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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

TRENTE- CINQUIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Point 19.1 de l'ordre du jour provisoire 

STRATÉGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 

PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE 

А35/3 

2 mars 1982 

Dans sa résolution WНАЭ4.36, adoptée en mai 1981, la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif de préparer un plan 

d'action pour la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et de le 'présenter, compte tenu 

des observations des comités régionaux, A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. En conséquence, A sa soixante- huitième session en mai 1981, le Conseil 
exécutif a adopté un projet de plan d'action, lequel a été examiné par les comités 

régionaux A leur session de 1981. L'annexe au présent rapport contient les obser- 
vations et conclusions des comités régionaux. Le projet de plan d'action a été 

ensuite mis A jour et révisé A la lumière des débats des comités régionaux. A sa 
soixante -neuvième session en janvier 1981, le Conseil a examiné et modifié le 

projet révisé. 

Le projet modifié est soumis A l'examen et A l'approbation de la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. L'attention de l'Assemblée de la Santé 

est appelée sur la résolution E369.R3. 
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PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE MONDIALE 

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

INTRODUCTION 

1. En mai 1981 la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 

WHA34.36, dans laquelle elle priait le Conseil exécutif d'établir sans tarder un projet de 

plan d'action pour la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de la Stratégie mondiale 

en vue de l'instauration de 1a santé pour tous d'ici l'an 2000. A sa soixante -huitième session, 

en mai 1981, le Conseil a préparé un projet de plan d'action qui devait être examiné par les 

comités régionaux et arrêté sous sa forme définitive par le Conseil à sa soixante -neuvième 

session, en janvier 1982, pour être soumis á la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

en mai 1982. Toutefois, ce processus n'a pas empêché d'agir entre -temps conformément aux grandes 

lignes du projet. 

2. Le plan d'action sera mené à bien par les Etats Membres de l'OMS individuellement et grAce 

à une coopération inter -pays, par les organes directeurs de l'OMS, ainsi que par le Directeur 

général de l'OMS et, par son intermédiaire, par le Secrétariat tout entier. 

Э. La mise en oeuvre de la Stratégie mondiale au moyen du plan d'action sera surveillée et 

examinée par les organes directeurs de 1'0MS à des intervalles dament spécifiés; en conséquence, 

le plan d'action sera progressivement mis à jour et affiné selon les besoins. 

STRATEGIES ET PLANS D'ACTION 

4. Les mesures suivantes seront prises en ce qui concerne la formulation des stratégies, leur 

mise en oeuvre au moyen de plans d'action, ainsi que leur surveillance continue et leur 

évaluation. 

Etats Membres 

5. Les pays : 

1) reverront leur politique de santé, s'ils ne l'ont pas encore fait, A la lumière de 

la section II de la Stratégie; 

2) formuleront leur stratégie nationale de la santé pour tous s'ils ne l'ont pas encore 

fait, ou la mettront à jour selon les besoins; 

3) décideront de cibles spécifiques conformément à la section III, paragraphes 28 et 37, 

de la Stratégie mondiale;1 

4) élaboreront des plans d'action pour mettre en oeuvre leur stratégie. 

1 Dans tout le reste du plan d'action, les sections et paragraphes appropriés de la 

$ tratégie seront indiqués entre parenthèses, par exemple (I11.28 et 37). 
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Comités régionaux 

6. Les comités régionaux : 

1) mettront à jour et adapteront les stratégies régionales selon les besoins à la 

lumière de la Stratégie mondiale (VI.8); 

2) demanderont aux gouvernements de la Région de s'engager à mettre en oeuvre, surveiller 

et évaluer la stratégie régionale, s'ils ne l'ont pas encore fait; 

3) examineront la possibilité de définir des cibles régionales sur la base des cibles 

nationales, s'ils ne l'ont pas encore fait; 

4) établiront des plans d'action régionaux pour mettre en oeuvre la stratégie régionale; 

5) surveilleront et évalueront la mise en oeuvre de la stratégie régionale (VII.5); 

6) présenteront pour le septième programme général de travail et les programmes généraux 

de travail ultérieurs des propositions régionales de nature à soutenir les stratégies 

nationales, régionales et mondiale; 

7) veilleront à ce que les budgets programmes biennaux régionaux de l'OMS concordent 

avec les politiques et l'orientation du septième programme général de travail de l'OMS et 

des programmes généraux de travail ultérieurs et, de ce fait, soutiennent les stratégies 

de la santé pour tous. 

Conseil exécutif 

7. Le Conseil exécutif : 

1) établira un plan d'action pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale; 

2) analysera la possibilité d'adopter de nouvelles cibles sur le plan mondial, ou des 

cibles plus affinées que celles décrites dans la Stratégie, fondées sur les cibles natio- 

nales et éventuellement régionales, et soumettra ses recommandations à l'Assemblée mon- 

diale de la Santé (III.37); 

3) surveillera et évaluera la Stratégie mondiale et présentera des rapports à ce sujet 

l'Assemblée mondiale de la Santé (VII.5); 

4) préparera le septième programme général de travail et les programmes généraux de tra- 

vail ultérieurs de manière à soutenir les stratégies nationales, régionales et mondiale 

par le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et par 

l'identification et la création d'une technologie appropriée grâce à un effort 

scientifique; 

5) veillera à ce que les budgets programmes biennaux de l'Organisation concordent avec 

les politiques et orientations des programmes généraux de travail et, de ce fait, sou- 

tiennent la Stratégie de la santé pour tous. 
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Assemblée mondiale de la Santé 

8. L'Assemblée mondiale de la Santé : 

1) passera en revue et approuvera le plan d'action mondial A la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982; 

2) passera en revue les recommandations du Conseil concernant l'adoption de nouvelles 

cibles sur le plan mondial; 

3) surveillera et évaluera la mise en oeuvre de la Stratégie (VII.5); 

4) veillera A ce que le septième programme général de travail, de même que les programmes 

généraux de travail ultérieurs, soient formulés de façon A soutenir la Stratégie. 

Directeur général 

9. Le Directeur général de l'OMS : 

1) apportera le soutien complet du Secrétariat aux pays, aux comités régionaux, au 

Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé pour la préparation et l'exécution du plan 

d'action destiné A mettre en oeuvre la Stratégie; 

2) fera réimprimer les publications suivantes dans une collection spéciale "Santé pour 

tous "; 

- Rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma -Ata 

(URSS); 

- Document du Conseil eкécutif intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 "; 

3) fera paraître les textes suivants dans la collection "Santé pour tous" : 

- Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

- Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national : principes 

directeurs A l'appui des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

- L'évaluation des programmes de santé : principes directeurs pour son application dans 

le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national; 

- Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 

voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

- rapports périodiques résultant de la surveillance continue et de l'évaluation de la 

Stratégie; 

4) veillera A la mise en oeuvre du septième programme général de travail et des pro- 

grammes généraux de travail ultérieurs en vue d'atteindre les buts de la Stratégie; 

5) soumettra au Conseil exécutif et A l'Assemblée mondiale de la Santé des projets de 

budgets programmes biennaux qui soient conformes aux politiques et orientations des pro- 

grammes généraux de travail et, de ce fait, soutiennent la Stratégie; 

6) s'emploiera A promouvoir des études sur les moyens de surmonter les obstacles poli- 

tiques, socio- culturels, éducationnels et économiques qui s'opposent A la mise en oeuvre 

de la Stratégie. 
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10. Les Etats Membres reverront leurs systèmes de santé en vue de -les restructurer selon 

les besoins (1I1.1 -27). 

Coopération inter -pays 

11. Les pays coopéreront entre eux afin de soutenir le développement de leurs systèmes de 

santé par l'échange d'informations, la recherche et le développement, et la formation 

(III.30, 31 et 33 respectivement). 

12. Ils rechercheront activement les possibilités d'instaurer entre eux une coopération 

technique et économique, que ce soit entre pays en développement, entre pays développés, ou 

entre pays développés et pays en développement (VI). 

Organes directeurs de l'OMS 

13. Les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé examine- 

ront constamment les moyens de développer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires et veilleront à ce que les connaissances ainsi acquises fassent l'objet d'une large 

diffusion. 

Directeur général 

14. Le Directeur général : 

1) facilitera la CTPD(CEPD conformément aux demandes formulées par les pays en vue de 

favoriser le développement de leurs systèmes de santé (VIII.10); 

2) s'emploiera à promouvoir l'échange d'informations sur le développement des systèmes 

de santé grâce aux publications de l'OMS et en facilitant les contacts directs à l'occa- 

sion de réunions officielles et de missions d'étude (I11.30 et VIII.11); 

3) s'emploiera A promouvoir la recherche et le développement en matière de systèmes de 

santé (III.31); 

4) assurera la coopération technique, à leur demande, avec les pays considérés indivi- 

duellement, en vue de développer leur système de santé (III.32); 

5) diffusera des principes directeurs et du matériel didactique connexe portant sur 

l'organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et sur 

l'organisation des soins de santé primaires au sein des collectivités (III.32); 

6) élaborera des méthodes pour évaluer la technologie pour la santé (I11.32); 

7) organisera une formation portant sur le développement des systèmes de santé 

(1II.33 et VIII.14), en particulier en facilitant la CTPD; 

8) s'emploiera à promouvoir la coordination au sein du secteur de la santé (III.34 et 

VIII.15); 
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9) s'emploiera A promouvoir une action intersectorielle dans des domaines précis 

(III.35 et VIII.16); 

10) accordera la priorité dans les programmes de l'Organisation aux composantes essen- 

tielles des soins de santé primaires (III.36 et VIII.20). 

PROMOTION ET SOUTIEN 

Etats Membres 

15. Les gouvernements examineront les moyens de renforcer leur ministère de la santé ou 

autorité analogue (IV.2); 

16. Les ministères ou organes analogues : 

1) prendront des initiatives en vue d'obtenir de leur gouvernement dans son ensemble 

qu'il s'engage A mettre en oeuvre la Stratégie dans le pays (IV.3); 

2) s'efforceront d'obtenir le soutien de personnalités et d'organismes publics selon 

les besoins (IV.3); 

3) proposeront des mécanismes appropriés pour assurer une action intersectorielle A 

l'appui de la Stratégie (IV.4); 

4) s'efforceront d'obtenir le soutien des planificateurs et des institutions économiques 

(IV.7); 

5) s'efforceront de gagner A leur cause les groupements professionnels (IV.9, 10, 11); 

6) établiront un processus gestionnaire systématique et permanent pour le développement 

sanitaire, ainsi que des mécanismes appropriés A cette fin (IV.14 et 15); 

7) essaieront d'orienter la recherche vers la solution des problèmes que pose la mise 

en oeuvre de la Stratégie (IV.19 -22); 

8) diffuseront des informations de nature A inciter divers auditoires cibles A accorder 

leur soutien A la Stratégie (IV.26 -28). 

Comités régionaux 

17. Les comités régionaux : 

1) envisageront l'adoption de chartes régionales de la santé s'ils ne l'ont pas encore 

fait (IV.5); 

2) s'emploieront A promouvoir la Stratégie parmi les ensembles géopolitiques de pays 

au sein de leur région (IV.6 et VIII.5). 

Conseil exécutif 

18. Le Conseil exécutif prendra des mesures pour faire en sorte que le Conseil économique et 

social des Nations Unies et l'Assembléе générale des Nations Unies continuent de s'occuper de 

la mise en oeuvre de la Stratégie. Il examinera la suite donnée A la résolution 3458 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du 

développement (IV.5). 
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Assemblée mondiale de la Santé 

19. L'Assemblée de la Santé examinera les rapports du Conseil sur les questions susmentionnées 

et guidera ce dernier en ce qui concerne les nouvelles mesures requises pour promouvoir et 

soutenir la Stratégie (IV.5). 

Directeur général 

20. Le Directeur général : 

1) tiendra le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies au 

courant des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Stratégie et l'application de 

la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que 

partie intégrante du développement (IV.5), ainsi que de la résolution 36/43 de l'Assemblée 

générale sur la Stratégie, adoptée en novembre 1981; 

2) entreprendra des démarches auprès des chefs de secrétariat des institutions et orga- 

nismes du système des Nations Unies en vue d'obtenir que ceux -ci prennent des mesures pour 

accorder leur soutien à la Stratégie dans leur domaine de compétence particulier (IV.5 et 

VIII.16); 

3) entreprendra des démarches auprès des groupements géopolitiques de pays qui débordent 

les limites des régions (IV.6 et VIII.5); 

4) entreprendra des démarches auprès d'institutions bilatérales et multilatérales en vue 

d'assurer un soutien économique pour la Stratégie (IV.8 et VIII.6); 

5) communiquera des informations aux organisations non gouvernementales et s'efforcera 

de gagner à sa cause des groupements professionnels par l'intermédiaire de ces organi- 

sations (IV.12 et VIII.7); 

6) apportera son soutien au processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national (IV.16 -18 et VIII.13); 

7) veillera à ce que les Comités consultatifs mondial et régionaux de la Recherche médi- 

cale apportent leur plein soutien à la Stratégie (VIII.12); 

8) assurera la diffusion auprès des gouvernements et du public d'informations attestées 

sur les questions concernant la santé grace à la communication de matériel d'information 

approprié ayant un caractère technique ou de vulgarisation (IV.29 -31 et VIII.8); 

9) recherchera toutes les occasions de faciliter la CTPD à l'appui de la Stratégie 

(VIII.10); 

10) veillera à utiliser la Stratégie dans le cadre de la coopération avec d'autres insti- 

tutions intergouvernementales pour soutenir la nouvelle stratégie internationale du déve- 

loppement et l'instauration du nouvel ordre économique international (VIII.9). 

PRODUCTION ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

Etats Membres 

21. Les Etats Membres mobiliseront toutes les ressources humaines dont ils pourront disposer 

pour mettre en oeuvre leur stratégie (V.2 -7). 
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22. Ils mobiliseront aussi toutes les ressources financières et matérielles possibles 

(V.9 et 10). 

23. Les Etats Membres qui ont besoin de sources extérieures de fonds en sus de leurs propres 

ressources recenseront clairement ces besoins (V.10). 

Coopération inter -pays 

24. Les pays échangeront librement des informations et pourront conclure des accords concer- 

nant expressément leurs ressources humaines en rapport avec la Stratégie, ainsi que des ques- 

tions financières et matérielles, y compris les divers moyens de financer les systèmes de 

santé (V.8 et 11). 

25. Les pays développés transféreront des ressources aux pays en développement qui sont prêts 

á consacrer à l'action de santé des ressources additionnelles substantielles, et ils étudieront 

la nature de ces transferts en vue de répondre aux besoins de la Stratégie (V.11). 

Organes directeurs de l'OM$ 

26. Les comités régionaux examineront périodiquement les besoins en ressources internatio- 

nales des Etats Membres de leur Région (V.11). 

27. Le Conseil exécutif examinera périodiquement le flux international de ressources à 

l'appui de la Stratégie (V.11). 

28. L'Assemblée de la Santé encouragera le flux international de ressources à l'appui de la 

Stratégie et usera de son influence pour promouvoir le soutien suivi, par les pays nantis, des 

pays en développement dotés d'une stratégie de la santé pour tous bien définie (V.11). 

29. Les comités régionaux, le Conseil et l'Assemblée de la Santé favoriseront de nouvelles 

formes de coopération bilatérale et trilatérale (VI.7). 

Directeur général 

30. Pour développer les ressources humaines en faveur de la Stratégie, le Directeur général 

prendra les mesures indiquées dans la section V.8 et dans la section VIII.17 et 18 de la 

Stratégie. 

31. Pour aider à la création et à la mobilisation de ressources financières et matérielles, 

le Directeur général : 

1) facilitera l'échange d'informations sur ces questions (V.11); 

2) analysera les dépenses de santé dans les pays, sur la base d'informations communi- 

quées par ces derniers, et procédera à une nouvelle estimation de l'ordre de grandeur des 

besoins financiers de la Stratégie (V.11 -13 et VIII.19); 

3) apportera son soutien aux pays en développement pour élaborer des propositions en vue 

d'un financement extérieur pour la santé (VIII.19); 
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4) veillera à ce que les dispositifs régionaux de l'OMS soient utilisés pour recenser 

les besoins et les ressources correspondantes, et prendra d'autres mesures appropriées, 

y compris l'organisation de réunions d'un Groupe de Ressources sanitaires pour les Soins 

de santé primaires, en vue de rationaliser le transfert des ressources en faveur de la 

santé pour tous et de mobiliser des fonds supplémentaires si c'est nécessaire (VIII.19); 

5) fera rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé au sujet 

du mouvement international de ressources è l'appui de la Stratégie. 

SURVEILLANCE ET EVALUATION 

Etats Membres 

32. Les Etats Membres : 

1) introduiront un système et établiront les mécanismes nécessaires pour surveiller et 

évaluer leur stratégie (VII.1 et 2); 

2) décideront des indicateurs qu'ils utiliseront pour surveiller et évaluer leur 

stratégie (VII.3). 

Comités régionaux 

33. Les comités régionaux : 

1) décideront des indicateurs à utiliser pour surveiller et évaluer les stratégies 

régionales, s'ils ne l'ont pas encore fait (VII.5); 

2) surveilleront les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies régionales 

tous les deux ans (VII.7); 

3) évalueront l'efficacité des stratégies régionales tous les six ans et les mettront 

à jour selon les besoins dans le cadre de la préparation des programmes généraux de 

travail de l'OMS (VII.7). 

Conseil exécutif 

34. Le Conseil exécutif : 

1) surveillera les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Stratégie tous les 

deux ans après que les comités régionaux en auront fait de méme (VII.7); 

2) examinera, les autres années, les rapports sur la mise en oeuvre de la Stratégie 

présentés par le Directeur général conformément à la résolution WHA34.36; 

3) évaluera l'efficacité de la Stratégie tous les six ans dans le cadre de la prépara- 

tion des programmes généraux de travail de l'OMS, à la suite de l'évaluation à laquelle 

auront procédé les comités régionaux (VII.7). 

Assemblée mondiale de la Santé 

35. L'Assemblée mondiale de la Santé examinera les rapports du Conseil exécutif résultant de 

la surveillance des progrès réalisés et de l'évaluation de l'efficacité de la Stratégie (VII.7). 
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36. Les progrès réalisés feront l'objet d'un premier examen par les comités régionaux en 

1983, qui sera suivi d'un examen des progrès réalisés effectué par le Conseil en janvier 1984, 

puis par l'Assemblée de mai 1984. Le premier examen de l'efficacité de la Stratégie sera 

effectué par les comités régionaux en 1985 et par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé en 1986. 

Directeur général 

37. Le Directeur général (VII.7) 

1) assurera la collecte et l'analyse des informations communiquées par les pays au sujet 

des indicateurs adoptés pour la surveillance et l'évaluation de la Stratégie mondiale; 

2) fournira un soutien aux pays dans leurs efforts pour développer leurs moyens de 

collecte et d'analyse des informations nécessaires pour surveiller et évaluer leur 

stratégie; 

3) fera paraître des rapports de situation, tels qu'ils auront été approuvés par 

l'Assemblée de la Santé, tous les deux ans à partir de 1984; 

4) présentera les autres années au Conseil exécutif des rapports sur la mise en oeuvre 

de la Stratégie, conformément à la résolution WIA34.36; 

5) fera paraître des rapports d'efficacité, tels qu'ils auront été approuvés par 

l'Assemblée de la Santé, tous les six ans à partir de 1986; 

6) présentera des exemplaires des rapports de situation et des rapports d'efficacité 

susmentionnés au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

CALENDRIER 

38. Le calendrier ci -après couvre la période s'achevant à la date de l'approbation du huitième 

programme général de travail par l'Assemblée de la Santé, en mai 1987. Le Conseil notera qu'il 

s'agit d'un calendrier serré. Ainsi, la présentation des premiers rapports d'évaluation par les 

Etats Membres sur l'efficacité de leur stratégie est prévue pour mars 1985. Cette opération 

sera suivie d'une première évaluation par les comités régionaux de l'efficacité des stratégies 

régionales en septembre 1985 et d'une première évaluation par le Conseil de l'efficacité de la 

Stratégie mondiale en janvier 1986, cette évaluation devant être suivie de celle effectuée par 

l'Assemblée de la Santé en mai 1986. Si l'on propose un tel calendrier, c'est pour que les 

résultats d'une évaluation mondiale soient connus suffisamment tôt pour permettre d'apporter à 

la Stratégie mondiale toute mise à jour nécessaire avant que le Conseil exécutif commence à 

préparer le huitième programme général de travail de l'OMS en mai 1986. Cependant, pour qu'une 

évaluation correcte soit possible aux dates indiquées, il faudra que les Etats Membres adoptent 

un processus d'évaluation adéquat comme élément de leur processus gestionnaire pour le dévelop- 

pement sanitaire, notamment en utilisant au moins les douze indicateurs mondiaux inclus dans 

la Stratégie mondiale. Il faudra aussi que l'OMS applique correctement le processus d'évalua- 

tion. De telles exigences peuvent soulever des difficultés, mais en même temps elles incitent 

à orienter dans la bonne voie le processus d'évaluation, tant dans les pays qu'à l'OMS. Même 

si, au départ, le processus d'évaluation ne donne que des produits imparfaits, le simple fait 

de l'appliquer pourra aider à garantir que la Stratégie est mise en oeuvre comme prévu, avec 

d'éventuelles rectifications 'en cas de nécessité. 



PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

CALENDRIER 

Date Etats Membres Organes directeurs Secrétariat de 1'0MS 

Mai 1981 WHА34 : Adoption de la Stratégie mondiale 

Demande adressée au Conseil exécutif en vue 

de l'établissement d'un plan d'action pour 

la mise en oeuvre de la Stratégie 

Préparation d'un projet de plan d'action DG 

CPM 

: Soutien au Conseil exécutif pour préparer 
le projet de plan d'action 

: Examen du rôle de l'Organisation pour faciliter 
la coopération technique et la coopération 
économique entre pays en développement 

Е868 : 

A partir de 

juin 1981 

Poursuite de l'examen des politiques sanitaires 
nationales 

Poursuite de la préparation des stratégies 
nationales 

Formulation de stratégies nationales par les pays 

qui ne l'ont pas encore fait 

Mise A jour des stratégies nationales, selon les 
besoins, à la lumière de la Stratégie mondiale 

Examen de la possibilité de définir des cibles 

nationales spécifiques 

Elaboration de plans d'action pour mettre en 

oeuvre les stratégies nationales 

DR 

CРO 
& 

CEP 

: Soutien aux gouvernements pour préparer et 

mettre en oeuvre les stratégies nationales 

: Soutien aux gouvernements pour formuler, mettre 
en oeuvre et évaluer les stratégies natío- 
nales et les plans d'action nationaux et, le 

cas échéant, pour rechercher l'appui de 
ressources extérieures 

Juillet 1981 DG : Présentation au Conseil économique et social 
de la Stratégie et du rapport de situation 
sur la mise en oeuvre de la résolution 3458 

A partir du 

deuxième 
semestre 

de 1981 

Examen des systèmes de santé : mise en route ou 
poursuite 

Examen par les gouvernements des moyens de renforcer 
les ministères de la santé ou organes analogues 

Mesures prises par les ministères de la santé ou 
organes analogues pour assurer un large engagement 

au niveau national 

Mesures prises parles ministères de la santé ou 

organes analogues pour établir ou renforcer le 

processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national 

Mesures prises pour orienter la recherche vers les 
problèmes prioritaires de la Stratégie 

DG : Réédition dans la collection "Santé pour tous" : 

- Rapport de la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires, Alma -Ata (URSS) 

Document du Conseil exécutif intitulé 
"Formulation de stratégies en vue de l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" 

Publication de : 

Stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 

- Le processus gestionnaire pour le développe - 
ment sanitaire national principes direc- 
teurs à l'appui des stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 



Date Etats Membres Organes directeurs Secrétariat de TOMS 

A partir du 
deuxi8me 
,semestre 
de 1981 (suite) 

Examen des moyens de mobiliser toutes les ressources 

humaines possibles 

Examen des moyens de mobiliser toutes les ressources 
financières et matérielles possibles 

Recensement de leurs besoins par les Etats Membres 
qui devront trouver des sources extérieures de 

fonde en sus de leurs propres ressources 

Examen par les pays développés de l'ampleur et de la 

nature de leur transfert de ressources pour la 

santé au niveau international 

Introduction de processus et de mécanismes pour 
surveiller et évaluer les stratégies nationales 

Choix d'indicateurs pour surveiller et évaluer les 

stratégies nationales 

Coopération inter-pays pour soutenir le développement 

DC 

DR 

- L'évaluation des programmes de santé : prin- 

cipes directeurs pour son application dans le 

processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national 

- Elaboration d'indicateurs pour la surveíl- 

lance continue des ргogгès réalisés dans la 

voie de la santé pour tous d'ici l'ai 2000 

Contacts avec les chefs de secrétariat des 

institutions et organismes du système des 

Nations Unies en vue de promouvoir une 

action intersectorielle dans les domaines 

expressément inclus dans la Stratégie 

Contacts avec des ensembles géopolitiques de 

pays qui débordent les limites régionales 

Poursuite ou début des contacts avec des orga- 

nisations non gouvernementales au sujet de 

leur raie dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie 

Examen des mécanismes pour l'échange d'infor- 

mations en vue de promouvoir des activités per- 

tinentes de recherche et de développement et 
une technologie appropriée et d'assurer 
une formation portant sur le développement 
des systèmes de santé 

Mise en route d'activités visant à élaborer 
des méthodes d'évaluation de la technologie 
pour la santé 

Analyse des dépenses de santé dans les pays et 

nouvelle estimation de l'ordre de grandeur 
des besoins financiers de la Stratégie 

Adoption de mesures appropriées pour promouvoir 
la rationalisation du flux international de 

ressources pour la Stratégie et accroître 
ce flux si besoin est 

: Examen des politiques et pratiques pour la 
diffusion d'informations attestées sur 
les questions de santé 

Promotion de dialogues pour emp @cher l'exode 
des personnels de santé 

: Poursuite ou début des contacts avec les 

commissions économiques régionales 
des Nations Unies 

Poursuite ou début des contacts avec les 

organisations non gouvernementales 
régionales compétentes 

des systèmes de santé : échange d'informations, 

recherche et développement, formation, coopération 

économique 

Coopération inter -pays en ce qui concerne les 

ressources humaines, financières et matérielles 
par l'échange d'informations et au moyen 
d'accords spécifiques 



Date Etats Membres Organes directeurs Secrétariat de TOMS 

A partir du 
deuxième 
semestre 
de 1981 (suite) 

DR : Examen des mécanismes régionaux pour l'échange 

d'information en vue de promouvoir des acti- 

vités pertinentes de recherche et de dévelop- 

pement et une technologie appropriée et 
d'assurer une formation portant sur le dévelop- 
pement des systèmes de santé 

Dépouillement des informations concernant les 

personnalités et les groupements qui 

pourraient apporter leur soutien A la 
Stratégie 

Soutien aux pays en développement pour pré - 

parer des propositions de financement 
extérieur pour la santé 

Septembre 1981 CR : Mise A jour et adaptation selon les 

besoins des stratégies régionales A la 

lumière de la Stratégie mondiale 

Demande adressée aux gouvernements, si ce 

n'est pas encore fait, pour qu'ils 
s'engagent A mettre en oeuvre, surveiller 

et évaluer les stratégies régionales 

Décisions concernant les groupements géo- 

politiques de pays et les moyens de pro- 

mouvoir la Stratégie par leur intermédiaire 

Examen de La possibilité de définir des 

cibles régionales 

Examen de la possibilité d'adopter des chartes 

régionales de la santé si ce n'est pas 

encore fait 

Préparation de plans d'action régionaux pour 
mettre en oeuvre les stratégies régionales 

et examen du plan d'action mondial 

Examen périodique des besoins en matière de 

ressources internationales 

Choix d'indicateurs pour surveiller et évaluer 

la stratégie régionale si ce n'est pas 

encore fait 

Présentation de recommandations appropriées au 

sujet du septième programme général de travail 

DR : Soutien aux comités régionaux pour l'actuali- 
sation et l'adaptation des stratégies 

régionales selon les besoins 

Contacts avec des groupements géopolitiques de 

pays conformément aux décisions prises par 
les comités régionaux 

Octobre 1981 DR : Assurer la mise en oeuvre des plans d'action 
régionaux 

Novembre 1981 DG : Présentation A l'Assemblée générale des Nations 
Unies de la Stratégie et du rapport de situa- 

tion sur la mise en oeuvre de la résolution 
3458 



Date Etats Membres Organes directeurs Secrétariat de 1'OМS 

Décembre 1981 DG : Réunion avec le Groupe de ressources sanitaires 

pour les soins de santé primaires en vue de 

promouvoir la rationalisation du flux inter- 

national de ressources pour la Stratégie et 

d'accroître ce flux au besoin, et présenta- 
tion d'un rapport A ce sujet au Conseil 
exécutif 

Janvier 1982 ЕВ69 : Début de l'examen de la possibilité 

d'adopter sur le plan mondial des cibles 

nouvelles ou affinées 

Préparation du septième programme général 

de travail A l'appui de la Stratégie 

ni sous sa forme définitive du 

plan d'action pour la mise en oeuvre de 

la Stratégie 

Examen du rapport du Directeur général sur 

son exposé au Conseil économique et social 

et A l'Assemblée générale des Nations Unies 

Examen du flux international de ressources 

pour la Stratégie 

Examen du rapport du Directeur général sur 
les dépenses de santé et les besoins 

financiers de la Stratégie 

DG : Rapport au Conseil exécutif sur l'exposé pré - 

sente au Conseil économique et social et A 

l'Assemblée générale des Nations Unies 

Rapport au Conseil exécutif sur les dépenses 
de santé dans les pays et nouvelle estima- 
tion de l'ordre de grandeur des besoins 

financiers de la Stratégie 

Premier semestre 

de 1982 

DG : Consultation sur les méthodes d'évaluation de 

la technologie pour la santé 

Publication du projet de principes directeurs 

et du matériel d'apprentissage connexe pour 
l'organisation des soins de santé primaires 

au sein de la collectivité 

Publication du projet de principes directeurs 

et du matériel d'apprentissage connexe pour 
l'organisation des systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires 

Mise en route d'études sur les moyens de sur- 

monter les obstacles qui s'opposent A la 

mise en oeuvre de la Stratégie 

Mai 1982 WHАЭ5 : Examen des recommandations du Conseil 

exécutif concernant les cibles sur 

le plan mondial 

Examen et approbation du plan d'action 

pour la mise en oeuvre de la Stratégie 

Examen du flux international de ressources 

pour la Stratégie et promotion du soutien 
suivi, par les pays nantis, des pays en 

développement dotés d'une stratégie de la 

santé pour tous bien définie 



Date Etats Membres Organes directeurs Secrétariat de l'ONE 

Juillet 1982 DG : Nouveau rapport au Conseil économique et 
social sur la mise en oeuvre de la Stra- 

tégie et des résolutions 3458 et 3643 

Deuxième semestre 

de 1982 

DG : Publication d'un document sur les moyens 

d'organiser des systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires 

Septembre 1982 CR : Nouvel examen des cibles régionales 

Nouvel examen, si c'est nécessaire, d'indi- 

cateurs pour la surveillance et l'évalua- 

taon des stratégies régionales 

Examen des propositions relatives aux BP 

régionaux pour 1984 -1985 

DR : Présentation des propositions relatives aux BP 
régionaux pour 1984 -1985, préparées A la 

lumière de programmes A moyen terme provisoires 

pour la mise en oeuvre du septième programme 

général de travail 

Janvier 1983 Е871 : Examen du rapport du Directeur général sur 

la mise en oeuvre de la Stratégie confor- 

mément A la résolution WRA34.36 

Nouvel examen des cibles sur le plan mondial 

ves au SP pour Examen des propositions relatives 

1984 -1985 

DG : Présentation au Conseil exécutif du rapport 
sur la mise en oeuvre de la Stratégie, 

conformément A la résolution WRA34,36 

Présentation des propositions relatives au BP 

pour 1984-1985 A la lumière de prograes mm 
A moyen terme provisoires pour la mise en oeuvre 
du septième programme général de travail 

Mars 1983 Présentation aux comités régionaux de rapports de 

situation sur la mise en oeuvre des stratégies 
nationales 

Mai 1983 WНA36 : Nouvel examen, si c'est nécessaire, des 

cibles sur le plan mondial 

Examen et approbation des propositions 

relatives au BP pour 1984 -1985 

Juillet 1983 DG : Nouveau rapport au Conseil économique et 

social sur la mise en oeuvre de la Stratégie 
et des résolutions 3458 et 3643 

Septembre 1983 CR : Surveillance des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre des stratégies régionales 

Ajustement des plans d'action régionaux 
selon les besoins 

DR : Présentation aux comités régionaux de rapports 
de situation sur la mise en oeuvre des stra- 
régies régionales 

Octobre 1983 DR : Distribution aux Etats Membres des Régions 
des rapports des comités régionaux sur la 

surveillance des progrès accomplis 

Assurer la mise en oeuvre des plans d'action 
régionaux ajustés 



Date Etats Membres Organes directeurs Secrétariat de l'OMS 

Janvier 1984 DEBUT DE LA MISE EN OEUVRE DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Ен73 : Surveillance des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre de la Stratégie mondiale et 

présentation A l'Assemblée de la Santé d'un 

rapport comprenant des recommandations en 

vue de l'ajustement du plan d'action 

mondial selon les besoins et de 1'examen 

du flux international de ressources pour 

la Stratégie 

DG : Présentation au Conseil exécutif d'un rapport 
de situation sur la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale et sur le flux interna - 

tional de ressources pour la Stratégie 

Mai 1984 WHA37 : Examen des progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre de la Stratégie mondiale et appro- 

bation du plan d'action mondial ajusté 

selon les besoins, avec examen du flux 

international de ressources pour la 

Stratégie 

Juin 1984 DG : Publication du rapport de situation tel qu'il 

a été approuvé par l'Assemblée de la Santé 

Assurer la mise en oeuvre du plan d'action 

mondial ajusté 

Juillet 1984 DG : Présentation au Conseil économique et social et 

A l'Assemblée générale des Nations Unies d'un 

rapport de situation sur la mise en oeuvre de 

la Stratégie mondiale (cette opération sera 

renouvelée tous les deux ans) 

Septembre 1984 CR : Examen des propositions relatives aux BP 

régionaux pour 1986 -1987 

DR : Présentation des propositions relatives aux BP 
régionaux pour 1986 -1987 préparées A la 

lumière de programmes A moyen terme pour la 

mise en oeuvre du septième programme général 

de travail 

Janvier 1985 ЕВ75 : Examen du rapport du Directeur général 

sur la mise en oeuvre de la Stratégie 

conformément A la résolution WHA34.36 

Examen des propositions relatives au BP 
pour 1986 -1987 

DG : Présentation au Conseil exécutif d'un rapport 
sur la mise en oeuvre de la Stratégie confor- 

mément A la résolution WHA34.36 

Présentation des propositions relatives au BP 

pour 1986 -1987, préparées A la lumière de pro- 

grammes A moyen terme pour la mise en oeuvre 

du septième programme général de travail 

Mars 1985 Présentation de rapports d'évaluation sur 

cacité des stratégies nationales 

l'effi- 

Mai 1985 WHA38 : Examen et approbation des propositions 

relatives au BP pour 1986 -1987 

Septembre 1985 CR : Première évaluation de l'efficacité des 

stratégies régionales 

Mise A jour des stratégies et plans 

d'action régionaux selon les besoins 

DR : Présentation de rapports d'évaluation sur 

l'efficacité des stratégies régionales 

Octobre 1985 DR : Distribution aux Etats Membres des Régions des 

rapports des comités régionaux sur la 

surveillance des progrès accomplis 

Assurer la mise en oeuvre des plans d'action 
mis A jour 



Date Etats Membres Organes directeurs Secrétariat de l'OMS 

Janvier 1986 6877 : Première évaluation de l'efficacité de la DG : Présentation du premier rapport d'évaluation 
sur l'efficacité de la Stratégie mondiale, 
y compris l'efficacité du flux international 
de ressources en faveur de la Stratégie 

Stratégie mondiale, y compris l'efficacité 

du flux international de ressources en 

faveur de la Stratégie, et présentation A 

l'Assemblée de la Santé d'un rapport 

comprenant des recommandations en vue de 

la mise A jour du plan d'action mondial 

selon les besoins 

Mai 1986 WВАЭ9 : Premier examen de l'efficacité de la Stra- 

DG : Soutien au Conseil exécutif pour la préparation 

du huitième programme général de travail 

tégie mondiale, y compris l'efficacité du 

flux international de ressources en faveur 

de la Stratégie, et approbation du plan 

d'action mondial mis A jour 

ЕВ78 : Début de la préparation du huitième programme 

général de travail (1990 -1995 inclusivement) 

Juin -juillet 1986 DG : Publication du premier rapport sur l'efficacité 
de la Stratégie mondiale tel qu'il a été 

approuvé par l'Assemblée de la Santé 

Présentation au Conseil économique et social et 
A l'Assemblée générale des Nations Unies du 
premier rapport sur l'efficacité de la 

Stratégie mondiale 

Assurer la mise en oeuvre du plan d'action 
mondial mis A jour 

Septembre 1986 CR : Examen des propositions relatives aux BP 

régionaux pour 1988 -1989 

Présentation de recommandations pour le 
huitième programme général de travail 

DR : Présentation de propositions relatives aux BP 
régionaux pour 1988 -1989 préparées A la 

lumière de programmes A moyen terme pour la 

mise en oeuvre du septième programme général 

de travail 

Soutien aux comités régionaux pour la prépara - 
tion du huitième programme général de travail 

Janvier 1987 ЕB79 : Examen du rapport du Directeur général sur DG : Présentation au Conseil exécutif d'un rapport 
sur la mise en oeuvre de la Stratégie confor- 
mément A la résolution WNA34.36 

Présentation des propositions relatives au BP 

pour 1988 -1989, préparées A la lumière de pro- 
grammes A moyen terme pour la mise en oeuvre 
ou septième programme général de travail 

Soutien au Conseil exécutif pour la préparation 
du huitième programme général de travail 

la mise en oeuvre de la Stratégie confor- 

mément A la résolution W1834.36 

Examen des propositions relatives au BP 

pour 1988 -1989 

Préparation du huitième programme général 

de travail 

Mars 1987 Présentation aux comités régionaux de rapports de 
situation sur la mise en oeuvre des stratégies 

nationales 

Mai 1987 WIA40 : Examen et approbation des propositions 

relatives au BP pour 1988 -1989 

Examen et approbation du huitième programme 

général de travail 

BP : Budget programme 

CNP : Coordonnateurs nationaux des programmes OMS 

CPI : Comité pour le Programme mondial 

ABREVIATIONS 

СрО : Coordonnateurs des programmes OMS 

CR : Comités régionaux 

DG : Directeur général 

DR : Directeurs régionaux 
ES : Conseil exécutif 
WNA : Assemblée mondiale de la Santé 
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ANNEXE 

OBSERVATIONS FORMULEES ET MESURES PRISES PAR LES COMITES REGIONAUX 
A LEUR SESSION DE 1981 

Région africaine 

1. Le Comité régional a examiné en détail, paragraphe par paragraphe, le projet de plan 
d'action du Conseil exécutif (cf. paragraphe 6 2) du dispositif de la résolution WHA34.36). 

2. La mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre des stratégies a retenu plus parti- 
culièrement l'attention du Comité. Le problème de la mobilisation des ressources extérieures et 
des transferts à partir des pays développés reste la préoccupation majeure, ainsi que le rôle 
du Groupe mondial de Ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. Le Comité a cons- 
taté que les contributeurs ne sont pas encore conscients de l'importance du facteur santé dans 
le développement. Le projet de plan d'action et le calendrier proposés pour la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous en l'an 2000 ont été adoptés par le Comité, et 

celui -ci a constaté avec intérêt que certaines mesures proposées sont déjà mises en oeuvre dans 
la Région. La plupart des pays ont une stratégie, et la synthèse de ces stratégies a permis de 
formuler la stratégie régionale. Les plans d'action détaillés restent à établir. Le Bureau 
régional a pris les dispositions nécessaires pour collaborer avec les Etats Membres dans ce 
domaine. La formulation des plans d'action nationaux, avec les projets et programmes qui en 

découlent, doit faciliter l'obtention des fonds extrabudgétaires nécessaires. Le Groupe africain 
des Ressources Santé/2000 (GARS/2000) doit jouer un rôle important dans la recherche dufinance- 
ment des activités de développement sanitaire et notamment des soins de santé primaires. Le 

Comité régional assure l'orientation, lasurveillance et le contrôle des activités du GARS/2000 
par le truchement du Comité permanent de la Coopération technique entre pays en développement, 
dont le Président dirige les travaux du GARS/2000.Le Comité régional poursuit la plupart des acti- 
vités inscrites au paragraphe 6 du plan d'action. La concordance entre les stratégies natio- 

nales et régionale, les budgets programmes biennaux et l'exécution du programme régional font 

l'objet d'une surveillance et d'un contrôle continus. Des critères ont été formulés par une 

réunion d'experts régionaux, et l'on applique les directives OMS pour l'évaluation des programmes.1 

La documentation pertinente est publiée par le Bureau régional dans une nouvelle série intitulée 
"Développement sanitaire en Afrique" et dans la série de documents techniques de la direction 
générale sous la cote AFR/EXM. Pour la promotion et le soutien, la Région africaine s'est dotée 
d'une Charte sanitaire en 1979. Des protocoles d'accord et des plans d'action détaillés ont été 

établis par le Bureau OMS pour l'Afrique avec l'Organisation de l'Unité africaine, la Commis- 

sion économique pour l'Afrique et le Comité permanent inter -Etats de lutte contre la sécheresse 
au Sahel. D'autres accords sont en cours de négociation. 

3. Le Comité a noté que la Région africaine a déjà entrepris les actions nécessaires en ce 

qui concerne sa responsabilité dans la surveillance et l'évaluation (paragraphe 33 du plan 
d'action). En effet, un Comité d'experts sur le choix des indicateurs s'est réuni à Brazzaville 
en décembre 1980. La résolution AFR /RC30 ¡R9 reprend le calendrier de l'évaluation proposé par 

le plan d'action. 

4. Le Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire (CCADS) a examiné les méca- 

nismes à mettre en place et le calendrier retenu pour l'évaluation de la stratégie régionale. 

Il a exprimé son accord sur le calendrier, qui tient compte de la périodicité du programme 

général de travail, du budget programme biennal et du rapport sur l'activité de TOMS dans la 
Région africaine. Le Directeur régional se propose de mettre en place les mécanismes d'évalua- 

tion, y compris l'appui informationnel, en 1982. Il soumettra au Comité régional en 1983 le 

premier rapport d'évaluation sur l'adéquation de la formulation des programmes et leur 'tat 

d'avancement (paragraphe 6 1) du dispositif de la résolution WHA34.36). 

5. Le Comité a adopté le calendrier proposé au paragraphe 38 du plan d'action. 

1 Série "Santé pour tous" N° 6, 1981. 
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Annexe 

Région des Amériques 

6. Dans sa résolution XI, adoptée en septembre 1981, le Comité régional des Amériques, tenant 
compte de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 telle qu'elle a été 

présentée dans la résolution W1А34.46, a approuvé le plan d'action établi pour la mise en 
oeuvre de la stratégie régionale. Dans cette résolution, le Directeur régional était prié de 
revoir et de réorienter le budget programme régional afin de l'adapter aux activités de coopé- 
ration technique. 

7. Le plan régional est un nouvel élément qui s'inscrit dans toute une série de processus 

régionaux entamés quelque 20 ans plus tôt et dont la réalisation s'accélère. Ils comprennent 
un certain nombre d'événements importants tels que la Troisième Réunion spéciale des Ministres 
de la Santé des Amériques en 1972, laquelle a approuvé le Plan Décennal de la Santé, dont 
l'objectif majeur est d'étendre les services aux populations rurales sous -desservies et non 
desservies. Une Quatrième Réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques a eu lieu 

en 1977 et les participants ont estimé que les soins de santé primaires et la participation 
des collectivités étaient les seuls moyens d'assurer une meilleure couverture des populations 
qui ne bénéficiaient pas encore de bons services sanitaires. En 1978, la Conférence d'Alma -Ata 
a établi que les soins de santé primaires étaient le martre moyen d'instaurer la santé pour 

tous en l'an 2000. En 1979, le Comité régional OMS des Amériques a approuvé le plan d'action 

pour l'évaluation du Plan Décennal de la Santé et pour la formulation des stratégies nationales 

et régionale. Vingt -quatre Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé ont 

formulé et présenté leur propre stratégie nationale. Des documents ont été préparés pour 

servir de base à la mise en oeuvre des stratégies régionales approuvées par le Comité régional 

en octobre 1980. 

8. On a ensuite formulé un plan d'action régional, qui a été adopté par le Comité régional 

dans sa résolution XI en septembre 1981. Ce plan d'action est à la fois un aboutissement et un 

principe : il est l'aboutissement de la phase de planification au niveau régional et le prin- 

cipe directeur de la phase opérationnelle dans les divers pays et groupements régionaux et 

sous - régionaux des Amériques. Il aidera en outre l'Organisation à ajuster les structures et 

les procédures de la Région pour les deux prochaines décennies. Le plan comprend les objectifs 

régionaux sur la base des soins de santé primaires et une restructuration des services de 

santé visant à les rendre plus équitables, plus efficaces et plus rentables. La promotion et 

le renforcement des activités intersectorielles et de la coopération régionale portent 

notamment sur l'espérance de vie, la mortalité infantile, les programmes de vaccination, 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et l'accès général aux services de santé d'ici 

l'an 2000. Le plan d'action régional vise à répondre aux besoins de santé de toute la popula- 

tion, et plus particulièrement des groupes que le développement socio- économique n'a pas 

touchés. Ainsi l'Organisation et ses Etats Membres cherchent à mettre en oeuvre des plans 

nationaux de santé et à intégrer diverses activités dans le cadre du plan d'action quinquennal 

pour les femmes. Le plan d'action comporte en outre un système d'évaluation et de surveillance 

applicable à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui facilitera également 

la prise de décision, notamment en ce qui concerne les changements et ajustements aux niveaux 

national et régional. Cette mesure a été prise délibérément afin d'éviter l'établissement d'un 

système parallèle supranational. Toutes les activités du plan d'action se trouvent, à peu de 

chose près, dans les stratégies mondiales figurant dans le projet de plan présenté au Conseil 

par le Comité du Programme. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

9. L'attention du Comité régional de l'Asie du Sud -Est a été appelée sur 1) le projet de plan 
d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale préparé par le Conseil exécutif, qui 
sera soumis à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des observations 
des comités régionaux, 2) un rapport de situation et 3) le projet de plan d'action régional. 

10. Le Comité a noté avec satisfaction les progrès signalés par les Etats Membres dans la mise 
en oeuvre de stratégies nationales, y compris en ce qui concerne tant la création de conseils 
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et de comités nationaux de haut niveau pour une mise en oeuvre coordonnée des stratégies que 
les buts et objectifs spécifiques inscrits dans les programmes d'action sanitaire à l'échelle 
nationale. 

11. Bien qu'on ait de plus en plus de raisons de penser que la coordination intersectorielle 
se renforce à l'intérieur des pays, où les stratégies nationales sont constamment révisées, il 

importe de poursuivre vigoureusement l'exécution des plans d'action nationaux visant à mettre 
en oeuvre les stratégies grâce à un soutien tant intérieur qu'international. 

12. Le Comité a noté les problèmes qui se posent en ce qui concerne les disponibilités en 
personnels de santé formés et motivés et l'organisation de systèmes de santé et d'autres res- 
sources matérielles; il a estimé que, si des efforts concertés sont déjà en cours pour réduire ou 
résoudre ces problèmes, il reste que le soutien de l'OMS èt une coopération mutuelle entre pays 
seront également nécessaires. 

13. Le Directeur régional a donné au Comité l'assurance que les stratégies et les actions 
régionales seront mises à jour sur la base de la rétro - information fournie par les pays, et 
qu'il lui sera annuellement rendu compte des progrès réalisés. Le Directeur régional estime 
aussi que des ressources extérieures seront nécessaires à certains pays pour mettre en oeuvre 
la stratégie et renforcer l'infrastructure sanitaire; cependant, il appartiendra aux pays eux - 
mêmes d'entreprendre les principaux efforts et de prendre l'initiative de mobiliser et de coor- 
donner ces ressources, et l'OMS secondera ces efforts par sa collaboration quand ce sera néces- 
saire. Dans sa résolution SEA/RC34/R4, le Comité régional a approuvé la Stratégie mondiale et 
le plan d'action du Conseil exécutif. 

Région européenne 

14. En ce qui concerne le plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale, le 

Comité régional de l'Europe a estimé que, pour que le cadre proposé constitue 
utile pour les administrateurs de la santé, il sera nécessaire de clarifier un certain nombre 
d'éléments majeurs tels que le soutien à donner par l'OMS aux Etats Membres dans la formulation 
des stratégies nationales, les moyens à utiliser pour mobiliser les ressources humaines et 
financières nécessaires à leur mise en oeuvre, et l'appui de l'ensemble des institutions et 
organismes du système des Nations Unies à ces stratégies. Le plan d'action pourra être amé- 
lioré grâce à la formulation de buts plus spécifiques et à la communication de renseignements 
sur les ressources nécessaires à sa mise en oeuvre. 

15. En conclusion, le Comité, .tout en tenant compte des observations formulées au cours de 
la discussion, a pris note avec satisfaction du rapport du Directeur régional sur la stratégie 
régionale. 

Région du Pacifique occidental 

16. Le Comité régional du Pacifique occidental a noté que, dans sa résolution WHA34.36, 
l'Assembléе mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif de préparer pour la mise en oeuvre 
de la Stratégie mondiale un projet de plan d'action qui serait examiné par les comités 
régionaux à leur session de 1981, arrêté sous sa forme définitive par le Conseil exécutif en 
janvier 1982 et soumis à l'Assemblée de la Santé en mai 1982. Ce plan d'action a été préparé 
et le Sous -Comité du Programme général de travail l'a utilisé pour mettre au point un projet 
de plan d'action pour la stratégie régionale. 

17. Le Comité a noté et approuvé le plan d'action proposé pour la surveillance et l'évaluation 
de la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. 

18. En ce qui concerne la stratégie régionale, le Comité : 1) a approuvé la recommandation du 
Sous -Comité selon laquelle la Région du Pacifique occidental n'aurait pas avantage à adopter 
une charte sanitaire régionale, puisque la stratégie régionale contient, de façon beaucoup 
plus détaillée, tous les éléments qui pourraient être incorporés dans une telle charte; 2) a 
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estimé qu'il convient, dans la Région, de promouvoir la stratégie régionale non seulement 

parmi les groupements géopolitiques de pays mais aussi parmi tous les Etats Membres; 

3) a pris note du rôle que l'OMS pourrait jouer grace à sa vaste connaissance des besoins par- 

ticuliers des petits pays dans la zone du Pacifique Sud, en prenant l'initiative de dialogues 

entre ces pays et les organismes donateurs; 4) a aussi noté que le Conseil d'administration du 

FISE a adopté, pour transmission aux gouvernements donateurs intéressés, les propositions 
conjointes OMS /FISE concernant les "projets notés ", pour lesquels le FISE ne dispose pas de 

fonds pour l'instant. Le Comité régional a adopté la résolution WPR/RC32.R5 par laquelle il 

prend note, avec approbation, du projet de plan d'action pour la surveillance et l'évaluation 
de la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

• 

• 


