
Notes d’orientation politique  
sur le Rapport sur la Santé  

dans le Monde, 2005 :  
aller de l’avant

Il est intolérable que tant de  mères et d’enfants soient encore privés de soins qui pour-

raient considérablement améliorer leur santé. Dans de nombreux pays, on ne fait pas 

assez pour garantir l’accès aux soins auxquels ont droit toutes les mères et tous les 

enfants et qu’ils réclament à juste titre. Les conséquences de cette exclusion sont trop 

souvent mortelles. C’est pour cela que les progrès en terme d’Objectifs du Millénaire 

pour le Développement ont été trop lents et trop inégaux. Or il est possible d’accélérer 

l’amélioration de l’accès aux soins de santé  maternelle, néonatale et de l’enfant et d’en 

améliorer l’efficacité.

Les gouvernements ont pris un certain nombre d’engagements interna-
tionaux en faveur des droits de l’enfant (dans la Convention relative aux 
droits de l’enfant), du droit à l’accès universel aux services de santé de 
la reproduction (lors de la Conférence internationale sur la population 
et le développement), et des Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement, pour n’en citer que quelques-uns. Ces différents instruments 
stipulent que toutes les femmes et tous les enfants ont droit à la santé 
et aux soins de santé et que les pays ont l’obligation légale de faire 
respecter ces droits. Les engagements ainsi pris sur le papier doivent 
faire place à de véritables politiques et mesures législatives, au déploie-
ment de fonds et de personnel et à la mise sur pied de services et d’une 
protection financière pour toutes les mères et tous les enfants. 

Cet ensemble de notes d’orientation accompagne le Rapport sur la 
Santé dans le Monde, 2005 qui a pour thème « Donnons sa chance 
à chaque mère et à chaque enfant ». Avec le Rapport, elles ont pour 
but de structurer le dialogue avec les responsables politiques et les 

leaders d’opinion – principalement dans le secteur de la santé, mais 
également au-delà – sur les mesures à prendre pour parvenir à l’accès 
universel aux soins pour les mères, les nouveau-nés et les enfants. Les 
responsables politiques doivent en effet s’attaquer aux causes mêmes 
des problèmes de santé de ces différents groupes : les inégalités, la 
pauvreté, l’inégalité entre les sexes et le sous-développement. Mais ils 
doivent également réorienter leurs systèmes de santé de façon à faire 
du droit fondamental que constitue l’accès aux soins une réalité.

Les notes d’orientation insistent sur le développement des programmes 
et sur la façon de surmonter les principaux obstacles systémiques à 
l’extension des soins. Les programmes de santé maternelle, néonatale 
et de l’enfant ne sont pas viables en l’absence de systèmes de santé 
solides ; et les systèmes de santé ne peuvent répondre aux besoins et 
à la demande de la population qu’ils sont censés servir s’ils ne placent 
pas les soins de santé maternelle, néonatale et de l’enfant au centre de 
leurs préoccupations. 
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QUATRE NOTES D’ORIENTATION
La première note passe en revue les stratégies programmatiques actuel-
lement recommandées pour améliorer la santé des mères, des nouveau-
nés et des enfants.  ►   Elle correspond à l’axe principal du Rapport sur la 
Santé dans le Monde, 2005 qui fait valoir que les enfants ne doivent et 
ne peuvent être traités sans que la santé de leur mère ne soit également 
prise en charge, et vice-versa, que s’il faut aider les mères afin qu’elles 
ne meurent pas en couches, il est tout aussi important de  garantir les 
soins nécessaires aux nouveau-nés. Il importe donc d’établir une conti-
nuité des soins, dans les deux sens du terme. Cela veut dire à la fois qu’il 
faut dispenser des soins sur toute la durée de la vie, y compris au cours de 
l’adolescence, de la grossesse, de l’accouchement et de l’enfance, mais 
aussi que les soins doivent être prodigués d’une façon continue entre le 
foyer, la communauté, le centre de santé et l’hôpital. La prise en compte 
de ces deux aspects a de profondes répercussions sur la façon dont sont 
organisés les programmes. La première note récapitule les principes di-
recteurs applicables pour faire de la continuité des soins une réalité et 
propose un ensemble de références opérationnelles destinées à guider 
les efforts de planification.

La deuxième note d’information, « Améliorer le sort du personnel : 
l’élément clé pour développer les soins aux mères, aux nouveau-nés et 
aux enfants » ►   fait valoir qu’il ne sera pas possible d’étendre efficace-
ment les soins de santé aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants sans 
affronter la crise mondiale qui touche les personnels de santé. Dans de 
nombreux pays, les difficultés économiques et les crises financières ont 
déstabilisé et miné les ressources humaines employées dans le secteur 
de la santé. Cette situation appelle des mesures à différents niveaux. 
Il faut prévenir toute nouvelle aggravation de la crise, et donc prendre 
des mesures pour éviter des distorsions résultant d’initiatives mondiales 
bien intentionnées mais qui ont des effets perturbateurs. Il faut égale-
ment mieux planifier l’augmentation du nombre de professionnels, tout 
en prenant immédiatement des mesures correctrices afin de rétablir la 
productivité et d’améliorer le moral du personnel. Mais la mise en place 
de ces trois lignes d’action ne sera efficace que si elle s’accompagne 
d’une solide volonté au niveau national, reposant sur un large consensus 
au sein de la société.

Au niveau des  
programmes                              
 

Réaligner le contenu des programmes (portée, modules, références, stratégies)

Adapter les structures de gestion des programmes afin de refléter l’intégration des programmes destinés aux 
mères, aux nouveau-nés et aux enfants et de les inscrire dans les processus de développement des systèmes de 
santé

Développer les capacités individuelles et institutionnelles pour l’extension des services de santé maternelle, néona-
tale et de l’enfant

Au niveau des  
systèmes de santé 
 
 

Obtenir des informations stratégiques et des renseignements sur les systèmes pour pouvoir formuler et planifier des 
stratégies 

Réaligner les politiques concernant les ressources humaines afin de i) prévenir de façon systématique toute aggra-
vation de la crise qui touche les personnels de santé, 2) mettre en oeuvre des mesures correctives immédiates et 3) 
établir des plans à long terme afin de corriger les déficits et le déséquilibre des compétences

Elaborer des scénarios réalistes de développement des systèmes de santé nécessaires pour dispenser des soins 
aux mères, aux nouveau nés et aux enfants de façon à combler les déficits de l’offre et à surmonter les obstacles 
systèmiques

Chiffrer les scénarios d’extension de couverture en vue d’établir un budget et un plan d’investissement complets

Développer les capacités institutionnelles de façon à i) abandonner les paiements directs par les usagers en faveur 
de systèmes de prépaiement et de mise en commun des ressources et ii) organiser les mécanismes de financement 
autour de l’accès universel et de la protection financière et sociale

Faire en sorte que des systèmes soient mis en place pour suivre les progrès réalisés sur la voie de la couverture 
universelle

Au niveau politique Parvenir à un consensus national sur la nécessité d’instaurer la couverture universelle, i) en mettant en place des 
mécanismes pour un financement accru, prévisible et durable, ii) en plaçant les soins aux mères, aux nouveau-nés 
et aux enfants au coeur des droits à la santé des citoyens et iii) en faisant des ressources pour la santé une priorité 
nationale

Créer des partenariats entre pouvoirs publics, organisations de la société civile et organismes de développement 
afin de maintenir la dynamique politique, de surmonter la résistance au changement et de mobiliser des ressources 

Mettre en place des mécanismes de participation pour les organisations de la société civile à but non lucratif, afin de 
favoriser la transparence et d’assurer les vérifications nécessaires à la bonne marche du système

TABLEAU 1   Liste récapitulative des mesures à prendre pour étendre les soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants 
en vue d’instaurer la couverture universelle
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La troisième note, « L’accès aux soins et à une protection financière pour 
tous » ►   inscrit les progrès vers l’accès universel aux soins dans un projet  
politique de grande envergure destiné à développer la couverture uni-
verselle. Elle fait valoir que l’organisation du financement du secteur de 
la santé doit allier trois préoccupations principales : premièrement, faire 
en sorte que l’on dispose de suffisamment de réseaux de services pour 
répondre aux besoins et à la demande de soins de toutes les mères et 
de tous les enfants ; deuxièmement, maintenir les obstacles financiers 
à l’accès aux services suffisamment bas pour n’exclure aucune mère ni 
aucun enfant qui en aurait besoin ; et troisièmement, protéger toutes les 
mères et tous les enfants des difficultés financières liées au paiement 
des soins. Cela implique que l’on élimine progressivement les paiements 
directs par les usagers en faveur de systèmes de prépaiement et de mise 
en commun des ressources et que l’on utilise les fonds à travers des in-
stitutions chargées d’organiser la couverture universelle plutôt que dans 
le cadre de projets ou de programmes particuliers. 

La dernière note, « Collaborer avec la société civile » ►   fait valoir que 
si les gouvernements s’engagent en faveur de la couverture universelle, 
il est indispensable qu’ils établissent des partenariats avec les organisa-
tions de la société civile dans un environnement où la participation active 
de ces organisations au dialogue social devienne possible et fructueuse. 
Les pouvoirs publics doivent s’appuyer sur l’action des organisations de 
la société civile de façon à soutenir l’engagement politique en faveur de la 
couverture universelle. Ils doivent créer un environnement qui permette à 
ces organisations de jouer efficacement leur rôle de partenaire. 

VERS UNE STRATÉGIE ET UN PLAN 
D’INVESTISSEMENT NATIONAUX
Pour pouvoir instituer la couverture universelle, de nombreux pays 
devront élaborer une stratégie nationale, assortie d’un plan détaillé 
d’investissement approuvé par les principaux partenaires. Il faudra viser 
en priorité à renforcer les systèmes de santé pour qu’ils dispensent des 
soins intégrés aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants et qu’ils soient 
incorporés dans les politiques de réduction de la pauvreté et de réforme 
sectorielle. 

Afin de concevoir et de mettre en oeuvre des stratégies nationales et des 
plans d’investissements complets, les gouvernements doivent revoir la 
structure et le contenu de leurs programmes de santé maternelle, néo-
natale et de l’enfant mais également la planification stratégique du sys-
tème de santé, tout en agissant sur le terrain politique afin de mobiliser 
l’engagement politique en faveur des soins de santé maternelle, néonatale 
et de l’enfant et de la couverture universelle. Ce n’est que si les pays par-
viennent à développer leurs capacités d’action à ces trois niveaux qu’ils 
seront susceptibles de faire des progrès durables. On trouvera au Tableau 
1 une liste récapitulative des mesures que les pays jugeront peut-être 
utiles pour développer leur capacité afin d’instaurer la couverture uni-
verselle pour les soins de santé maternelle, néonatale et de l’enfant.

Le dialogue politique lancé à l’occasion de la Journée mondiale de la 
Santé et la publication du Rapport sur la Santé dans le Monde sont une 
occasion d’examiner, dans chaque pays, lesquelles de ces mesures sont 
les plus pertinentes étant donnée leur situation particulière. Elles pour-
ront ensuite être planifiées et transformées en plans d’action, assortis 
d’étapes clés et des calendriers correspondants. Plus qu’une simple célé-
bration, la Journée mondiale de la Santé doit être l’occasion de planifier 
et d’aller de l’avant. 

L’OMS collaborera avec les pays et la communauté internationale afin :
(i) de placer les soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants au 
centre des programmes de développement des systèmes de santé ;
(ii) de mobiliser un financement et un appui accrus en faveur de la cou-
verture universelle pour les soins aux mères, aux nouveau-nés et aux 
enfants ; (iii) d’établir des mécanismes de financement durables et prévis-
ibles.

L’OMS s’efforcera de mettre sur pied des stratégies intégrées pour la 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et d’établir une collabora-
tion concrète et des synergies entre ses programmes de santé maternelle, 
néonatale et de l’enfant et ses programmes relatifs aux systèmes de santé 
dans leur appui aux pays.

L’OMS allouera davantage de fonds aux soins de santé maternelle, néo-
natale et de l’enfant à partir de la période biennale 2006-2007 de façon à 
être mieux en mesure, par l’intermédiaire de ses bureaux dans les pays, 
de collaborer avec les pays de façon à améliorer l’accès aux soins en vue 
d’instaurer la couverture universelle.

Pour plus d’informations sur le Rapport sur la Santé dans le Monde  
veuillez consulter notre site web à l’adresse :   
http://www.who.int/whr/fr/ 
ou contacter : Joy Phumaphi, ADG FCH (phumaphij@who.int) 
Tim Evans, ADG EIP (evanst@who.int)
Wim Van Lerberghe, Rédacteur en chef du Rapport sur la Santé dans le 
Monde 2005 (vanlerberghew@who.int)
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