
QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA48.3 

Point 19 de l'ordre du jour 8 mai 1995 

Intensification de 丨a coopération 
avec 丨es pays les plus démunis 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général;1 

Reconnaissant que la pauvreté est l'obstacle le plus fondamental à la santé et au développement et 

représente une menace permanente pour la paix dans le monde; 

Soulignant que toute intervention efficace doit tenir compte des conditions propres aux pays considérés; 

Rappelant les résolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur le renforcement de l'appui 

technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 

Reconnaissant le rôle essentiel d'un soutien technique coordonné à tous les niveaux de l'Organisation 

dans l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de considérer les mesures destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé 

comme essentielles aux progrès vers la santé pour tous et le développement; 

2) de s'employer beaucoup plus sérieusement à renforcer les moyens dont ils disposent pour le 

développement sanitaire, en se fixant des délais et des cibles à atteindre; 

3) d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, d'institutionnaliser des systèmes 

efficaces pour coordonner les efforts et les ressources mobilisés pour leur mise en oeuvre à l'intérieur 

et à l'extérieur des pays, et de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin 

d'optimiser l'efficacité; 

2. INVITE la communauté internationale : 

1) à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement sanitaire dans les pays les plus 

démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au développement; 
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2) à mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la capacité des pays les plus démunis 
à engager un processus de développement sanitaire, en faisant d'abord appel aux compétences 
nationales, qui viendront compléter celles des autres pays en développement ou développés ayant une 
expérience appropriée; 

3) à renforcer la collaboration avec les pays et avec l'OMS de manière à assurer que les ressources 
fournies soient utilisées pour répondre aux priorités nationales telles qu'elles ont été définies par les 
pays eux-mêmes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à l'adoption par l'OMS de mesures bien coordonnées et adaptées aux 
besoins d'un plus grand nombre de pays parmi les plus démunis, en allouant les ressources financières 
et techniques en fonction du revenu, de l'état de santé, de la capacité des pays et de la volonté des 
gouvernements de faire face aux besoins cju développement sanitaire, en fixant des stratégies clairement 
définies, des délais et des cibles à atteindre, et en renforçant les bureaux de pays de l'OMS dans un 
plus grand nombre de pays de manière que le personnel ait les compétences techniques voulues pour 
donner les avis et l'impulsion nécessaires aux gouvernements; 

2) de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation à tous les niveaux et à 
renforcer les capacités techniques et gestionnaires pour appuyer l'intensification de la coopération de 
l'OMS avec les pays, en axant le processus de réforme sur les besoins de ces pays; 

3) d'insister à nouveau sur la coopération avec ces pays pour renforcer leur capacité d'élaborer et 
de mettre en oeuvre des politiques de développement sanitaire fondées sur la participation 
communautaire en vue d'éliminer les inégalités dans le domaine de la santé, grâce à des mesures 
intersectorielles susceptibles de favoriser le développement économique et social et d'améliorer le 
financement et la gestion des systèmes de santé à tous les niveaux; 

4) de redoubler d'efforts pour mobiliser, coordonner et gérer les ressources extérieures, y compris 
les ressources humaines des pays qui ont réussi à passer du stade de pays en développement à celui 
de pays développé, et dégager le maximum de ressources pour le développement sanitaire des pays les 
plus démunis; 

¡ 

5) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution. 
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