en personnel, la planification, l'aménagement, l'équipement, l'organisation et la gestion. 

91. Des travaux de recherche et de développement doivent être entrepris par les réseaux 
nationaux d'institutions, au nom des ministères de la santé, afin d'examiner les besoins 
nationaux en personnel, à la lumière des besoins prioritaires de chaque pays. Une projection 
de ces besoins doit être faite de manière à couvrir la période d'exécution des programmes f 
compte tenu à la fois des pertes prévisibles de personnel et des augmentat ions d'effectifs 
consécutives aux programmes de formation professionnelle en cours. Dans un contexte aussi 
vaste de projections relatives aux besoins nationaux en personnel chargé d'exécuter les 
stratégies de la santé pour tous, il conviendra de prendre les décisions qui s‘imposent en 
ce qui concerne aussi bien ces besoins en personnel que la formation professionnelle et la 
question des salaires, du logement et des perspectives de carrière, car il est indispensable 
d'empêcher tout "exode des cerveaux". 

92. Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et à 
la CTPD, ou les organismes équivalents, peuvent aider les gouvernements à intégrer divers 
types de services et de programmes au niveau des structures périphériques, où des soins de 
santé primaires sont assurés. Il convient que les soins de santé primaires et les 
collectivités ainsi desservies soient organisés de manière appropriée en vue de la prise en 
charge de ce surcroît de responsabilités. La réorganisation et la réorientation des 
programmes peut impliquer des mesures affectant la situation des individus et des 
organisations qui s'occupent de l'exécution des programmes. Il conviendra de planifier avec 
soin toute mesure à prendre dans ce domaine, afin de mobiliser dans chaque pays les 
compétences professionnelles et institutionnelles destinées à appuyer les stratégies ainsi 
retenues. 

93. La coopération technique de lr0MS avec les pays en développement devrait faciliter 
la mise en place et le fonctionnement de réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent 
au développement sanitaire et à la CTPD. Ce sont essentiellement les représentants de l'OMS 
dans les pays ainsi que le personnel national qui devraient assumer ce soutien, de même que, 
par leur intermédiaire, d'autres services du Secrétariat de l'OMS opérant dans des secteurs 
hautement prioritaires, en sorte que des institutions nationales de ce type puissent être 
installées et mises en activité. C'est ainsi que l'OMS peut aider à renforcer le potentiel 
national pour l'organisation et la conduite de recherches sur les systèmes de santé, la 
formation d'instructeurs et la mise en place ou le remodelage d'établissements de formation 
professionnelle. On attend par exemple de la coopération technique directe de l'OMS qu'elle 
encourage le rassemblement de renseignements pertinents, notamment sur les diverses 
possibilités de financement des systèmes de santé. Dans son aide aux travaux prioritaires 
nationaux, l'OMS devrait collaborer avec d'autres institutions des Nations Unies, ainsi que 
d'autres institutions et organisations internationales et bilatérales. 



Développement progressif des réseaux nationaux et internationaux à'institutions pour le 
dévelopement sanitaire et la CTPD 

94. Le développement du potentiel gestionnaire national exige une action soutenue et de 
longue durée de la part des nombreuses personnes et institutions travaillant dans les 
secteurs de la santé et les milieux apparentés, les universités, les groupes d'intérêt, les 
sociétés d'assurance, les organisations non gouvernementales et d'autres encore, afin 
d'assurer efficacement la mise en oeuvre de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires. L'ampleur et la complexité des opérations de développement du potentiel 
gestionnaire national destinées à appuyer la santé pour tous sont telles que peu de pays 
sont capables d'assumer à eux seuls cette responsabilité, ce qui montre bien la nécessité 
d'une coopération interpays. 

95. Outre les efforts déployés pour mettre en place et aider les institutions nationales 
qui se consacrent au développement sanitaire et à la CTPD, et afin de faciliter la tâche des 
ministères de la santé et des gouvernements lors de la mise en oeuvre de la santé pour tous 
et des soins de santé primaires, il faudrait veiller à ce que ces institutions nationales 
identifient à 1'intention du gouvernement les priorités et les besoins nationaux en CTPD, à 
l'appui de la santé pour tous et des soins de santé primaires, et qu'elles fassent des 
propositions dans ce sens. Cette approche permettrait 1‘instauration d'une coopération avec 
d'autres pays en développement, sur la base de la CTPD. Les accords de coopération entre 
pays en développement peuvent englober tous les aspects de 1'exécution des stratégies 
nationales de la santé pour tous, comme par exemple les échanges d'informations et 
d'expériences en santé t y compris la médecine traditionnelle, les travaux de formation 
professionnelle, la recherche concertée, les programmes mixtes de lutte contre certaines 
maladies, la protection et la promotion de 1‘environnement humain, la promotion de la santé 
et 1‘éducation de masse du public avec la collaboration des médias, les transferts de 
technologies peu coûteuses sur l'un quelconque des aspects de la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires, 1'acquisition et la distribution de médicaments essentiels, etc. 

96. Il serait possible de sélectionner certains des réseaux nationaux d'institutions qui 
se consacrent au développement sanitaire et à la CTPD, en étroite collaboration avec 
1‘Organisation mondiale de la Santé, et de les élever au rang d'institutions interpays et 
régionales pour l'exécution de ces activités. On pourrait ainsi constituer un réseau 
d'appoint susceptible d'appliquer des dispositions particulières de la CTPD à 1'exécution de 
travaux de santé pour tous prévus dans le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à ce 
type de santé (1990-1995). 

97. Le réseau international d'appoint pour le développement sanitaire et la CTPD se 
composera au début de quelques réseaux nationaux répartis dans différentes parties du monde. 
On attend de l'OMS qu'elle accorde à ces réseaux le statut de centres collaborateurs de 
l'OMS pour le développement sanitaire et la CTPD. Il conviendra de mettre l'accent sur le 
renforcement des institutions nationales en place, de préférence à la création d'un nouveau 
réseau, ou d'un réseau parallèle d'institutions. Certains critères s‘appliqueront au choix 
du réseau national d'institutions appelé à acquérir le statut de centre collaborateur pour 
le développement sanitaire et la CTPD. Ces critères sont les suivants : existence d'un 
"leadership", présence d'un personnel au courant de ces questions, souplesse d'exploitation, 
volonté de changement et d'élaborer et appliquer des approches novatrices en matière 
d'apprentissage, possibilités d'influer sur la mise au point de directives, de même que sur 
les décideurs dans leurs propres pays, potentiel gestionnaire, existence de connaissances et 
d'expériences suffisantes dans l'application de la CTPD à la santé pour tous, volonté des 
pouvoirs publics d'accorder à ces réseaux l'aide financière nécessaire. 

98. Il faudra éviter à tout prix dans les encouragements donnés à la mise en oeuvre de la 
santé pour tous et des soins de santé primaires tout particularisme favorisant la 
prolifération de ce que 1‘on appelle "les réseaux internationaux d'institutions nationales". 
Dans beaucoup de cas, ces institutions nationales n'exercent pas grande influence et ne 
possèdent ni le prestige technique ni le pouvoir décisionnel nécessaires pour assumer des 
responsabilités réelles au nom de leurs gouvernements. 



99. Les objectifs particuliers d'un réseau international d'institutions se consacrant au 
développement sanitaire et à la CTPD sont les suivants : encourager et appuyer la mise en 
place de dispositifs appropriés en vue d'échanges d'informations et d'expériences sur des 
points précis de l'application de la CTPD; amener le plus grand nombre possible de personnes 
appartenant à un choix d'institutions nationales à constituer le réseau international 
initial, afin d'éviter toute dépendance à l'égard du pouvoir personnel de quelques-uns； 
offrir un appui permanent aux équipes nationales de diverses institutions sélectionnées à 
cet effet dans les pays afin de développer leurs compétences à utiliser les occasions qui 
leur sont offertes d'influer sur les décideurs, les personnalités de premier plan des 
milieux de la santé et de milieux apparentés, les parlementaires, ainsi que d'autres 
représentants d'universités, d'établissements de recherche, de la direction de compagnies 
d'assurance, d'organisations non gouvernementales, etc., afin de les amener à participer au 
développement du potentiel gestionnaire en faveur de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires et à accorder leur soutien au renforcement des activités des réseaux 
d'appoint constitués par des institutions attachées au développement sanitaire et à la CTPD. 

100. Grâce à la constitution de tels réseaux, il serait possible de mettre sur pied des 
groupes mixtes d'intervention, de même que des comités ou des groupes d'experts, qui 
seraient chargés d'étudier, de planifier et d'organiser les travaux que pourrait 
entreprendre chaque institution du réseau. Des tâches particulières pourraient être 
assignées à chaque institution nationale du réseau international d'appoint, en vue 
d'étudier, de planifier, de mettre en place, d'exécuter et d'évaluer différentes activités 
propres à 1‘exécution du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous. 

Coopération technique de l^OMS en faveur de la création de réseaux appoint 

101. Il est nécessaire que l'OMS facilite la coopération technique entre les réseaux 
nationaux d'institutions qui font partie du réseau international d'appoint, et qu'elle 
favorise les échanges d'informations entre eux, qu'elle appuie leurs travaux de 
développement et de recherche ainsi que la formation au développement sanitaire, et qu'elle 
les aide à identifier les possibilités d'obtenir des ressources extérieures pour 1'exécution 
d'activités organisées en commun. 

Formation à la gestion sanitaire 

102. Il convient d'intégrer au développement du système national de santé 1'action menée 
par les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et à 
la CTPD auprès des universités et d'établissements d'enseignement supérieur pour que ceux-ci 
participent à 1'élaboration ou à la refonte des systèmes nationaux de santé ainsi qu'à 
1'élaboration d'un plan national d'action destiné à renforcer le potentiel de développement 
gestionnaire. De même, les universités et les établissements d'enseignement supérieur 
doivent aider à renforcer 1‘appui informationnel, en tant qu'élément essentiel de la 
conception ou de la refonte des systèmes, ainsi qu'à développer la surveillance continue et 
l'évaluation, qui doivent répondre aux besoins des responsables des opérations ainsi qu'aux 
exigences exprimées à chacun des échelons de la gestion en ce qui concerne l'ajustement ou 
le réaménagement des directives et des activités. Il convient également que les universités 
et les établissements d'enseignement supérieur appliquent les approches et méthodes de la 
recherche sur les systèmes de santé à 1'analyse des problèmes et à 1'évaluation des 
résultats, et qu'ils proposent des solutions propres à renforcer ces systèmes. Les 
institutions de recherche et de formation professionnelle doivent mobiliser les moyens dont 
elles disposent pour participer à la mise en place et au fonctionnement des systèmes 
nationaux de santé, par l'entremise de divers groupes interdisciplinaires et 
multisectoriels. 

103. Il appartient au réseau national d'institutions qui se consacrent au développement 
sanitaire et à la CTPD, ou aux organismes équivalents, de faciliter la mise en place de 
mécanismes fonctionnels sur la base d'un partenariat entre les institutions de formation et 
de services, d'une part, et, d'autre part, les collectivités. 



104. Il s'agit de mettre au point de nouvelles stratégies pédagogiques axées sur la 
solution des problèmes, en sorte que les planificateurs de l'éducation puissent désormais se 
référer essentiellement aux questions prioritaires de santé. Il faudra tenir compte de ces 
considérations dans la préparation des programmes d'études et dans 1‘enseignement à tous les 
niveaux, depuis l'enseignement universitaire de base jusqu'aux études postuniversitaires. 

105. Il faut que les pays en développement procèdent à une évaluation critique de leurs 
systèmes actuels d'enseignement, afin de pouvoir introduire les changements nécessaires 
susceptibles d'améliorer 1'efficacité des méthodes pédagogiques. A cet égard, 1‘instauration 
d'une autoresponsabilité, grâce aux relations créées par la CTPD et par des échanges de 
ressources, aboutirait à une mise en valeur durable et une utilisation optimale des moyens 
humains. 

106. Les principales activités de formation au développement sanitaire qui seront menées 
dans le cadre du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous pendant 
la période 1990-1995 porteront sur des questions particulières d'intérêt commun pour les 
pays en développement, dans lesquelles la CTPD pourrait jouer un rôle capital. Chaque 
proposition spéciale formulée dans le plan d'action doit notamment insister sur la nécessité 
d'une réorientation de la formation professionnelle, en passant de l'approche classique à un 
soutien en faveur du développement de compétences nationales en gestion destiné à accélérer 
la mise en oeuvre de la santé pour tous et des soins de santé primaires. En outre, on pourra 
organiser un séminaire international et plusieurs séminaires régionaux en faisant appel à 
divers établissements d'enseignement de pays en développement. Il appartiendra à ces 
séminaires d'explorer les approches novatrices de la formation professionnelle dans les 
domaines particuliers du développement gestionnaire qui relèvent de la CTPD appliquée aux 
stratégies de la santé pour tous. 

Recherche 

107. On aura recours à la recherche sur les systèmes de santé pour 1'étude systématique 
des questions et des problèmes liés à 1'implantation de ces systèmes et à la gestion de leur 
exploitation. La recherche servira à évaluer les exigences et les carences de l'utilisation 
et de la gestion de ces systèmes. On devra donc considérer comme une priorité dans 
l'élaboration d'un choix de solutions la conduite de recherches à "orientation 
décisionnelle" sur les systèmes de santé, afin de mieux cerner les problèmes identifiés lors 
de 1'évaluation. 

108. Il convient aussi d'entreprendre des recherches pour aider à formuler des plans 
nationaux de développement des systèmes de santé, notaniment en ce qui concerne la mise en 
place de systèmes opérationnels, de sous-systèmes logistiques et d'un potentiel 
gestionnaire, et plus particulièrement lorsqu'il s'agira de délimiter et de répartir les 
tâches de gestion des programmes de soins de santé primaires et de doter le système de santé 
d'une structure élargie. Deux types de recherche sont plus précisément proposés : 

i) La recherche sur des problèmes particuliers propres à l'application de la CTPD. 

ii) La recherche sur des questions liées à l'application de la CTPD et qui offrent un 
intérêt commun pour les pays en développement. 

109. En lançant des travaux de recherche dans le cadre du programme à moyen terme sur la 
CTPD appliquée à la santé pour tous (1990-1995), le Centre de Zagreb pour la coopération 
sanitaire avec les pays non alignés et autres pays en développement, grâce à son réseau 
national d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et à la CTPD, pourrait 
à partir de la Yougoslavie lancer des travaux de recherche en établissant des contacts 
étroits et des relations de travail avec diverses institutions nationales de pays en 
développement choisies à cet effet. Le réseau d'institutions du Centre de Zagreb, qui 
travaille en étroit contact avec des institutions similaires d'autres pays, pourrait 
préparer en 1991 ou 1992 un séminaire international permettant aux représentants 
d'institutions nationales de recherche d'échanger leurs expériences et de cerner les types 
de recherches qui doivent être menées dans les pays en développement pour appuyer 
efficacement la mise en oeuvre de la santé pour tous et des soins de santé primaires. 



Echanges dy informations et expériences 

110. Des informations sur les expériences nationales seront échangées entre les pays en ce 
qui concerne le recours à la CTPD pour appuyer les activités suivantes : développement du 
système et de 1‘infrastructure sanitaires à l'échelon national, organisation de soins de 
santé primaires dans les collectivités, élaboration de technologies sanitaires, notamment 
celles de coût peu élevé, et participation de la communauté à la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires. Il serait possible aussi de choisir certaines institutions nationales 
intéressées au développement sanitaire et à la CTPD, et de les retenir comme sources 
potentielles d'information. Le Centre de Zagreb pourrait lancer un programme initial 
d‘échange d'informations, de même que divers réseaux nationaux dr institutions qui se 
consacrent au développement sanitaire et à la CTPD dans d'autres pays, ou tout au moins un 
ou deux de ces réseaux dans chaque continent ou chaque Région de l'OMS. Le programme 
d'échange d'informations pourrait être progressivement élargi de manière à couvrir un plus 
grand nombre de pays en développement et il aura pour objectif de favoriser la publication 
des résultats d'expériences pratiques dans l'application de la CTPD aux stratégies de la 
santé pour tous. 

111. Il est possible de procéder à des échanges d'informations et d'expériences entre les 
institutions nationales qui se consacrent au développement sanitaire et à la CTPD en 
organisant différents groupes d'intervention, groupes d'étude, ateliers, réunions, etc. 

H. FINANCEMENT, EXECUTION, SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

112. La mise en oeuvre du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour 
tous pendant la période 1990-1995 comporte une série d'activités en rapport les unes avec 
les autres et qui font appel aux pays en développement eux-mêmes, ainsi qu'à une coopération 
technique efficace entre ces mêmes pays, assortie d'une aide de la part de diverses 
organisations et institutions internationales. La réussite de 1‘entreprise dépend en tout 
premier lieu des activités menées par chaque pays en développement. On attend de chacun 
d'eux qu'il cerne avec précision ses propres problèmes, besoins et priorités, afin de 
constituer ainsi une base de coopération technique avec d'autres pays en développement, avec 
l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies, ou d'autres organisations et 
institutions bilatérales. Les travaux majeurs du programme à moyen terme sur la CTPD 
appliquée à la santé pour tous (1990-1995) doivent être organisés et financés au niveau 
national par le gouvernement du pays intéressé, sur la base des besoins particuliers de 
celui-ci. L'exécution du programme comportera des opérations de contrôle de la part de 
chaque pays en développement, sous la forme d'une surveillance et d'une évaluation englobant 
la totalité de ce programme. 

i) Exécution du programme 

La programmation et le financement des travaux prévus dans le cadre du programme à 
moyen terme commencent, au niveau du pays, par la fixation des besoins et des 
priorités. On attend des gouvernements des pays en développement qu'ils choisissent les 
activités prioritaires les plus facilement réalisables. La plupart des activités 
interpays menées au titre de la CTPD sont financées par les pays en développement 
eux-mêmes. Par conséquent, ceux-ci mettront en place les dispositifs permettant un 
suivi et une coordination de la budgétisation, en sorte que des crédits soient 
attribués à l'exécution d'activités prioritaires fixées sur une base nationale, 
bilatérale ou multilatérale. On attend de 1‘Organisation mondiale de la Santé t d'autres 
institutions du système des Nations Unies et de diverses institutions et organisations 
bilatérales qu'elles jouent un rôle de catalyseur grâce à 1‘aide accordée à certaines 
activités de coopération technique entre pays en développement prévues dans le 
programme à moyen terme. Cette aide comporte la communication d'informations fiables 
sur tous les aspects du développement des systèmes de santé et du potentiel de 
développement gestionnaire, en plus de 1‘appui technique, gestionnaire et financier 
consenti pour 1'exécution des activités prioritaires. 



La responsabilité de la mise en oeuvre des travaux du programme n'appartient pas 
uniquement aux gouvernements des pays en développement intéressés par ce programme, 
mais repose aussi sur les efforts conjugués d'un grand nombre de personnes et 
d'institutions, gouvernementales et non gouvernementales, et notamment les universités, 
les établissements de recherche et de formation professionnelle, les organisations non 
gouvernementales, etc. Tous et toutes doivent prendre part à 1‘exécution des travaux. 
L'intérêt ainsi manifesté et leur participation, à titre individuel et collectif, sont 
une condition préalable indispensable au succès de 1'exécution du programme à moyen 
terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous pendant la période 1990-1995. 

ii) Surveillance continue et évaluation 

La surveillance continue et l'évaluation comportent deux aspects. Il s'agit en 
premier lieu d'un suivi permanent, par les pays en développement eux-mêmes, des 
activités qu'il est prévu d'exécuter. Le but est de veiller à ce que cette exécution se 
fasse conformément au plan et que des mesures correctrices concernant l'utilisation des 
personnels, des fournitures, de l'équipement et des fonds soient prises en temps voulu 
et en cas de nécessité. 

Le deuxième aspect du problème concerne les coordonnateurs des pays non alignés et 
autres pays en développement pour les questions de santé, ainsi que les réunions de 
ministres de la santé de ces mêmes pays et sur les mêmes questions. Ils veilleront tous 
à ce que les activités se déroulent conformément au plan et que des mesures 
correctrices soient adoptées si nécessaire. 

L'évaluation et 1'exécution sont du ressort des pays en développement et il 
appartient aux coordonnateurs de la santé des pays non alignés, ainsi qu'aux réunions 
de ministres de la santé de ces mêmes pays, de procéder chaque année à une étude des 
résultats obtenus. Cette évaluation annuelle fera partie intégrante du processus 
permanent de surveillance et d'évaluation. Ces deux activités, en ce qui concerne le 
programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous pendant la période 
1990-1995, seront étroitement liées aux activités identiques concernant les travaux 
exécutés aux échelons national, interpays et mondial. Les résultats de l'évaluation 
indiqueront dans quelle mesure sont atteints les objectifs du programme à moyen terme, 
grâce à 1'action nationale et internationale qui fait essentiellement appel à la CTPD. 

I. CONCLUSION 

113. Le succès d'un programme de travail se mesure à l'étendue de son utilisation par 
différentes institutions des pays. L'objectif général et les objectifs particuliers du 
programme sont ambitieux. Mettre en oeuvre et soutenir les compétences gestionnaires 
destinées à appuyer la santé pour tous est une tâche difficile et de longue haleine. La 
réussite dépend de 1'intérêt et du désir de participation manifestés par de nombreuses 
personnes et institutions des milieux de la santé et de secteurs apparentés, d'organismes 
gouvernementaux ou non, d'universités, de groupes d'intérêt, de compagnies d'assurance et 
d'organisations non gouvernementales, dont le rôle consiste à mettre en place et exploiter 
des systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

114. Il est donc nécessaire que, dans les pays en développement, de nombreuses personnes 
et institutions conjuguent leurs efforts pour constituer un potentiel national gestionnaire 
capable d'assurer un développement et un fonctionnement efficaces des systèmes nationaux de 
santé. C'est là un préalable à 1‘instauration d'une autoresponsabilité en matière de gestion 
des services nationaux de santé et d'application des soins de santé primaires. L'engagement 
individuel, au niveau du pays, est suivi d'un engagement collectif de la part de tous les 
pays en développement, de manière à assurer une exécution efficace du programme à moyen 
terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous, et permettre d'acquérir une 
autoresponsabilité commune dans le développement des compétences gestionnaires à 1‘appui de 
la santé pour tous. Atteindre les objectifs du programme à moyen terme sur la CTPD appliquée 
à la santé pour tous donnera aux pays en développement un avant-goût de leur future 
mission : parvenir à 1‘autoresponsabilité dans le domaine du développement sanitaire. 



PARTIE III : PLAN INITIAL D'ACTION POUR LA PERIODE 1990-1991 
CONCERNANT L'EXECUTION DU PROGRAMME A MOYEN TERME SUR LA CTPD 

POUR LA PERIODE 1990-1995 
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1. Les ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement, 
désireux de mettre rapidement à exécution le programme à moyen terme sur la CTPD appliquée à 
la santé pour tous, adoptent le présent Plan initial d'action pour la période 1990-1991 et 
invitent instamment tous les pays non alignés et autres pays en développement à mettre en 
oeuvre, individuellement et collectivement, des mesures précises et concrètes dans le sens 
des principes indiqués ci-après. 

A. INTRODUCTION 

2. Le Plan initial d'action reprend certaines des idées essentielles du programme à moyen 
terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous (période 1990-1995), en les concrétisant 
sous la forme de travaux à exécuter pendant la période initiale 1990-1991. 

3. Le Plan initial d'action sera exécuté par les pays en développement grâce à la 
coopération technique instaurée entre eux (deux ou plusieurs pays en développement). 

4. On attend des pays non alignés et autres pays en développement qu'ils complètent le 
Plan d'action par d'autres mesures, en accord avec les priorités générales indiquées dans 
leur programme à moyen terme. 

5. Le Plan initial d'action, de même que son exécution, feront l'objet d'une étude, d'une 
mise à jour et d'un affinage, si nécessaire, lors des réunions des ministres de la santé des 
pays non alignés et autres pays en développement. 

B. ACTIVITES PROMOTIONNELLES 

6. Les dispositions suivantes seront prises en ce qui concerne la mise en oeuvre, la 
surveillance continue et l'évaluation d'activités promotionnelles. 

7• Aux échelons national et interpays 

7.1 II s‘agira de déployer des efforts systématiques pour encourager et mobiliser la 
participation de parlementaires, de ministres, de décideurs de premier plan en santé et dans 
d'autres services gouvernementaux, et de représentants de groupes d'intérêts et de médias, 
et aussi de personnalités importantes d'universités et d'institutions scientifiques, ainsi 
que d'organisations non gouvernementales 一 dont la mission sera de déterminer les priorités 
et besoins nationaux en CTPD appliquée à la santé pour tous. 

7.2 II sera procédé, parmi les organismes responsables des décisions et les représentants 
d'institutions nationales qui se consacrent au développement sanitaire et à la CTPD, à une 
exploration concertée de 1'ensemble des questions importantes intéressant la santé et le 
développement socio-économique, de manière à garantir une intervention commune de la part 
des ministères de la santé et d'autres ministères intéressés par la santé et le 
développement socio-économique, ce qui permettra de stimuler l'application de la CTPD à la 
santé pour tous. 

7.3 Les principaux décideurs des services gouvernementaux aussi bien que des institutions 
et organismes non gouvernementaux fixeront en commun les priorités et les besoins nationaux 
à prendre en considération pour soutenir les stratégies nationales de la santé pour tous et 
mettre au point des méthodes et mécanismes appropriés de CTPD. 

7.4 Les décideurs principaux procéderont à une identification systématique des 
technologies disponibles, surtout celles qui sont peu coûteuses, afin de faciliter leur 
application aux stratégies de la santé pour tous s‘inspirant de la CTPD. 



7.5 Une série de réunions promotionnelles de techniciens et d'experts, ou encore de 
conférences, cours et séminaires, sera organisée afin de stimuler le recours à la CTPD en 
santé pour tous. A ces réunions participeront des représentants de divers services publics, 
groupes d'intérêt, institutions techniques, universités, établissements de recherche, etc. 

7.6 On aura plus particulièrement recours à des réunions techniques de diverses 
organisations non gouvernementales pour encourager l'application de la CTPD à la santé pour 
tous. 

7.7 Diverses activités de formation professionnelle menées par des universités et d'autres 
établissements d'enseignement et d'information, de même que par des organismes et 
institutions d'Etat, serviront également à promouvoir la CTPD en faveur de la santé pour 
tous. 

7.8 Dans le même but, il sera publié des bulletins ainsi que diverses brochures sur la 
CTPD. 

8. Lors des réunions des coordonnateurs des pays non alignés pour les questions de santé 

8.1 II sera procédé à une nouvelle mise à jour des activités promotionnelles du Plan 
d'action. 

8.2 II sera procédé à une surveillance continue et à 1'évaluation des activités menées 
conformément à ce même Plan d'action. 

8.3 Préparation de propositions concernant de nouvelles activités promotionnelles, qui 
seront soumises aux réunions des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays 
en développement. 

9. Lors des réunions des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en 
développement 

9.1 Approbation du Plan d'action relatif à l'exécution du programme à moyen terme sur la 
CTPD appliquée à la santé pour tous. 

9.2 Surveillance continue et évaluation des activités promotionnelles mentionnées dans le 
Plan d'action. 

9.3 Veiller à ce que des crédits soient consentis par les pays en développement pour la 
mise à exécution des projets d'activités promotionnelles. 

9.4 Déterminer le soutien financier et technique que devra apporter l'OMS. 

C. RESEAUX NATIONAUX Df INSTITUTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET LA CTPD 

10• A l'échelon national 

10.1 Dans chaque pays, il sera procédé à 1'identification des institutions nationales se 
consacrant au développement sanitaire et à la CTPD, afin de pouvoir constituer un réseau à 
partir des établissements, départements, écoles et organisations déjà en place. Ces réseaux 
sont appelés à aider les ministères de la santé, ou les services publics équivalents, à 
répertorier les priorités et besoins nationaux en CTPD afin de faciliter 1'élaboration de 
politiques, stratégies et plans d'action nationaux concernant la santé pour tous, la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires et des moyens d'appui, la formation professionnelle, la 
recherche et les échanges d'informations 一 ce qui doit permettre de créer des effectifs 
suffisamment nombreux de personnel qualifié en gestion du développement sanitaire national. 



10.2 Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et 
à la CTPD procéderont à une évaluation des éléments positifs et négatifs des systèmes 
nationaux de santé, notamment en matière de gestion, afin d'offrir une base de diagnostic 
lors du recours à la CTPD pour appuyer la préparation de plans nationaux d'action qui 
doivent faciliter la mise en place d'un système de santé. 

10.3 Délimitation des priorités et besoins nationaux pour 1'application de la CTPD 
développement du potentiel gestionnaire national. 

10.4 Délimitation des priorités et besoins pour 
d'une amélioration du système d'information. 

'application de la CTPD à la préparation 

10.5 Délimitation des priorités et besoins nationaux pour 1'application de la CTPD à la 
mise en place de sous-systèmes fiables et efficaces d'appui logistique. 

10.6 Délimitation des priorités et besoins nationaux pour 1'application de la CTPD à la 
diffusion des compétences en matière de planification à tous les échelons et à tous les 
postes de direction, en vue de répondre à la nécessité d'une microplanification 
décentralisée. 

10.7 Délimitation des priorités et besoins nationaux pour 1'application de la CTPD à la 
formulation de plans nationaux de développement sanitaire. 

10.8 Identification, mobilisation et affectation des ressources d'origine nationale 
indispensables à la mise en place et au fonctionnement de réseaux nationaux d'institutions 
pour le développement sanitaire et la CTPD. 

10.9 Délimitation des priorités et besoins nationaux en vue d'une aide technique et 
financière de l'OMS à la mise en place de réseaux nationaux d'institutions en faveur du 
développement sanitaire et de la CTPD et l'instauration d'une collaboration entre eux. 

D. IMPLANTATION PROGRESSIVE DE RESEAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
DrINSTITUTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET LA CTPD 

11• Aux échelons national et interpays 

11.1 Les réseaux d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et à la CTPD 
mèneront des activités concertées interpays dans tous les domaines de 1'application des 
stratégies nationales de la santé pour tous, comme par exemple les échanges d'expériences et 
d'informations, la recherche concertée sur la formation professionnelle, les programmes 
mixtes de lutte contre certaines maladies, la protection et la mise en valeur de 
l'environnement humain, les transferts de technologies peu coûteuses, l'acquisition et la 
distribution de médicaments essentiels, etc. 

11.2 Les gouvernements sélectionneront, en étroite, collaboration avec l'OMS, plusieurs 
institutions nationales se consacrant au développement sanitaire et à la CTPD, qui seront 
susceptibles de constituer dans ces deux domaines des centres collaborateurs régionaux et 
interpays, ce qui permettra ainsi de mettre en place un réseau international d'appoint 
chargé de divers travaux précis de CTPD. 

11.3 Initialement, ce réseau international d'appoint pour le développement sanitaire et la 
CTPD se composera de quelques réseaux nationaux 一 un au moins pour chaque Région de l'OMS. 

11.4 On attendra de l'Organisation mondiale de la Santé qu'elle étudie les demandes 
présentées par des institutions nationales ou des réseaux nationaux d'institutions qui se 
consacrent au développement sanitaire et à la CTPD eri vue de leur désignation comme centre 
collaborateur de l'OMS pour le développement sanitaire et la CTPD. 



11.5 Les critères suivants seront appliqués à la sélection de réseaux nationaux : 

-présence d'un "leadership"； souplesse de la gestion; volonté de changement et de 
recours à des approches novatrices dans l'enseignement; aptitude à influer sur 
1'élaboration des politiques et les prises de décisions； existence de connaissances et 
d'expériences suffisantes en matière de recours à la CTPD pour soutenir la santé pour 
tous; engagement des pouvoirs publics à accorder l'aide financière nécessaire au 
fonctionnement de ces réseaux. 

11.6 II conviendrait d'envisager la mise au point d'un modèle applicable à l'instauration 
de réseaux nationaux et internationaux d'institutions pour le développement sanitaire et la 
CTPD, en se fondant sur les expériences actuelles issues de la réussite de certains 
programmes, comme le projet "Cités-santé". A cet égard, le Centre de Zagreb étudiera les 
incidences plus vastes que ce projet pourrait avoir à l'échelle mondiale, par le biais des 
activités promotionnelles de CTPD. 

12• Lors des réunions des coordonnateurs des pays non alignés pour les questions de santé 

12.1 Surveillance continue des opérations de lancement et du fonctionnement du réseau 
international d'appoint pour le développement sanitaire et la CTPD. 

12.2 Préparation de propositions en vue de la mobilisation des ressources exigée des pays 
en développement. 

12.3 Recherche de propositions réalisables de soutien de la part de l'OMS et d'autres 
institutions des Nations Unies en vue d'assurer le bon fonctionnement des réseaux nationaux 
et internationaux d'appoint. 

12.4 Surveillance continue de 1‘implantation de mécanismes améliorés d'échange 
d'informations et d'expériences entre les institutions du réseau national et du réseau 
international d'appoint. 

13. Lors des réunions des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en 
développement 

13.1 Surveillance continue et évaluation de l'implantation et du fonctionnement des 
réseaux nationaux et internationaux d'appoint. 

13.2 Surveillance continue des opérations de mobilisation des ressources financières que 
les pays en développement doivent affecter au bon fonctionnement des réseaux internationaux 
d'appoint. 

13.3 Identification du soutien financier et technique de l'OMS nécessaire au bon 
fonctionnement des réseaux internationaux d'appoint. 

E. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

14. A échelon national 

14.1 Les réseaux nationaux d'institutions qui se consacrent au développement sanitaire et 
à la CTPD (ou leur équivalent) mettront en place les moyens techniques indispensables sur la 
base d'un partenariat entre les établissements de formation professionnelle et de services 
d'une part, et, d'autre part, les collectivités. 

14.2 Les réseaux nationaux et internationaux d'institutions procéderont à une évaluation 
critique des systèmes d'enseignement en place, afin d'améliorer 1‘efficacité des méthodes 
pédagogiques. 



14.3 II sera procédé à une réorientation de la formation professionnelle, comportant une 
nouvelle stratégie axée sur la solution des problèmes, en sorte que les questions 
prioritaires de santé retiennent essentiellement 1‘attention des planificateurs de 
1‘enseignement. 

F. RECHERCHE 

15. Aux échelons national et interpays 

15.1 On fera appel à la recherche pour évaluer les besoins et l'efficacité de la gestion 
et du fone t i onnement des systèmes. 

15.2 Des recherches à orientation décisionnelle seront lancées sur les systèmes de santé. 

15.3 Des recherches seront inaugurées à 1‘échelon interpays sur divers problèmes 
particuliers qui intéressent la mise en application de la CTPD. 

15.4 Recherche sur des sujets d'intérêt commun pour les pays en développement. 

G. ECHANGE D'INFORMATIONS ET DrEXPERIENCES 

16. Aux échelons national et interpays 

16.1 Des renseignements sur les expériences nationales en matière de recours à la CTPD 
pour appuyer la santé pour tous seront échangés entre les réseaux nationaux d'institutions 
qui se consacrent au développement sanitaire et à cette forme de coopération. 

16.2 La constitution, aux niveaux interpays, régional et mondial, de réseaux 
d'institutions en faveur du développement sanitaire et de la CTPD facilitera les échanges 
d'informations utiles et pertinentes entre les pays, en permettant d'établir des contacts 
durables, parmi diverses associations, avec des organes centralisateurs appropriés des 
réseaux nationaux d'institutions du genre de celles indiquées plus haut. 

16.3 Les réseaux interpays, régionaux et mondiaux prépareront un récapitulatif approprié 
des renseignements provenant d'expériences nationales et feront en sorte que diverses 
publications spécialisées reproduisent des informations sur l'application de la CTPD à 
1'exécution des stratégies de la santé pour tous. 

16.4 On utilisera les renseignements pertinents sur la CTPD appliquée aux activités de 
santé pour tous qui sont recueillis, synthétisés et publiés par l'OMS ainsi que par d'autres 
institutions des Nations Unies, ou organisations internationales, et par les pays en 
développement eux-mêmes. 

16.5 II sera procédé à des échanges d'expériences sur des questions qui intéressent deux 
ou plusieurs pays en développement, grâce à 1‘organisation par ceux-ci de séminaires ou 
autres réunions de caractère international, avec 1'aide de l'OMS et d'autres institutions et 
organisations. 

H. FINANCEMENTt EXECUTION, SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

17• A 1'échelon national 

17.1 Les gouvernements des pays en développement retiendront et proposeront diverses 
activités prioritaires dont 1‘exécution et le financement présentent le moins de difficultés 
et qui correspondent à leurs propres besoins et peuvent être financées sur leurs propres 
ressources. 



17.2 Les gouvernements des pays en développement sélectionneront les personnalités et les 
institutions appartenant aux milieux gouvernementaux et non gouvernementaux, notamment des 
institutions de recherche et de formation professionnelle, qui conviennent le mieux à 
1'exécution, à la surveillance continue et à l'évaluation des activités prévues. 

17.3 Ce sont les pays en développement eux-mêmes qui assureront le suivi (surveillance 
continue) des travaux prévus, notamment en ce qui concerne les effectifs de personnel, les 
fournitures, l'équipement et les moyens financiers indispensables. 

17.4 Les pays en développement sont chargés de 1‘appréciation permanente (évaluation) de 
1'exécution des travaux prévus à l'échelon national, de manière à déterminer dans quelle 
mesure les objectifs du programme à moyen terme sont en passe d'être atteints. 

18. A l'échelon interpays 

18.1 Au cours des réunions des coordonnateurs des pays non alignés et autres pays en 
développement pour les questions de santé, de même que lors des réunions des ministres de la 
santé de ces mêmes pays, il sera procédé à un examen du déroulement des travaux prévus dans 
le cadre du programme à moyen terme et du présent Plan initial d'action, afin d'y apporter, 
si nécessaire, les corrections qui s'imposent. 

18.2 Ces évaluations annuelles auront lieu à 1'échelon interpays et feront partie 
intégrante du dispositif de surveillance continue et d'évaluation qui est en relation 
étroite avec la surveillance, l'évaluation et la coordination des activités exécutées aux 
échelons national, interpays et mondial, essentiellement au titre de la CTPD. 


