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CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA51.24

Point 29.3 de l’ordre du jour 16 mai 1998

Décennie internationale
des populations autochtones

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant le rôle qu’a joué l’OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la Décennie
internationale des populations autochtones, reconnus dans les résolutions WHA47.27, WHA48.24, WHA49.26
et WHA50.31;

Notant le rapport du Directeur général au Conseil exécutif;1

Rappelant en outre la résolution 50/157 de l’Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté le
programme d’activités de la Décennie internationale des populations autochtones dans laquelle il est recommandé
que “les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et nationaux, les
communautés et les entreprises privées ... accorde[nt] une attention spéciale aux activités de développement
profitables aux communautés autochtones”, que le système des Nations Unies institue des services de coordination
pour les questions intéressant les populations autochtones dans tous les organismes compétents des Nations Unies
et que les organes directeurs des institutions spécialisées du système adoptent des programmes d’action pour la
Décennie dans leurs domaines de compétence respectifs, “en étroite coopération avec les populations
autochtones”;

Reconnaissant avec satisfaction les progrès accomplis par l’initiative pour la santé des populations
autochtones des Amériques;

Notant l’importance des connaissances en médecine traditionnelle des populations autochtones;

Constatant, en les appréciant, les activités du service de coordination pour la Décennie internationale;

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mettre au point et appliquer des plans d’action ou des
programmes nationaux pour la santé des populations autochtones, en étroite coopération avec les populations
autochtones, visant : à garantir l’accès des populations autochtones aux soins de santé; à appuyer la participation
de représentants des populations autochtones aux réunions de l’OMS; à offrir des services de santé répondant à
la sensibilité culturelle des populations autochtones; à respecter, préserver et maintenir les connaissances en
matière de soins et de médecine traditionnels, en étroite coopération avec les populations autochtones; à assurer
la participation active des populations autochtones à la définition de leurs besoins de santé et à des recherches
appropriées visant à élaborer des stratégies pour améliorer leur état de santé et l’orientation future dans ce
domaine;
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2. PRIE le Directeur général :

1) de promouvoir l’inclusion de la santé des populations autochtones dans le programme de travail au
niveau des pays ainsi qu’aux niveaux régional et mondial;

2) de faire rapport chaque année à l’Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis au
niveau mondial concernant les initiatives en faveur de la santé des populations autochtones, en y englobant
des mises à jour régionales et en soulignant les activités importantes au niveau des pays;

3) d’améliorer et d’accroître, en étroite coopération avec les populations autochtones, la coopération
institutionnelle et technique entre l’OMS et les Etats Membres dans le domaine de la santé des populations
autochtones, pour que des modèles de bonne pratique de la santé des populations autochtones soient
échangés, aux niveaux mondial et régional et entre les pays, afin d’inspirer, de comparer et de souligner
la grande diversité des projets, des expériences et des approches;

4) d’encourager la représentation d’agents de santé d’origine autochtone aux activités de l’OMS,
notamment aux réunions;

5) de promouvoir, en coopération étroite avec les populations autochtones, le respect, la préservation
et le maintien des connaissances en matière de soins et de médecine traditionnels, ainsi que la mise en
commun équitable des retombées bénéfiques de l’application de ces connaissances, conformément aux
conventions commerciales et de propriété intellectuelle.1
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