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RAPPORT DE LA SEIZIEME REUNION 
DES MINISTRES DE LA SANTE DES PAYS NON ALIGNES 

ET D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

A la demande de la délégation yougoslave, le Directeur général a l'honneur de transmettre à 
l'Assemblée de la Santé, pour son information, le rapport de la seizième réunion des Ministres de la Santé des 
pays non alignés et d'autres pays en développement. 



RAPPORT DE LA SEIZIEME REUNION 
DES MINISTRES DE LA SANTE DES PAYS NON ALIGNES 

ET D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Genève, 6 mai 1992 

1. La seizième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays en développement 
s'est tenue à Genève le 6 mai 1992 pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

La réunion a été ouverte par le représentant de la Yougoslavie en sa qualité de Président en exercice du 
Mouvement des non-alignés. 

2. Le principal point de l'ordre du jour (adopté tel quel) touchait à ramélioration de la coopération 
technique entre les pays en développement (CTPD) à l'appui à la santé pour tous d'ici Гап 2000. Plusieurs 
documents de référence ont été utilisés pour ce point : les documents A45/10 et A45/11 et les résolutions 
WHA43.9, WHA43.17 et WHA44.24. 

3. Le Dr M. Adhyatma, Ministre de la Santé de l'Indonésie, a été élu par acclamation Vice-Président de la 
réunion. Il a salué les participants et les a remerciés de la confiance qu'ils lui témoignaient en l'élisant 
Vice-Président. 

4. M. R. Gacic, Secrétaire fédéral au Travail, à la Santé, aux Anciens Combattants et à la Politique sociale 
de la R. F. de Yougoslavie, a pris la parole au nom du pays présidant le Mouvement des non-alignés. 

Le Dr M. Abdelmoumène, Directeur général adjoint de l'OMS, a pris la parole au nom de 
[Organisation mondiale de la Santé. 

5. Au moment d'aborder la question de ramélioration de la CTPD en appui à la santé pour tous, un bref 
aperçu des activités de CTPD entreprises entre la neuvième et la dixième réunion du Mouvement des non-
alignés a été présenté aux participants, et plus particulièrement des activités liées au programme à moyen 
terme sur la CTPD appliquée à la santé pour tous pour la période 1990-1995, aux plans initiaux d'action pour 
la période 1990-1991 concernant l'exécution du programme à moyen terme sur la CTPD et la Déclaration sur 
la santé, base du développement. 

La réunion a rappelé qu'entre les deux sommets du Mouvement des non-alignés, plusieurs réunions 
s'étaient tenues : la 14e et la 15e réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays en 
développement, ainsi que sa 16e réunion en cours; une réunion des pays non alignés coordonnateurs dans le 
domaine de la santé en 1990, à Brioni, en Yougoslavie; et deux réunions d'experts de la santé des pays non 
alignés et d'autres pays en développement en 1990 et 1991, à Zagreb, en Yougoslavie. 

6. Intervenant dans le débat, les représentants de l'Inde, du Népal, de la Jamahiriya arabe libyenne et du 
Chili ont réinsisté sur l'importance de promouvoir activement la coopération technique entre pays en 
développement afin d'en faire un outil efficace pour résoudre les problèmes de santé communs aux pays en 
développement. Faisant part de l’expérience acquise dans leurs pays respectifs dans la mise en place de projets 
et de programmes de santé spécifiques, ils ont informé la réunion de l'existence d'institutions et de centres 
spécialisés dans la lutte contre le SIDA, les maladies diarrhéiques, la lèpre, etc. Plusieurs domaines de 
coopération ont été mentionnés en particulier : la formation, rinfrastructure du système de santé, la 
constitution d'une masse critique de techniciens hautement qualifiés, etc. 

7. L'attention des participants a été attirée sur le besoin croissant d'une assistance mutuelle et d'une action 
collective dans la fourniture de médicaments, d'équipements médicaux, de personnels et de services de santé 
aux pays les plus démunis en la matière ou nécessitant une assistance spécifique. 



8. La réunion a accepté de soumettre à la réunion des Ministères des Affaires étrangères des pays non 
alignés, qui doit se tenir à Bali, en Indonésie, du 12 au 15 mai 1992, un bref compte rendu des activités du 
Mouvement des non-alignés, accompagné d'une proposition de recommander à la dixième Conférence des 
chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés un projet de résolution sur la santé et le développement 
appuyant sans réserve les efforts des pays non alignés et d'autres pays en développement ainsi que de l'OMS 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Pan 2000 et appelant tous ces pays à poursuivre leurs 
activités de CTPD, avec l'OMS ou dans le cadre de son programme, en vue d'atteindre cet objectif. 

9. Le consensus général qui s'est dégagé lors de la réunion a été d'adhérer sans réserve aux rapports 
soumis par le Directeur général de l'OMS à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'amélioration de la coopération technique entre pays en développement et sur le renforcement de l'appui 
technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques (y compris les pays les moins 
avancés) et de l'encourager à intensifier la coopération avec ces pays et avec les organismes de développement. 

10. Les participants à la réunion ont apprécié les efforts de la Yougoslavie en sa qualité de Président en 
exercice du Mouvement des non-alignés et ont souhaité au Ministre de la Santé de l'Indonésie plein succès 
dans sa nouvelle fonction de Président du Mouvement qu'il assumera après le dixième Sommet du 
Mouvement. 


