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de sa onzième séance, tenue le 13 mai 1988, la Commission A a décidé de 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la 
-jointe se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

12. Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et 
dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata. 

Une résolution sur le Renforcement des soins de santé primaires. 



Point 12 de ordre du jour 

RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle il a été décidé que le principal objectif 
social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive； 

Rappelant également la résolution WHA32.30 par laquelle 1'Assemblée mondiale de la 
Santé a souscrit à la Déclaration d'Alma-Ata qui met 1‘accent sur les soins de santé 
primaires et leur approche intégrée en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous, ainsi 
que la résolution WHA34.36 par laquelle l'Assemblée a adopté la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2 0 0 0 ； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution 36/43 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
qui a fait sienne la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, a instamment 
prié tous les Etats Membres de veiller à sa mise en oeuvre dans le cadre de leurs efforts 
multisectoriels de développement, et a prié tous les organes et organismes compétents des 
Nations Unies de collaborer avec l'OMS à son application; 

Ayant examiné la déclaration publiée à 1'issue d'une réunion tenue à Riga (URSS) en 
mars 1988 pour marquer le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, sous le titre : 
"Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"； 

Reconnaissant qu'à mi-chemin entre la fixation de 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 et sa réalisation, bien des progrès ont été réalisés dans beaucoup de pays, 
parallèlement à 1'évolution de leur situation économique et sociale, mais que, dix ans après 
Alma-Ata, il reste un très grand nombre de pays dans lesquels la situation sanitaire et les 
moyens de 1'améliorer demeurent très peu satisfaisants； 

Convaincue de 1'importance des systèmes de santé de district du point de vue de 
l'organisation et de la fourniture optimales des soins de santé primaires en tant 
qu'éléments constitutifs des systèmes de santé nationaux et du système de santé mondial 
essentiellement édifiés par les pays eux-mêmes avec le soutien approprié de l'OMS, ainsi que 
de la nécessité de la recherche et du développement en tant qu'étape fondamentale favorisant 
la mise en place de tels soins； 

Reconnaissant en outre que la participation active de la population et des communautés 
et leur contribution sont essentielles à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous； 

1. SOUSCRIT à la déclaration "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata" qui souligne que la 
Déclaration d'Alma-Ata demeure valable pour tous les pays à tous les stades de développement 
économique et social et qu'il convient donc de continuer à en appliquer les principes 
au-delà de l'an 2000; 
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2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

i) à accroître les efforts qu'ils font pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1‘an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires se situant dans 1'axe des stratégies mondiale, régionales et nationales 
élaborées à cette fin, en tenant compte de la déclaration "Riga : la réaffirmation 
d'Alma-Ata"; 

ii) à se préparer à poursuivre ces efforts au-delà de 1'an 2000 afin de garantir le 
maintien et 1‘amélioration progressive de la santé de 1'ensemble de leur population; 

3. REMERCIE tous les organismes de développement bilatéral et multilatéral, les 
organisations non gouvernementales et les organes bénévoles et philanthropiques qui ont 
soutenu le combat mené afin d'instaurer la santé pour tous et les 
intensifier ce soutien; 

appelle à poursuivre et 

4. APPELLE la communauté internationale : 

i) à maintenir son appui aux efforts 
systèmes de santé fondés sur les soins 

fournis par les Etats Membres pour instituer des 
de santé primaires； 

ii) à prendre des mesures sans précédent pour soutenir les 
s‘attachent à améliorer la santé de leur population, dans le 
de la santé pour tous； 

iii) à appuyer tous ces efforts sous la coordination internationale de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé； 

5. PRIE les Comités régionaux : 

i) d'accorder une attention particulière à la surveillance et à 1‘évaluation des 
stratégies de la santé pour tous en vue de discerner les secteurs dans lesquels des 
efforts particuliers s'imposent et pour prendre les mesures appropriées； 

ii) de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif, conformément au plan d'action 
révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous； 

6. PRIE le Directeur général : 

i) d'assurer la diffusion la plus large possible de la présente résolution et du 
rapport intitulé : "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"； 

ii) de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre des recommandations 
faites à Riga en vue d'accélérer 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 
en accordant une attention particulière aux problèmes qui n'ont pas trouvé de solution; 

iii) d'intensifier, dans le cadre des structures d'organisation existantes, les 
activités programmatiques de recherche et de développement sur les soins de santé 
primaires, services de santé compris, en veillant en particulier : 

a) au renforcement des approches sanitaires intégrées et des systèmes de santé 
de district dans le contexte national； 

b) au développement et à l'utilisation rationnelle de la science et de la 
technologie appropriée, ainsi qu'à leur transfert dans les pays； 

pays les moins avancés qui 
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iv) d'assurer 1‘affectfation de crédits du budget ordinaire de l'organisation et la 
poursuite de la mobilisation de ressources extrabudgétaires comme moyen additionnel 
d'exécution du programme susdit; 

v) de faire en sorte que l'es activités du programme et de tous les autres programmes 
connexes soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins avancés； 

vi) de prescrire à tous les programmes de l'Organisation d'accroître leur soutien aux 
pays pour le renforcement de 1‘approche intégrée et pour les activités de recherche et 
de développement en matière de soins de santé primaires, en privilégiant le 
renforcement des systèmes de santé de district； 

vii) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième session le plan 
d'intensification des activités programmatiques de recherche et de développement dans 
le domaine des soins de santé primaires, qui étudiera notamment la possibilité de créer 
un programme spécial et de soumettre des informations sur le soutien international aux 
pays les moins avancés； 

7. PRIE le Conseil exécutif : 

i) d'intensifier son action de surveillance et d'évaluation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous, en accordant une attention particulière au soutien à apporter 
aux pays pour le renforcement des approches intégrées et au soutien international des 
pays les moins avancés； 

ii) de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément au 
plan d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. 


