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A. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 

1. L’OMS poursuit la promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, intervention 
essentielle à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier 
l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim et la réduction de la mortalité infantile, qui se situe 
dans le droit fil de la stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L’action 
de l’OMS à cet égard vise à offrir un appui à la recherche et à en diffuser les résultats, et à élaborer des 
principes directeurs et des outils tout en contribuant à en garantir l’utilisation grâce au renforcement 
des capacités nationales. 

2. L’importance de l’allaitement maternel exclusif dans la réduction de la mortalité infantile a été 
confirmée par de nouvelles données factuelles recueillies dans plusieurs pays, et un essai récent a 
montré que les conseils sur l’allaitement maternel donnés dans la communauté peuvent améliorer 
efficacement les pratiques d’alimentation et leurs effets sur la santé. Des études récentes autorisent 
aussi à associer l’allaitement maternel exclusif ou prédominant à un risque de transmission du VIH de 
la mère à l’enfant moins élevé qu’une alimentation mixte.1 Les résultats d’études analogues et d’études 
sur le traitement de mères allaitantes par une thérapie antirétrovirale très active seront disponibles  
en 2006. 

3. L’OMS a offert son appui pour la recherche opérationnelle sur l’alimentation des nourrissons de 
mères séropositives menée dans plusieurs pays. Les résultats ont été utilisés dans la conception 
d’outils de formation, dont un cours intégré de cinq jours sur l’alimentation du nourrisson et de 
l’enfant, qui a été mis au point pour accélérer la formation des agents de santé aux techniques du 
conseil. Sept pays de la Région du Pacifique occidental l’ont introduit. 

4. L’OMS élabore un guide qui doit permettre aux administrateurs de programme d’adapter aux 
besoins nationaux les recommandations sur l’alimentation complémentaire, l’accent étant mis sur 
l’amélioration des apports de micronutriments. Des normes concernant l’alimentation des enfants de 
plus de six mois qui ne sont pas allaités ont aussi été publiées.2 

5. Les résultats de l’étude multicentrique de l’OMS sur la référence de croissance servent 
actuellement à l’élaboration de normes qui seront publiées en 2006, en même temps qu’un logiciel et 
des outils de formation permettant de les appliquer dans le monde entier. 

6. Des réunions régionales ont actualisé les critères mondiaux et les méthodes d’évaluation et de 
formation correspondantes pour faire repartir l’initiative pour les hôpitaux « amis des bébés ». Les 
matériaux révisés de formation, d’évaluation et de surveillance ont été mis à l’essai sur le terrain. 

7. Le Secrétariat de l’OMS met au point plusieurs outils pratiques pour la planification et 
l’évaluation des programmes afin de concrétiser par des plans d’action la stratégie mondiale pour 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Il a renforcé son appui technique aux pays par 
l’intermédiaire de ses bureaux et partenaires régionaux. L’accent est mis sur la collaboration entre les 
programmes axés sur la nutrition et ceux qui ont trait à la prise en charge intégrée des maladies 
infantiles, la santé maternelle et la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant. 

                                                      
1 Iliff PJ et al. Early exclusive breastfeeding reduces the risk of postnatal HIV-1 transmission and increases HIV-free 

survival. AIDS 2005 19:699-708. 
2 Guiding principles for feeding non-breastfed children 6-24 months of age. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2005. 
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8. Au cours de l’exercice 2004-2005, le Bureau régional de l’Afrique a organisé quatre réunions 
de planification interpays et a offert son soutien pour l’organisation, dans 19 pays, de cours de 
formation des formateurs sur le conseil en matière d’alimentation du nourrisson. A la fin de 2004, plus 
de 250 stagiaires et 2000 agents de santé en avaient bénéficié. 

9. Le Bureau régional des Amériques a organisé deux ateliers régionaux de planification et trois 
ateliers sous-régionaux, et a apporté son concours à la formation en matière de conseil sur 
l’alimentation du nourrisson dans plusieurs pays. 

10. Le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est a organisé un cours de formation interpays 
concernant le conseil sur l’allaitement maternel et le VIH et l’alimentation du nourrisson. Le Bureau 
régional de l’Europe a adapté pour la Région des cours de conseils sur ces mêmes questions. Le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale a mis au point des outils didactiques pour la 
formation au conseil sur l’alimentation du nourrisson, et a créé un cercle d’animateurs régionaux. La 
Région du Pacifique occidental a offert son appui à six pays pour l’organisation d’ateliers, et à cinq 
pays pour la formation d’agents de santé à l’alimentation appropriée du nourrisson. 

11. L’OMS a continué à prêter son concours technique aux Etats Membres pour la rédaction et 
l’examen d’un projet de législation relative à l’application du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. 

B. SANTE GENESIQUE : STRATEGIE POUR ACCELERER LES PROGRES 
EN VUE DE LA REALISATION DES OBJECTIFS ET CIBLES DE 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAUX (Y COMPRIS LES EFFETS SUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NATIONAL)1 

12. A la suite de son approbation par la résolution WHA57.12, la stratégie de l’OMS pour accélérer 
les progrès en santé génésique2 a été largement diffusée, et aussi bien les Etats Membres que le 
Secrétariat ont mis en oeuvre un large éventail de mesures. 

13. Pour surveiller l’application de la stratégie, le Secrétariat a envoyé un instrument d’évaluation à 
tous les Etats Membres. Les réponses reçues jusqu’ici montrent que la stratégie est utilisée comme 
cadre général par de nombreux Etats Membres afin de mieux intégrer la santé génésique et sexuelle 
dans les politiques nationales de développement en renforçant les politiques et stratégies existantes ou 
en élaborant de nouvelles politiques et stratégies. Les Etats Membres utilisent également la stratégie 
pour définir les problèmes, fixer les priorités, suivre les progrès accomplis en vue d’atteindre les buts 
de la santé génésique et améliorer les instruments d’enquête pour la surveillance et l’évaluation des 
programmes nationaux. La qualité des soins offerts par les services a été évaluée et la stratégie a été 
utilisée pour introduire de nouvelles normes applicables aux pratiques cliniques. Certains Etats 
Membres se sont appuyés sur la stratégie pour prendre des mesures visant à apporter des fournitures 
                                                      

1 La référence aux effets sur le développement économique national a été rajoutée après adoption de la résolution 
WHA57.12 à la demande d’un Etat Membre. 

2 Document WHA57/2004/REC/1, annexe 2 ; la stratégie reconnaît le rôle crucial de la santé génésique et sexuelle 
pour le développement social et économique et fixe cinq domaines prioritaires : améliorer les soins prénatals, périnatals, du 
post-partum et du nouveau-né ; fournir des services de planification familiale de haute qualité, notamment en cas de stérilité ; 
éliminer l’avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité ; combattre les infections sexuellement 
transmissibles, y compris l’infection à VIH, les infections de l’appareil reproducteur, le cancer du col de l’utérus et d’autres 
affections gynécologiques ; et améliorer la santé sexuelle. 
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gratuites pour les soins de santé génésique et sexuelle et assurer la sécurité de l’approvisionnement des 
produits nécessaires dans ce domaine.1 Certains ont également appliqué la stratégie pour mieux 
sensibiliser des groupes et communautés déterminés, en utilisant les médias à des fins de 
sensibilisation et d’information pour la santé. Enfin, la stratégie a facilité une collaboration accrue 
entre les partenaires chargés de dispenser les services. 

14. Les premières conclusions de l’évaluation font ressortir trois domaines de préoccupation : 
l’accès limité des pauvres aux services ; les mesures insuffisantes prises pour répondre aux besoins des 
adolescents ; et les conditions de travail insatisfaisantes des dispensateurs de soins. 

15. Afin de répondre à ces préoccupations, quatre documents directifs sont en train d’être finalisés 
sur : le financement des services, plus particulièrement du point de vue de la couverture universelle ; la 
satisfaction des besoins particuliers des adolescents ; les mesures législatives allant dans le sens 
souhaité et la suppression des obstacles réglementaires ; et l’intégration des cinq aspects essentiels de 
la santé génésique et sexuelle aux services de santé. 

16. Pour la sécurité en matière de produits pour la santé génésique des progrès ont été accomplis 
grâce à la coalition pour la fourniture de matériels de santé génésique, dont l’OMS fait partie. Un 
projet de liste complète de produits essentiels pour la santé génésique comprenant des médicaments et 
des dispositifs a été établi en collaboration avec le FNUAP. Des mesures ont également été prises pour 
que des médicaments de santé génésique soient ajoutés à la liste modèle OMS des médicaments 
essentiels. Une procédure de précertification des produits de santé génésique est en cours 
d’élaboration. 

17. Le Rapport sur la santé dans le monde, 20052 consacré, comme la Journée mondiale de la Santé 
2005, à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant contenait les dernières estimations de la 
mortalité et de la morbidité, une analyse spécialisée des obstacles aux progrès et des recommandations 
complètes sur les moyens de les surmonter. Le rapport a apporté une contribution substantielle au 
Sommet mondial 2005 de l’Organisation des Nations Unies.3 Cinq documents directifs ont également 
été établis. L’objectif de l’accès universel à la santé génésique d’ici 2015, tel qu’il a été annoncé à la 
Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), a été inclus dans le 
document issu du Sommet.4 En outre, un ambassadeur itinérant de l’OMS, chargé de la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant, a été nommé. Enfin, le partenariat de la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant, lancé en septembre 2005, est accueilli par le Siège de l’OMS. 

18. Il est encore trop tôt pour évaluer les avantages de la stratégie du point de vue du 
développement économique. Sur la base de l’expérience passée, on peut toutefois s’attendre, par 
exemple, à ce que l’utilisation accrue de la planification familiale donne des résultats positifs : 
amélioration de la santé maternelle et élargissement des perspectives d’emploi pour les femmes, avec 
contribution possible des deux parents au revenu familial et national. 

                                                      
1 Les produits nécessaires à la santé génésique s’entendent de tous les médicaments et dispositifs essentiels pour 

assurer des services de santé génésique de haute qualité. 
2 Rapport sur la santé dans le monde, 2005 – Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
3 Réunion plénière de haut niveau de la soixantième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

14-16 septembre 2005. 
4 Document A/60/L.1. 
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19. La poursuite des progrès en vue de l’application de la stratégie supposera des efforts durables 
dans des domaines prioritaires comme la prévention et les soins concernant le VIH/SIDA en tant que 
question de santé génésique et sexuelle, et nécessitera l’évaluation des effets économiques de la 
stratégie. 

C. FAMILLE ET SANTE DANS LE CONTEXTE DU DIXIEME ANNIVERSAIRE 
DE L’ANNEE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE 

20. L’OMS s’est engagée à atteindre les objectifs du Millénaire des Nations Unies pour le 
développement – réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle – et c’est ainsi que, 
cette année, le Rapport sur la santé dans le monde, 2005 et la Journée mondiale de la Santé ont été 
consacrés à la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Selon le rapport, l’un des principaux 
traits de l’inégalité est l’exclusion qui freine considérablement le progrès vers l’accès universel des 
femmes et des enfants aux soins. Il présente de nouvelles données sur les causes de mortalité 
néonatale, plaide avec vigueur en faveur d’une prestation de soins continus tant pendant toute la durée 
de la vie de la mère au nouveau-né et à l’enfant, qu’à tous les niveaux du système de prestations 
sanitaires, de la communauté à l’établissement spécialisé, et montre que la prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant est l’une des stratégies de prestations les plus efficaces et les plus rentables pour 
la santé du nouveau-né et de l’enfant. 

21. Pour accompagner ce rapport, un ensemble de notes d’orientation politique a été publié sur ses 
aspects les plus pertinents et les plus délicats potentiellement.1 Ces notes, qui ont été parachevées et 
très appréciées lors d’une réunion de haut niveau de représentants des Etats Membres et de partenaires 
(Genève, 7-8 mars 2005), servent de base aux débats sur les mesures à prendre au niveau national. 

22. Le partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, lancé en septembre 2005, 
rassemble des alliances existantes, unissant ainsi des pays en développement et des pays développés, 
des organismes des Nations Unies, des associations professionnelles, des établissements universitaires 
et de recherche, des fondations et des organisations non gouvernementales. Les acteurs de cette 
collaboration sans précédent travailleront à la couverture universelle par des interventions qui 
permettent aux mères et aux enfants de survivre. Des partenaires d’envergure mondiale travaillent 
avec des Etats Membres pour établir des partenariats de niveau national afin d’actualiser les politiques 
et stratégies nationales, d’assurer la complémentarité et la cohérence des approches, et de garantir 
l’utilisation la plus efficace des ressources. 

23. Des indications continuent d’être données sur l’application de la Convention relative aux droits 
de l’enfant en tant que cadre légal et normatif propre à réduire les inégalités dans le domaine de la 
santé de l’enfant et de l’adolescent. Le personnel de l’OMS participe aux principaux ateliers et 
conférences sur la santé et les droits de l’homme, et les pays reçoivent un soutien pour la préparation 
et l’exécution des évaluations et analyses de la santé de l’enfant au regard de ces droits, en particulier 
au niveau du district. 

                                                      
1 L’orientation politique. 1. Intégrer les programmes de santé maternelle, néonatale et de l’enfant. 2. Améliorer le 

sort du personnel : l’élément clé pour développer les soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. 3. L’accès aux soins 
et à une protection financière pour tous. 4. Collaborer avec la société civile. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2005. 



EB117/29 
 
 
 
 

 
6 

24. Des indicateurs de l’autorité parentale sur le comportement de l’adolescent et de la force de la 
relation parent-adolescent (liens affectifs entre l’adolescent et un responsable clé de son bien-être) sont 
en cours de définition pour les programmes sur les responsabilités parentales. Des indicateurs 
concernant spécifiquement l’adolescent ont aussi été formulés pour les programmes de prévention du 
VIH, et leur utilisation a bénéficié d’un soutien, la réduction de l’incidence de l’infection à VIH chez 
les jeunes constituant un point d’accès au domaine plus vaste que représentent la santé et le 
développement de l’adolescent. 

25. L’étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence familiale contre les femmes 
est la première recherche visant à recueillir des données internationalement comparables sur la 
prévalence de ce type de violence et ses effets sur la santé des femmes. Ses résultats serviront à 
concevoir des politiques et des stratégies à la mesure de ce problème mondial. L’OMS travaille aussi 
en partenariat pour évaluer les conséquences de l’inégalité entre les sexes (y compris la violence) sur 
l’épidémie de VIH, et pour améliorer la réaction du secteur de la santé face à la violence sexuelle, y 
compris dans un contexte de crise. 

26. Etant donné que, chaque année, des causes et des situations liées à l’environnement provoquent 
la mort de plus de trois millions d’enfants, l’une des plus importantes contributions aux objectifs 
pertinents du Millénaire pour le développement est de réduire les risques environnementaux pour la 
santé de l’enfant. Complétant ses programmes sur l’eau et l’assainissement, les maladies vectorielles, 
la pollution à l’intérieur des habitations, la sécurité des produits chimiques, les radiations, la médecine 
du travail, la salubrité des aliments et la prévention des accidents, l’OMS joue un rôle de guide pour 
des partenariats novateurs impliquant plusieurs parties prenantes, comme l’Alliance en faveur d’un 
environnement sain pour les enfants, l’initiative mondiale pour des indicateurs d’hygiène de 
l’environnement de l’enfant et le réseau international de promotion du traitement de l’eau et de son 
stockage dans de bonnes conditions. 

D. INTERVENTIONS SANITAIRES EN CAS DE CRISE ET DE CATASTROPHE 

27. Dans sa résolution WHA58.1, l’Assemblée de la Santé a prié le Directeur général 
d’entreprendre plusieurs activités visant à renforcer ses efforts sur les interventions sanitaires en cas de 
crise et d’informer la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, des progrès accomplis. 

Séismes et tsunamis du 26 décembre 2004 : secours et relèvement 

28. Le Secrétariat a mis au point et appliqué une stratégie de secours et de relèvement fondée sur les 
quatre fonctions prioritaires de l’Organisation en cas de crise, à savoir l’évaluation de la situation 
sanitaire, l’appui à la coordination de l’action liée à la santé, les efforts visant à combler les lacunes 
essentielles ou à veiller à ce que d’autres le fassent et, enfin, la mise en place d’une capacité d’action 
au niveau des autorités nationales et de la société civile. Des fournitures et des services essentiels ont 
également été acheminés pendant le rétablissement des capacités en santé publique. L’accent est mis 
désormais sur le renforcement des capacités dans les domaines prioritaires de la protection de la santé 
et de la prévention des maladies, de la formulation et de la coordination des politiques de santé et de la 
fourniture des services de santé. L’action se poursuit avec le bureau de l’envoyé spécial des Nations 
Unies chargé du relèvement après le tsunami, le bureau de la coordination des affaires humanitaires 
des Nations Unies, le PNUD, l’UNICEF, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et d’autres institutions sur la mise au point d’un système d’évaluation des effets 
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pour les activités de secours et de relèvement en Indonésie en 2005-2008. Le même système sera 
appliqué aux Maldives et à Sri Lanka. Les premiers résultats seront disponibles à la fin de 2005. 

Renforcement de la coopération avec les autres organisations internationales 

29. Dans le cadre du système des Nations Unies, l’OMS a été désignée comme chef de file du 
groupe pour la santé dans l’action humanitaire du Comité permanent interorganisations, qui s’efforce 
d’améliorer la capacité, la prévisibilité, l’efficacité et la responsabilité dans le secteur de la santé, 
grâce à l’initiative commune visant à améliorer les résultats sanitaires dans l’action humanitaire. 
L’OMS et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont signé 
une lettre commune sur la coopération et le renforcement de la collaboration qui met particulièrement 
l’accent sur les situations d’urgence. L’OMS et InterAction, une alliance d’organisations non 
gouvernementales, président conjointement le groupe spécial sur la santé mentale et l’appui 
psychosocial dans les situations d’urgence, récemment créé par le Comité permanent. 

Dispositif renforcé pour la logistique et l’action en situation de crise 

30. Un groupe de travail sur l’action en situation d’urgence a été créé pour faire le point des 
politiques et des procédures administratives de l’Organisation et recommander les moyens de les 
adapter aux situations d’urgence. Le résultat escompté est une série de procédures pratiques types 
applicables aux situations d’urgence, destinées à être utilisées à tous les niveaux de l’Organisation. 

Mobilisation des compétences en matière de santé 

31. L’OMS a été priée de mettre sur pied un réseau d’action sanitaire en situation d’urgence qui doit 
faire partie de l’initiative commune visant à améliorer les résultats sanitaires (voir ci-dessus le 
paragraphe 29). Le réseau a pour but de créer un réservoir d’experts qualifiés de la santé dans l’action 
humanitaire qui puissent être déployés rapidement sur le terrain chaque fois qu’une situation 
d’urgence de santé publique se présente. En outre, la présence de l’OMS dans les pays est renforcée 
par le recrutement d’une soixantaine de personnels de terrain supplémentaires destinés à l’action 
d’urgence, grâce aux fonds provenant des donateurs, dans le cadre du programme triennal de l’OMS 
visant à renforcer son action dans les situations de crise. 

Surveillance des risques et évaluation de la santé 

32. Le Secrétariat s’efforce avec les Etats Membres et les autres partenaires dans le domaine de la 
santé d’utiliser des informations fiables sur les menaces pour la santé, les facteurs de vulnérabilité et 
l’utilité des systèmes de santé locaux en vue de l’atténuation, de la préparation, de l’action et du 
relèvement. Une vue d’ensemble des risques sanitaires, des besoins humanitaires et des ripostes dans 
le monde entier est tenue à jour. Des mises à jour hebdomadaires sur les zones sensibles aux crises, 
directement touchées par une crise ou en cours de relèvement sont fournies directement au système 
d’alerte humanitaire avancée des Nations Unies. 

33. La cartographie des risques, lorsqu’elle est établie judicieusement, permet de faire en sorte que 
les plans de préparation d’urgence nationaux tiennent dûment compte de la santé publique. En 2005, 
des membres du personnel ont procédé à des évaluations des risques au Népal, à des évaluations 
rapides des besoins au Niger, à des analyses du secteur de la santé au Burundi et en République 
démocratique du Congo, ainsi qu’à des enquêtes de mortalité brute et chez les moins de cinq ans dans 
la région du Darfour au Soudan et au nord de l’Ouganda. En outre, un appui est apporté à l’évaluation 
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des effets des efforts de relèvement après le tsunami et les séismes en Asie du Sud, et l’OMS participe 
activement à l’évaluation des besoins concernant le relèvement en Somalie. 

Séisme en Asie du Sud1 

34. Au lendemain du séisme du 8 octobre 2005 en Asie du Sud qui a fait plus de 73 000 morts, 
l’OMS a mobilisé d’importantes ressources humaines, logistiques et financières pour aider le secteur 
de la santé au Pakistan dans ses interventions. Un centre de coordination d’urgence commun Ministère 
de la Santé/OMS a été mis en place à Islamabad, avec six bureaux de terrain dans les zones sinistrées. 
Une stratégie de santé publique a été arrêtée et appliquée par les partenaires aux niveaux national et 
international, sous l’égide du groupe sanitaire dans l’action humanitaire dont l’OMS est le chef de file. 
Des fournitures médicales et du matériel d’urgence ont été acheminés vers les zones sinistrées ; des 
efforts communs visant à améliorer l’accès aux soins de santé des survivants sont en cours ; des 
mécanismes de coordination ont été établis ; et différents projets techniques sont appliqués, 
notamment la mise sur pied d’un système de surveillance des maladies. L’OMS aide actuellement le 
Ministère pakistanais de la Santé à mettre au point une planification complète pour le relèvement et la 
réadaptation au lendemain de la catastrophe. 

E. FINANCEMENT DURABLE DE LA SANTE, COUVERTURE UNIVERSELLE 
ET SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE 

35. Dans sa résolution WHA58.33, l’Assemblée mondiale de la Santé a invité instamment les Etats 
Membres à élaborer des systèmes de financement de la santé propres à garantir à tous l’accès aux 
services dont ils ont besoin sans risque de désastre financier. Elle a reconnu qu’il leur fallait concevoir 
les moyens de parvenir à la couverture universelle en tenant compte de leur contexte 
macroéconomique, socioculturel et politique et qu’ils avaient le choix entre plusieurs options.  

36. Donnant suite à cette résolution, le Secrétariat a renforcé et réorienté ses activités touchant le 
financement du système de santé, en le recentrant sur trois questions clés : comment collecter des 
fonds supplémentaires à affecter là où ils sont nécessaires ; comment les utiliser avec efficacité, 
efficience et équité ; et comment garantir que les groupes défavorisés ont accès aux services dont ils 
ont besoin sans risque de désastre financier ou d’appauvrissement. Il a diffusé des informations sur la 
politique de financement de la santé, conçu des outils d’aide à l’élaboration des mesures et offert un 
appui technique aux pays.2 

37. Le Secrétariat s’efforcera dorénavant de renforcer l’appui technique aux pays, de développer les 
capacités, et de rassembler et diffuser des informations et outils pour la formulation des politiques. Ces 
activités consisteront notamment à localiser les montants consacrés à la santé, par qui, et pour quels 
services ; à déterminer le coût de l’amélioration des interventions et des programmes et ses 
répercussions sur l’état sanitaire ; à coordonner les mécanismes de financement (y compris les flux 
émanant des donateurs) destinés à des maladies ou des interventions spécifiques avec l’ensemble du 
système de financement de la santé ; à déterminer les conséquences économiques de la maladie, et 
l’étendue ainsi que la nature des frais catastrophiques occasionnés par des services de santé ; enfin, à 
élaborer des politiques et des stratégies pour la passation de contrats dans le secteur de la santé et pour 
la conception appropriée de systèmes de financement de la santé permettant de parvenir à la 
                                                      

1 On trouvera d’autres précisions dans le document EB117/30. 
2 Voir document EIP/HSF/HFP/2005.1 pour de plus amples informations. 



EB117/29 
 
 
 
 

 
9 

couverture universelle. Des discussions sont en cours avec des partenaires extérieurs sur le meilleur 
moyen de faire face à la demande croissante d’appui technique au niveau national. 

38. Plusieurs questions pendantes examinées à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé seront aussi traitées pendant l’année 2006. Il s’agit notamment de recueillir et de diffuser des 
données factuelles sur le rôle des filets de sécurité pour les pauvres (comme les mécanismes 
d’exonération des frais ou d’abandon des droits) et analyser les moyens de mettre en place un plan 
stratégique global de financement de la santé en coordonnant les diverses méthodes de perception des 
recettes, la mise en commun des ressources et les achats de services (par exemple charges sociales 
réservées à l’assurance-maladie, recettes fiscales générales, gestion mixte publique/privée des 
assurances et des prestations). 

F. LE ROLE DE LA CONTRACTUALISATION DANS L’AMELIORATION DE 
LA PERFORMANCE DES SYSTEMES DE SANTE 

39. Dans sa résolution WHA56.25, l’Assemblée mondiale de la Santé invitait instamment les Etats 
Membres à s’assurer que la contractualisation dans le secteur de la santé suivait des règles et des 
principes en harmonie avec la politique nationale de santé, et à élaborer des politiques contractuelles 
qui maximisent l’impact sur la performance des systèmes de santé et harmonisent les pratiques de 
toutes les parties concernées. Depuis son adoption, le recours à la contractualisation dans les systèmes 
de santé a nettement augmenté dans les pays développés comme dans les pays en développement. La 
contractualisation prend différentes formes selon le contexte national, passant de la délégation de 
responsabilités (concession, contrat de location, meilleure association entre secteurs privé et public, 
contrat-programme entre différents niveaux du système), à l’achat de services de santé ou à des 
relations contractuelles fondées sur la coopération (franchisage, maillage, partenariats). Les contrats 
peuvent impliquer le secteur public et des organismes à but tant lucratif que non lucratif, ou différents 
acteurs du secteur public. Des arrangements très complexes ont peu à peu tissé les relations entre de 
multiples intervenants du secteur de la santé, en particulier dans les pays développés. 

40. Le Secrétariat a continué à s’efforcer de définir et d’analyser diverses approches de la 
contractualisation, en tenant compte des besoins pratiques des Etats Membres. Il a établi plusieurs 
documents, en particulier sur le rôle de la contractualisation dans l’amélioration de la performance des 
systèmes de santé.1 De leur côté, les Bureaux régionaux de l’Europe et du Pacifique occidental ont 
produit des documents sur la contractualisation, en particulier s’agissant de l’achat des services de 
santé. Ces documents ont été présentés lors de plusieurs ateliers et séminaires internationaux, puis 
largement diffusés. 

41. Plusieurs pays ont bénéficié d’un appui pour leurs ateliers nationaux, où les différentes formes 
de contractualisation ont été présentées à diverses parties prenantes (gouvernements, organisations non 
gouvernementales, secteur privé, etc.), et ont continué à en bénéficier, en cas de besoin, à mesure 
qu’ils mettaient en place leurs propres stratégies pour incorporer la contractualisation dans leurs 
systèmes de santé. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a entrepris des études sur cette 
question dans dix pays, et organisé un atelier en avril 2005 pour établir un inventaire des progrès 
accomplis et une stratégie régionale sur le recours à la contractualisation. Une attention particulière a 
été accordée à l’appui à offrir aux pays qui ont décidé de concevoir des politiques nationales dans ce 
domaine, notamment le Burkina Faso, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Tchad. 

                                                      
1 Document EIP/FER/DP.E.04.1. 
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42. En collaboration avec l’Institut de la Banque mondiale et l’OIT, l’OMS a organisé plusieurs 
ateliers interpays dans la Région africaine, auxquels des établissements de formation africains ont 
apporté leurs compétences en matière d’enseignement. Il s’agissait de renforcer les capacités 
techniques des utilisateurs d’instruments de contractualisation, en l’occurrence des cadres travaillant 
pour la plupart dans un ministère de la santé, une organisation non gouvernementale ou un système de 
microassurance. L’un de ces ateliers visait en particulier à transférer des connaissances et à mettre en 
commun les données d’expérience sur la conception de politiques nationales de contractualisation. 

43. Un site Internet consacré à la contractualisation dans les systèmes de santé est actuellement en 
place ; il permet aux utilisateurs d’avoir accès à divers documents sur la question, de se renseigner sur 
les activités et les ateliers de formation prévus et, surtout, de mettre en commun leurs expériences 
pratiques.1 

44. Pendant la période 2006-2007, on s’attachera plus particulièrement à l’évaluation des 
expériences novatrices en matière d’accès, d’efficacité, de qualité et d’équité. De plus, un laps de 
temps suffisamment long s’est écoulé depuis l’application des premières mesures pour justifier 
l’évaluation de certaines d’entre elles, afin de déterminer si les stratégies adoptées ont amélioré 
l’efficacité des systèmes de santé et permis qu’ils se développent de façon plus équilibrée. 

G. PROCESSUS DE REFORME DES NATIONS UNIES ET ROLE DE L’OMS 
DANS L’HARMONISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE 
DEVELOPPEMENT DANS LES PAYS : RAPPORT INTERIMAIRE SUR LES 
PROGRES ACCOMPLIS 

45. Dans la résolution WHA58.25, l’Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
d’assurer à la fois la coordination des activités de l’OMS avec celles d’autres organisations du système 
des Nations Unies et l’adhésion au programme international d’harmonisation et d’alignement ; de tenir 
compte de l’examen triennal complet des activités opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies ;2 et de soumettre à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport intérimaire sur les progrès de l’application de la 
résolution. 

46. Conformément aux récents efforts accomplis en matière d’harmonisation et d’alignement, 
l’OMS a mis en place un nouveau cadre conceptuel pour son action dans les pays et avec eux à la suite 
de l’introduction des stratégies de coopération avec les pays en 1999. Ces stratégies visent à assurer 
que l’action de l’OMS appuie entièrement les priorités et les plans des Etats Membres dans le secteur 
de la santé, ainsi que d’autres cadres nationaux de santé et de développement visant à atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement. Chaque stratégie de coopération avec un pays est 
élaborée en consultation étroite avec les autorités nationales, les organisations du système des Nations 
Unies et l’ensemble des partenaires cherchant à améliorer les résultats sanitaires. Les stratégies 
s’inspirent de la rationalisation des plates-formes établies pour la coordination de l’aide et les 
partenariats et y contribuent – par exemple l’approche de stratégie pour la réduction de la pauvreté et 
le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. Actuellement, on compte plus de 
120 pays où les activités de l’OMS se fondent sur une stratégie de coopération avec les autorités 
nationales. 
                                                      

1 www.who.int/contracting. 
2 Résolution 59/250 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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47. Depuis son adhésion au Groupe des Nations Unies pour le développement en 1999, l’OMS a 
toujours contribué à l’élaboration d’instruments et de dispositifs communs devant permettre au 
système des Nations Unies de fonctionner de manière plus cohérente et efficace au niveau des pays. 
L’importance des notes d’orientation du Groupe pour le développement concernant la santé et les 
équipes des Nations Unies dans les pays a été systématiquement renforcée par les orientations 
supplémentaires fournies par l’OMS à ses bureaux de pays. Reconnaissant l’importance du 
programme d’harmonisation et d’alignement international, l’OMS joue le rôle de coprésident du 
groupe de travail du Groupe pour le développement sur l’harmonisation et l’alignement OCDE/Comité 
d’aide au développement. Le Secrétariat a également élaboré des recommandations et des 
informations pertinentes pour les bureaux de pays, notamment un guide concernant le rôle de l’OMS 
en matière d’approche sectorielle pour le développement de la santé.1 

48. Dans le contexte du Forum de haut niveau sur les OMD pour la santé (Abuja, 2004), l’OMS, sur 
la base des conséquences de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide,2 définit des mesures 
essentielles pour le secteur de la santé et les partenariats mondiaux pour la santé. Les principes 
consacrés dans la Déclaration sont également rattachés aux meilleures pratiques pour les partenariats 
de ce type. Ces principes ont été appliqués dans la Région africaine de l’OMS par un effort de 
planification interorganisations visant à améliorer l’accès aux interventions essentielles de santé 
publique. La participation directe à l’élaboration des stratégies d’assistance communes en 
République-Unie de Tanzanie et en Zambie a donné à l’OMS une expérience utile d’une aide efficace 
qui servira à rationaliser les efforts de l’Organisation dans ce domaine, compte tenu des orientations 
fournies dans les résultats du Sommet mondial 2005.3 

49. La participation en 2004 aux procédures de consultation liées à l’examen triennal complet 
coordonné par le Secrétariat de l’ONU a contribué à orienter les activités de l’Organisation au niveau 
des pays. En réponse aux défis soulignés dans l’examen des politiques, le Secrétariat fait actuellement 
le point de sa politique de parité entre les sexes, en mettant tout spécialement l’accent sur l’intégration 
plus poussée d’une perspective de parité dans les activités au niveau des pays sur le renforcement des 
capacités dans ce domaine ; l’Organisation collabore également avec ses homologues nationaux pour 
obtenir des informations ventilées selon le sexe, condition préalable à une meilleure compréhension et 
une meilleure analyse des questions de parité dans le développement de la santé. 

50. En réponse aux demandes spécifiques liées à la simplification et à l’harmonisation contenues 
dans la résolution WHA58.25 et dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
l’examen triennal complet, l’OMS a procédé à une enquête sur sa présence dans les pays. Les résultats 
démontrent l’engagement actif de l’OMS dans les procédures de réforme des Nations Unies : sur les 
150 bureaux de l’OMS dans les pays étudiés, 20 % environ occupent désormais des locaux communs 
aux organismes du système des Nations Unies, 85 % participent à des évaluations communes des 
Nations Unies avec le pays, ainsi qu’au plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, 
78 % appuient des procédures nationales pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et 91 % participent à l’élaboration d’une stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté. En outre, l’OMS participe activement à l’équipe de gestion de la sécurité des Nations Unies, 

                                                      
1 A guide to WHO’s role in sector-wide approaches to health development. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2005 (sous presse). 
2 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, l’engagement, l’harmonisation, l’alignement, les résultats et les 

responsabilités mutuelles lors du Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Paris, 2005. 
3 Contenus dans la résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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sous la présidence du responsable de la sécurité désigné, et assume sa part des coûts liés à 
l’infrastructure de la sécurité locale et aux dispositifs de coordination de la sécurité mondiale. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

51. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 


