
TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Points 11 et 22 de 1fordre du jour 

COMMUNICATION DE LA DELEGATION DE L1INDE 

Lettre en date du 8 mai 1985 adressée par la délégation de 1TInde 
au Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

MISSION PERMANENTE DE L'INDE 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 
A GENEVE 

8 mai 1985 

Monsieur le Président 
de la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Monsieur le Président, 

J1 ai 11honneur de vous adresser ci-joint deux résolutions adoptées à la neuvième réunion 
des ministres de la santé des pays non alignés et d'autres pays en développement qui a eu lieu 
le 8 mai 1985. Ces résolutions expriment la détermination des pays non alignés de mettre en 
oeuvre la stratégie de la santé pour tous df ici l'an 2000. Ce sujet doit être examiné sous les 
points 11 et 22 de 1'ordre du jour de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Nous vous serions reconnaissants de faire distribuer ces résolutions sous forme d'un 
document d'information de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Veuillez Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très distinguée. 

(signé) Mohsina Kidwai 
Ministre de la Santé 
Gouvernement de 11 Inde 
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NEUVIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE DES PAYS NON ALIGNES 

Résolution I 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS EN L!AN 2000 

La neuvième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en 
développement, 

RAPPELANT la résolution adoptée par la huitième réunion des ministres de la santé des pays 
non alignés et autres pays en développement sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000; 

REAFFIRMANT la constante importance des décisions des pays non alignés et autres pays en 
développement soulignée dans la résolution 35.24; 

NOTANT que si 1fon observe, dans les pays non alignés et autres pays en développement, de 
nombreuses preuves de volonté politique et d1 enthousiasme pour la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous à la fin du siècle, un vaste fossé subsiste néanmoins entre les intentions 
et l'action efficace requise pour atteindre cet objectif; 

REAFFIRMANT que la réalisation de cet objectif commun exige notamment des efforts 
conscients et sincères en vue de la réorientation de ressources employées de façon improductive 
pour la course aux armements vers des projets intéressant la santé dans les pays en 
développement； 

CONSCIENTE de 1'urgente nécessité de mobiliser un maximum de ressources 一 politiques, 
financières, sociales et techniques - pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

SOULIGNANT le rôle de l'OMS dans la promotion de la mise en oeuvre des stratégies natio-
nales de la santé pour tous； 

RECONNAISSANT que la lenteur des progrès réalisés jusqu'à présent par la plupart des pays 
en développement dans la mise en oeuvre de leurs programmes de soins de santé pour tous est 
une cause de préoccupation; 

1. PRIE INSTAMMENT les pays non alignés et autres pays en développement : 

a) de faire d'urgence le point sur la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales 
pour 1finstauration de la santé pour tous afin de déterminer les points forts et les 
faiblesses de leurs programmes nationaux de santé; 
b) de prendre des mesures correctives pour supprimer les goulots d1 étranglement et faire 
des investissements supplémentaires chaque fois que cela est nécessaire； 

c) de veiller à ce que des crédits suffisants soient inscrits au budget national pour 
la mise en oeuvre de programmes dans le secteur de la santé et les secteurs apparentés； 

d) de répartir judicieusement les ressources limitées allouées au secteur de la santé 
afin de garantir le meilleur rapport coût-efficacité en donnant la préférence aux besoins 
sanitaires de 11 ensemble de la communauté plutôt qu'à ceux de l'élite urbaine qui sait 
généralement mieux se faire entendre; 

2. DEMANDE aux pays non alignés et autres pays en développement de faire de plus en plus 
largement appel, pour la coopération technique, au potentiel des pays en développement en vue 
de réaliser les objectifs fixés plus rapidement et à un moindre coût; 
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3. APPRECIE les efforts du Directeur général pour orienter le financement du programme de 
l'OMS en fonction de 11 engagement universel à l'égard de la santé pour tous； 

4. PRIE le Directeur général de l'OMS de mobiliser l'aide technique et financière nécessaire 
pour donner aux pays non alignés et autres pays en développement les moyens d'accélérer la 
mise en oeuvre de leurs programmes nationaux visant à réaliser une couverture sanitaire totale 
de leurs populations. 
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NEUVIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE 
DES PAYS NON ALIGNES 

Résolution II 

COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS NON ALIGNES 
ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT POUR ATTEINDRE 
L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 

La 9e Réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en 
développement, 

\ л o RAPPELANT les décisions prises aux Cinquième, Sixième et Septième Conférences des Chefs 
d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés sur la coopération entre pays non alignés et 
autres pays en développement dans le domaine de la santé; 

REAFFIRMANT la décision exprimée dans la résolution sur la coopération technique entre 
pays non alignés et autres pays en développement qui a été adoptée lors des Septième et 
Huitième Réunions des Ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en dévelop-
pement tenues à Genève en mai 1983 et mai 1984; 

NOTANT la sensibilisation générale à la nécessité d'une coopération technique entre pays 
non alignés et autres pays en développement pour accélérer la mise en oeuvre de leurs stra-
tégies sanitaires nationales； 

SE FELICITANT des mesures prises par certains pays pour la mise en oeuvre du programme 
à moyen terme (1984-1989) de coopération technique entre pays en développement en vue de la 
santé pour tous； 

APPRECIANT le role que joue 1?0MS dans la promotion de la coopération sanitaire entre 
pays en développement en tentant de réunir et de diffuser des informations sur les besoins et 
les capacités de divers pays dans le domaine de la santé et les domaines apparentés； 

PERSUADEE que la coopération technique entre pays en développement est la façon la plus 
digne et la plus rentable d'arriver à 11 autosuffisance technologique et qu*il existe là un 
immense et précieux potentiel non exploité de coopération et de bonne volonté; 

1• DEMANDE aux pays non alignés et autres pays en développement de prendre des mesures 
concrètes pour promouvoir la coopération technique entre eux en vue de l'objectif de la santé 
pour tous, notamment : 

a) en prenant consciemment des décisions de politique générale qui favorisent la coopé-
ration technique entre pays en développement par rapport aux programmes d'aide tradition-
nelle parrainés par des pays développés； 

b) en établissant un cadre institutionnel par la désignation de points focaux pour la 
CTPD dans chaque pays afin de faciliter l'échange d1 informations, entre pays en dévelop-
pement ,sur les besoins de chaque pays membre en matière d1 assistance technique dans 
divers domaines en rapport avec la santé et le potentiel des autres membre s pour répondre 
à ces besoins； 

c) en veillant à ce que soient inscrits dans les budgets nationaux et les budgets des acti-
vités dans les pays du PNUD et de 1 f0MS des crédits suffisants pour répondre aux besoins 
des peuples frères, dans un esprit de coopération mutuelle; 
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2. DEMANDE INSTAMMENT à l'OMS de s'attacher, en collaboration avec d'autres institutions des 
Nations Unies, à mettre en place des mécanismes de financement pour apporter 1'aide financière 
nécessaire à la promotion des activités de CTPD. 

3. PRIE le Directeur général de 1'OMS de réunir, dès que possible, une consultation sur les 
méthodes et mécanismes les plus appropriés pour accélérer les programmes, mesures et activités 
de CTPD/CEPD dans les pays en développement ainsi que les moyens les plus efficaces pour la 
promotion et le soutien de la CTPD/CEPD par l'OMS et d'autres organisations ou institutions 
internationales, en veillant à une représentation équitable des pays en développement, des 
pays développés et des organisations internationales. 


