
organisations non gouverne-
mentales qui entretiennent des 
relations officielles avec l'OMS 
participent également à 
l'Assemblée. 

Des discussions techniques ont 
lieu tous les deux ans pendant 
la première semaine de 
l'Assemblée mondiale de la 
Santé bien qu'elles se tiennent 
en marge de cette dernière. Le 
Conseil exécutif de l'OMS a 
décidé que les discussions 
techniques de 1994 auraient 
pour thème "L'action commu-
nautaire en faveur de la santé". 
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PREMIÈRE COMMUNICATION 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 
QUARANTE-SEPTIÈME 

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA 5ANTÉ, 1994 

L'ACTION 
COMMUNAUTAmE 

EN FAVEUR DE 
LA SANTÉ 

L'Assemblée mondiale de la 
Santé (AMS) est le principal 
organe directeur de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Elle 
réunit chaque année en mai, à 
Genève, tous les Etats Mem-
bres venus discuter et décider 
des politiques, priorités et 
programmes de travail de 
l'OMS. Des représentants des 
Nations Unies, d'autres institu-
tions internationales et des 

_
 



I M x n Q r j M ^ X I Q M La Déclaration d'Alma Ata, adoptée en 1978, souligne le rôle 
et l'importance de l'action communautaire. Elle préconise une 
participation accrue des individus et des communautés à la 
définition de leurs besoins de santé, à la formulation de leurs 
aspirations dans ce domaine et à la planification et à l'exécution 
des activités dans le domaine des soins de santé et dans celui de 
la protection et de la promotion de la santé. 

Depuis, les initiatives communautaires en faveur de la santé ont 
été nombreuses. Certaines ont été couronnées de succès, 
d'autres moins heureuses. Pour certaines, les intérêts et la ligne 
d'action des pouvoirs publics et des communautés étaient en 
parfaite harmonie et une collaboration fructueuse s'est 
instaurée. Dans d'autre cas, l'absence de continuité entre les 
efforts de la communauté et ceux des pouvoirs publics paraît 
avoir fait obstacle à une action communautaire à long terme. 

Aujourd'hui, il est urgent, alors que nous nous efforçons 
d'instaurer la santé pour tous, d'examiner le rôle décisif qui 
incombe à la communauté, compte tenu en particulier des 
approches nouvelles de la promotion de la santé et de l'éduca-
tion pour la santé. Il faut que les décideurs soient en mesure 
d'apprécier l'opportunité de l'action communautaire et sa 
contribution potentielle dans le contexte plus vaste des 
stratégies nationales de santé et il faut que les membres de la 
communauté soient étroitement associés à toutes les activités 
concernant leur propre santé. 

OBJECTIFS LES OBJECTIFS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES SONT LES 
SUIVANTS: 

• sensibiliser les décideurs en matière de santé, les responsa-
bles communautaires, les organisations non gouvernementa-
les et ceux qui travaiUent dans d'autres secteurs aux moyens 
d'appuyer une action communautaire en faveur de la santé; 

• montrer comment les communautés, le secteur de la santé et 
les autres secteurs, tels que l'éducation et l'agriculture, 
peuvent se soutenir mutuellement, nouer des partenariats 
durables et s'engager ensemble à introduire davantage 
d'équité dans le domaine de la santé; 

• passer en revue les expériences faites dans différentes parties 
du monde, échanger des informations et proposer des 
orientations pour une action future. 



DOCUMENTATION 
DE BASE 

PRESENTATION 
DES DISCUSSIONS 

TECHNIQUES 
DE 1994 

DEUX PRINCIPAUX DOCUMENTS DE BASE SERONT REMIS 
AUX PARTICIPANTS AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES: 

• un rappel de l'évolution des idées et des politiques depuis 
Alma Ata et un bilan des expériences d'action communau-
taire en faveur de la santé compte tenu des différents facteurs 
sociaux, politiques et économiques qui ont infléchi les 
attitudes et les activités; 

• un recueil d'études de cas choisies dans toutes les régions de 
l 'OMS et traitant de l'action menée en faveur de la santé 
tant dans le secteur de la santé lui-même que dans les autres 
secteurs concernés, comme réducation et l'agriculture. 

LES DISCUSSIONS TECHNIQUES S'ARTICULERONT AUTOUR 
DE TROIS GRANDS THÈMES, À SAVOIR: 

• le rôle de la communauté et sa collaboration avec le secteur 
de la santé et d'autres secteurs; 

• le rôle du secteur de la santé à l'appui de l'action commu-
nautaire en faveur de la santé, y compris l'élaboration de 
politiques et de stratégies et la formation de personnel; 

• le rôle des autres secteurs et les moyens à mettre en oeuvre 
pour qu'ils soutiennent durablement l'action 
communautaire en faveur de la santé. 

Chacun de ces thèmes sera examiné par un groupe de discus-
sion, mais tous les groupes traiteront d'une série de thèmes 
communs. Ils seront guidés dans leurs discussions par les 
exposés donnés en séance plénière avant les réunions des 
groupes. 

Tout sera mis en oeuvre pour que les discussions techniques 
donnent lieu à des échanges aussi fructueux que possible et les 
pays seront invités à appuyer la participation de représentants 
des communautés, d 'ONG et d'autres secteurs. 

PRÉPARÂT! F5 P
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qu'elles soient aussi complètes que possible, les Etats Membres 
et les organisations régionales et non gouvernementales sont 
invités à envoyer de la documentation sur leurs expériences 
d'action communautaire en faveur de la santé. Ils sont égale-
ment invités à signaler les autres questions qui pourraient à leur 
avis être abordées avec ce thème général. 
Pour de plus amples renseignements, s'addresser au Dr Claude Romer, Secrétaire, 
Discussions techniques de 1994, Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse. 


