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EVALUATION DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

SEPTIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance du rapport sur 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 

d'ici 1 f a n 2000, septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde；^ 

Conscient de ce que l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et mondial 

a fourni des informations valables et utiles qui doivent être pleinement utilisées pour appuyer 

1 1exécution de la stratégie; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître et de coordonner les efforts des Etats Membres en 

vue d'accélérer l'exécution de leur stratégie de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000; 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

ci-après : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 et WHA37.17 sur 

la politique, la stratégie et le plan d'action adoptés pour atteindre 1'objectif de la 

santé pour tous d 1 ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA36.35 relative à la préparation du septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde sur la base de la première évaluation de la stratégie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aux niveaux national, régional et mondial； 

Notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des rapports sur 

1'évaluation de leur stratégie nationale； 

Consciente des lacunes persistantes de l'appui informationnel nécessaire au processus 

gestionnaire national pour le développement sanitaire et, partant, des difficultés que 

rencontrent certains Etats Membres pour recueillir les informations dont ils ont besoin 

aux fins de la surveillance et de l'évaluation de la stratégie； 

Soulignant que l'on ne pourra tirer pleinement profit de 1 1 évaluation que si les 

Etats Membres utilisent au maximum toutes les informations disponibles pour accélérer 

l'exécution de leur stratégie de la santé pour tous; 

Insistant sur le fait que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d 1 ici 

1 f a n 2000 suppose un engagement politique suivi et qu'elle est intimement liée au déve-

loppement socio-économique et à la sauvegarde de la paix; 

1. APPROUVE le rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 

d T ici 1 1 a n 2000 et décide sa publication en tant que septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde； 

2. NOTE avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres pour évaluer 
Inefficacité de leur stratégie et communiquer leur rapport à l'OMS, et invite ceux qui ne 
l,ont pas encore fait à s,y employer d,urgence; 

FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans 1'exécution de leur stra-
tégie de la santé pour tous； 
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DECIDE de modifier le plan d'action pour 1'exécution de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous,1 ainsi que les Comités régionaux 1'ont recommandé, en instaurant des 
intervalles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des rapports sur la sur-
veillance de la stratégie, afin de donner aux pays le temps de renforcer leur processus 
national de surveillance et d'évaluation ainsi que l'appui informationnel connexe； 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur rapport d'évaluation pour axer encore davantage leur politique 
nationale de santé et leur processus de développement sanitaire sur 1'objectif de 
la santé pour tous, et à impliquer les décideurs, les responsables locaux, les 
agents de santé, les organisations non gouvernementales et des personnes de toutes 
conditions dans la réalisation des objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un haut niveau d'engagement politique en faveur de l'équité sociale 
et à continuer de donner 1 1 impulsion nécessaire pour poursuivre 1 1 exécution des 
stratégies nationales, notamment la réduction des disparités socio-économiques et 
des inégalités sanitaires qui en résultent dans leur population, réalisant ainsi 

1'une des principales conditions préalables de la santé pour tous; 

3) à prendre des mesures énergiques en vue de renforcer la gestion de leur système 

de santé basé sur les soins de santé primaires, y compris 1'appui informâtiormel 

requis pour sa surveillance et son évaluation; 

4) à intensifier les efforts entrepris pour obtenir la collaboration de tous les 

secteurs apparentés à la santé et concevoir des mécanismes efficaces permettant de 

leur apporter un soutien coordonné afin d'atteindre les objectifs sanitaires； 

5) à renforcer encore 1 1 infrastructure du système de santé fondée sur les soins de 
santé primaires afin de tirer pleinement parti de toutes les ressources sanitaires 
disponibles； 

6) à promouvoir des recherches pertinentes et l'utilisation d'une technologie 

sanitaire appropriée au sein de leur système national de santé; 

7) à rechercher tous les moyens de financement possibles pour 1 1 exécution de leur 
stratégie nationale de la santé pour tous, et notamment le renforcement de l'infra-
structure sanitaire， y compris en utilisant rationnellement et de façon optimale 
les ressources nationales et les fonds extérieurs； 

6 . INVITE INSTAMMENT les Comités régionaux : 

1) à veiller convenablement à diffuser et utiliser les conclusions du rapport 
d'évaluation pour appuyer 1'exécution des stratégies nationales et régionales et 
favoriser 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS aux niveaux régional et 
national； 

2) à promouvoir la coopération mutuelle et 1'échange d'expériences entre pays pour 
mener à bien leur développement sanitaire national sur la base des soins de santé 
primaires； 

3) à intensifier encore la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre de 

la stratégie; 

4) à procéder en 1988 à la prochaine évaluation des stratégies régionales； 

7. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans 
l'exécution de la stratégie mondiale pour déterminer les problèmes et domaines 
critiques qui appellent des mesures de la part des Etats Membres et du Secrétariat; 

2) de rechercher d'autres approches économiques pratiques et efficaces pour le 

financement des stratégies sanitaires nationales, y compris la mobilisation d'une 

aide émanant d'autres secteurs; 

1
 OMS, Série "Santé pour tous", № 7, 1982. 
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3) de procéder en janvier 1989 au prochain examen de la surveillance de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la Quarante-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； 

8. DECIDE que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé examinera le rapport 

sur la deuxième évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous conformément 

au plan d'action révisé; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport d'évaluation, conformément à la résolution WHA36.35, en 
tant que septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans toutes les 
langues officielles de l'OMS; 

2) de diffuser largement le rapport auprès des gouvernements, des organismes et 
institutions du système des Nations Unies et des autres organisations inter-
gouvemementales , n o n gouvernement ales et bénévoles； 

3) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la contri-
bution de l'OMS au développement sanitaire et, en particulier, d'en faire la base de 
la réponse de 1'OMS aux besoins des Etats Membres dans le huitième programme général 
de travail; 

4) d 1 intensifier la coopération technique avec les Etats Membres pour renforcer la 
gestion des systèmes de santé; 

5) de continuer à aider les Etats Membres à élaborer et exécuter leur stratégie de 
la santé pour tous d f ici 1 f a n 2000, et leurs autres stratégies économiques conçues 
pour atteindre cet objectif; 

6) d'accroître encore le soutien accordé aux pays les moins avancés en veillant 
notamment à mobiliser et à utiliser de façon rationnelle de nouvelles ressources 
financières d'origine nationale, internationale, bilatérale et non gouvernementale 
pour renforcer leur infrastructure sanitaire； 

7) de soutenir la surveillance et 1'évaluation de la stratégie aux niveaux national, 

régional et mondial. 

Quatorzième séance, 16 janvier 1986 
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