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A sa quarante-huitieme session, Ie Comite regional a prie Ie Directeur regional de
rendre compte

a la quarante-neuvieme session des plans "labores en vue de mettre en reuvre

la nouvelle politique de la sante pour tous. Depuis la quarante-huitieme session,
l'Assemblee mondiale de la Sante a adopt" la Declaration mondiale sur la sante et reconnu
que Ie rapport "La sante pour tous au XX Ie siecle" de va it servir de cadre

a I'elaboration de

la future politique.
Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation
technique a examine les approches generales visant

a instaurer la sante pour tous dans

la

Region. L'attention du Comite regional est attiree sur les conclusions du Sous-Comite telles
qu'elles figurent dans Ie present document.
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1. INTRODUCTION

Le Sous-Comite a examine Ie document "La sante pour taus au XXle siecle" (Annexe I) et a
pris note du texte de la resolution WHAS I. 7 dans laquelle I' Assemblee mondiale de la Sante a
reconnu que ce document devait seTVir de cadre

a I'elaboration de la future politique (Annexe 2). Le

Sous-Comite a egalement examine les recommandations formulees par la reunion OMS des points
focaux Sante pour tous du Siege et des Regions concernant les approches et strategies de mise en
ceuvre.

Tenant compte de la situation n:gionale et des besoins des pays, Ie Sous-Comite a
recommande d'adopter les approches et les strategies suivantes pour utiliser et meltre en reuvre Ie
document "La sante pour tous au XXIe sieele".

I)

Ameliorer la capacite de I'OMS d'elaborer des politiques
"

faut de toute urgence reflechir

a

la mise en place d'lln mecanisme d'analyse,

d'harmonisation, d'elaboration et d'application des politiques afin de faciliter, dans ce domaine,
ranalyse et Ie dialogue

a tous

les niveaux de I'Organisation. Ce nouveau mecanisme devra etre en

prise directe avec les programmes, les divisions, les regions et les pays, afin de reformer la structure
verticale et compartimentee qui, actuellement, entrave serieusement I'elaboration et I'application des
politiques. Un nouveau mecanisme de ce genre pourrait :

•

faciliter la constitution d'un reseau d'analyse et d'interaction en matiere de politiques qui
s'ctendrait a I'ensemble de l'Organisation et, au-del a, aux partenaires mondiaux de rOMS;

•

inciter

a la cohesion et a la coherence au sein de

rOrganisation, ce qui permenrait

a I'OMS

de parler d'une seule et meme voix ;
•

ameliorer la coordination des politiques au sein de I'Organisation afin de fournir aux pays et
aux bureaux regionaux un soutien net et efficace ~ et

•

creer les conditions permenant

a I'OMS de jouer a nouveau son r61e de chef de file dans Ie

domaine sanitaire international, tout en favorisant la cooperation et Ie partenariat avec
d'autres organismes impliques dans I'action sanitaire internationale.

-.
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2)

Faciliter Ie dialogue sur les politiques de sante engage avec les partenaires
internationaux
Pour s'adresser it la pluralite des aeteurs impliques dans la sante internationale, rOMS

devrait organiser, avec ses principaux partenaires, des forums visant

a engager

Ie dialogue et

a

hannoniser les politiques; se demander oil des detJchements de personnel entre grandes organisations
(par exemple, entre I'OMS et la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale du Commerce)
.,eraient susceptibles d'accroitre la coherence des politiques ; et faire en sorte que la presence de
rOMS soit techniquement excellente lors des reunions internationales qui traitent de problemes de
sante (par exemple, les reunions de rOrganisation des Nations Unies ou celles du Forum economique
mondial). Ces coalitions interorganisations devraient viser it tisser des liens entre la sante et Ie
developpement socio-economique, et mettre en evidence Ie role moteur de I'OMS en ce qui cone erne
les politiques ayant trait it la sante menees par d'autres organisations. Un renforcement des
mecanismes de coordination avec les autres organisations s'impose

3)

a taus les niveaux.

Promouvoir la mise en lEuvre dans les pays par ('evaluation des aptitudes et la
constitution de capacites
L 'OMS devrait soutenir les analyses de situations nationales, les evaluations de capacites et

reffort de constitution de capacites afin de faciliter I'instauration de la sante pour tous au XXle
siecle au niveau des pays. La priorite devrait etre don nee au comblement des lacunes dans des
domaines tels que Ie droit de la sante publique, I'epidtimiologie, I'economie et la gestion. Le
document "La sante pour tous au XXle siecle" ne se veut pas prescriptif Cest plutot un cadre
foumissant un ensemble de valeurs, de buts, de cibles et de lignes d'action. L'OMS devrait aider les
pays it elaborer des strategies nationales plus specifiques inspirees de ces principes. L 'OMS devrait
soutenir une mise en commun des experiences acquises en matiere d'application, et appuyer
notamment les comparaisons transregionales. La strategie OMS de developpement dans les pays
devrait insister davantage sur I'importance qu'il y a pour les differents pays et regions d'apprendre
les uns des autres. L'OMS devrait egalement aider les pays it developper leur capacite de collaborer
avec l'Organisation dans tous les aspects de sa mission.

4)

Clarifier la signification des valeurs inspirees de la sante pour tous et definir leurs
consequences pratiques it tous les niveaux
S'il est difficile de parvenir it un consensus sur la

fa~on

dont les valeurs peuvent €Ire

appliquees, rOMS devrait cependant clarifier la signification de chacune des valeurs de la sante pour
tous du point de vue des politiques et de I'action de sante. Elle devrait egalement indiquer comment
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les pays pourraient, au sujet de ces valeurs, promouvoir un dialogue portant sur les politiques. Au
sein de rOMS, de meilleures modalites de repartition des structures et des ressources s'imposent afin
d'claborer des politiques inspirees de certaines valeurs et de se concentrer sur les questions
prioritaires. La fayon dont s'elabore actuellement une politique OMS integrant la distinction hommefemme serait it cet egard riche d'enseignements.
Le Sous-Comite a estime que les trois valeurs principales dont il convient de se preoccuper
devraient etre :
-

I'equite. en privilegiant la reduction de la pauvrete,

-

I'equit,; homme-femme,

-

la qual it';, notamment dans ses rapports avec les programmes de sante publique.

L'OMS devrait se preoccuper tout particulierement de promouvoir la comprehension et
I'acceptation de ces valeurs ainsi que leur adoption dans la future politique sanitaire.

5)

Renforcer les systemes d'information au niveau des pays, et revoir I'actuel systeme
d'evaluation de I'OMS
L 'OMS devrait s'attacher it renforcer les systemes d'information servant it ranalyse et

synthese des donnees au niveau des pays et,

a cet effet,

a la

fournir des moyens suffisants it tous les

niveaux de I'Organisation. En outre, I'OMS devrait s'employer it mettre en place des systemes
d'information qui correspondent aux besoins des pays. Si I'on veut elaborer et appliquer des
politiques avec succes, il faut disposer de systemes nationaux d'information sanitaire permettant la
collecte, la validation, ranalyse et I'exploitation des donnees, ainsi que de systemes nationaux
d'evaluation efficaces. II n'est nul besoin d'un systeme OMS d'evaluation parallele. L'Organisation
devrait revoir Ie systeme d'evaluation actuel de telle sorte que I'evaluation devienne un instrument de
gestion au service de I'appreciation continue de la performance. Les indicateurs utilises pour des
evaluations mondiales devraient correspondre aux capacites de collecte d'informations propres it
chaque pays, quitte ales affiner ensuite a mesure que se renforce Ie systeme d'information du pays.
Dans I'accomplissement de cette fonction, rOMS devrait tirer un meilleur parti des moyens
exterieurs existants et coordonner efficacement ces moyens. Par ailleurs, Ie systeme d'evaluation de
I'OMS devrait contribuer

a la

diffusion de bonnes pratiques en matiere de politique sanitaire. II

conviendrait egalement de reflechir
moraux, par exemple.

a

I'elargissement de I'evaluation aux aspects spirituels au

WPRlRC49/10
page 5

Le Sous-Comite a examine I'analyse

a laquelle

Ie Secrelariat s'esl livre de la compalibilile

enlre les cibles mondiales presenlees dans Ie documenl "La sanle pour lous au XXle siecle" el Ie jeu
d'indicaleurs definis pour La sante' NOUl'elles perspecti,·es, Le Sous-Comite a pris nole du haul
niveau de compalibilile enlre les cibles mondiales el les indicaleurs de La sante: Nouvelles

perspectives, mais il a suggere que I'on poursuive les effons en vue de les harmoniser. La
comparaison esl presenlee au Comile regional dans Ie documenl soni sous la cole WPRlRC49113, La
sanle : Nouvelles perspectives.
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RESUME D'ORIENTATION
La sante pour tous (SPT) au XXI' siecle a pour but de faire de la vision de la sante pour tous, elaboree a la
Conference d'Alma-Ata en 1978, une realite. Elle enonce pour les deux premieres decennies du XXI' siecie les
priorites et les cibles mondiales qui creeront les conditions dans lesquelles chacun pourra atteindre et conserver
dans Ie monde entier, tout au long de son existence, Ie meilleur etat de sante possible. La sante pour tous au
XXI' siecie est Ie prolongement du processus entame avec la sante pour tous.

Ces deux dernieres decennies, les soins de sante primaires (SSP), qui representent la pierre angulaire de la
sante pour tous, ont donne I'elan et I'energie necessaires pour progresser en direction de la SPT. Mais, malgre ce
qui a ete fait, les progres ont ete entraves pour plusieur.; raisons, notamment un engagement politique insuffisant
en faveur de la mise en oeuvre de la sante pour tous, la lenteur du developpement socio-economique, les
difficultes a assurer I'action intersectorielle en faveur de la sante, Ie financement insuffisant de la sante, les
changements demographiques et epidemiologiques rapides, et les catastrophes naturelles et dues a I'homme. La
pauvrete a egalement progresse dans Ie monde. C'est lorsque les pays n'ont pas ete en mesure d'assurer un revenu
suffisant a chacun que la sante a ete la plus touchee.
Si Ie XXI' siecie presente de nouvelles menaces, on a progressivement acces a de nouveaux moyens et a de
nouvelles approches pour les surmonter. La mondialisation du commerce, des voyages, de la technologie et des
communications peut apporter des progres substantiels a condition de ne pas faire abstraction des effets
indesirables potentiels et graves. II faut d'urgence se preoccuper des risques mondiaux lies a I'environnement. Les
nouvelles technologies peuvent transformer les systemes de sante et ameliorer la sante. Des partenariats plus
etroits pour la sante entre Ie secteur prive, Ie secteur public et la societe civile peuvent aboutir a une action
commune plus forte en faveur de la SPT. La sante pour tous reconnait I'unicite de I'humanite et, par consequent,
la necessite de promouvoir la sante et de sou lager la souffrance univer.;ellement et dans un esprit de solidarite.

Pour atteindre les buts de la SPT, il faudra renforcer I'engagement en faveur de ses valeur.; essentielles en
assurant Ie meilleur etat de sante possible en tant que droit fondamental; en renfor~ant I'application de
I'ethique aux politiques de sante, a la recherche et a la fourniture de services; en executant des politiques et des
strategies privilegiant I'.?quite qui mettent I'accent sur la solidarite; et en adoptant une perspective
sexospecifique dans les politiques et les strategies sanitaires. Ces valeur.; sont etroitement liees, chacune servant a
etayer I'execution des politiques et des strategies.
Les buts et les cibles eontribuent ~ definir la vision de la SPT, Les buts de la SPT sont de parvenir a une
amelioration de I'esperance de vie et de la qualite de la vie pour tous; d'ameliorer I'equite en matiere de sante
entre les pays et a I'interieur des pays; et d'assurer a tous I'aeees a des systemes et a des services de sante durables.
Les cibles sont definies pour suseiter I'action et fixer des priorites pour la repartition des ressources. Les dix cibles
mondiales a I' appui de la sante pour taus refletent les cibles anterieures de la SPT et sont en harmonie avec celles
qui ont ete approuvees lor.; des recentes conferences mondiales. Les cibles liees aux politiques et aux systemes de
sante doivent etre atteintes pour que les mesures en faveur des determinants de la sante aboutissent a une
amelioration de la sante et de I'acees aux soins. C'est en atteignant ees cibles que I'on atteindra les buts de la SPT.
Des cibles regionales et nationales refletant la diver.;ite des besoins et des priorites serant elaborees dans Ie cadre
de la politique mondiale.

v
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Annexo 1

Clbles sanltalres mondlales
2.

Equite en sante: retard de croissance
Survie : taux de mortalite maternelle, taux de mortalite juvenile, esperance de vie

3.

Inversion des tendances mondiales concernant cinq grandes pandemies

4.
5.

Eradication et elimination de certaines maladies
Amelioration de I'acces a I'eau, a I'assainissement, a I'alimentation et au logement
Mesures visant a promouvoir la sante
Elaboration, application et surveillance des politiques nationales de la SPT
Amelioration de I'acces a des soins de sante essentiels, complets et de qualite
Mise en oeuvre de systemes nationaux et mondiaux de surveillance et d'information sanitaire
Appui a la recherche pour la sante

1.

6.

7.
8.
9.
10.

Les me.ures prises par tou. les Etats Membres pour atteindre les objectifs de la sante pour tous doivent
etre guidees par deux objectifs politiques : mettre la sante au coeur du developpement et elaborer des systemes
de sante durables pour repondre aux besoins des populations. Le premier objectif part de I'idee que la sante est a
la fois une ressource et un but du developpement. En outre, la sante de la population, et en particulier celie des
groupes les plus vulnerable;, pst un indicateur du bien-fonde des politiques de developpement. Les mesures qui
portent sur les determinants de la sante doivent combattre la pauvrete, promouvoir la sante partout, aligner les
politiques sectorielles pour la sante et veiller a ce que la sante soit prise en consideration dans la planification du
developpement durable.
Les systemes de sante doivent etre en mesure de repondre aux besoins sanitaires et sociaux de chacun, tout
au long de I'existence. Pour cela, et en s'appuyanl sur les soins de sanle primaires, on mettra sur pied des
systemes de sante durables garantissanl I'equile d'acces aux fonctions sanitaires essentielles. Ces fonctions
consislent notamment a fournir des soins de qualil" lout au long de la vie; a prevenir el combattre la maladie el a
proteger la sante; a promouvoir des lois et reglements a I'appui des sySlemes de sante; a elaborer des systemes

a

a

d'information sanitaire et assurer une surveillance active; encourager I'utilisation de la science et de la
technologie Iiees a la sante ainsi que I'innovation scientifique et technologique; renforcer et it maintenir les
ressources humaines pour la sante; et obtenir un financement adequat et durable. Un systeme de sante fonde sur

a

a

les sensibilites sociales tiendra com pie des valeurs el des besoins individuels dans Ie domaine economique,
socioculturel et spiriluel.
L'OMS el les gouvernements auronl un r61e decisif a jouer en veillant a ce que la politi que aboutisse a des
ameliorations substantielles en maliere de sanle. Les gouvernements devront elaborer et appliquer des politiques
compatibles avec les valeurs de la SPT et reconnaitre, par la me me occasion, qu'investir dans la sante contribuera

a

ameliorer les resultats sur Ie plan sanitaire el favorisera la realisalion des objectifs d'un developpemenl humain
durable. En tanl que defenseur de la sanle dans Ie monde, I'OMS indiquera la voie a suivre pour atteindre la
sante pour tous. Elle s'attachera a promouvoir une action collective internationale pour la sante en elaborant
des normes ethiques et scientifiques mondiales et des instruments internationaux destines it promouvoir et
proteger la sante mondiale; en facilitanl la cooperalion technique enlre les pays; en renfor~ant la prise de decision
grace a des systemes d'informalion sanitaire appropries; en etablissant des syslemes de surveillance active; en
renfor~ant la capacite de recherche mondiale; en assumanl un r61e de chef de file pour I'eradication, I'elimination
et la maitrise de certaines maladies; et en fournissant un appui technique

a la prevention des situations d'urgence

pour I. sante publique el au relevemenl apres les situations d'urgence.
Le passage de la politique a I'action suppose une direction dynamique, une participation et un appui du
public, une demarche claire et des ressources suffisantes. Pour soutenir Ie changement, on s'efforcera plus

particulierement de renforcer la capacite d'elaboration des politiques; de mettre au point des systemes de bonne

a

gouvernance; de fixer des priorites differents niveaux; de renforcer et d'elargir les partenariats pour la sante; et
de mettre en oeuvre des systemes d'evaluation et de surveillance.
Une action resolue

a tous les niveaux -

mondial, regional, national et local - sera determinante pour

transformer la vision de la sante pour tous en une rt'alite pratique et durable pour la sante publique.

vi
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SECTION 11
Pourquoi actualiser la sante
pour tous ?
Chapitre 1. La sante pour tous : mandat et
origines
Le chapilre 1 decrit les of/gines de la sante pour tous (SPT). Cest dans la
Constitution de I'OMS qu'il faut chercher la base de la definition de la sante et la
justification de I'acrion mondiale. On presente aussi dans ce chapitre Ie r61e
central qu'a joue la Conference d'Alma-Ata dans Ie lancement de la SPT et celui
des soins de

sante pr;ma;res reconnus comme moyen essentiel pour parven;r a fa

SPT.

Le mandat constitutionnel de ['OMS
Wl a sante de lOUS les
peuples est une condlllon
fondamentale de la pail(
du monde ef de la
se<;urite; elle depend de
la cooperatIon la plus
i'froi[e des indlVidus el
des flats ...

Mia possession du
meilleur eta( de

sante

qu'il e.st capable
d'auemdre consliCUe I'un
des droit!. fondamentaw(

de tout ftre humain."

1.
II Y a plus de cinquante ans, les fondateurs de l'Organisation mondiale de la
Sante ont donne la definition suivante de la sante: "La sante est un etat de complet
bien-eire physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmite.". La Constitution de I'OMS a proclame "Ia sante de tous les
peuples ... condition fondamentale de la paix du monde et de la securite", en precisan!
qU'elie "depend de la cooperation la plus etroite des individus et des Etats". Telle etait
la vision du monde de I'apres-guerre a la fin des annees 40. Au cours des deux
prochaines decennies, I'enjeu consistera, sur la base des realisations du passe, a batir
un monde OU regnent la sante et la securite.
2.
La Constitution de I'OMS considere "Ia possession du meilleur etat de sante
qu'il est capable d'atteindre" comme "I'un des droits fondamentaux de tout eire
humain ... Le droit a la sante signifie que chacun a droit a un niveau de vie adequat
pour sa sante et son bien-eire, ce qui englobe Ie droit a une nourriture suffisante, a
I'eau, aux vetements, au logement, aux soins medicaux, a I'education, a la sante
reproductive et aux services sociaux, ainsi que Ie droit a la securite en cas de chomage,
N.

,

.

Ce document est ~ lirE' en paraJl~le avec Ie Rapport sur Ja sante dans Ie monde, 1998: La vie au
21· siecle - Une perspectIVe pour lOllS (Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1998) qui contient une
analyse detaillee des tendances pa~s et des projections concernant la sante dans Ie monde.

t
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a

de maladie, d'incapacite, d'age avance ou de perte de la capacite de subvenir ses
besoins dans des situations independantes de sa volonte. Le respect des droits de
I'homme et la realisation des buts de la sante publique sont complementaires.

Sante pour tous et so;ns de sante pr;ma;res
3.
Le concept et la philosophie de la sante pour tous (SPT) ont ete definis en 1977,
date a laquelle la T rentieme Assemblee mondiale de la Sante a decide que Ie principal
objectif social des gouvernements et de I'OMS dans les prochaines decennies devrait
etre "de faire acceder d'ici I'an 2000 tous les habitants du monde un niveau de sante
H
qui leur permette de mener une vie socialement et economiquement productive ,
Selon la Declaration d'Alma-Ata, adoptee en 1978 par la Conference internationale sur
les soins de sante primaires - parrainee et organisee conjointement par "OMS et
I'UNICEF -, les soins de sante primaires constituent Ie moyen d'atteindre la sante pour
tous dans Ie cadre du developpement global. L'appel en faveur de la sante pour tous
etait - et demeure fondamentalement - un appel la justice socia Ie.

a

L'appel en faveur de la
sante pour toos €!tail
- e( demeure
fondamentalement - un
appel ii la justice socia/e

a

ete

a

4.
La sante pour tou:; 3
conc;ue comme un processus conduisant une
amelioration progressive de la sante de chacun et non comme une cible unique
definie. Elle peut etre interpretee de differentes manieres selon les caracteristiques

La sante poor toos est un
processus conduisant ii
une amelioration
progressive de fa sante de
chacun.

sociales, economiques et sanitaires de chaque pays. Mais iI y a un seuil au-dessous
duquella sante d'aucun individu dans aucun pays ne doit tomber. Tous les individus
dans tous les pays doivent jouir d'un etat de sante leur permettant de travailler de
maniere productive et de participer activement a la vie socia Ie de la communaute au
sein de laquelle ils vivent. La sante pour tous reconnait Ie caractere unique de chaque
etre humain et la ntkessite de repondre. I'aspiration spirituelle de chacun, au sens et
au but de la vie, ainsi qu'. un sentiment d'appartenance. Parallelement, la SPT est une
reponse societale qui reconnait \'unite dans la diversite et la necessite de la solidarite
sociale. Notre humanite commune et notre responsabilite face a la generation actuelle
et aux generations futures exigent que nous adoptions la SPT.

L1 sante pour tous au XXI" s;ecle
xxr

5.
La sante pour tous au
siecie poursuit Ie processus de la SPT.' Elle s'appuie
sur les realisations anterieures, inspire I'action et la politique pour ta sante a tous les
niveaux (international, national, regional et local) et definit les priorites et les cibles
mondiales pour les deux premieres decennies du XXI' siecle. Surtout, elle tient compte
des transformations spectaculaires que Ie monde a connues ces vingt dernieres annees.
Elle est Ie resultat d'un processus de consultation large et integrateur avec les pays et
I'interieur des pays - un processus essentiel pour creer un engagement en faveur de la
politi que et contribuer ainsi son application par tous les partenaires.

a

a

Ce document reflHe aussi les resultats de neuf conferences internationales
6.
auxquelles I'OMS a participe activement et qui ont ete organisees au cours des
annees 90 pour aborder certains des problemes les plus pressants de la planete. Toutes
ces conferences ont abouti un consensus sur les priorites pour un programme de
developpement futur appuyant explicitement la realisation de la sante pour tous. Ces
priorites sont resumees dans l'Encadre 1.

a

, Dans la resolution WHA48.16, l'Assemblee mondiale de la Sante a prie Ie Directeur general "de
prendre les mesures necessaires pour actualiser la strategie de la sante pour tous ainsi que ses indicateurs, en
elaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale holistique, fondee sur les principes d'equite et de
solidarite, en insistant sur la responsabilitl! de I'individu, de la famille et de la communaute dans Ie domaine
de la sante et en replac;a,nt la sante dans Ie cadre du developpement general".

2
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Encadre 1

CONFERENCES MONDIALES APPUYANT LA SANTE POUR TOUS
Depuis 1990, Ie systeme des Nations Unies a organise neuf conferences mondiales,
auxquelles ''OMS a pris une part active, pour aborder certains des problemes II'S
plus pressants de la planetI'. Ces reunions ont degage un consensus mondial sur les
priorites d'un nouveau programme de developpement qui, notamment, appuie
explicitement la realisation de la sante pour tous.
Les conferences refletent la convergence croissantI' des opinions selon lesquelles I.
democratie, Ie developpement et Ie respect des droits de I'homme et des libertes
fondamentales sont interdependants et se renforcent mutuellement. On tient a
compenser II'S approches de developpement de haut en bas par un veritable apport
communautaire dans Ie processus d'elaboration des politiques.

Les nollVPlles approches ci-aprps du dpveloppemrml onl pIp dp#ini,.s :
•

Le developpement doit etre centre sur I'etre humain.

•

Les buts centraux du developpement comprennent I'eradication de la
pauvrete, la satisfaction des besoins fondamentaux de chacun et la
protection des droits de I'homme.
Les investissements en faveur de la sante, de I'education et de la formation
jouent un r61e critique pour Ie developpement des ressources humaines.

•
•

L'amelioration de la condition de la femme, notamment son autonomisation,

est indispensable aux efforts en vue d'un developpement durable englobant
toutes )es dimensions economiques, sociales et environnementales.

•
•

"faut eviter que II'S ressources soient detournees des priorites socia II's.
Un cadre ouvert et equitable pour II'S echanges commerciaux, II'S
investissements et Ie transfert de technologies est indispensable a la
promotion d'une croissance economique durable.
• Si Ie secteur prive joue un r61e vital dans Ie developpement economique, II'S
gouvernements doivent prendre une part active a la formulation, a la
n?glementation et a la surveillance des politiques sanitaires, sociales et
environnementales.

Ces approches sont incorporees, Ie cas echeant, a la politique de la sante pour tous
la necessile de considerer I. sanle comme une responsabilile de
I'ensemble des secteurs el de prendre en consideration les multiples determinants
de la sanle.

1'1 appuienl

Conferenc,.s mondia!,.s : Sommet mondia! pour les enfants (1990); Conference
internationale sur la nutrition (1992); Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie deve/oppement (1992); Conference mondia/e sur II'S droits de
I'homme (1993); Conference internationale sur la population et Ie deve/oppement
(1994); Sommet mondial pour Ie deve/oppement social (1995); Quatrieme
Conference mondiale sur II'S femmes (1995); Deuxiem,. Conference des NatiOns
Unies sur les etablissements humains (Habitat I/) (1996); Sommet mondiaJ de
I'alimentation (1996).
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Chapitre 2.
defis

Anciens problemes et nouveaux

le chapitre 2 indique comment, ma/gre les progres sensibles enregistres dans
I'amelioration de la sante mondia/e, les avantages obtenus n'ont pas ete repartis
equitablemenl. On y decr;t/es progres accomplis depu;s la Conference
d'Alma-Ata, les problemes san;ta;res actuels, les menaces nouvelles et/es
occasions qui

se preSenlenl.

Les progres accomplis depuis Alma-Ata
7.

Ces deux dernieres decennies, les gouvernements et les organisations non
Les gouvernements et les

gouvernement:ales ont accepte de plus en plus la sante pour tous com me but de leurs
efforts d'amelioration de la sante (voir Encadre 2). Une majorite de pays ont adopte les
soins de sante primaires. L'acces de la population aux elements des soins de sante

organisatIons non

gouvernementales ant

accepre de plus en plu.~
la SPT.

primaires definis a Alma-Ata a regulierement ete ameliore, meme si les disparites
restent importantes d'un pays I'autre et j'interieur des pays (voir Figure 1). Les soins

a

a

de sante prima ires ainsi que les progres economiques et techniques et ceux de
I'education ont largement contribue • I'abaissement de la mortalite et de la morbidite
juveno-infantiles dans Ie monde entier et. I'allongement sensible de I'esperance de vie
• la naissance. Des millions d'enfants ont survecu jusqu'. I'age adulte grace. une
intervention sanitaire rapide.

Figure 1. Acces a differents elements des soins de sante primaires
dans les pays en developpement, 1983-1985 et 1991-1993
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Encadre 2
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES: D'ALMA·ATA AU XXI" SIKH
Moyens essentiels pour atteindre la SPT : Ie{ons .J reten;r et progrps .i realiser

•
•
•

Les SSP en tant qu'approche ont fourni h~lan et I'energie necessaires pour poursuivre
les efforts en vue d'atteindre la SPT.
Certains progres ont ele realises en vue d'assurer I'acces .lUX huil elements initiaux

des SSP.'
Les SSP festent valables comme point d'entree dans un systeme complet de soins de
sante.
L'adion intersectorielle en faveur de la sante n'a pas ele entierement realisee.
La reorientation des services et du personnel de sante en faveur des principes des

a

SSP feste difficile appliquef.
La participation communautaire est une operation de longue haleine qui implique la
cooperation de tous.

La sante pour tous au xxr s;ecle: objectifs poliliques pour renforcer I'approc:he des SSP

•
•
•

Mettre la sante au coeur du developpement et renforcer les perspectives pour
I'action intersectorieUe.
Combattre la pauvrete pour refleter les preoccupations des SSP concernant la justice
sociale.
Promouvoir I'equite dans I'acces aux soins de sante.
Edifier des partenariats regroupant les families, les communautes et leurs
organisations.
Rearienter les systemes de sante en faveur de la promotion de la sante et de la
prevention de la maladie.

Syslem .. de ""nIt' durables : rompo""nles essenlielles

•
•
•

a

Attacher une importance accrue des soins de sante complets de qualite tout au
long de I'existence.
Assurer un acces equitable aux huit elements initiaux des SSP.
Elargir les elements des SSP en reponse aux nouvelles menaces pour la sante et aux
nouvelles occasions de faire face ces menaces.

a

Fonctions essenlielles des syslemes de ""nIt' qui romplelenl el appuienl les SSP
Assurer un financement durable pour les SSP.
Investir en faveur de la capacite humaine et institutionnelle pour la sante.
Optimiser I'appui du sedeur prive et du sedeur public en faveur des SSP par une
reglementation appropriee.
Renforcer la recherche pour appuyer et promouvoir les SSP.
Appliquer des systemes de surveillance et de suivi aux niveaux mondial, national et

local.
I les elements initiaux des SSP comprennent au minimum: la vaccination contre les principales
maladies infectieuses; une education concernant les problemes de sante qui se posent ainsi que les
methodes de prevention et de lutte qui leur sont applicables; la promotion de bonnes conditions
alimentaires et nutritionnelles, un approvtsionnement suffisant en eau saine et des mesures
d'assainissement de base; la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale; la
prevention et la maitrise des endemies locales; Ie traitement des maladies et lesions courantes; la
promotion de la sante mentale; et la fourniture de medicaments essentiels. Ces elements doivent etre
completes et adaptes pour tenir compte: des options elargies en matiere de vaccination; des besoins
concernant la sante reproductive; de la fourniture de technologies essentielles pour la sante; de fa
promotion de la sant~ telle qu'elle a ete d~finie dans la Charte d'Ottawa et approuvee par la
resolution WHA42.44 de l'Assemblee mondiale de la Sante; de la lutte contre les maladies non
transmissibles; de la salubrite des aliments et de fa fourniture de supplements alimentaires determines.

5
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8.
Malgre ces avancees, les progres en matiere de sanle onl ele enlraves par
differenls facteurs (voir Encadre 3). Les amelioralions n'onl pas ele apportees au meme
rythme et les cibles n'ont pas ete atteintes de maniere uniforme. Les disparites entre
les pays, el enlre certains groupes a I'inlerieur des pays, concernanl I'etal de sante et
I'acces aux soins de sante (y compris les soins de sa~le primaires) sont aujourd'hui plus
importantes qu'il y a vingt ans. Des millions d'etres humains n'onl toujours pas acces it
certains elements des soins de sante primaires et, bien sauvent, des services de soins
de sante primaires efficaces n'existent tout simplement pas. Si les infrastructures
sanitaires materielles ont progresse au cours des vingt dernieres annees, la fourniture
effective des soins a He limitee par I'insuffisance des capacites nationales. En outre,
certains organismes internationaux et bilatt~raux de financement n'ont pas reoriente de
maniere significative leurs priorites d'assistance vers les pays a faible revenu et les pays
les mains avances.

Encadre 3
EVALUATION DE LA SI'T, 1979-1996

Dans de nambreux pays, les pragres en vue de I. SPT sanl enlraves par:
•
•
•
•
•

un engagement politique insuffisant en faveur de la mise en oeuvre de la
SPT;
Ie fait que I'equite n'a pas ele assuree pour I'acces a I'ensemble des
elements des SSP;
la condition de la femme, qui laisse toujours a desirer;
la lenteur du developpement socio-economique;
la difficulte de mettre en oeuvre une action intersectorielle en faveur de la
sante;

•

la repartition desequilibree des ressources humaines et Ie soutien insuffisant

•
•

dont elles beneficienl;
les activites souvent inadequates de promotion de la sante;
la faiblesse des systemes d'information pour la sante et I'absence de donnees
de reference;

•

la pollution, la salubrite insuffisante des atiments et les carences des moyens
d'approvisionnement en eau saine et d'a5sainissement;

•
•

des modifications demographiques et epidemiologiques rapides;
I'utilisation inappropriee de technologies couteuses et I'affectation
inappropriee de ressources

•

a cette intention;
a I'homme.

les catastrophes naturelles et dues

Liste etablie sur la base de trois evaluations majeures de la strab!gie mandiale
de la sante pour tous_
.
9.

Apres la Conference d'Alma-Ata, une longue period~ s'est ecoulee avant que

des ressources humaines et financieres significatives ne commencent

a etre reorientees

vers les soins de sante primaires, Aujourd'hui encore, dans bien des pays, les systemes
et services de sante publique ne beneficient pas des ressources necessaires et sont mal
entretenus. Le manque de competences en matiere de politique et de gestion
sanitaires a sauvent entrave les progres dans la mise en place de systemes de sante

sou pies repondant aux besoins bien que la situation varie beaucoup d'un pays a
I'autre. L'elaboration des politiques et la prise de decision dans Ie secteur de la sante
50nt done encore dominees par des interets professionnels qui favorisent la medecine

clinique curative au detriment de la prevention de la maladie et de la promotion de la
sante publique. Les soins aux handicapes, aux malades en phase terminale et aux

personnes agees fragiles sont, dans I'ensemble, relativement negliges.

6

Le manque de
competences en matiere
de politique et de gesllon
sanitaires a entrave les
progreso

WPR/RC49/IO
page 19
Aooexe 1

lps services de sant~
paient Ie pm. de cert ames
pol,t ,qUE'S economlqups

Dans le\ pays les plus
pauvres, f'insuffisance du
(jnancement des services

sanitaires et sociaux, et
I'incapacife des autorites
a oNen;, des fonds
nacionaux au

internacionaux pour 1.1
sante affectent 8rdVE'ment
les progres en vue de 1.1

sante pour taus

10.
Certaines politiques economiques et de developpement, conjuguees aux
transformations demographiques et epidemiologiques, ont accru les problemes de
sante auxquels les systemes de sante doivent faire face. Les services de sante paient Ie
prix de celie situation et de I'absence d'un effort d'investissement de la part de I'EIilt
en faveur de mesures it long terme pour promouvoir et proteger la sante.
11.
Dans les pays les plus pauvres, I'insuffisance du financement des services
sanitaires et sociaux, et I'incapacite des autorites a obtenir des fonds nationaux au
internationaux pour la sante affectent gravement les progres en vue de la sante pour
tous. Ailleurs, les services essentiels n'ont pas ete mis en place ou entretenus, ce qui a
conduit a une stagnation ou a une degradation de la sante de la population. Les
maladies emergentes et reemergentes constituent une grave menace pour la sante. La
croissance rapide du secteur prive dans de nombreux pays it revenu intermediaire a eu
des effets differents sur les services du secteur public. Dans certains cas, elle a
contribue a une escalade des couts, a des soins inefficaces et a des inegalites en
matiere d'acces aux soins. Dans les pays les plus industrialises, la maitrise des couts de
la sante, I'elargissement des choix individuels, et I'assurance de la qualite des soins
dans un contexte de vieillissement de la population et de fortes poussees des prix et de
la demande de technologies nouvelles constituent la base des rHormes des soins de
sante. Dans la plupart des pays, les dispensateurs de soins du secteur prive et du
secteur public n'ont pas etabli de partenariats effectifs, ce qui limite aussi Ie
developpement sanitaire (voir Figure 2).

Figure 2. Composition des depenses consacrees aux soins de sante. 1994-1995
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Progres san;ta;res substant;els
12.
Des progres considerables ant ete realises au cours des cmquante dernieres
annees dans Ie domaine de la sante, grace non seulement des percees sCientifiques,
technologiques e! medicales e! a la sante publique, mais aussi au developpement des
infrastructures. I'accroissement de I'alphabetisatior et des revenus, "amelioration
de la nutrition, de I'assainissemen!, de I'education e! des chances, notamment pour les
femmes. L'incidence des maladies infectieuses a diminue dans de nombreux pays et la
variole a ete eradiquee. La maitrise et la prevention de toute une serie de maladies
com me la rougeole, la poliomyelite et la diphterie ont fortement reduit la mortalite et
la morbidite de I'enfant. L'homme vit plus longtemps, I'esperance de vie moyenne la
naissance etant passee de 46 ans dans les annees 50 65 ans en 1995 (voir Figure 3).
Si un ecart sensible subsiste entre I'esperance de vie dans les pays riches et dans les
pays pauvres, il n'etait plus que de 13,3 ans en 1995 contre 25 ans en 1955.

a

a

a

j 'homme ~'I( plus
/onglemps, ,'C'spcrancf!
de VI£' moyenne a fa
nalssance elam pass(>e
de 46 ans dans If'S
annees 50 a 65 ans en
1995

a

a

Figure 3. Vlvre plus longtemps : esperance de vie ilia naissance,
par niveau de developpement, 1960-2020
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Pauvrete et ;negalites cro;ssantes
a

13.
Malgre les progres, certaines disparites se sont Jccentuees entre les pays et
I'interieur me me des pays. On observe des tendances alarm.mtes concernant plusieurs
maladies, et les projections pour I'avenir laissent presager qut" dans de nombreux cas iI
ne sera peut-etre pas possible de preserver I'acquis. En raisun de la crise de la dette des
annees 80, de nombreux pays ant reduit I'appui appor1P it la s,mte et aux services
sociaux. Les bouleversements politiques dans plusieurs pays pendant les annees 90,
souvent accompagnes de troubles, ant gravement entr,we et retard.§. Ie developpement
sanitaire et economique. La sante a surtout ete affectee lorsqup I'economie n'a pu

8
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assurer un revenu adequal a lous, que Ie sysleme social s'esl effondre el que les
ressources nalurelles onl ele mal gerres. Toule une serie de problemes
environnementaux el sociaux de caractere mondial ellocal conlinuenl d'accroilre
I'impact des malaClies el des problemes de sanle.
14.
le nombre de ceux qui vivenl sans espoir dans la pauvrele absolue ne cesse
d'augmenler malgre une creation de richesses sans precedenl au cours des
vingt dernieres annres. Pres de 1,3 milliard de personnes vivenl actuellemenl dans
Ie denuemenlle plus complel (voir Figure 4). La pauvrete esl I'une des principales
causes de sous-nutrition el de mauvaise sanle : elle contribue a la propagalion des
maladies, sape I'action des services de sanle el retude Ie ralentissemenl de la
croissance demographique. La morbidile el I'incapacite parmi les pauvres el les
deiavorises contribuenl au cercle videux de la marginalisation, de la perpeluation de la
pauvrele el de I'accroissement des problemes de sante.

La pauvref~ est ,'une des
prinapa/ei causes de
Soos-Autrition ef de
mauv,ure sante.

rigure 4. Population vivant avec moins de US $1 par jour,
economies en developpement, 1987 et 1993
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15.
Les pauvres supportenl une part disproportion nee des problemes de sanle el
des souffrances qui en resultent lis vivenl souvenl entasses dans des logements
insalubres, que ce soil dans des zones rurales ou dans des bidonvilles sous-desservis. lis
sonl plus exposes a la pollution el a d'autres risques pour la sante, que ce soit chez
eux, au travail ou dans la communaule, el risquent plus que Ies autres de ne pas se
nourrir suffisammenl ou convenablemenl, de fumer el d'etre confronles a d'autres
menaces pour leur sanle. Tout cela reduil leur capacite de mener une vie socialement
el economiquement productive el conduil a une repartition differenle des causes de
deces (voir Figure 5). les inegaliles el Ies ecarts croissants entre riches et pauvres dans
de nombreux pays el communaules, qui persistenl malgre la croissance economique,
menacent la cohesion sociale et contribuent dans plusieurs pays a la violence et au
stress psychosocial.
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Figure 5.
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•
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o
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O'apres Gwatkin.D R (communication personnelle, 1997)

Changements demographiques et epidemiologiques
16.

L'amelioration de la situation sanitaire dans Ie monde, associee it. fa croissance

economique, a eu pour consequence un certain nombre de changements
demographiques et epidemiologiques (voir Figures 6 et 71. Les delis pour I'avenir sont
I'allongement de I'esperance de vie, la reduction des taux de natalite et I'augmentation
des maladies non transmissibles, auxquels s'ajoute I'exposition des menaces

a

nouvelles. L'importance de la population dans certains pays et la consommation de
ressources dans d'autres risquent de compromettre les chances de rE~pondre aux
besoins de I'espece humaine.
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Figure 6. Causes de deces : repartition des deces selon les principales causes.
Pays developpes et pays en developpement, 1985, 1990 et 1996
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Figure 7. Rapport des plus de 65 ans aux classes agees de 20
par nlveau de developpement, 1960-2020
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17.
Les SUCcE!S du developpement social et economique font que toutes les
populations vieillissent. L'augmentation du nombre de personnes de plus de 65 ans
est proportionnellement plus rapide dans les pays revenu intermediaire ou faible que
dans les pays industriels avances. Alors que les personnes agees jouissent aujourd'hui
dans de nombreux pays d'une meilleure sante, Ie vieillissement s'accompagne souvent
d'un accroissement des maladies non transmissibles, des incapacites et des problemes
de sante mentale. Aussi les systemes d'aide sociale wnt-ils particulierement sollicites et
il devient m?cessaire de re-orienter les services de sante en consequence. Dans certains
pays, la transition demographique moyen terme fera egalement sentir ses effets par
une augmentation en valeur absolue du nombre des jeunes, laquelle pese a son tour
sur les services de sante et d'education ainsi que sur I'emploi.

a

En rajson du
vieilljssemenl. les
systemes d'aide soc/ale
sont part Iculierement
sOl/lCltes et d devlent
necessalre de rrortenter
les servICes de santi> en
consequence

a

18.
Globalement, I'urbanisation a entraine une amelioration de la qualite de la vie
et de la sante dans de nombreux pays, mais elle porte aussi atteinte au tissu social
lorsqu'elle depasse les capacites de repondre aux besoins de la population, com me on
Ie constate surtout dans les zones de croissance rapide la peripherie des grandes

a

vi lies. Les rapports entre croissance urbaine sauvage et propagation des maladies
infectieuses sont bien connus. En Qutre, les mauvaises conditions de logement et de
travail peuvent etre sources d'angoisse, de depression et de stress chronique et
compromettre la qualite de la vie pour les families et les communautes. L'evolution
des structures familiales et des modes de vie peut serieusement affecter la sante et la
capacite faire face aux problemes sanitaires et sociaux. Bien souvent, la
desorganisation des cultures rurales traditionnelles a €ole accompagnee par une erosion
des systemes d'appui social.

a

Maladies transmissibles, malnutrition et mortalite maternelle

ele

19.
D'importants progres ant
enregistres en matiere de prevention et de jutte,
et I'impact des maladies transmissibles a considerablement diminue dans Ie monde
entier. II n'empeche que les maladies infectieuses, anciennes au nouvelles, comme Ie
paludisme, la tuberculose et Ie syndrome d'immunodeficience acquise (SIDA),
continueront de constituer de graves menaces pour la sante mondiale au cours du
siecie prochain. Les projections sont incertaines en raison des possibilites de voyage et
d'echanges commerciaux, de I'urbanisation, des migrations et de I'evolution
microbienne qui peuvent amplifier ces maladies. L'aggravation de la
pharmacoresistance accroit les risques de meme que Ie feront it I'avenir des agents
pathogenes encore inconnus. L'impact des maladies infectieuses demeure
particulierement eleve chez les enfants dans les pays en developpement en raison de
I'interaction de facteurs perinatals, d'une mauvaise nutrition et de maladies telles que
les infections respiratoires aigues, la diarrhee, la rougeole et Ie paludisme. La maitrise
de ces affections de I'enfance aura des repercussions positives surde nombreuses
causes de morbidite chez I'adulte, aussi leur prevention chez Ie nourrisson et Ie jeune
enfant doit-elle demeurer une priorite dans de nombreuses parties du monde.
20.
On a observe une stagnation des efforts visant it reduire la malnutrition chez
I'enfant dans les pays les plus pauvres. Des taux particulierement eleves de
malnutrition ont ete releves en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne (voir
figure 8). On estime que 168 millions d'enfants de moins de cinq ans du monde en
developpement sont malnutris et que pres d'un milliard de personnes ne peuvent
couvrir leurs besoins proteino-caloriques quotidiens de base, plus de deux milliards
souffrant de carences en micronutriments. Ces carences entravent Ie developpement
physique et cognitif et aggravent Ie cycle de la pauvrete et du denuement. La mortalite
maternelle reste des niveaux inacceptables (voir Figure 9). Pres de 585 000 femmes
sont mortes de causes liees la grossesse en , 990, plus de 99 % d'entre elles dans les
pays en developpement, ce qui temoigne du faible niveau de developpement et du
manque d'efficacite des systemes de sante dans ces pays. Si I'on ne donne pas la

a

a
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priorite II des interventions sanitaires efficaces et durables et II Ia lutte contre Ia
pauvrete, ces problemes continueront II alourdir Ie fardeau de la maladie dans Ies pays
en developpemenl

Figure 8. Malnutrition: pourcentage de I'insuffisance ponderale
et de I'excils pond6ral dans certains pays, vers 1993
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Figure 9. Mortalit6 maternelle : nombre de deces lies a la grossesse
pour 100 000 naissancas vivantes, en 1990
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Maladies non transmissibles
21.
Aujourd'hui deja, les maladies non transmissibles - groupe heterogene qui
comprend d'importantes causes de deces com me les cardiopathies ischemiques, Ie
diabete et Ie cancer, et des causes d'incapacite corlme les troubles mentaux -

a

contribuent pour beaucoup la morbidite mondiale. Si les tendances actuelles
concernant Ie tabagisme, la consommation d'aliments riches en graisses, I'obesite et
d'autres comportements nuisibles pour la sante sont maintenues, ces maladies
deviendront les principales causes de mortalite, de morbidite et d'incapacite dans Ie
monde d'ici les annees 2020. Le tabagisme est un facteur de risque pour environ
25 maladies et, alors meme que "on connait bien ses effets sur la sante, son impact
actuel et futur sur la morbidite est encore sous-estime.

Ie tabaglsme est un
facteur de rISque pour

environ 25 maladies pr

son Impact aauel et furur
sur la morbldite esl
encore sous-estlme.

Violence, traumatismes et desintegration sociale
22.
La violence prend differentes formes 5uivant les socieb?s ; (onflits tribaux ou
ethniques, guerres de gangs et violence familiale notamment. Dans certains pays,
I'exposition a des scenes de violence dans les medias, associee a un acces facile aux
consommatiun d'aleool et de drogues illicites, a contribue un
armes et
accroissement de la violence. Le phenomene est I'un des sympt6mes les plus flagrants
de la desintegration sociale. Dans de nombreuses societes, on se preoccupe de la
desintegration socia Ie consecutive a j'affaiblissement des relations communautaires
fondees sur Ie partage et I'affection, des liens renfor~ant et regissant les relations entre
les generations, et de la famille en tant qu'unite sociale. Le ch6mage,
I'alcoolodependance et les troubles mentaux augmentent. Les traumatismes risquent
aussi de gagner en importance, en partie a la suite de I'utilisation accrue des vehicules
moteur, de I'urbanisation et de I'industrialisation.

ala

a

a

Nouvelles tendances qui influenceront la sante
Mondialisation
23.
Les decisions nationales et locales sont conditionnees comme jamais auparavant
par des forces et des politiques planetaires. La croissance spectaculaire des echanges
commerciaux, des voyages et des migrations ainsi que I'evolution des techniques, de la
communication et des marches, surtout depuis la fin de la guerre froide, ont largement
profite aux uns et gravement marginalis'; les autres La diffusion des technologies de
I'information et les progres de la biotechnologie aideront de plus en plus depister,
prevenir et attenuer des poussees de maladies, des famines et des menaces pour
I'hygiene de I'environnement, et a diffuser plus largement les services de sante et
I'education pour la sante. Toutefois, on craint que I'augmentation des echanges
commerciaux de produils nefastes pour la sante et I'environnement ne menace la sante
des populations, surtout dans les pays a faible revenu. L'accroissement des echanges
commerciaux de produits alimentaires et les mouvements massifs de population
constituent eux aussi des menaces mondiales supplementaires pour la sante.

a
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En matiere de san!~,

lOUI
est inextricablement Ij~

poor les habitants de la
pfanete; la sante est de
moms en moms

conditionnee par des
evenements qui

SU(\liennenf a rinterieur de
(,ontieres geographiques
bien dererminees.

24.
En matiere de sante, tout est inextricablement lie pour les habitants de la
planete; la sante est de moins en moins conditionnee par des evenements qui
surviennent a I'interieur de frontieres geographiques bien determinees. Les pays
doivent finir par reconnaitre leur interdependance en raison de la fragilite de
I'environnement qu'ils se partagent, d'un systeme economique toujours plus
mondialise et de la possibilite d'une propagation rapide des maladies infectieuses.
Parallelement, on craint que la mondialisation ne menace la survie et la diversite
culturelle et ethnique dans de nombreux pays et ne reduise I'investissement public en
faveur de la sante.

Evolution de I'environnement et evolution industrielle
Les risques

Ties

a

"environnement

planet.aire ont des
consequences nefasles
poor la sante.

25.
Les risques lies a I'environnement planetaire, comme la pollution
atrnospherique, I'appauvrissement de la couche d'ozone, Ie changement climatique et
la reduction de la biodiversite, Ie mouvement transfrontalier des substances
dangereuses et des dechets, ont des consequences nefastes pour la sante. Ces risques
peuvent exacerber la vulnerabilite des pays pauvres et des communautes defavorisees.
En outre, I'environnement doit egalement faire face a des facteurs au niveau national
et local qui affectent directement la sante. L'industrialisation sauvage ou mal contr6lee,
conjuguee a un usage peu rationnel de l'I,nergie dans les transports, la production et la
construction, constitue une menace pour la qualite de I'air dans la plupart des vi lies a
croissance rapide. La pollution de I'air a I'interieur des habitations est une cause
majeure de morbidite et de mortalite p"'maturee. De nombreuses pratiques
industrielles menacent la sante et I'environnement. les carences dans la transformation
des prodUit5 alimentaires sont directement associees a des toxi-infections alimentaires,
ades maladies diarrheiques ou a d'autres affections. Les activites professionnelles
dangereuses, les pratiques et les conditions de travail peu sures, et I'accroissement de
la concurrence dans des economies en mutation contribuent au stress et

a d'autres

problemes de sante.
Une grande partie de la
population moncJiale est

encore exposee au risque
de maladies lil!es au
manque d'eau ou

eau contaminee.

a une

26.
L'approvisionnement en eau, I'evacuation des dechets et I'assainissement sont,
sur Ie plan de I'environnement, des determinants essentiels de la sante. Mais, malgre
les progres enregistres dans ces domaines, il reste beaucoup a faire dans lOus les pays,
com me I'a d'emblee reconnu I'approche des SSP. Les penuries d'eau entravent la
production agricole et industrielle dans bien des pays, contribuant a la degradation des
sols et la pauvrete. Une grande partie de la population mondiale est encore exposee
au risque de maladies liees au manque d'eau ou a une eau contaminee. Une eau
propre destinee a la consommation individuelle est essentielle a Ia sante et Ie manque
d'eau ou une mauvaise qualite de I'eau peut exacerber Ia propagation des maladies
infectieuses. II faudra done des efforts accrus et un nouvel engagement intersectoriel
pour laire face a ce probleme au XXI' siecle.

a

Le nouveau role de I'Etat
27.
Le contraste est saisissant entre Ie monde d'aujourd'hui et celui de 1948, au
moment de la creation de I'OMS. Le risque d'un conflit planetaire a considerablement
diminue, mais une multitude de conflits regionaux et de troubles sociaux sont apparus.
Les rapports entre les pays qui, vers la fin des annees 40, refletaient une mentalite
coloniale et une situation de guerre froide sont aujourd'hui fortement marques par une
multitude de facteurs et surtout par I'emprise toujours plus forte des marches et
I'interdependance croissante des pays.
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28.
Ces changements politiques, economiques et sociaux ont de profondes
consequences pour Ie role de l'Etat en general et pour la preservation et la promotion
de la sante en particulier. L'autonomie taut comme la viabilite de l'Etat sont de plus en
plus menacees. En effet, les gouvernements doivent agir dans un contexte OU I'on exige
toujours plus et ou la marge de manoeuvre dimmue. lis subissent des pressions d'un
peu partout pour adapter leurs politiques nationales a celles d'organisations et
d'accords mondiaux et regionaux. Du fait de la corruption interne, on a bien souvent
assiste a une erosion de la confiance que la population accorde aux autorites tandis
que, dans certains pays, c'est la structure meme de l'Etat qui s'est effondree.
29.
La lenteur des progres enregistres dans la mise en oeuvre des soins de sante
primaires ne remet pas en cause Ie bien-fonde de la vision de la SPT. A la limite, les
nouvelles menaces pour la sante renforcent la necessite d'une approche
intersectorielle, caracteristique essentielle des SSP. Les SSP tels qu'ils ont ete con~us a
I'origine et tels qu'ils sont desormais adaptes pour faire face a de nouvelles tendances
(voir Encadre 4) demeurent essentiels a la realisation de la sante pour taus au
XXI' siecle. L'adaptation doit tenir compte des possibilites offertes par les systemes de
sante et des pressions qui s'exercent sur eux en raison de divers facteurs tels que la
decentralisation et Ie transfert de responsabilites aux autorites locales et a la societe
civile, une partiCipation accrue du secteur prive aux services de sante et une
association accrue de la population aux decisions concernant de nombreux aspects
des soins de sante.
Encadre 4

NOUVELLES TENDANCES INFLUENCANT
LA SANTE AU XXI' SIECLE
•

Pauvrete absolue et relative largement repandue.

•

Evolution demographique : vieillissement et croissance des villes.

•

Evolution epidemiologique : maintien d'une incidence elevee des maladies
infectieuses et incidence croissante des maladies non transmissibles, des

•
•
•
•
•

traumatismes et des actes de violence.
Menaces pour la survie de I'humanite liees a I'environnement mondial.
Nouvelles technologies: services d'information et de telemedecine.
Progres de la biotechnologie.
Partenariats pour la sante entre les secteurs prive et public et la societe civile.
Mondialisation des echanges commerciaux, des voyages et propagation des
valeurs et des idees.
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SECTION II
La sante pour tous au
XXl e siecle

-

Chapitre 3. Valeurs, buts et cibles de la sante
pour tous au XXle siecle
Le chapitre 3 souligne la necessite de se preparer au siecie prochain en
s'engageant .l nouveau en faveur de la SPT dont les buts generaux peuvent etre
atheints en renfor~ant I'appui aux valeurs fondamentales que sont les droits de
I'homme, I'equite, I'ethique et Ie respect de la sexosp€cificite. Tous les aspects de
fa pofitique sanitaire doivent reposer sur ces valeurs,

et

des cibJes specifiques sont

identifiees pour favor;ser une action concrete.

Des bases nouvelles pour une action nouvelle
Un aspect crucial sera
Ie renforcemenr de 101
participation de chacun.

a

30.
Face aux occasions nouvelles qui se presentent et I'incertitude qui caracterise
I'avenir, la SPT doit etre consideree non comme un plan precis, mais comme un
engagement unir les efforts en vue d/un objectif commun. Dans un monde en

a

mutation, les strategies de la SPT doivent :
•

com porter une perspective sexospecifique explicite;

•

souligner que la sante doit Hre au coeur du developpement durable (voir
Figure 101;

•

se prevaloir des technologies nouvelles disponibles pour la sante;

•

reconnaitre Ie role elargi de la societe civile dans la sante; et

•

promouvoir une action mondiale pour proteger la sante aux niveaux national et

local.
Un aspect crucial sera Ie renforcement de la participation de chaque individu et des
communautes

a la prise de decision et aux mesures pour la sante, ce qui constitue un

point fondamental de I' approche des SSP.

La SPT: une vision qui reste d'actualite
La vision de la 5PT

reconnaill'unire. de
I'humanite.

31.
La SPT vise it creer les conditions dans lesquelles chacun, OU qu'il vive et tout au
long de son existence, ait la possibilite d'atteindre et de maintenir Ie niveau de sante Ie
plus eleve possible. II s'agit d'une vision qui reconnait I'unite de I'humanite et, par
consequent, la necessite de promouvoir la sante et d'attenuer les problemes de sante
et les souffrances, universellement et dans un esprit de solidarire. La vision de la sante
pour tous s'inspire des valeurs fondamentales suivantes :

17

Figure 10.

Mortallte des enfants de moins de cinq ans en 1995-2000, selon Ie produit national brut par habitant en 1995
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•

reconnaissance du principe selon lequella possession du meilleur etal de sanle
qu'il soil capable d'atteindre esl un des droits fondamentaux de loul elIe
humain (voir Encadre 5);

•

ethique : application mainlenue el renforcee de I'ethique a la politi que
sanitaire, a la recherche en sante el a la fourniture de services;

•

equile: application de politiques et de stralegies axees sur I'equite qui
privilegienl la solidarite; et

•

respect de la sexospecificite : incorporation d'une perspective sexospecifique
dans les politiques et slIategies de sante.

Les valeurs de la sante pour lous doivent elIe a la base de lous les aspects de la
politique sanitaire, y elIe incorporees et influencer les choix politiques qui sont faits, la
fa~on de les faire et les interets qu'ils serven!. Elles sont elIoitement liees et constituent
la base de I'execution de strategies appropriees. Au niveau mondial, I'OMS a la
responsabilite premiere de promouvoir ces valeurs, bien que taus les membres de la

societe soient egalement lenus de les diffuser et de veiller a leur perennite.
les prioc:lpes ethlquE's
devronr anhciper e(
orienler Ie
d~veloppement

ec

"ufil,sarlon des sCIences
ef de la techno/ogie.

Un cadre ethique bien marque qui comprend Ie respect des choix individuels,
32.
I'autonomie personnelle el I'absence de prejudice s'applique aux aspects tanl
individuels que sociaux des soins de sante et de la recherche en sante. Les progres
dans Ie domaine des sciences el de la technologie, de la medecine, de I'ingenierie
et des communications fournissent de precieuses occasions d'influencer la sante.

Parallelement, Ie progres scientifique et technique teste les limiles de I'ethique et met
en cause la notion

me me de I'humain.

Des principes ethiques solides s'imposent done

pour anticiper et orienter Ie developpement et I'utilisation des sciences et de la
technologie, et pour prendre les decisions sur des questions qui inOueneent la sante
(voir Eneadre 6).
L'equire suppose fa
suppreSS/on des
differences InJustes ec
In/usc/f,ees entre les

mdividus ec les groupes.

33.
L'equite suppose de fournir les soins en fonction des besoins et d'eliminer les
differences injustes et injustifiees entre les individus et les groupes. Le point de depart
de I'elaboration des politiques el de I'action consisle a mesurer les inegalites. Un
systeme de sante equitable assure I'aeces de chaque individu a des soins de qualite
adequats sans lui imposer de charge excessive. L'equite et la solidarile doivent
constituer la base de la cooperation technique internationale, et il faut done aider les
populations et les pays les plus touches par la pauvrete et les problemes de sante. Pour
garantir I'equite et la solidarile enlIe les generalions, nous devons mainlenir el proteger
I'environnement et veiller

aee que les travaux sur Ie genome humain respectent les

normes ethiques aeceptees Ivoir Encadre 7).
Le respect de fa
sexospki('Clce est
determmant pour
/'elaborarion ec la mise
en oeuvre de poIitiques
et de strategies de sante
equitables.

34.
Le respect de la sexospecificite est determinant pour I'elaboration ella mise en
oeuvre de politiques et de strategies de sante equitables. II conlIibue a mieux
comprendre les facteu" qui influencent la sante des femmes et des hommes. Au-dela
de la seule prise en compte des differences biologiques entre les sexes et du role
procreateur de la femme, il suppose que soit reeonnu I'effet des relations, des roles et
des responsabilites de I'homme et de I. femme tels qu'ils ont ete fixes par la societe, la
culture et Ie comportement, surtout sur la sante individuelle, familiale et
communautaire. Le respect de la sexospecificite, lie au progres vers I'equite, doit elIe
incorpore aux politiques el programmes de sante (voir Encadre 8). II com porte
plusieurs aspects :
•

analyser la sexospecificite et encourager la sensibilisation au probleme;

•

prendre en consideration les besoins speeiaux des filles et des ga,,;ons, des
femmes et des hommes tout au long de I'existence;

•

defendre les droits individuels, la dignite, I'amour-propre et les Capaciles des
filles et des femmes; el

•

creer des occasions pour permettre une pleine participation des femmes
prise de decision tous les niveaux, aux cotes des hommes.

a
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Encadre 5

LE DROIT AU MEILLEUR HAT DE SANTE POSSIBLE

Qu'implique Ie "droit a la sante" ?
•

Le droit au meilleur etat de sante possible (ce que I'on appelle Ie "droit a
la sante) est I'un des droits fondamentaux de tout etre humain, a savoir
Ie droit de realiser pleinement son potentiel en matiere de sante.

•

Dans I'interpretation du "droit a la sante", il est accepte que:
•
•

II'S differences genetiques et biologiques peuvent limiter Ie potentiel
de chaque individu en matiere de sante;
I'aeces aux services de sante est une condition necessaire mais non

suffisante de I'exercice du "droit a la sante".

Le "droit .. la
•

sant~" et

II'S droits de room"",

La sante est une condition prealable au plein exercice de tous II'S autres
droits fondamentaux. Ces droits sont universels, indivisibles et
interdependants

Politiques et actions nationales et internationales pour assurer Ie "droit a la
sante"

•

Par I'adoption d'instruments nationaux et internationaux relatifs aux
droits de I'homme, II'S Etats Membres assument II'S responsabilites et les
devoirs particuliers qui leur incombent de promouvoir et de proteger la
sante de leurs populations:

• en faisant en sorte que II'S systemes de sante durables soient
•

Instrument5

accessibles a tous;
en favorisant I'aclion intersectorielle pour inOuer sur les conditions
prealables et II'S determinants de la sante.

jnt~rnationau)(

A!'atif. ault droits de "homme

le droit de toute personne.1 un niveau de vie suffisant pour assurer sa sante et son bten..etre
est garantl par la Otklaration universelle des droits de I'homme (1948) ef Ie droit jouir du

a

meilleur etat de sante phYSique et mental possible est protege par Ie Pade intermtional relatif aux

droits economiques, sociaux et culturels (1966). D'autres instruments intematJonaux protegent Ie
~droit a la sanll!~ aux nIveaux ri!gional et mondial, notamment la Corwention relative aux droits de
I'enfant (1989), la Convention sur 1'~limination de toutes les formes de discrimination ll'.rd
des femmes (1979)' Ie Protocole additionneilia Convention am~ricaine relative au" droits de
I'homme (Protocole de San Salvador sur les droits economique5, sociaux et culturels, 1968), la
Charte sociale europeenne (1961) et la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples
(1981).
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Encadre 6
ETHIQUE : LA BASE DES POLiTIQUES ET DES PRATIQUES POUR LA SPT

l'ethique doit inspirer tous les aspects de la planification et de I'application de
la SPT
• La conduite des prokssionne/s de la sante:
•

•
•
•
•

promouvoir la sante et prevenir et traiter les maladies;
apporter soins el ""'onfort loul au long de la vie;
respecter les choix individuels, la confidentialile ell'aulonomie;
ne pas causer de prejudice;
apprecier les differentes valeUr< et les differents besoins.

• Politiques et priorites pour les systemes et services de sante:
•

•
•

oeuvrer en faveur de I'equite et de fa justice sociale dans I'acces aux soins

de sanle;
associer les malades el Ie reste de la population la fixation des prioriles
pour I'acces aux interventions concernant fa sante;
concilier les crileres techniques et les valeUr< de la SPT dans la repartition

a

des ressources en vue d'interventions particulieres;

•
•

incorporer des considerations d'equite dans la prise de decision
concernant fa repartition des ressources a I'interieur des pays et entre eux;
eduquer les agents de sante et Ie grand public en matiere d'ethique.

•

suivre el, Ie cas echeant, mettre a jour les normes ethiques pour fa

•
•

recherche;
prevoir les incidences ethiques des progres de la science el de la
technologie pour la sante;
appliquer des codes d'ethique internationalement aCceples;

ace que les travaux futurs sur Ie genome humain soient fandes sur

•

veiller

•

des normes ethiques acceptees;
veiller a evaluer el a promouvoir la qualite dans les systemes et services de
sante.
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Encadre 7

EQUITE : lE FONDEMENT DE IA SPT AU XXI' SIEClE

L'equite .. la base de la notion de> sante pour tous

•
•

L'appel en faveur de la SPT etait - et reste fondamentalement - un appel a
la justice socia Ie.
L'<\quite suppose la suppression des differences injustes et injustifiees entre
les individus et les groupes.

Nouveaux defis en matiere d'equite depuis la

•
•

•
•
•
•

Con~rence

d'Alma-Ata :

nombre accru de personnes vivant dans la pauvrete absolue;

a

ecart croissant entre riches et pauvres I'interieur de nombreux pays,
communautes et groupes et entre eux;

liens etroits entre la pauvrete - relative et absolue - et les problemes de
sante;
risques lies a I'environnement menac;.ant I'equite entre les generations;
repartition inegale des avantages de la mondialisation;
acces inegal aux systemes de sante.

L'appui a l'equite suppose des po/itiques et Uf/f! action specifiques :
a)

Acllon Intersectorielfe nationale et locale
•
•
...
...
•
•

•
•

politiques economiques a I'appui de I'equite et de la solidarite;
renforcement de I'analyse politique pour I'<\quite;
fixation de priorites fondees sur I/equite:
action intersectorielle pour garantir "equite en matiere de sante;
priorit€:
priorite

a la lutte (antre Ia pauvrete;
a "autonomisation des femmes;

cibles clairement definies en faveur de I'<\quite fondees sur des ressources
adequates;
systemes de gouvernance pour la sante associant et privilegiant les
groupes defavorises.

b) Action concernant les systemes de sante
mesure des inegaJites selon Ja dasse, Ie sexe, Ja race, la generation, J'age,
la situation geographique et I'etat de sante;
• acces universel a des soins de qualite satisfaisantei
• approche des soins de sante tout au long de I'existence;
• renforcement des capacites et recherche sur I'equite en matiere de sante;
• services sanitaires, sociaux et environnementaux privilegiant les pauvres.
•

c) Action mondia/e
•
•
•
•

surveillance mondiale de h~quite en matiere de sante;
recherche repondant aux besoins des groupes defavorises;
cooperation technique internationale fondee sur la solidaritei
action de sante transnationale et action de developpement pour eviter et
combattre la marginalisation.
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Encadr~

8

RESPECT DE lA SEXOSPECIFICITE :
RECONNAITRE LES BESOINS DES FEMMES ET DES HOMMES
L.. rl'SPI'Cf d.. la sexospffificile ..sl indispl'nsabl.. ala poliliqu.. sanilair.. pour:

•

reconnailre la necessile d'une pleinI' participation des femmes 1'1 des
hommes a la prise de decision;

•

donner Ie meme poids aux connaissances, aux valeurs et aux experiences

•

•
•

•

des f.. mmes 1'1 des hommes;
permettre aussi bien aux femmes qu'aux hommes de definir leurs besoins 1'1
leurs prioriles sanitaires el reconnailre que certains problemes de sanle ne
concernent qu'un des deux sexes ou ont pour lui des repercussions plus
serieuses;
permettre de mieux comprendre II's causes des problemes de sanle;
conduire a des interventions plus efficaces afin d'ameliorer la sante;
contribuer a une plus grande equile en maliere de sanle 1'1 de soins de
sante.

L.. r ..spl'Ct d.. la sexospecificile ..n malier.. d.. sanle ..sl au COI'ur du
developpl'mI'nl parCl' qu.. :

•
•

I'egalile entre II's sexes en maliere d'educalion 1'1 d.. prise de decision
reduira la pauvrele;
I'educalion des filiI'S 1'1 des femmes reduira la mortalile infanlo-juvenile 1'111'
taux de natalile, contribuera eliminer II's inegaliles entre II's sexes chez Ie
jeune enfanl ..1 conduira a une amelioralion de I'etal de sanle des
populations.

a

L.. rl'spl'Ct rk la sexospffificile dilns Iii cOnCl'plion d..s systf!mI'S d.. sanle
mise ..n OI'UVrl' d..s serviCl's d.. sanle suppose :

,,'/a

•

que I'on tienne comple des riiles complementaires de I'homme 1'1 de la

•
•

que I'on puisse supprimer II's obstacles sexospecifiques a la sanle;
que des sySlemes de surveillance et de suivi reunissent et analysent des
donnees selon Ie sexe;
que I'equilibre entre les sexes soil assure en matiere de recherche et parmi
les participants ainsi qu'au niveau des cnercheurs;
que les agents des soins de sanle soient formes au respect de la
sexospecificite;
que II's systemes de financement tiennenl com pIe des riiles de la femme
dans la famille ella communaule.

femme en matiere de sante familiale et communautaire;

•
•
•

La SPT suppose :
•
•
•

une participation sur un pied d'egalile 1'1 des partenariats entr.. hommes el
femmes dans I'elaboration des politiques ella prise de decision;
un partenarial etroil avec des ONG et d'autres organisations ouvertes aux
preoccupations sexospecifiques;
Ie respect systematique de la sexospecificite par tous les partenaires,
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Buts et cibles de la SPT
35.
Les buts et II's cibles contribuent a delinir la vision de la SPT. Les indicateurs
evaluent I'ampleur des progres obtenus. Les buts de la SPT sont :
•

d'accroitre I'esperance de vie et la qualite de la vie pour tous;

•

d'ameliorer I'equite en matiere de sante entre II'S pays et a I'interieur des pays;

•

de donner

a tous I'acces a des systemes et a des selVices de sante durables.

36.
Une premiere serie de cibles guidera I'application de la politique de la SPT et
delinira II'S priorites d'action pour II'S deux premieres decennies du siecle prochain.
Les indicateurs specifiques des progres seront elabores pour II'S cibles sanitaires
mondiales mentionnees ci-dessous (et developpees a I'annexe A). Pour atteindre II'S
cibles mondiales, des alliances strategiques seront conclues entre I'OMS et d'autres
organisations des Nations Unies, la Banque mondiale, des ONG, Ie secteur prive et
d'autres partenaires pertinents. Dans Ie cadre de la politi que mondiale, I'OMS definira
des cibles plus precises en rapport avec ses fonctions. Des cibles regionales et
nationales seront etablies dans Ie cadre de la politique mondiale en refietant la
diversite des besoins et des priorites. Elles devront envisager des delais precis et etre
mesurables et realisables, et il faudra disposer des ressources necessaires pour les
atteindre. Toutes les ribles doivent etre examinees periodiquement. Les indicateurs
seront utilises pour evaluer I'ampleur des progres accomplis en vue d'atteindre les buts
et II'S cibles en tant que moyens indispensables pour une sUlVeiliance et une evaluation
efficaces des programmes.
37.
Les cibles sanitaires mondiales refletent les precedentes cibles de la sante pour
tous et correspondent aux cibles pour Ie developpement adoptees par II'S Etats
Membres dans Ie cadre de conferences mondiales auxquelles I'OMS a pris part. Si elles
ne font pas expressement partie des cibles sanitaires mondiales, les cibles mondiales
pour Ie developpement et leur realisation n'en sont pas mains considerees comrne

essentielles pour atteindre un niveau satisfaisant de sante pour tous. II s'agit
notamment des cibles en matiere de bien-etre economique et de reduction de la
pauvrete; de developpement social, y compris I'enseignement primaire et I'egalite
entre II'S sexes; et d'utilisation durable de I'environnement (pour plus de details, voir
I'annexe B).

Les cibles doivent
envisage' des defais precIS
ef e<re mesurables,

realisables ef appuyees
par des ressoorces
suffisantes

Les cibles san;{dires

mood/ales refletent les
cibles anterleures de la

SP7 el correspondenc aUJe
csbles du developpement
adoptees par les recentes
conferences mondia/es

Cibfes mondiales de fa SPT jusqu'en 2020
38.
II faut atteindre II'S cibles liees aux politiques et systemes de sante pour que II'S
mesures concernant les determinants de la sante aboutissent a une amelioration des
resultats sanitaires obtenus et de I'acces aux soins. Les cibles initiales de la SPT pour
I'an 2000 fixees en 1981 ne reposaient pas sur des donnees de reference. L'experience
considerable acquise en matiere de renforcement des systemes d'information sanitaire
depuis lors fait que II'S cibles pour 2020 reposent plus directement sur des donnees
factuelles. Cest en atteignant ces cibles qu'on pourra atteindre II'S buts de la SPT.
A.

Resultals sanilaires

a

1.
O'ici 2005, des indices de requile en sanle seront utilises I'interieur
des pays et entre eux comme base pour promouYoir et surveiller I'equite en
matiere de sante. Initia/ement, I'equite sera evaluee sur Ja base d'un indicateur de
la croissance de I'enfant.
2.
O'ici 2020, II'S cibles adoptees lors de conferences mondiales pour II'S
laux de mor/alile malernelle, la mar/alile des enfanls de mains de cinq ans
ou la mar/alile juvenile et I'esperance de vie seront atteintes.
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3.

Reduction de fa charge
de la maladie.

D'ici 2020, la morbidite mondiale aura ete sensiblement reduite grace

a la mise en oeuvre de programmes solides de lutte contre la maladie visant a
in verser les tendances actuelles a I'accroissement de I'incidence de la
tuberculose, de I'lnfection a VIHISIDA, du paludisme, des maladies liees au
tabac, de fa violence et des traumatismes, et des incapacites qui leur sont

associees.
Eradiquer, efiminer

4.
La rougeole sera eradiquee d'ici 2020, la filariose Iymphatique sera
eliminee d'ici 2020, la transmission de la maladie de Chagas sera interrompue
d'ici 2010, la lepre sera eliminee d'ici 2010 et Ie trachome sera ,i/imine d'ici
2020. En outre, ,'avitaminose A et les carenees en iode seronl eliminees
d'ici 2020.
B.

Determinants
envlfonnemenlaux.

Modes de vie sains.

Action intersectorielle sur les determinants de la sante

5.
D'ici 2020, tous les pays auront accompli, par une action intersectorielle,
des progres majeurs en ce qui concerne I'approvisionnement en eau de boisson
saine, les moyens d'assainissement, I'alimentation et Ie logement, en quantite
et de qualite suffisantes.
6.
D'ici 2020, tous les pays auront mis en place, appliqueront et surveil/eront
activement des strategies qui favorisent les modes de vie sains et luttenl contre
les modes de vie prejudiciables .i la sante, grace a un arsenal de programmes

regJementaires, economiques, educatifs, organisatiannels et communautaires.
C.

Politiques et systemes de sante

Pofiriques de sante.

7.
D'ici 2005, tous les Etats Membres se seront dotes de mecanismes
operation nels pour elaborer, appliquer et suivre des politiques compatibles
avec cette politique de la SPT.

50ins ef sante publique.

B.
D'ici 2010, chacun aura acres, sa vie durant, a des soins essentiels de
qualite et complets, soutenus par des fonctions essentielles de sante
publique.

Information ef
surveillance,
Recherche.

9.
D'ici 2010, des systemes nationaux et mondiaux d'information sanitaire,
de surveillance et d'alerte auront ete mis en place.

10,
D'ici 2010, des politiques de recherche et des dispositifs institutionnels
seront operation nels aux niveaux mondial, regional et des pays.
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Chapitre 4.

Base politique pour I'action

Le chapdre 4 definit la base politique pour I'act,on. En ag,ssant sur les
determinants de la sante e( en mettant la sante au coeur du developpement, on
aboutira .l des ameliorations globales significatives de la sante et a une reduction
des inegalites. Le chapitre 4 presente aussi Ie deve/oppement des systemes de
sante durables qui repondront aux besoins des populations.

On atteindra les buts de la sante pour tous en suivant deux orientations
39.
politiques :
•

en mettant la sante au coeur du developpement; et

•

en mettant en place des systemes de sante durables pour repondre aux besoins
des populations.

40.
Les objectifs politiques sont lies entre eux et doivent etre appliques a tous les
niveaux - local, national. regional et mondial. Leur adoption et leur elaboration en
strategies specifiques financees de maniere adequate, entierement appliquees et

a

a

soigneusement eva/uees, devraient conduire une meilleure sante et une reduction
des ecarts sanitaires entre les differents groupes socio·economiques. Pour les faire

adopter, il faudra se prevaloir des forces politiques, sociales et economiques et
atteindre les partenaires potentiels en elargissant les systemes de gouvernance pour la
sante. Les investissements en matiere de sante contribueront aux progres sur Ie plan

Les investlssements en
contribueronl au:. prDgres
sur Ie ptdn Santtdlf{' et
fdvoriseront la rea/isallon
des obJecttFs d'un

deve/oppemenl humain
durable.

sanitaire et favoriseront la realisation des objectifs d/un developpement humain

durable.

Mettre fa sante au coeur du devefoppement
41.

" est important de reconnaitre qu'on ne peut pas isoler la sante du

developpement humain et social. La sante est fonction de I'environnement social,

physique, mental, economique, spirituel et culturel des communautes ou les gens
vivent. L'objet du developpement est de permettre a chacun de mener une vie

a

La bonne same est la
fo;s une ressource pour Ie
deve/oppemenf el un but
du deve/oppemenr.

economiquement productive et socialement satisfaisante. II faut pour cela apporter des

ameliorations progressives aux conditions de vie et a la qualite de la vie de tous les
membres d'une societe. La bonne sante est ala fois une ressource pour Ie

developpement et un but du developpement humain durable.
42.
La sante, en particulier pour les plus vulnerables, est un indicateur du
bien-fonde des politiques de developpement. Une ventilation appropriee des donnees
sur I'etat de sante peut faire ressortir I'absence d'equite entre les groupes sociaux.
L'etat de sante d'une population traduit les conditions de vie et peut etre Ie signe
avant-coureur de problemes sociaux emergents. Une approche fondee sur I'homme
privilegie la sante et reconnait que, sans elle, I'individu, la famille, la communaute et la
nation ne sauraient atteindre leurs objectifs economiques et sociaux. Dans Ie cadre de

cette approche, la sante est resolument placee au centre du programme de
developpement pour que Ie progres economique et technologique soit compatible
avec la protection et la promotion de la qualite de la vie pour tous.
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Mettre sur pied des systemes de sante durables pour repondre
aux besoins des populations
les systemes de sante

doiven! etre en mesure
de repondre aux besoins
san;fa/res e( sociaux des
gens rout au long de feur
we

43.
Les systemes de sante doivent etre en mesure de repondre aux besoins
sanitaires et SOCi2UX des gens tout au long de leur vie. Les systemes nationaux et locaux
doivent done aller vers les gens et inciter chacun

aameliorer sa sante par une action

prioritaire de promotion de la sante et de prevention de la maladie. Les efforts devront
viser a bien identifier les besoins sanitaires et a organiser des services complets dans Ie
cadre d'une base de population bien definie. A I'avenir, les systemes de sante devront
rester souples et tenir compte de plusieurs facteurs :
•

les mutations demographiques et economiques;
I'evolution du tableau epidemiologique des maladies;

•

les attentes des usagers des services de sante en matiere de qualite et de
participation aux decisions; et

•

les progres scientifiques et techniques.

La reforme des systemes de sante devrait etre integralement liee a des reformes
nationales plus larges, car de nombreux changements dans les politiques economiques,
sociales et de developpement auront des repercussions profondes pour les systemes de
sante et pour la sante des populations.
Un engagement
individuel, familial et
communautaire ecJaire
en faveur de la sante est
Ie meiflpur garant
d'amfHiorations durables

de tefal de sante.

44.
L'action de sante commence au foyer et elle est influencee par tout un eventail
de forces. Un engagement individuel, familial et communautaire eclaire en faveur de la
sante est Ie meilleur garant d'ameliorations durables de I'etat de sante. Les services de
sante doivent completer I'action des individus et de la famille en les informant sur des
modes de vie sains et I'acd.·s

ades soins de qualite, et en appuyant les fonctions

propres a proteger et promouvoir la sante publique. Les contacts avec les
etablissements de soins offrent de nombreuses occasions a tous les stades de la vie de
promouvoir la sante et de prevenir maladies et incapacites.

45.
Les systemes de sante peuvent prendre de nombreuses formes. Les soins de
sante primaires, qui sont Ie premier niveau de contact avec Ie systeme national de
sante pour I'individu, visent a fournir les soins de sante aussi pres que possible du lieu
ou les gens vivent et travaillent Les soins de sante primaires seront completes par des
systemes de sante qui seront : bases dans la communaute et complets, avec des
composantes prevention, promotion, traitement et readaptation; disponibles en

a

permanence; finances de maniere adequate; etroitement lies tous les niveaux aux
services sociaux et environnementaux; et integres a un systeme plus large

d'orientation-recours. En outre, des soins de haute qualite doivent etre disponibles
dans tous les pays. Les elements importants des soins de sante de haute qualite sont
notamment les suivants : expertise professionnelle et connaissance des technologies
appropriees, utilisation judicieuse des ressources, reduction au maximum des risques

pour les malades, satisfaction des malades et resultats favorables pour la sante.
46.
Un systeme de sante
SOC;a/PfT1enl read;( prend
en compte la divers/te

des besoins socioculturels
et psychologiques des
diHhents groupes.

Un systeme de sante durable encourage activement la communaute a participer

i\ I'elaboration des politiques. Les pratiques en matiere d'emploi tiendront compte des
besoins des travailleurs en donnant la priorite i\ la qua lite et a la gestion de

I'environnement Un systeme de sante socialement reactif prend en compte les valeurs
economiques, socioculturelles et psychologiques des differents groupes, la diversite des
sysremes de sante et de guerison, et favorise la coexistence et I'enrichissement mutuel
de ces diverses conceptions. A I'avenir, tirant pleinement pam des ressources
communautaires, les systemes de sante devront associer reconfort et efficacite. II leur
faudra insisler non seulement sur la prolongation de la vie et I'amelioration de la sante,
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mais aussi sur Ie soulagement de la douleur et de la souffrance, sur Ie reconfort
necessaire aux malades incurables et sur I'accompagnement vers une mort paisible
dans la dignite.
47.

Maintenir ddns Ie temps les systemes de sante comporte une dimension sociale,

politique, financiere, technique et gestionnaire. La dimension sociale doit retenir

particulierement I'attention; on y parviendra en integrant la sante dans la vie
communautaire de chaque jour, en developpant I'appui de la communaute, ell
encourageant Ie plus possible la participation des gens a la promotion et a la protection
de leur sante et de celie de leur famille et de leur communaute, et en vemant a ce que
les plus pauvres aient acces aux services de sante. C'est en veillant au financement
durable des systemes de sante et en ayant Ie souci constant de I'acces aux soins et de
leur qualite que Ie gouvernement doit manifester son appui politique incontestable en
faveur de la sante. Le developpement progressif et complet des ressources humaines
est necessaire

L'appul politique en
faveur de la sante sera
exprime en veil/am au
financement durable des

systemes de sante.

ala mise en oeuvre de bonnes pratiques gestionnaires et ala perennite

technique.

Fonctions essentielles d'un systeme de sante
48.

Le role des autorites concernant I'instauration de systemes de sante durables

consiste

agarantir I'equite en matiere d'acces aux services de sante et aveiller a ce que

Le role des aurorires
consiste

agarantlr

les fonctions essentielles du systeme de sante soient offertes avec un maximum de

requite en matiere

qualite a tous. Ces fonctions essentielles concernent aussi bien des activites de sante
publique que des services de soins de sante individuels completant et renfon;ant les

d'acces aux services de
sante el a veiller a ce que

services de soins de sante primaires existants. Les fonctions essentielles d'un systeme

de sante durable sont decrites au chapitre 7.
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Chapitre 5. Le role de I'OMS
Le chapitre 5 decrit Ie role de guide qu'assume I'OMS pour les multiples
panenaires concernes par I'instauration de la sante pour tous (voir Encadre 9).

Encadre 9

ROLES ET FONCTIONS DE l'OMS AU XXI' SIEClE
•

•
•
•
•

•
•
•

Se poser en defenseur de la sante dans Ie monde en dirigeantl'action en
faveur de la SPT.
Elaborer des normes ethiques et scientifiques valables au niveau mondial.
Elaborer des instruments internationaux susceptibles de promouvoir la sante
mondiale.
Engager une cooperation technique avec tous les pays.
Renforcer les capacites des pays Ii mettre sur pied des systemes de sante
durables et ameliorer I'execution des fonctions essentielles de sante
publique
Proteger la sante des communautes et des pays vulnerables et defavorises.
Favoriser I'utilisation de la science et de la technologie pour la sante etles
innovations dans ces domaines.
Montrer la voie suivre pour I'eradication, I'elimination ou la maitrise de

a

certaines maladies.
•
•

L'OMS a pour mandat et
pour responsabilire de
gUider les aut res

partenaires qui
participent a 1.1
gouvernance mondiale
de la sante vers fa SPT.

a

Fournir un appui technique la prevention des situations d'urgence pour la
sante publique et veiller au relevement apres les situations d'urgence.
Elablir des partenariats pour la sante.

49.
L'OMS a pour mandat et pour responsabilite de gUider les autres partenaires qui
participent Ii la gouvernance mondiale de la sante veo.; la SPT (aux niveaux mondial,
regional et national), en s'attachant promouvoi, une action collective internationale
I'appui de tous les pays et en ,epondan! aux menaces mondiales pour la sante.

a

a

En lant que defenseur de la sante dans Ie monde, I'OMS devra : promouvoir la
50.
sante au niveau mondial etl'equite en sante entre les pays et I'interieur des pays;
recenser les politiques et pratiques utiles ou nuisibles pour la sante; et proteger la sante
des communautes vulnerables et defavorisees. Elle Ie fera en veillant a offrir un
environnement propice permettant toutl'evenlail des partenaires de travailler
ensemble de maniere efficace afin de promouvoir un programme mondial pour la

a

a

sante.
51.
Le renforcement de I'interdependance mondiale fait qu'il est plus que jamais
necessaire de definir au niveau planelaire des normes et des engagements ethiques et
scientifiques dont certains auront force de loi. II s'agit d'eviter ou de reduire les

menaces transnationales pour la sante liees aux echanges commerciaux, aux voyages et

a

aux communications. L'OMS doit vouer une attention particuliere I'elaboration de
normes d'execution pertinentes aux niveaux national et regional pour les fonctions
essentielles des systemes de sante.
L'OMS elaborera des
instruments nationaux
susceptibles de
promouvoir et de
protege, fa same.

En collaboration avec les partenaires pertinents, y compris les organes crees en
52.
vertu d'instruments internationaux, I'OMS elaborera des instruments internationaux
susceptibles de promouvoir et de proteger la sante, surveillera leur mise en oeuvre et
s'attachera aussi encourager ses Elats Membres Ii appliquer les instruments
internationaux relatifs la sante. Une gouvernance mondiale solide s'impose pour

a

a
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appliquer les instruments portant sur la sante et les droits de I'homme, ainsi que ceux
qui ont des repercussions sur la sante. II s'agit notamment de la Declaration univer>elle
des droits de I'homme (1948), du Pacte international relatif aux droits economiques,
sociaux et culturels (1966), de la Convention relative aux droits de I'enfant (1989) et de
la Declaration et du programme d'action de Vienne adoptes par la Conference
mondiale sur les droits de I'homme (1993). Le; cibles sanitaires offrent un moyen de
surveiller la mise en oeuvre de bon nombre de ces conventions. De plus, les cibles
sanitaires definies lors des conferences des Nations Unies des annees 90 seront
integrees aux strategies elaborees pour mettre en oeuvre la politique de la sante pour
taus.
53.
Dans sa cooperation technique avec taus les pays, I'OMS adaptera son soutien
aux besoins des pays et, pour cela, coordonnera ses effort> avec ceux des autres

organisations et initiatives internationales. Elle s'attachera

a aligner les politiques et a

promouvoir un dialogue etroit entre les partenaires. En outre, I'OMS encouragera les
pays et les agences de developpement. investir I. ou les maladies evitables continuent
de frapper durement les groupes defavorises. Elle appuiera et encouragera tous les pays
dans Ie processus de developpement sanitaire en les aidant. renforcer leur role dans
I'elaboration des politiques, leurs capacites de gestion et leurs regles regissant
I'obligation redditionnelle. On mettra I'accent sur la necessite d'une capacite
importante - institutionnelle et humaine - pour appuyer les interventions en faveur de
la sante. En collaboration avec d'autres institutions internationales, "OMS renforcera
les capacites des pays • mettre sur pied des systemes de sante durables. Elle oeuvrera
en faveur de la mobilisation de ressources financieres pour repondre aux besoins
sanitaires des programmes et des pays grace. une alliance mondiale plus forte La
priorite ira aux pays et communautes les plus pauvres (surtout ceux d'Afrique
subsaharienne et d'Asie du Sud) ainsi qu'aux pays n'ayant que peu de capacites
institutionnelles pour Ie developpement de la sante.
54.
La qualite de la prise de decision pour la sante depend de I'acces. I'information
sanitaire. L'OMS collaborera avec ses Etats Membres pour renforcer leur capacite de
recueillir, d'analyser, d'interpreter et de diffuser I'information sanitaire. II s'agira
notamment d'appuyer Ie renforcement des capacites en epidemiologie, en economie
sanitaire et en sciences sociales; de continuer a mettre en place un feseau mondial
interactif d'information sanitaire; et de diffuser des publications sur les travaux de
I'OMS.
La surveillance active, I'evaluation et I'anticipation des politiques el mesures
55.
ayant un impact mondial sur la sante constituent Ie point de depart d'une action
mondiale en faveur de la sante. Le role de I'OMS sera de veiller. ce que les systemes
mondiaux d'alerte precoce et de surveillance renseignent temps sur les menaces
transfrontieres pour la sante. Les systemes actuels d'alerte precoce face au risque de
maladies emergentes ou de catastrophes nature lies ou dues. I'homme devront

a

s'etendre

a d'autres dangers pour la sante, comme Ie commerce, legal au non, de

Renforcer la capaCllP de
recueil/ir, d'analyser,

d'inrerpmer t'C de
diffuser I'informal/on

san;taire.

Le rOIl' de I'OMS sera de

"eiller a ce que les

sysremes mDndiaux
d'alerte precoce e( de
surveillance

rensetsnenl

temps sur Ie!; menaces

transfrontieres pour fa

sante

produits nocifs pour la sanle, Des systemes reliant les niveaux local, national, regional
el mondial ainsi que les organisations concernees permettront d'amplifier rapidement.
I'echelle de la planete les informations provenant du terrain sur les menaces pour la
sante, ce qui permettra une action concertee.
56.
L'OMS, en collaboration etroite avec les milieux scientifiques et universitaires
internationaux, favorisera un environnement au la recherche sanitaire fondamentale et
appliquee puisse s'epanouir et encouragera les progres scienlifiques qui repondent aux
besoins de lous. L'OMS fera appel aux techniques de communication pour atteindre
les chercheurs qui, faute de ressources, ont ete isoles des initiatives mondiales, La mise
en place d'un reseau veritablement mondial de centres d'excellence permettra aux
chercheurs locaux de contribuer. I'amelioration des connaissances et d'en beneficier.
L'OMS s'est engagee • aider les pays developper leurs capacites nationales de
recherche et echanger les connaissances qui en resultent.

a

a

]0

l'OMS encouragera les
progres scientifiques qui

repondent aux besoins
de tous.

a
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Les efforts monciiau){ de

recherche doivent porter

sur des domaines aU il
(aut obtenir des Bains
5ubstantie/s pour la sant~.

0"

Les efforts mondiaux de recherche doivent porter sur des domaines
il faut
57.
obtenir des gains substantiels pour la sante. 115 seront completes par des priorites et
des mesures en faveur de la recherche nationale, grace auxquelles les pays oeuvreront
it I'amelioration de la sante sur leur territoire et dans Ie monde. L'OMS, ses centres
collaborateu", et les organisations nationales et internationales de recherche en sante
constituent ensemble un atout intellectuel mondial dont il faudra entierement se
prevaloir en matiere de recherche. Les priorite< mondiales porteront sur des travaux de
recherche susceptibles :
•

d'inflechir les politiques sanitaires nationales;

•

de permettre des comparaisons des systemes de sante entre les pays,
notamment dans les domaines du financement de la sante et de I'elaboration
des politiques;

•

de recenser les JX>litiques et les mesures sociales, environnementales et autres
susceptibles de favoriser la sante;

•

d'evaluer I'efficacite des interventions pour reduire les inegalites en matiere de

sante;
•

d'accroitre au maximum I'efficacite des systemes de sante et d'en favoriser la
perennite;

•

d'accelerer la reduction des maladies de I'enfant, de la malnutrition et de la
mortalit" maternelle et perinatale;

•

de reperer I'evolution de la menace microbienne et de mettre au point des
strategies de prevention et de lutte;

•

de mettre au point des methodes efficaces de prevention, de promotion, de

traitement et de readaptation face aux maladies non transmissibles et aux
consequences sanitaires du vieillissement; et
•
L'OMS encouragera

des
techniques exist antes et la
mise au POint de
fechniques nouvelles.

I'uti/isatlon effectiyE'

L'OMS et st's partenaifl!s
mternaCionauli doivent

veiller a 1.1 surveillance
mondia/e des maladies
revetanf une importance
planet-aire et

ala lutee

cantfE' CE'.s maladies.

de permettre de lutter contre la violence et les traumatismes.

L'OMS encouragera I'utilisation effective des techniques existantes et la mise au
58.
point de techniques nouvelles dans diver.; pays et contextes : en diffusant aussi
largement que possible les connaissances; en aidant it mieux prevoir les impacts
technologiques; en investissant dans I'education et Ie developpement des ressources
humaines; en forgeant des partenariats avec Ie secteur prive et entre les pays; en
oeuvrant it I'elaboration de politiques qui rendent les techniques abordables et
accessibles; et en favorisant I'utilisation de technologies essentielles pour la sante.
59.
L'OMS dirigera les efforts visant it eradiquer, eliminer ou combattre les maladies
qui constituent des menaces majeures pour la sante publique. Pour certaines, une
action et un consensus au niveau mondial en faveur de I'eradication ou de
I'elimination sont possibles et souhaitables (pour plus de precisions, voir I'annexe A).
Les pandemies mondiales d'infection due au virus de I'immunodeficience humaine
NIH), de paludisme et de tuberculose, ainsi que les maladies liees au tabagisme et les
traumatismes et les actes de violence risquent de gagner en importance au cours du
premier quart du siecle prochain. Plusieur.; maladies infectieuses risquent de continuer
menacer tous les pays et devront done retenir "attention au niveau mondial. Pour
bon nombre des pays et communautes les plus pauvres, les maladies infectieuses de
I'enfance, la mortalite maternelle et la sous-nutrition restent un probleme prioritaire
dont la solution exige un appui mondia!.

a

('OMS monttera que 1.1
sanr~ peut etre un pont
important pour 1.1 paix.

60.
Dans bien des cas, les troubles interieur.;, les guerres et les catastrophes
naturelles ou dues a I'homme ant entrave la mise en place de systemes de sante
durables, retardant sensiblement Ie developpement sanitaire. l'action de I'OMS face
aux situations d'urgence en sante publique sera essentiellement d'ordre preventif et
normatif - ce qui reviendra it privilegier la preparation, la prevention, la reconstruction
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et I'aide humanitaire, toutes les interventions etant menees en etroite collaboration
avec les organismes internationaux, nationaux et locaux. Lors des operations de
reconstruction faisant suite des situations d'urgence, I'OMS aidera les gouvernements
a remettre sur pied leurs systemes de sante et leurs systemes sociaux ainsi quia aborder
les problemes d'a/ustement humain long terme. L'OMS entend montrer que la sante
peut etre un pont important pour la paix et temoigner de I'impact des armes sur la
sante publique comme base d'une action preventive.

a

a

61.
L'OMS jouera un role de chef de file, en donnant I'exemple et en montrant la
voie it suivre aux organisations et institutions qui oeuvrent en faveur de "amelioration
de la sante dans Ie monde. Elle soulignera et demontrera que les changements
politiques impliquent, pour etre efficaces, des changements fonctionnels et structurels
ben<\ficiant d'un financement suffisant. Elle s'attachera promouvoir des approches
plus inregrees pour Ie developpement des capacites, I'elaboration des politiques et la
mobilisation des ressources pour la sante dans les pays. En outre, elle oeuvrera en
faveur d'un meilleur alignement des politiques entre les organisations internationales et
intergouvernementales dont les activites ont un impact sur la sante. Avec ces
partenaires, I'OMS soulignera I'importance d'un cadre mondial de I'action
multisectorielle pour encourager les politiques et programmes economiques,
commerciaux et sociaux capables de renforcer les valeurs de la sante pour tous.

a

62.
S'agissant des prinClpau.< determinants de la sante, I'OMS collaborera aux
niveaux national. regional et mondial avec les organisations intergouvernementales,
regionales et internationales, et notamment les banques regionales de developpement.
Dans I'application de la politique de la sante pour tous, on mettra I'accent sur les
moyens efficaces d'harmoniser Ie programme de travail de I'OMS avec celui d'autres
organisations intergouvernementales, par exemple des consultations interinstitutions
n\gulieres axees sur les principaux domaines d'inreret mutuel. L'OMS assumera un role
directeur dans certains secteurs de la collaboration multisectorielle, comme la

l 'OMS soufignera
f'importance d'un cadre
mondiaf de {'adion
mu/',seC1orielle pour
ren(OfCer le~ va/aJfS de la
sanl~

pour (ous.

Une collaboration
;nferinslltullons et
Intef1eC1oriefle efficace

exige que les roles et les
responsablltt~s

soienl

clairemenl d~f;n;s.

surveillance mondiale des maladies. Toutefois, dans d'autres domaines de cooperation,
par exemple les questions de securite alimentaire ou de chomage structurel, d'autres
institutions pourront etre mieux placees pour assumer ce role directeur. Une
collaboration interinstitutions et intersectorielle efficace exige que les roles et les

responsabilites soient ciairement definis, et ('est sur ces bases que reposera Ie succes

a

de la mise en oeuvre de la politique de la sante pour tous. La collaboration doit viser
tirer Ie meilleur parti possible de toutes les ressources disponibles pour la sante et Ie
developpement au sein du systeme des Nations Unies et aupres d'autres organisations
internationales.

--

Responsabilite et engagement
63.
La responsabilite pour la sante pour tous au XXI' siecie est largement partagee.
L'OMS, au niveau international, et Ie secteur de la sante, aux niveaux national et local,
doivent veiller ce que tous les partenaires assument leur role et leurs responsabilites
en faveur de i'application de la politi que de la sante pour tous. Leurs actions
conjuguees contribueront construire un monde OU les valeurs de la SPT et les
mesures qui en decoulent permettent chacun de jouir du meilleur etat de sante
possible. Un engagement tous les niveaux est indispensable pour transformer la
vision de la sante pour tous en une rea lite pratique et durable de sante publique.

a

a

a

a
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SECTION III
Concretiser la vision ••
comment mettre en oeuvre
la politique
Chapitre 6. Mesures necessaires pour mettre
la sante au coeur du developpement
Le chapitre 6 deerit les quatre axes strateg'ques pour: comba{{re la pauvrete,
promouvoir fa same dans taus les contextes, aligner les politiques sectorielles en

faveur de la sante, et englober la sante dans la planificalion du developpement
durable.

64.

II faut agir dans quatre directions pour tenir compte des determinants de la

sante et mettre la sante au coeur du developpement humain,

•

a savoir ;

combattre la pauvreh~;
promouvoir la sante dans taus les contextes;
harmoniser les politiques sectorielles en (aveur de la sante;

•

englober I. sante dans la planifjcation du developpement durable.

Combattre fa pauvrete
Des plans de
devefoppement infewes
~Onr mkessaires pour
bnser Ie cercle vlcieu)(
de Ii! pauYrele el de fa
maladie.

65.
II laudra a(celerer Ie developpement humain et la croissance economique dans
Ie secteur public comme dans Ie secteur prive pour que les groupes et les
communautes les plus pauvres puissent echapper a la pauvrete. Cette croissance doit
pouvoir compter sur un appui international important et durable en faveur de la sante
et de I'education et sur des etablissements publics convenablement renforces dans les
pays les plus pauvres. Des plans de developpement integres prevoyant aussi la
reduction de la dette et la fourniture de credits sont necessaires pour briser Ie cerde
vicieux de la pauvrete et de la maladie. La sante des populations a long terme depend
d'une multiplicite de facteurs, et notamment Ie maintien de la paix, une croissance
economique equitable, I'autonomisation des femmes, les moyens pour les gens de

11
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gagner durablement leur vie et une amelioration de I'education. Pour tous les pays, des
politiques economiques ethiques qui s'attachent a promouvoir lie-quite sont
indispensables une croissance economique et un developpement humain durables.

a

a

66
Les interventions sanitaires dolve"t etre li€·es a I'amelioration de I'education des
filles et la mise en place d'une infrastructure de sante publique de base, ainsi qu'a
des services de sante essentiels. On contribuera ainsi briser Ie cercle vicieux de la
pauvrete et de la malad ie, faire reculer la mortalite de I'enfant et reduire la
croissance demographique. En particulier, les services de sante infantile et de nutrition
peuvent avoir un effet positif durable sur I'ensemble de la population. II faut faciliter

a

a

a

I'acces des pauvres
services

a

a des systemes de sante de qualite, notamment en mettant les

a proximite de I'endroit au

futurs programmes visant

ils vi vent, et ce sera 1.1 un aspect essentiel des

1es mterventlons
samtimes petsvenr
conlf/buer.i bllSet Ie
cere/e vicleux de la
pauvrete et de la maladie,
a (aire reculer la morta/ite
de I'enfant N .J rrou;re
la croissance
demographlque

a faire reculer la pauvrete.

67.
En raison des aspects multiples de la pauvrete, il faudra conjuguer les efforts de
nombreux secteurs pour attenuer Ie probleme de ma.niere durable. Le systeme de
sante a un role vital a jouer pour reperer les menages et les regions pauvres, en
mettant I'accent sur les problemes qui touchent avant tout les pauvres. Une
collaboration est done indispensable entre les secteurs de la sante, de I'agriculture, du
commerce, des finances, de I'alimentation, de la nutrition, de I'education et de
I'industrie. La sante et I'education doivent beneficier d'un large appui en general, mais
aussi d'une protection particuliere pendant des periodes de difficultes economiques
passageres. La securite alimentalre va de pair avec la lutte contre la pauvrete.

Le systeme de sante a un
role \lltala Jauet pour

atre/ndre les menages er
les regions pauvres

68.
Des programmes de lutte contre la maladie de portee geographique Ires large
ou agissant dans des contextes precis peuvent avo;r un impact considerable la 0\1 une
ou plusieurs maladies contribuent largement ala pauvrete. Ainsi, la lutte contre
I'onchocercose en Afrique de l'Ouest a permis d'ouvrir au devebppement agricole de
vastes zones. De meme, la lutte contre Ie paludisme et d'autres maladies transmissibles
endemiques a beaucoup contribue a promouvoir les cultures vivrieres et marchandes
et la creation d'emplois d.:tns bien des regions. Dans un cadre scolaire, des projets
d'alimentation associes a des programmes de traitement vermifuge peuvent permettre
une amelioration sensible des resultats et des taux de frequentation scolaires.

Promouvoir la sante dans tous les contextes
69.
L'individu, la famille et la communaute peuvent agir pour ameliorer leur sante,
a condition d'avoir I'occasion et la capaelte de faire des choix appropries. II faut done
doter les gens des connaissances, des competences et du savoir-faire - ains; que
I'acces aux possibilites offertes par la societe - necessaires pour affronter les nouveaux
schemas de vulnerabilite et se maintenir, eux-memes et leur famille, en bonne sante.
Pour reussir, la promotion de la sante doit tenir compte du contexte social, culturel,
politique, juridique et spirituel dans lequelles gens vivent, travaillent, jouent et
apprennent. Une action sociale peut contribuer proteger les jeunes de la violence et
des toxicomanies, a. garantir des conditions de travail favorables a. la sante, a
encourager une alimentation et des loisirs sains, et a. creer un environnement scolaire
propice a. I'apprentissage, a la sante et a. I'epanouissement personnel.

a

70.
Les techniques de communication, y compris les methodes interactives, sont
devenues d'importants moyens de diffuser symboles et messages de promotion de la
sante pour aider I'individu et la communaute a. ameliorer la qualite de la vie. Les
medias peuvent jouer un role plus important dans I'action en faveur de la sante et les
pratiques de sante. 115 peuvent contribuer ainsi a sensibiliser Ie grand public a la sante
en examinant les problemes de sante. Une information et des spectacles axes sur la
sante qui touchent toutes les communautes et tous les foyers peuvent aider les
families, jusque dans les regions les plus reculees, a. tirer parti des connaissances.
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Harmoniser les politiques sectorielles en faveur de la sante
II {aul drla/>'ser el
harmonlser les polit'ques
de lou.~ les sedeurs qUI onl
des

pf(els

directs

{){J

Indmx:g Import ants sur fa

sante dl' maniere

a Sf'

donner un maximum de
ChanCE'5 de promouyoir ('I

de proteger la sante.

71.

Au sein d/un gouvernement, bien des instances differentes prennent des

decisions qui ont des consequences pour la sante, par exemple dans les secteurs de
I'agriculture, du lo~ement, de I'energie, de I'eau et de I'assainissement, du travail, des
transports, du commerce, des finances, de "education, de I'environnement, de la
justice et des affaires etrangeres. II faut analyser et harmoniser les politiques de tous les
secteurs qui ont des effets directs au indirects importants sur la sante de maniere se
donner un maximum de chances de promouvoir et de proteger la sante. II faudra pour
cela que les professionnels de la sante soient plus sensibles aux motivations essentielles
des professionnels de ces autres secteurs et soient prets negocier pour abtenir des
politiques qui presentent des avantages pour chacun. D'autre part, des travaux
multidisciplinaires sont necessaires afin de rechercher de nouvelles possibilites de
promouvoir et de proteger la sante par une action intersectorielle.

a

a

-

Une actIon commune plus
energlquE'de la part des
sysremes de sante ef du
sec/eur de J'ooucafion
POUrritll confribuer
sens/blemenf el

rapldement

a une
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popular 10m

72.
Une action commune plus energique de la part des systemes de sante et du
secteur de I'education pourr.1.it contribuer sensiblement et rapidement une
amelioration globale de I·etat de sante des populations et une reduction long terme
des inegalites sanitaires et economiques entre les groupes. Les politiques economiques
et budgetaires peuvent considerablement innuencer Ie potentiel d'amelioration de la
sante et la repartition dans la societe. Les politiques budgetaires qui contribuent la
sante peuvent Hre encouragees, par exemple celles qui dissuadent de produire et de
consommer des substances dangereuses pour la sante et encouragent au contraire la
consommation d'aliments nutritifs et I'adoption de modes de vie sains. Ces politiques,
associees a une legislation et a des programmes d'education pour 1.1. sante appropries,
peuvent ralentir et me me inverser les tendances negatives, notamment la mantee des
maladies non transmissibles et des lesions traumatiques.

a

a

a

a

Les politiques agricoles peuvent comprendre des mesures specifiques de
73.
prevention des maladies dans les projets d'irrigation, encourager activement \a lutte
integree contre les ravageurs pour reduire Ie plus possible Ie recours a des substances
chimiques toxiques, mettre en place des modalites d'utilisation des terres de nature
faciliter plutOt qu'a decourager I'installation de gens en milieu rural, encourager la
substitution de cultures nocives pour la sante et garantir la production de denrees
alimentaires sures en quantite suffisante. Une politique energetique favorable 1.1. sante
doit appuyer et acce-Ierer I'utilisation de sources d'energie plus propres et veiller a ce
que I'on produise moins de dechets dangereux et toxiques, que soient adoptes des
moyens de transport plus propres et plus economes en energie et, enfin, que les
batiments soient con~us dans I'optique d'economies d'energie. L'effet cumule de ces
politiques est tres net. La prise de telles mesures permet de ne pas sacrifier la sante
pour de simples gains economiques ou sectoriels court terme.

a

a

a

a

Les politiques nationales destinees maitriser la croissance demographique
74.
integreront des strategies visant ameliorer la condition de la femme, notamment par
I'acces I'education et des programmes de soins de sante primaires et de sante
reproductive, ainsi qu'en lui permettant de participer sur un pied d'egalite la prise de
decision. Les organisations nationales et internationales prendront en consideration les
repercussions sociales, economiques et ethiques des techniques touchant it la
reproduction.

a

a

a

Englober la sante dans la planification du developpement durable
II (aul que IE'S aspects
same rerjennent la priorile
absolue dans les plans de
developpement durable.

75.
Pour que Ie developpement soit durable, il faut que la generation actuelle et les
generations a venir en ressentent les bienfaits. La sante etant au coeur du
developpement, il faut que les aspects sante retiennent la priorite absolue dans les
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plans de developpement durable. En particulier, la promotion et la protection de la
sante et du bien-etre doivent etre Ie principal fondement de tous les efforts de
developpement.

ete

76.
Les reSSQurces non renouvelables ant
dangereusement surexploitees, et les
ressources renouvelables sont exploitees a un rythme qu'an ne pourra maintenir

longtemps. L'adoption de conventions et de mesllres qui freinent ou empechent une
degradation serieuse de I'environnement sera benefique pour la sante des generations

a venir.
77.

Les profession nels de la sante ont une responsabilite premiere qui est de veiller

a ce que les liens entre la sante, les systemes et les services de sante, et les autres

secteurs soient clairement delimites. L'impact sanitaire global des activites de
developpement sur I'equite doit etre mesure ou anticipe. Des politiques appropriees
doivent etre mises en place et des mesures prises a I'appui de la sante pour tous. II
s'agit notamment de se prevaloir des chances d'amelioration de la sante offertes par les
programmes de developpement.

78.
l'introduction d'indicateurs sanitaires dans les evaluations d'impact sur
I'environnement permettra d'ameliorer la prise de decision dans les secteurs de la
sante et de I'environnement. II est indispensable de mieux comprendre les effets
cumules a long terme des substances chimiques, de I'appauvrissement de la couche
d'ozone, des changements climatiques, des rayonnements faible dose, et de la
manipulation genHique des plantes et des animaux destines a la consommation

a

a

Les professfonnels de fa
sante one une
responsabi/ife premiere
qui eSf de veiller a ce que
les l,ens en{re la sante, les
systemes et les sef'll/ces
de sante, elies au/res
sedeurs soient clairemenl
delimifes
L'inlroduction

d'indlCafeurs san/t'ures
dans les evaluations
d',mpaa sur

I 'envrronnement
permettra d'ameilorer la
prise de decision

humaine si I'on veut anticiper les menaces futures et prendre temps des mesures
correctives. Les consequences des modifications de I'environnement pour la sante
devront etre quantifiees et utilisees pour evaluer les progres accomplis en vue d'un

developpement durable, creant ainsi des incitations en faveur de I'amelioration de
I'environnement et de la protection de la sante.

--
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Chapitre 7. Fonctions essentielles des
systemes de sante durables
Le chapitre 7 decrit les fonctions essentielles des systemes de sante durables. /I
notamment :

5'agit

de {ournir des soins de qualite tout au long de fa vie;

• de prevenir et combatlre les maladies et de proteger fa sante;
• de promouvolr des lois et reglements
d'un developpement durables;

a I'appui de systemes de sante et

•

de mettre sur pied des systemes d'information sanitaire et d'assurer une
surveillance active;

•

de promouvoir fa recherche et d'encourager /'utilisarion de fa science et de
fa techn%gie pour fa sante et I'innovation scientifique et lechnoJogique;

• de mettre en place et de rnaimenir des ressources humaines pour la sante;
et
•

d'assurer un financement adequat et durable.

Ces fonctions comprennent

a la fois les

fonctions essentielles de sante publique

et des services de sante individuels (voir fncadre 10).

Encadre 10

FONCTIONS ESSENTIEllES DE SANTE PUBLIQUE
II s'agit d'une serie d'activites fondamentales et indispensables destinees a proteger
la sante de la population et a traiter les maladies, et visant I'environnement et la
communaute. Elles sont vitales pour Ie maintien et I'amelioration de la sante. Les
pays, tous les niveaux de developpement, doivent veiller ce que ces fonctions

a

a

respectent des normes minimales et a ce que leur application soit surveiUee par des

a

services de l'Etat. Sont jugees essentielles les fonctions propres promouvoir la
sante et proteger la population des risques majeurs pour la sante ou it prevenir
ces risques. L'execution de ces fonctions exige des partenariats solides.

a

Fournir des soins de qualite tout au long de la vie
Une approche des 50ins
de sanle qui prend en

compte route la duree
de la vie reconnait les
effets complexes et

interdependanrs de
nombreux facreurs sur
la sante des adu/res el

des enfants.

79.
Une approche des soins de sante qui prend en compte toute la duree de la vie
reconnait les effets complexes et interdependants de nombreux facteurs sur la sante
des adultes et des enfants. les soins tout au long de la vie privilegient les interventions
ayant un potentiel de prevention et de prise en charge pouvant aUer de la naissance a
la mort,
80.

Une teUe approche repose sur les effets intergenerations et sur Ie lien entre des

facteurs presents avant me me la conception et dans I'enfance et leurs consequences

pour la sante pendant I'adolescence et plus tard. II ya de nombreux exemples de
maladies et de comportements evitables par un investissement privilegiant Ie
developpement au cours de la petite enfance et conduisant a des ameliorations
sensibles de la sante plus tard dans la vie. En abordant par une action s'etendant sur
toute une vie les differents aspects de la promotion de la sante, de la prevention et des
soins, on pourra reduire les incapacites et ameliorer la qualite de vie it un age plus
avance.
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81.
Les cadres de soins du XXI' siecle ne seront pas ceux d'aujourd'hui. II faudra
davantage s'attacher incorporer les donnees scientifiques dans la pratique clinique en
mettant I'accent sur la qualite des soins, ce qui devrait reduire les ecarts entre Ie
diagnostic et I'issue des maladies. On devra dispenser, directement au indirectement
- par exemple I'aide des techniques de com'nunication -, une gamme plus large de
solns et de services specifiques dans un cadre communautaire. Les h6pitaux devront
etre de plus en plus axes sur les services ambulatoires, de diagnostic et de traitement,
forte intensite de technologie. Les solns long terme seront avant tout implantes dans
la communaute, qu'il s'agisse de soins institutionnels non hospitaliers ou de services
domicile, et feront appel la solidarite communautaire et I'appui entre les
generations au sein d'une meme famille.

a

a

a

a

a

82.

a

a

Les soins tout au long de la vie devront fonctionner dans un systeme

communautaire de sante privilegiant la qualite de la prevention, du diagnostic, du
traitement et de la ",adaptation. Les services de sante loeaux et de district devront
fournir les medicaments essentiels et d'autres services repondant aux besoins de la
communaute et devront etre relies, par des moyens electroniques et des moyens de
transport disponibles en tout temps, aux centres d'orientation-recours. Les rapports
entre Ie service de sante local et l'Etat seront definis en termes d'autorite, de
responsabilite et d'initiative. Pour offrir des soins de qualite, il faudra concilier au
mieux la structure, les lessources et les besoins communaut.1ires. II faudra intt~grer

1/ faudra integrer
elro;tement les services
dans les domaines de la
sante, de I'educatlon, de
la protection sociale et
de I'environnement
- y compris les services
de sante scola"e et de
mroeC/ne du fra~·ail

etroitement les services dans les domaines de 1.1 sante, de I'education, de 1.1 protedion
sociale et de I'env;ronnement du travail.

y compris les services de sante scolaire et de medecine

Prevenir et combattre les maladies et proteger la sante
83.

La prevention des maladies tout au long de la vie est cruciale pour Ie

developpement. Des services communautaires de prevention des maladies et de
protection de Ja sante orientes sur la population profitent a tous et leur mise en oeuvre
exige une participation individuelle minimale. La priorite doit etre don nee aux
infections endemiques et (Durantes ains; qu'aux maladies non transmissibles, .lux
traumatismes et a la violence. Le maintien et Ie developpement de I'aptitude a
promouvoir ces services doivent Hre decentralises autant que possible, en sachant
que, pour Hre couron nee de succes, la decentralisation suppose que les autorites
locales aient les competences necessaires.
84.
C'est aux autorites nationales et locales qu'incombent les services
d'environnement qui contribuent a proteger et maintenir la sante. II s'agit notamment
d'assurer I'approvisionnement en eau et I'assainissement, de veiller ala purete de I'air
et la salubrite des aliments, de gerer Ie probleme des produits chimiques et des
dechets dangereux, et de lutter contre les vecteurs et la pollution. En outre, ce sont
avant tout les autorites locales qui doivent incorporer les besoins et les preoccupations
san ita ires dans la planification urbaine, et la mise au point de modalites d'inspection et
d'une surveillance adequates des risques pour la sante lies a I'environnement. Bien
que la fourniture de ces services echappe souvent au secteur de la sante, c'est aux
professionnels de la sante de veiller coordonner et plaider pour leur application.

a

a

a

Les services de prevention des maladies et de protection de la sante sur Ie lieu
85.
de travail sont des volets essentiels de toute approche integree de I'amelioration de la
sante des travailleurs. L'action actuelle de prevention de I'exposition a certains agents
nocifs et de promotion de la securite au travail doit erre elargie pour porter sur toutes
les maladies evitables qui touchent les adultes sur Ie lieu de travail. Lorsque les gens
travaillent a domicile, leurs besoins en matiere de medecine du travail doivent etre
satisfaits par les services de sante locaux ou de district.
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Promouvoir des lois et reglements aI'appui de systemes de sante
durables
Des fois natlonales

la base de
collective pour la

dOlvenf fixer

/'adlon

sante

86.
Des lois r,ationales doivenl fixer la base de I'action collective pour la sanle,
proleger les per;onnes vulnerables el defavorisees des effets economiques indesirables,
et definir les limites et les attentes des gouvernements concernant leurs partenaires. les
lois el reglements doivent concilier liberte individuelle el besoins et interets publics. La
population confie a l'Etat la tache de mettre en place un sysleme de sante repondanl a
ses besoins. C'est Ie minislere ou Ie departement de la sante qui doil elaborer les
poliliques et les priorites qui correspondent aux besoins de la populalion : en fixant
des normes; en garantissant I'adoption d'une legislation el d'une reglementation
pertinenles; et en informant les gens de leurs droits el obligations.

indispensables poor

87.
Une reglementalion et une surveillance sonl indispensables pour obtenir un
dosage approprie enlre secteur public el secteur prive. Avec la mondialisalion et la
privatisation de I'economie, la necessite de cette legislation se fait de plus en plus

obcemf un dosage

sentir. Une legislation susceptible de promouvoir la sante comprend des mesures

approprie entre sea~,
public ef secteur prlVt?

concernant la prolection de I'environnement, la salubrite des aliments, I'interdiction de
la publicite pour Ie tabac et du parrainage dans ce domaine, la restriction a la
promotion de I'alcool, I'interdiction de I'acces a un certain type d'armes, des mesures
destinees a proteger Ie consommateur et Ie droit aux soins. La legislation en maliere de

Une reglementaflon et

une sorveillance

SOil!

a

salubrite de I'environnement peut proteger la population contre I'exposition toute
une gamme de produits dangereux. II faut des lextes legislatifs pour: aider a maitriser

la violence et les traumatismes, veiller au respect de I'ethique dans les soins medicaux
et dans la recherche, fixer un cadre reglementaire pour les soins prives et I'action

intersectorielle en faveur de la sante, garantir I'innoeuite des produits pharmaceutiques
et alimentaires, et proteger les consommateurs et les dispensateurs de soins. Le succes

dependra de la volonte politique, du renforcemenl des capacites en matiere de
legislation de la sante publique, de I'appui de la populalion el de I'application effective
des mesures decidees.

Mettre sur pied des systemes d'information sanitaire et assurer
une surveillance active
88.
l 'existence de sy5fe-mes
d'mforma/lon sanltairp est
Ie p(f~a/ab/J~ la w§afJOn

a

L'existence de systemes nationaux et locaux d'information saniL1ire est Ie

prealable a la crealion de syslemes de sanle efficaces, efficients, equitables et de
qualite. Une surveillance et une evaluation nationales doivent etre capables de fournir

de sys/I§'mes de sante de

a lemps aux decideurs et au grand public I'informalion analysee, evaluee, validee el

qua/ire

diffusee necessaire pour permettre la surveillance active, la prise de decision, la gestion

de la sante, la pralique clinique el I'education. Des syslemes nationaux et loeaux de
suivi, de surveillance et d'evaluation s'imposent pour fournir

atemps aux decideurs

I'information qui facilitera I'evaluation ella geslion des syslemes de sante et la
meilleure utilisation des ressources.
Des systemes mondiaux,
regionaux, nationaux el

locauJ( de surveillance, de
d'a/erfe precoce
previendrom ICl
population de menaces
SUlV; ef

imminentes pour sa
sante

89.
Un systeme de sante durable se caracterise par la priorite don nee a la
surveillance active et continue. Des systemes mondiaux, regionaux, nationaux et

loeaux de surveillance, de suivi el d'alerte precoce previendront la population de

a

a

menaces imminentes pour sa sante, ce qui permettra d'agir temps. Grace une
analyse appropriee des donnees, ces systemes permettront aussi de reperer les
differences en matiere de sante liees la classe socia Ie, au sexe, la situation

geographique ou

a
a
a I'age. De meilleures techniques d'information el de communication

permettront d'ameliorer les liens entre les secteurs locaux, les organisations nalionales

et I'OMS.
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90.

Un systeme integre de surveillance active et continue pour la sante devra

a tout

Ie mains privilegier les elements suivants : maladies infectieuses; situation et tendances

sanitaires, y compris taux de natalile el de mortalite; application des normes et regles
internationales; progres en vue de reduire les inegalites en matiere de sante; execution
des fonctions essentielles de sante publique; effets des modes de vie sur I'etat de
sante; effets des violations des droits de I'homme sur la sante; problemes de sante
transnationaux; et impacts sectoriels sur la sante.

Encourager I'utilisation de la science et de la technologie
91.
Les progres de la science et de la technique onl eu d'importantes retombees
sanitaires dans Ie passe et il est probable que les progres scientifiques et
technologiques comportenl encore plus d'avantages pour lous au XXI' siecie. Des
progres rapides dans plusieurs domaines au cours des prochaines decennies devraienl
en particulier permettre aux pays les plus pauvres de tirer profit des innovations
technologiques el de se prevaloir de I'experience des autres pays.

Des progres rapides dans
p/usleurs domaines au
cours des prochaines
deceonJes devraient
permertre aux pays les
plus pauYres de tirer
profit der. mnovalion!>
lechnologiques et de se

92.
L'eventail des technologies applicables a la sante est tres large, depuis celles qui
beneficient directemenl a la sante, com me I'etude de la structure et de la fonction du
genome ("genomique"l. les techniques biologiques et pharmaceutiques ainsi que les
appareils medicaux, jusyu'a celies qui appuienl certaines fonctions du sysleme de
sante, comme les telecommunications, les technologies de I'information, les moyens
de protection de I'environnement el les techniques utilisees pour les produits
alimentaires. le resserrement des partenariats entre recherche et deveJoppement
scientifiques et technologiques, entre usagers et innovateurs et entre secteur public et
secteur prive accroitra les chances de contribuer, grace aux decouvertes scientifiques,

prt?va/oir de I'experience
des aut res pays.

a

I'amelioration de la sante dans Ie monde. Les chercheurs et les organismes de
financement de la recherche travaillant dans un large eventail de cadres geographiques
et de developpement doivent etre encourages a echanger leur expertise et leurs
ressources dans un esprit de solidarite internationale.
93.

Pour evaluer et promouvoir de nouvelles technologies pour la sante, on

envisagera dans quelle mesure elles peuvent contribuer a la qualite de la vie et a la
sante, favoriser I'equite, respecter la sphere privee et I'autonomie individuelle, et
mettre I'accent sur les determinants de la sante. Paralielement, il faut s'efforcer
d'adopter une vision large et a long terme du transfert de technologie, les avantages et
les applications lechnologiques n'etant pas toujours immediatement compris, realises
ou d'un prix abordable.

-

Mettre en place et maintenir des ressources humaines pour la
sante
94.
Pour que les systemes de sante fonctionnent correctement, il est indispensable
de disposer d'une main-d'oeuvre qualifiee et motivee. L'appui de !'Etat, de I'OMS et
des partenaires dans les etablissements de formation doit refleter la necessile de mettre
en place globalement et en permanence des capacites en sante, Les agents de sanle du
XXI' siecie devront dispenser, grace a des conditions de travail propices, des services
de qualite fondes sur les valeurs qui s'attachent a la sanle pour tous. Une cullure de la
sante visant a respecter et appuyer Ie droit a la sante, I'ethique el Ie respect de la
sexospecificite sont indispensables. Ceci s'appliquera aux dispensateurs de soins ainsi
qU'aux membres de la communaute, qui devront de plus en plus assurer des soins a
domicile et des soins communautaires.
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95,
Les etablissements de formation destines au personnel de sante doivent
constamment revoir leurs programmes a la lumiere des connaissances nouvelles afin de
repondre aux besoins de la population, On serait davantage en phase avec les besoins
de la societe en elargissant I'education et la recherche medicales et sanitaires axees sur

l 'Orlenldt/on
Instltuttonnelle et
Ind,... ,duf'/le pdf IE'
per!.oflnel de ~dnte

de"'dll rneHre I'accent

la communaute. L'orientation institutionnelle et individuelle par Ie personnel de sante

sur If'S '...lleurs de
sante pour tous,

devrait meltre I'acce~t sur les va leurs de la sante pour tous, Cela suppose que Ie
dispensateur de soins tienne dument compte du droit individuel au respect de la
sphere privee, a la dignite et au respect de soi, des divers besoins et valeurs spirituels
et culturels des individus, et de la necessite de soins de sante equitables, abordables et
durables. Les codes de deontologie doivent Hre compatibles avec les va leurs de la SPT,

1.1

96.
Les connalssancE'S €'lIes
competencE's dam les
domainf>s cfiO/que,

gesr;onnatre el de same
pubfiquf> des agents dE'
sante do/vent eIre
conSfammenl
amel/O,~s

La planification des ressources humaines do it reconnaitre qu'il est necessaire

d'envisager de modifier Ie "panachage" des differents dispensateurs de soins
(specialistes de la sante publique, techniciens, therapeutes, medecins et infirmieres,
notamment) appeles a collaborer dans un cadre pluridisciplinaire. La cooperation
technique et les possibilites de formation nationales et internationales doivent Hre
renforcees afin de combler les lacunes dans I'offre de professionnels de la sante
publique, /I faut elargir les frontieres des disciplines actuelles concernant Ie
developpement, I'environnement, Ie social, la sante publique et Ie medical, et
renforcer les competences de developpement communautaire, Face aux nouvelles

techniques et aux differents defis demographiques, epidemiologiques et sociaux, les
agents de sante devront constamment ameliorer leurs competences et leurs
connaissances dans les domaines clinique, gestionnaire et de sante publique. Pour

repondre ala demande d'information de la population sur tous les aspects de la sante,
il faudra davantage se preoccuper de la formation aux competences en matiere de
communication, de promotion de la sante, de soins et d'evaluation de la communaute.
Les liaisons de telecommunications offrent de nouvelles possibilites de teleenseignement et d'appui diagnostique distance dans de nombreux contextes, ce qui

a

permeltra de surmonter les problemes d'eloignement et de developper plus
rapidement les ressources humaines dans les pays et communautes pauvres.

97.
Le sedeUf de fa sante

deyra elaborer des
po/lflques nat/onales
qUi conI flbuenf

a

f'auronomlf' en ma/lere

de delleloppement des
rE'HOUrCeS

humames

et

de deploiemenr des
agents de sante

Le secteur de la sante devra elaborer des politiques nationales qui contribuent a

I'autonomie en matiere de developpement des ressources humaines, de

developpement des carrieres et de deploiement des agents de sante et de conditions
de travail pour tous les agents de sante. Ces politiques devront : repondre aux besoins
en personnel de sante a long terme; developper la capacite de direction institutionnelle
et individuelle; renforcer la capadte gestionnaire; et ameliorer la gestion,
"infrastructure et Ie cadre institutionnel. En outre, des politiques mondiales et
regionales devront aborder les problemes plus larges des ressources humaines comme
Ie mouvement transnational des professionnels de sante, I'acces a la formation, la
necessite d'une harmonisation internationale des normes en matiere d'education et de
services, et Ie recours des dispositifs reglementaires et financiers appropries pour
maintenir et renforcer Ie potentiel national.

a

Veiller a un financement adequat et durable
98.
Une intervention et une
reg/emenr af ion
5 'imposeot

velller

arm dE'

a une utilisation

equitable des ressources
nalionales pour
repondrE' dUX b€>soins

de

Sdnte.

Une intervention de l'Etat et une reglementation s'imposent pour assurer un

niveau de financement adequat (public ou prive), favoriser la maitrise des couts et la
rigueur financiere , fournir des listes de medicaments et de techniques essentiels, et
veiller a une utilisation equitable des ressources nationales pour repondre aux besoins

de sante, Une collaboration etroite entre les ministeres de la sante, des finances el de
la planification et d'autres ministeres s'impose pour atteindre ces objectifs. Lorsque Ja

plus grande partie des fonds concernant les systemes de sante viennent de l'Etat, ou
que celui-ci en est Ie principal responsable, les chances sont plus grandes de parvenir
instaurer I'equite en matiere d'acces, maitriser les coOts et offrir des services
mettant I'accent sur la prevention et la promotion.

a
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99.
Les approches neces,aires pour garantir des niveaux adequats de financement
de systemes de sante durables varient selon les pays. Dans les pays les plus pauvres, un
financement complementaire provenant de sources communautaires et de donateurs
internationaux est souvent indispensable pour appuyer les fonctions essentielles des

systemes de sante, notamment des prestations destinees aux pauvres. Dans les pays ;,

a

revenu intermediaire, en veillant ce qu'une part importante du financement
provienne de recettes perc;ues I'avance, on ameliore les chances d'offrir des services

a

Tous /es pays son!
ame-horer
leurs (apanlPs

encouragr-s

a

ana{Y"que.~ en <tue d"une
ulJ//Salion plus f!qulfable
ef e((scace des feSKHJrCeS
(inanCieres

de sante equitables et efficaces. Dans les pays a revenu plus eleve, I'augmentation des
coOts de la sante peut ne pas se traduire par des gains de sante. Dans tous les pays, il
faut envisager des mesures de maitrise des coOts pour ameliorer au maximum la
rentabilite. Tous les pays sont encourages a arne-liorer leurs capacites analytiques en
vue d'une utilisation plus equitable et efficace des ressources financieres.
100.

Dans un systeme equitable de soins de sante, il doit y avoir un acces universel ;,

un niveau adequat de soins tout au long de "existence. Progressivement, l'Etat doit

etre capable d'elargir et d'ameliorer Ie niveau de soins offert. Les coOts lies a un acces
aux fonctions essentielles du systeme de sante ainsi que les effets du rationnement

serant equitablement repartis dans la population en fonction des besoins. Toutefois, Ie
transfert des couts des soins de sante du secteur public aux individus et aux families
doit etre opere avec prudence. Des dispositifs financiers et des systemes d'assurance

fondes sur la solidarite peuvent etre utilises pour pramouvoir I'equite en faisant en
sorte que les malades et les pauvres soient aides par les membres de la societe en
bonne sante et ayant un emploi. Ces approches doivent viser a favoriser
i'investissement dans ies services sanitaires et sociaux pour les generations futures.
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Chapitre 8. Mise en oeuvre de la sante pour
tous au XXII! siede : les des du succes
Le chapitre 8 decm les progres real,ses dans Ie passage de la politlque a I'action,
un processus de discussion et d'etablissement d'un consensus par lequelles pays
trans(ormeront les ideaux politiques en realisations concretes. Le processus part
d'une evaluation et d'une identification des valeurs, des buts et des cibles
(ondamentaux, suivies par I'elaboration d'options politiques, de decisions et
d'actions ec enfin, par une evaluation. Les des d'une mise en oeuvre reu5sie soot
une bonne gouvernance, un mecanisme pour fixer les prioriles, des partenariats
solides et i'evaluation.

Renforcer la capacite d'elaboration des politiques
Le passage de la
pofilique

aI'actlon

suppose une directIon
dyoamique

Les gouvernements
doivenl avoir une forte

capaC/te d'efaborafloo
des poliriquf'.>5 pour

aborder les pru]CIPdUJ[
problemes auxquels j/s
sont confrontfh

a

101. Le passage de la politique I'action suppose une direction dynamique, une
participation et un appui du public, des buts bien determines et des ressources. Ce
passage de la the-orie la pratique doit etre envisage dans Ie contexte de la situation
economique et sociale d'un pays au d'une localite dans son ensemble; ces decisions
ne sont pas faciles prendre, compte tenu des pressions et des incertitudes multiples
qui caracterisent un environnement politi que complexe. Chaque pays choisira
I'ensemble de politiques qui convient Ie mieux pour atteindre la sante pour taus. Cet
ensemble variera selon les besoins, les capacites et les priorites nationales.

a

a

102. Les gouvernements doivent avoir une forte capacite d'elaboration des politiques
pour aborder les principaux problemes auxquels ils sont confrontes. 115 devront
surmonter plusieu" obstacles la mise en oeuvre de leurs politiques. Dans beaucoup
de pays, Ie personnel de sante est en mesure de conceptualiser les politiques, sans
pouvoir cependant passer au stade de ,'action concrete. Les gouvernements doivent
renforcer I'expertise gestionnaire strategique, reduire au maximum I'impact de
procedures et de reglements bureaucratiques de passes, et etablir un cadre legislatif et
reglementaire constituant une bonne base de reforme. 115 doivent surtout implanter
une culture institutionnelle qui encourage les agents de sante innover et se diriger
resolument ve" des buts et des cibles bien definis. II faut se preoccuper davantage de
I'analyse politique, notamment en ce qui touche I'action inte"ectorielle, afin d'aligner
les politiques des differents secteurs sur les besoins concernant la sante. II faut se
preoccuper des consequences do court, a moyen et a long terme des decisions af;n
d'atteindre en lin de compte des resultats durables. L'appui du public en faveur de
politiques qui donneront des resultats long terme est renforce en cas d'amelioration
perceptible de la sante court terme.

a

a

a

a

L'utilisation des
donnees scienlifiques
doit eIre guidee par des
consideration!> ethiques

a

103. Pour que les politiques soient londees sur des donnees scientiliques, il laut une
base de recherche solide en sante et en epidemiologie et des informations connexes
concernant les preferences du public et les ressources disponibles. Ces elements
mkessitent un renforcement de I'infrastructure scientifique et technologique
(notamment dans les pays en developpement), la promotion de la recherche sur les
politiques et les systemes de sante, et une innovation methodologique pour
"evaluation, les techniques analytiques et les mooeles de repartition des reSSDurces.
L'utilisation des donnees scientifiques doit etre guidee par des considerations ethiques.
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Assurer une gouvernance de qualite
104. La sante pour tous depend de la volonte et de I'action de differents secteurs et
partenaires a taus les niveaux. La gouvernance est Ie systeme par lequella societe
organise et gere les affaires de ces secteurs et partenaires afin d'atteindre ses buts.
Seule la collaboration des nombreux interets et secteurs qui influencent la sante
permettra de concretiser la vision de la sante pour tous. La participation de la societe
civile, et notamment des organisations non gouvernementales, fait qu'iI est plus
probable que tous les responsables de la sante aient 11 s'engager et rendre des
comptes.

La gouvernance est Ie
systeme par lequella
SOCJete organise el gere
les affaires de differents
s€'Cfeurs et partenaJres
afin d'aHeindre ses burs

a

105. Les caracteristiques fondamentales d'une gouvernance de qualite pour la sante
tous les niveaux - sont la transparence, la responsabilite et les incitations propres
promouvoir la participation. Une gouvernance de qualite permettra de promouvoir et
de maintenir la paix et la stabilite entre les pays et a I'interieur des pays, conditions
indispensables de la sante. Avec une gouvernance de qualite, les criteres utilises pour
la prise de decision, de la fixation des priorites I'allocation des ressources, sont
rendus publics et les resultats de la surveillance et de I'evaluation de la mise en oeuvre
sont largement diffuses. Dans Ie cadre d'un tel systeme, Ie riile et les responsabilites de
chacun sont reconnus.

-a

a

a

a

106. Les autorites sont tenues de veiller ce qu'il soit tenu compte de la sante dans
I'elaboration de tous les aspects de la politique nationale (voir Encadre 11). La prise de
decision decentralisee pour la sante, dans un cadre de developpement elargi OU I'on
encourage la fourniture de services sur la base de partenariats, contribuera une prise
en compte des besoins locaux. La planification locale fondee sur la participation, la
pleine utilisation des capacites et des ressources locales, et une collaboration plus
efficace visant rapprocher de la population les services environnementaux, sociaux et
economiques permettront de les utiliser davantage et de renforcer I'engagement
communautaire en faveur de ces principes. Une bonne gouvernance locale des
systemes de sante appuyee par une action nationale, regionale et mondiale favorisera
des modes de vie sains et de bonnes conditions de travail ainsi que I'acc;,s aux soins
de sante tout au long de "existence. Pour reu5sir, ceux qui sont associes la
gouvernance sur Ie plan local doivent avoir rec;u une formation la gestion.

a

La planification locale
(ondee sur la
partICipation renforcera
I'engagement
communautaire en faveur
des services

a

a

a

107. La politique internationale et la politi que etrangere doivent avoir une base plus
large et mettre davantage I'accent sur la securite internationale en matiere de sante et
sa contribution une paix durable. La politi que etrangere doit englober des approches
de sante publique concernant la prevention des maladies et la promotion de la sante.
Cette politique doit reconnaitre les menaces pour la securite et y faire face,
notamment en ce qui concerne les consequences sanitaires du non~respect des droits
de I'homme, les risques transnationaux de maladies, Ie commerce de produits et de
technologies prejudiciables la sante, la degradation de I'environnement, les disparites
sanitaires et economiques entre les pays et I'interieur des pays, les migrations et la
croissance demographique. Les pays doivent collaborer pour mettre au point des
strategies assurant une securite durable.

a

a

a

108. Des alliances regionales, economiques, politiques et de developpement, et de
nouveaux organes bilateraux et multilateraux doivent etre constitues afin d'offrir de
nouvelles possibilites de gouvernance regionale pour la sante. La cooperation entre les
pays qui sont parvenus des niveaux similaires de developpement economique
permettra une approche commune. II sera important de veiller ce que les politiques

a

a

et les actions soient axees sur Ie niveau au il y aura un maximum d'impact pour la

sante.
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Encadre 11

LE ROLE DES COUVERNEMENTS DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA SPT

Montrer I'engagement en (aveur de valeurs (ondamentales :
• elaborer des politiques qui appuien! la SPT;
'" promouvoir la sante pour tous;
'" appliquer les instruments internationaux destines a promouvoir et a proteger
la sante;
'" renforcer la capacite nationale de garantir des normes ethiques en matiere
de sanle el de soins de sanle;
'" incorporer des considerations d'equite et de sexospecificite dans les
poliliques de sanle el de developpemenl;
'" promouvoir une bonne gouvernance pour la sante;
• faciliter la mise en place de partenariats pour la sanle.

Melt", la sante au coeur du developpement :
• veiller a Ce que les politiques economiques aient pour resultal de
promouvo;r la sante;

'"
•

investir dans des systemes et des services de sante et d'education;
combattre la pauvrete par des programmes plurisectoriels el cibles;

'"

aligner les politiques gouvernementales dans tous les secteurs pour
promouvoir la sante;

•

exiger des evaluations de I'impact des projets de developpemenl sur
I'environnement et la sante.

Meltre en place des systemes de sante durables :
•
•
•

mettre en oeuvre un cadre juridique et reglementaire efficace pour 1.1. SPT;
assurer I'egalite d'acces a des soins essentiels de qualite tout au long de la
vie;
mettre en oeuvre des systemes de surveillance et de suivi nationaux et

locaux;

•

veiller a ce que les principales maladies endemiques soient maitrisees;
consentir des efforts visant eradiquer au eli miner certaines maladies;
investir dans Ie renforcement des capacites scientifiques et technologiques
liees 1.1. sante;
veiller mettre en place et maintenir une capacite institutionnelle et

•

humaine pour la sanle publique elles soins de sante;
assurer un financement adequal el durable pour les systemes de sante.

•
•
•

a

a
a

Fixer les priorites de I'action
109. On dispose d'un large eventail de strategies pour ameliorer la sanle, mais les
Les ressources elan!
Jimitees, les
gouvemements doivent
fixer des /imites

action

el

a leur

des prior;res .it

I'inler;eur de ces

limites.

a

ressources sont limitees. les gouvernements doivent done fixer des limites leur action
et des priorites a I'interieur de ces limites. le processus de fixation des priorites variera
selon que les choix concernent Ie niveau national, local au individuel. On peut
distinguer cinq niveaux possibles de prise de decision en matiere financiere pour les
systemes de sante:
•

Ie financement des systemes et services de sante au niveau macroeconomique;
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•

la repartition du budget entre les differents secteurs geographiques et les
differents services;
I'affectation des ressources

a des formes particulieres de traitement;

les choix concernant les malades qui doivent recevoir un traitement;

les decisions sur les depenses

a consacrer it chaque malade.

a

La fixation de priorites visant placer la sante au centre du developpement humain est
un processus complexe qui demande une attention particuliere au niveau Ie plus eleve
de l'Etat. Un gouvernement ayant des preoccupations sociales privilegiera les besoins
long terme des gens, et particulierement les besoins des plus defavorises et des
femmes.

a

110. Oans la fixation des priorites, il faut tenir compte de considerations techniques
et notamment de la situation sanitaire et des besoins des populations Les priorites
d'action dans une population donnee seront determinees par I'importance relative des
differents problemes du point de vue de I'evaluation epidemiologique de la morbidite
ou de la souffrance, de I'effieacite et de la rentabilite des interventions qui doivent
ameliorer la sante et reduire les iniquites, des tendances probables en cas d'inaction,
de la capacite du secteur prive d'agir ou de promouvoir I'action intersectorielle et de
I'appui du public. En outre, iI faudra aussi envisager des contributions sectorielles
specifiques et tenir comp'p de la faisabilite financiere et institutionnelle
111. Les priorites doivent etre fixees sur la base d'une approche ouverte et
consultative associant Ie public et les principaux partenaires pour la sante. II faudra
favoriser une sensibilisation aux valeurs sur lesquelles les decisions devront se fonder.
Un dialogue et des echanges de vues reguliers entre les groupes conduiront a une
comprehenSion mutuelle des principaux problemes et des principales options. II est
indispensable de tenir compte des vues des groupes marginalises, des malades et des
personnes handicapees pour elaborer des politiques equitables et durables. Les
priorites dolvent etre feexaminees regulierement. Le role des gouvernements est
important pour faciliter ce processus. Une politique bien definie et des eapacites
analytiques solides s'imposent pour que les besoins nationaux I'emportent dans les
negociations avec les donateurs internationaux.

Les priorites dO/vent etre
fixees sur la base d'une
approche ouverte et
consultative dssoc;ant Ie
public et les prmcipaux
partenair€s pour la sante.

-

Etablir des partenariats pour fa sante
112. Le pluralisme croissant affectant la gouvernance du secteur sanitaire est evident.
II faut etablir des partenariats entre les multiples niveaux et secteurs concernes par la
sante, qui constitueront une composante prioritaire de I'application de la sante pour
tous. Des partenariats fructueux permettront de reunir differents talents, ideologies et
cultures pour degager une energie nouvelle et stimuler la creativite pour s'efforcer
d'ameliorer la sante. Le partenariat suppose qU'on definisse les roles en demontrant les
responsabilites, en evaluant de fac;on critique I'impact des actions communes et,
surtout, en instaurant un climat de confiance.
113. Les partenariats communautaires et la fourniture de competences, ayant pour
but d'accroitre aussi bien les options dont disposent les individus et les pays que Ie
contrale qu'ils exercent sur ces options, constituent I'essence de la SPT. Des
partenariats entre les gens et les institutions tous les niveaux permettent d'echanger
les donnees d'experience, les competences et les ressources necessaires pour atteindre
la sante pour taus. L'importance de la participation communautaire a ete soulignee a
A'ma~Ata. La participation directe et indirecte des individus la promotion et au
maintien de leur propre sante et de celie de leur famille et de leur communaute est au
coeur des approches du developpement fondees sur la population. Oe telles approches
supposent la mise en oeuvre de programmes de developpement durable fondes sur

a

a
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I'autoresponsabilite qui sont geres par la communaute et en faveur desquels celle-ci
s'est engagee. Un engagement accru de tous les partenaires s'impose d'urgence pour
assurer une implication complete.
114.
1/ (aut des partenariars
bien organises, mais dUSS;
des reseaux informels

a

base communautaire a
differents niveaux.

Les autoritt~s devraient chercher

a creer un environnement propre a stimuler et

faciliter les partenariats pour la sante. II faut des partenariats bien organises, mais aussi

a

a

des reseau< informels base communautaire differents niveaux. L'OMS et les
gouvernements doivent envisager I'elatx.ration de principes directeurs avec Ie secteur
prive pour faire en sorte que les nouveaux partenariats profitent tous et surtout
profitent toujours a la sante. Ces partenariats peuvent se prevaloir de I'energie et de la
vitalite de la societe civile - et surtout des organisations non gouvernementales - pour
creer un environnement favorable la sante. Les reseaux informels sont importants,
mais sauvent absents dans les zones sujettes a une urbanisation rapide ou aux
migrations, dans les communautes de relugies et apres un conflit. La mise en place (ou
Ie retablissementl d'associations culturelles, sportives, religieuses et feminines par un
systeme de gouvernance locale peut contribuer a renforcer la cohesion sociale et un
environnement social favorable la sante.

a

a

a

Veiller a une action mondiale a I'appui de 1.1 sante nationale
L'ad ion mondiale doit
viser

a ablenir fes

a. . antages de la
mondia/isation pour la
sante pour tous sur une
base equitable.

115. Une action regionale, nationale ou locale ne saurait isolement garantir Ie niveau
Ie plus eleve de sante qu'il so it possible d'atteindre, ni reduire les inegalites en matiere
de sante. II faut aussi une action mondiale et une cooperation entre les pays. Cette
action doit viser obtenir les avantages de la mondialisation pour la sante pour taus sur
une base equitable et eviter et mini miser les risques. Pour que cela soit possible,
la mobilisation et I'appui complets des organisations internationales et intergouvernementales dans Ie domaine de la sante et du developpement pour la SPT
seront decisifs. Les priorites de I' action mondiale viseront :

a

a

a

•

les problemes de sante mondiaux evitables;

•

I'accroissement de la morbidite, notamment dans les pays et les communautes
les plus pauvres;

•

les maladies et problemes mondiaux qui depassent Ie cadre des frontieres
nationales et pour lesquels il existe des solutions sanitaires sectorielles au
intersectorielles qui necessitent des approches transnationales;
les situations dans lesquelles I'application des fonctions de sante publique est
entravee par des catastrophes naturelles ou dues I'homme (notamment des
situations de conflit) au dans lesquelles la capacite d'action institutionnelle et
humaine reste faible.

a

L'ad ion mondiale de
sante publique doit erre
uniyersellement utile

116. L'action mondiale de sante publique doit etre universellement utile, constituer
un apport positif mondial pour la sante publique. L'avantage pour chaque pays est
parfois faible, mais I'avantage pour tous important. Une telle action mondiale de sante
publique comprend la surveillance active, I'appui a la recherche Sur la pauvrete et la
sante, et I'elaboration de regles et de normes ethiques et scientifoques mondiales. Elle
couvre les efforts de prevention, de lutte, d'eradication ou d'elimination concernant les
maladies ou facteurs de risque qui constituent des menaces transnationales pour la
sante et se pretent a des interventions. En outre, la liberalisation des echanges
commerciaux suppose une meilleure compatibilite des objectifs politiques entre les
organisations intergouvernementales et internationales et les multinationales interessees
par Ie commerce et la sante.
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Evaluer et surveiller
117. L'evaluation est un instrument de gestion crucial qui offre un moyen de
determiner les resultats d'un programme en comparant ce qui a ete accompli aux
objectifs fixes. Elle constitue Ie point de depart de politiques et de programmes
nouveaux et, ce titre, doit etre rattachee une analyse des politiques et des
recommandations. Elle doit jouer un role cie dans un processus politique renforce et
constituer Ie critere definitif du bien-fonde des politiques. Les politiques seront revisees
tous les dix ans sur la base de I'evaluation des progres mondiaux en vue de
I'instauration de la SPT. Le processus d'evaluation doit etre incorpore la fixation de
priorites et I'elaboration de cibles et d'indicateurs.

a

a

a

a

a

118. Les cibles nationales et locales fondees sur la politique de la sante pour tous
doivent refleter les situations et les priorites des pays. Les systemes d'evaluation et de
surveillance, renforces par les technologies de I'information et des communications,
determineront si les objectifs sont atteints ou en quoi des efforts supplementaires
s'imposent. lis determineront aussi les niveaux d'impact et contribueront

a

I'elaboration des approches nouvelles les plus utiles compte tenu des moyens
disponibles. II s'agira de fournir I'information necessaire pour evaluer I'impact politi que
tous les niveaux. On determinera tout specialement dans quelle mesure les valeurs
de la sante pour tous ont ete incorporees tous les niveaux des strategies.

a

a
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Remarques explicatives sur les cibles
sanitaires mondiales
Cibles sanitaires mondiales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Equite en sante: retard de croissance
Survie : taux de mortalite maternelle, taux de mortalite juvenile, esperance de vie
!nversion des tendances mondiales concernant cinq grandes pandemies
Eradication et elimination de certaines maladies
Amelioration de I'acces I'eau, I'assainissement, I'alimentation et au logement
Mesures visant promouvoir la sante
Elaboration, application et surveillance des politiques nationales de SPT
Amelioration de I'acces des soins de sante essentiels complets et de qualite
Mise en oeuvre de systemes nationaux et mondiaux de surveillance et d'information sanitaire
Appui la recherche pour la sante

a

a

a

a

a

a

Observations generales
•

Les systemes d'information pour la sante doivent renseigner sur tous les sous-groupes pertlOents de
population, avec des donnees ventilees selon I'age, la classe socio-economique, Ie sexe, la race ou I'ethnie,
la situation geographique et I'etat de sante.

•

Des indicateurs doivent etre elabores et utilises aux niveaux adequats du systeme de sante pour mesurer les
progres accomplis en vue d'atteindre les cibles.

•

La realisation de I'ensemble des cibles exige que de nombreux partenaires de I'action sanitaire prennent
des mesures concertees et fortes tous les niveaux. Les differentes associations de partenaires et les

a

contributions de chacun pourront varier.

Observations particulieres
a

Cible I : D'ici 2005, des indices de I'equite en sante seront utilises I'interieur des pays et entre les pays
comme base pour promouvoir et surveiller I'equite en matiere de sante. Dans un premier temps, I'equite
sera evaluee sur la base d'un indicateur de la croissance de I'enfant.

•

La cible quantitative initiale utilisee pour I'equite sera la suivante : Ie pourcentage d'enfants de moins de
cinq ans qui presentent un retard de croissance' devra etre inferieur 20 % dans taus les pays et taus les
sous-groupes particuliers de population d'ici I'an 2020.

a

I

DeliO! comme Ime taille pour I 'age IOferieure a la valeur de reference moins deux ecarts types.
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•

Le Comite OMS d'experts sur I'utilisation et I'interpretation de I'anthropometrie' a recommande Ie retard
de croissance lineaire com me indicateur ideal pour determiner les priorites concernant l'affectation des
ressources it "amelioration de I'equite dans les soins de sante.

•

Le meilleur indicateur pour surveiller la croissance de I'enfant est la taille pour I'age qui mesure Ie deficit de
croissance cumule associe des facteu" long terme dont I'apport alimentaire quotidien insuffisant et
chronique, les infections frequentes, des pratiques d'alimentation mediocres, et partois la situation socioeconornique defavorisee des menages.

•

Sur la base des tendances et niveaux actuels (38 % dans les pays en developpement et 34 % pour Ie monde
entier), la cible mondiale de 20 % des moins de cinq ans peut etre atteinte. Toutefois, compte tenu des
contextes differents aux niveaux regional, national et local, les pays sont encourages fixer leurs propres
cibles.

a

a

a

•

II est recommande d'operer une distinction nette entre la formulation d'une cible concernant I'equite avec
un indicateur determine et une cible generale. L'exemple ci-apres illustre ce qu'on entend par cible
generale et cible concernant I'equite pour Ie taux de mortalite juvenile:
•

cible generale : d'ici .... ramener Ie taux de mortalite juvenile it x % (reference it des donnees generales,
globales);

•

cible concernant I'equite : d'ici .... , ramener la mortalite juvenile it x % globalement et reduire les
disparites entre Ie quintile du revenu Ie plus eleve et Ie quintile du revenu Ie plus faible de z %.

J

Cible 2 : D'ici 2020, les cibles adoptees lors de conferences mondiales pour Ie taux de mortalite
maternelle, la mortalite des mains de cinq ans ou la mortalite juvenile et I'esperance de vie serant atteintes.

•

Les cibles quantitatives qui correspondent aux cibles fixees lors des recentes conferences mondiales sont les
suivantes : taux de mortalite maternelle inferieur 100 pour 100 000 naissances vivantes; taux de mortalite
juvenile inferieur 45 pour 1000 naissances vivantes; esperance de vie la naissance depassant 70 ans
pour tous les pays.

a

•

•

a

a

a

En fixant une cible pour Ie taux de mortalite juvenile inferieure 45 pour 1000 naissances vivantes, la
communaute internationale de la sante entend donner la priorite I'affectation de ressources aux initiatives
de prise en charge integree des maladies de I'enfant (IMCI) et faire en sorte que les interventions qui
existent, qui sont d'un coOt abordable et dont on sait qU'elies sont efficaces, soient pleinement appliquees
dans tous les pays. Cette approche permettrait de reduire I'impact des cinq principales causes de deces
chez I'enfant : les infections respiratoires aigues, la diarrhee, Ie paludisme, la raugeole et la malnutrition.

a

Les tendances actuelles de la mortalite maternelle, de la mortalite juvenile et de I'esperance de vie font
penser que les cibles fixees peuvent etre atteintes au niveau mondial. Les Regions et les pays sont toutefois
encourages fixer leurs propres cibles.

a

•

Les taux de mortalite infantile, neonatale et de I'adulte peuvent etre consideres com me des indicateu"
facultatifs. Le taux de mortalite infantile (TMI) est largement surveille et fournit des informations
supplementaires sur la survie au cours de la petite enfance.

•

Le taux de mortalite maternelle est un indicateur particulierement sensible des resultats obtenus par les
systemes de sante. Une reduction de la mortalite maternelle depend des liens entre les services de soins de
sante primaires et les centres d'orientation-recou", ainsi que de la disponibilite de competences
obstetricales dans I'ensemble du systeme de sante.

I OMS, S€rie de Rapports techniques, N° 854,1995.
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Cible J : D'ici 2020, la morbidite mondiale aura ete sensiblement reduite grace a la mise en oeuvre de

a

a

programmes solides de lutte contre la maladie visant inverser les tendances actuelles I'accroissement de
I'incidence de la tuberculose, de I'infection VIH et du SIDA, du paludisme, des maladies liees au
tabagisme et de la violence et des traumatismes, ainsi que des incapacites qui leur sont associees.

a

•

Cette cible fait ressortir I'importance des mesures prises contre cinq pandemies qui, ensemble, provoquent
plus de 20 % des deces. Des programmes de lutte efficaces sur la base des connaissances actuelles,
necessitant souvent une action intersectorielle, peuvent inverser les tendances croissantes et reduire
sensiblement I'impact sur la sante.

•

L'impact sera quantifie en de-ces prematures et en incapacites prematurees.

•

Si ces maladies ont un impact mondial, les Regions et les pays peuvent vouloir accorder une attention
particuliere it certains aspects et sont encourages fixer des cibles en consequence.

•

Des indicateurs specifiques seront fixes it taus les niveaux d'action. II pourra s'agir des suivants ;

a

•

a

tuberculose: mortalite due la maladie, morbidile, taux de declaration, taux de guerison, pays
appliquant Ie traitement de breve duree sous surveillance directe (DOTS);
infection

a VIH/SIDA : mortalite, morbidite;

paludisme : mortalite, morbidite;
maladies liees au tabac : mortalite, morbidite, pourcentage de fumeurs dans certaines tranches d'age;
violence, traumatismes : mortalite, morbidite, incapacite.

Cible 4 : La rougeole sera eradiquee d'ici 2020, la filariose Iymphatique sera eliminee d'ici

2020, la
transmission de la maJadie de Chagas sera interrompue d'ici 2010, la lepre sera eliminee d'ici 2010 et Ie
trachome sera elimine d'ici 2020. En outre, I'avitaminose A et les carences en iode seront eliminees d'ici
2020.

•

On prevoit qu'en I'an 2000 la poliomyelile aura ele eradiquee et qu'en 2005, la transmission de la
dracunculose aura ete interrompue. La surveillance posteradication et les mesures ulterieures de
certification se poursuivront apres I'an 2000. Des cibles specifiques pour un certain nombre de maladies
sont indiquees au paragraphe 38 du presenl document.

•

L'accent sera principalement mis, pour I'elimination de la lepre, sur Ie niveau du district, c'est-a-dire que Ie
taux de prevalence sera ramene moins de un cas pour 10000 habitants dans chaque district.

a

a

Cible 5 :

D'ici 2020, tous les pays auront accompli, grace une action intersectorielle, d'importants
progres en ce qui concerne I'approvisionnement en eau de boisson saine, les moyens d'assainissement,
I'alimentation et Ie logement, en quantite et de qualite suffisantes.

•

Des indicateurs specifiques seront fixes, par exemple :
•

la proportion des menages/personnes ayant regulierement acd~s
suffisante;

a une eau de boisson saine en quantite

la proportion des menageslpersonnes ayant des moyens d'assainissement adequats;
la proportion des menages/personnes ayant un logement dote de structures sures et situe sur un terrain
sur;
la proportion des menages/personnes ayant acces
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Cible 6 : D'ici

2020, tous les pays auront mis en place, appliqueront et surveilleront activement des
strategies qui favorisent les modes de vie sains et luttent contre les modes de vie prejudiciables a la sante,

a

grace un arsenal de programmes reglementaires, economiques, educatifs, organisationnels et
communautaires.

•

Cette cible s'inspire des Chartes d'Ottawa et de Jakarta concernant la politique de sante publique, les
environnements favorables a la sante, I'action communautaire, les competences personnelles et les services
de sante. Elle reflete I'importance d'une action sur les determinants personnels sociaux et economiques
fondamentaux de la sante et de la maladie.

•

On utilisera des indicateurs lies aux modes de vie qui privilegient la sante (par exemple I'activite physique,
la nutrition, les relations personnelles) et aux modes de vie prejudiciables a la sante, par exemple les
toxicomanies, la violence et les rapports sexuels non proteges. La surveillance mettra I'accent sur la
modification:
1)

du comportement vis-a-vis de la sante (par exemple prevalence du tabagisme dans differents
groupes sociaux);

2)

des determinants de la sante (par exemple I'approvisionnement en produits alimentaires sains,
I'isolement social);

3)

de la politique environnementale, financiere, economique et reglementaire (par exemple en ce qui
concerne la restriction de I'alcool);

4)

des programmes de renforcement des capacites (par exemple la promotion de la sante,
I'infrastructure, I'information et les competences de direction);

5)

•

de la participation (par exemple au niveau des individus, des communautes, des ecoles, du lieu de
travail, des medias et d'autres secteurs).

En outre, des etudes de suivi periodiques seront utilisees pour surveiller et evaluer cette cible en mettant
particulierement I'accent sur I'equite et I'acces.

Cible 7:

D'ici 2005, tous les Etats Membres se seront dotes de mecanismes operation nels pour elaborer,
mettre en oeuvre et suivre des politiques compatibles avec cette politique de la sante pour tous.

•

Les politiques nationales de la SPT tiendront compte des valeurs de la SPT : la jouissance du meilleur etat
de sante possible en tant que droit fonda mental de la personne humaine, !'equite et la solidarite, I'ethique
et Ie respect de la sexospecificite.

•

Les politiques doivent etre elaborees selon un processus ouvert et fonde sur la participation, se refleter dans
la repartition des ressources et etre appliquees dans un cadre institutionnel et juridique coherent.

•

Des indicateurs doivent etre utilises pour mesurer :
•

la qualite de la participation de la communaute a I'elaboration de la politique;
I'existence d'une politique telle qU'elie ressort de la legislation nationale;
I'affectation des ressources conformement

ala politique enoncee;

•

la cooperation technique;

•

Ie caractere durable de la politique et de I'affectation de ressources.
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Cible 8 : D'ici 2010, chacun aura acces sa vie durant des soins de sante essentiels de quaiit<' et
complets, soutenus par des fonctions essentielles de sante publique.

•

Les soins essentiels et compiets doivent comprendre, au minimum, les elements definis dans les SSP, qui
auront
adaptes aux besoins nouveaux et aux occasions nouvelles de fournir des soins de sante durables.
La perennite, I'accessibilite financiere et la qualite de ces soins seront renforcees par les fonctions
essentielles de sante publique (voir Encadre 2).

ete

•

Cette cible reconnait la notion d'approche prenant en compte toute la duree de la vie. Des facteurs
presents au debut de la vie, ou me-me avant la naissance, peuvent avoir un impact durable sur la sante.

•

Des indicateurs de la qualite des soins, y compris leur accessibilite, leur efficacite, leur utilisation et leur
degre d'integration dans un systeme d'orientation-recours plus large, ainsi que des indicateurs d'execution
des fonctions essentielles de sante publique seront elabores.

-.

Cible 9 :

D'ici 201 0, des systemes nationaux et mondiaux appropries d'information sanitaire, de
et d'alerte aurant
mis en place.

~LJ,-...·cillance

ete

•

Les systemes d'information sanitaire doivent permettre aux pays de surveiller et d'evaluer leur situation
sanitaire, I'execution de leurs services et I'impact de leurs politiques. Ces systemes sont la base de la
surveillance et de la prise de decision.

•

L'accent sera mis sur I'elaboration des systemes qui permettent de recueillir des donnees utiles au niveau
local. En outre, les decisions relatives I'ampleur de la collecte de donnees tiendront compte des capacites
presentes au niveau local pour les analyser, les interpreter et les utiliser pour la prise de decision. Ces
considerations doivent etre mises en regard des demandes d'information aux niveaux national et mondial.

•

Les systemes d'information sanitaire doivent produire des donnees dans des domaines comme I'offre de
medicaments, la salubrite des aliments, I'evaluation de la quaiiii', la verification des comptes,
I'administration financiere et I'evaluation des technologies.

•

Des systemes nationaux et mondiaux appropries de surveillance et d'alerte, reposant sur I'utilisation des
technologies des communications, permettront une diffusion large et rapide de I'information concernant les
menaces en cours ou imminentes pour la sante, aux niveaux local, national, regional et transnational. Cette
cible souligne egalement I'importance d'une riposte adequate ces menaces.

a

a

Cible 10; D'ici 2010, des politiques de recherche et des dispositifs institutionnels seront operationnels
aux niveaux mondial, regional et des pays.

•

Les politiques de recherche et les dispositifs institution nels devront appuyer Ie renforcement des capacites,
I'innovation en matiere de recherche, les partenariats entre differents intervenants, et la prise de decision
sur des bases scientifiques et tenir expressement compte des processus d'examen ethique.

•

Tous les pays doivent definir leurs priorih~s de recherche, veiller au financement et a la gestion de la
recherche, I'application des principes ethiques et I'appui au developpement des capacites. Des
indicateurs specifiques seront elabores pour ces differents points.

•

Un indicateur mondial sera mis au point pour surveiller les tendances concernant les depenses consacrees
la recherche sanitaire selon les pays et les secteurs de concentration.

a

a
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Cibles liees au developpement et a la
pauvrete fixees par des conferences
mondiales pendant les annees 90
1.

Bien-etre economique : la proportion des personnes vivant dans un etat de pauvrete absolue dans les pays
en developpement doit diminuer de moitie au moins d'ici 2015.

2.

Developpement social: des progres substantiels doivent etre accomplis en matiere d'enseignement
primaire, d:egdlite des sexes, de soins de sante de base et de planification familiale comme suit:

a)

L'enseignement primaire universel doit etre assure par tous les pays d'ici 2015.

b)

Les progres en vue de I'egalite des sexes et de I'autonomisation des femmes devront etre illustres par
"elimination de la disparite entre les sexes dans I'enseignement primaire et secondaire d'ici 2005.

e)

O'iei 2015, tous les pays en developpement devront avoir reduit Ie taux de mortalite infantile et
celui des enfants de mains de cinq ans des deux tiers par rapport aux niveaux de 1990. Le taux de

mortalite maternelle devra etre reduit des trois quarts au cours de la meme periode.
d)

3.

Tous les individus des ages appropries doivent avoir aeees, par Ie systeme de soins de sante
primaires, des serviees de sante reproductive Iy compris les methodes de planifieation familiale
sOres et fiables) Ie plus tot possible, et au plus tard en 2015.

a

Utilisation viable et regeneration de "environnement : taus les pays devront avoir adopte une strategie
nationale de developpement durable d'ici 2005, afin d'inverser aux niveaux mondial et national, d'iei
2015, les tendances actuelles de la degradation de I'environnement et de I'appauvrissement des ressources
naturelles - fon~~ts, peche, eau, climat, sols, biodiversite, ozone stratospherique, accumulation de
subst,lnces nocives et autres principaux indicateurs.
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Sigles utilises
DOTS

Traitement de courte duree sous observation directe (contre la tuberculose)

OMS

Organisation mondiale de la Sante

ONG

Organisation non gouvernementale

PMA

Pays les moins avances

SIDA

Syndrome d'immunodeficience acquise

SPT

Sante pour tous

SSP

Soins de sante primaires

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIH

Virus de I'immunodeficience humaine

WHA

Assemblee mondiale de la Sante
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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Point 19 de I'ordre du jour

-

WHAS1.7
16mai1998

Politique de la sante pour tous
pour Ie XXl e siecle
La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante.
Rappelant la resolution WHA48.16:
Reconnaissant que Ie rapport "La sante pour tous au XXI' siecle" (A51-5) doit servir de cadre
I"elaboration de la future politique:

a

ADOPTE. au sens de I"article 23 de la Constitution. la Declaration mondiale sur la sante ci-annexee.

Annexe

DECLARATION MONDIALE SUR LA SANTE

Nous. Etats Membres de I"Organisation mondiale de la Sante (OMS). reaffirmons notre anachement au
principe enonce dans la Constitution de I'Organisation selon Jequella possession du meilleur etat de sante qu'il
est capable d'atteindre constitue run des droits fondamentaux de tout etre humain: nous affirmons par Iii la
dignite et la valeur de chague personne, ainsi que regalite des droits et des devoirs et la responsabilite de taus
dans Ie domaine de la sante.

II
Nalls reconnaissons que l'ameIioration de 13 sante et du bien-etre des peuples est Ie but ultirne du
developpement econornique et social. Nous sommes attaches aux valeurs morales d'equite, de solidarite et de
justice sociale, et a la prise en compte des specificites de chaque sexe dans nos strategies. Nous mettons J'accent
sur !'importance de la reduction des inegalites sociales et econorniques pour arneliorer la sante de ('ensemble
de la population. 11 est par consequent irnperatif d'accorder la plus haute attention a ceux qui sont les plus
demunis, qui souffrent d'une mauvaise sanll~. ne beneficient pas de services de sante adequats au sont victirnes
de la pauvrete. Nous reaffirmons notre volante de promouvoir la sante en agissant sur ses principaux
determinants et ses conditions de base. Nous reconnaissons que, pour faire evoluer la situation sanitaire
mondiale, nous devons donner effet a la "politique de la sante pour taus pour Ie XXI< siecle'" par la mise en
oeuvre de politiques et de strategies regionales et nationales appropriees.
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III

NallS nDUS n!engageons a renforcer, adapter et reformer. scion Ie cas, nos systemes de sante. y compris
les fonctions et services essentiels de sante publique, pour assurer un acces universel it des services de sante
fondes sur des donnees scientifiques, de bonne qualite et dans des limites de cout abordables et qui puissent etre
durablement assures a \"avenir. Nalls entendons rendre accessibles les elements essentiels des soins de sante
primaires tels qu'ils sont definis dans 10 Declaration d' Alma-Ata' et developpes dans la nouvelle politique, Nous
continuerons a mettre en place des systemes de sante adaptes it I'etat de sante aClUel et futuro a la situation
socio-economique e1 aux besoins des populations, des communautes et des pays concemes par des actions
publiques e1 privees e1 des investissements judicieux.

IV
NallS reconnaissons que, dans raction en faveur de la sante pour taus, Jes nations, les cornmunautes. les
families et les individus sont interdependants. En tant que communaute de nations, nous agirons ensemble pour
faire face aux dangers communs qui menacent la sante et pour promouvoir Ie bien~etre universe!.
V

Nous, Etats Membres de I'Organisation mondiale de la Sante, prenons ici la resolution de promouvoir et
d'appuyer les droits et les principes, les actions et les responsabilites enonces dans la present. Declaration par
des efforts concertes, et une participation et un partenariat pleins et entiers, et demandons iI tous les peuples et

atautes les institutions d'adherer a la vision de la sante pour taus au XXlt siecle et d'oeuvrer ensemble asa
concretisation.

Dixieme seance pleniere, 16 mai 1998
AS1NRJIO

I Adoptee a la Conference intemationale sur les soins de sante primaires tenue aAlma~Ata du 6 au
12 septembre 1978, et enterinee par la Trente~Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHA32.30

(mai 1979).
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