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La crbation du groupe de ressources "Santi 2000'' ( U G )  decoule du rble que sa 

Constitution assigne 3 1'OMS de coordonner l'action sanitaire internationale. 

Re plus en plus, ces dernieres anndes, l'action sanitaire internationale cst sou- 

tenue par un apport de fonds provenant d'organismes d'aide officiels, d'arganisations 

multilat6rales et d'organisations non gouvernernentales (ONE). Une bonne part de 

cette aide peur etre pr&tt?e directement aux pays au titre d'arrangements bilatdraux, 

mais, en plus, le sourxen accord6 a la sance par le blaLs du fonds benBvole dc 1'OHS 

pour la promotion de la santb er de fonds fiduciaires n'a cessd de s'accroftre. 

Le document du Conseil exdcutif infitule "Formulation de strategies en vue de 

l'instauration de la sant6 pour tous d'ici l'an 2000" a reconnu la n6cessit8 pour 

I'QMS de "veiller ce que tous les fonds achemintSs par son inCerm8diaire soienC consa- 

cr6s 3 des activites conformes 3 ses politfques et ses programmes prioritaires" et 

" A  ce que lcs ressources bilaterales e t  multilat6rales soient affectdes en tout pre- 

mier lieu aux activiu%s p r i u r i t a i r e s  des pays, telles qu'ils lcs auront ddtermindra 

dans le cadre de leurs stratdgles et plans d'action, ainsi qu'aux activit8s priori- 

tairea interpays pr6vues par les strategies r6gionales". 

En adoptant ce document, la Trente-Deuxihe Assembl&e mondlale de La Sant4 a prs- 

pos& "la creation d'un organisme appropri6 de pays participants en vue d'attirer des 

fonds de sources, bilat4rales et multilat6relesN. En cons6quence, I'OMS a convoque 

en septembre et dscembre 1979 des consultations officieuses qui ont rassemble des spB- 

cialkstes rryr8sentaat, a t i tre  personnel, lcs princtpaux confribu~curs, des pays en 

d8veloppement, des organisations du systeme des Nations Unies et des organisations 

non gouvetnemencales pour discuter des modalit8s de creation d'un tel organisme. En 

janvier 1980, la soixante-cinquieme session du Conseil executif a apptauv6 en general 

la constitution de cet organisme, qui a BtB design6 sous le nom de groupe de ressour- 

ces "SantB 2000". Le HRG s'est reuni pour la premiere fois au Siege, B Gensve, les 

ler et 2 mai 1980. 

J,m HRG sst compos& dc rcprCacntanter de paya induatrialiclbo ct cn voic dc dbvclop- 

pement, d'institutions multilat4ralee et d'organisations non gouvernernentales, qui 

rempliront, i t  titre personnel, le  mandat suivant : 

- faciliter la rationalisation de tautes les ressources disponfbles n4cessaires 

pour les activiths de soins de santd primaires dans les pays en d6veloppement 



en w e  d'instaurer la santb pour tous d'ici l'an 2000, conform4ment aux prio- 

rites BnoncBeS par lea Etata Mw~bres Ja I'OOEiS st Snfroduitee dana Ice rdsolu- 

tione de Z'AssembTie mondiale de la Sante et de l1Asambl8e g6n4sale des Na- 

tions Unies; 

- encourager la mobilisation des ressources, notamment celles d e s  pays en ci6ve- 

loppement eux-mernes et de contributeurs exthrieurs, de fason P parvenir B cet 

objectif social qu'est pour la conmnaur6 mondiale la eant4 pout Cous d'ici 

l'an 2000, on s'appuyant principalement sur les soins de santd primaires, et 

facili~er l'utilisatiu11 appropridc de cea reaaourccra par lee arganisations 

donatrices et Zes pays bendficiaires en fonction du secteur d'oii eLLes pro- 

viefineat, du secteur qui en bdnGficie, du domaine d'action ou de tout autre 

critgre pertinent. 

Capendant, dcs consultations rdcentes avec des donatours laissent B penser que 

la dispoaibh$it& des ressources extBrieures pour la sanK6 n'a pas encore 6t& pleine- 

ment erplor&e. Etant donne qu'on ne s'attend gui2re.dans un proche avenir, B une 

augu~enLaLliun at~rksib1-z des resaourcco totales en termcts r h l s  des pays indus t t In l i sdrc  

et en veie de dtfiveloppement, fl a Bt4 jug6 d'autant plus n6cessaire de se concentrer 

sur l'utilisation rationnelle de routes les ressources disponibles. Le HRG a Btd 

consid&ri5 conme une instance propre B assurer la coordination ersentielle que cela 

suppose. 

Une irelke coordination contribuerait non seulement B metrre fin au gaspillage des 

ressotrrces, par un recensement des Lacunes et double s  emploio, mais aussi 21 s i m p l i f i e r  

l e a  formaiLt6a impoodea aux pays en d6veloppement, qui Ront quelque peu d6bord&s par 

Les nomhreilse~ prcc6dures - parfois extrhement compliqu6es - qu'ils sont cens6s sui- 

vre paus obtenir un appui. En outre, les pays en d4veloppement ne sont pas toujours 

conecients des sources potentielles de soutien substantiel, Le HRG apparatt came 

urme structure inteddiaire qui apporterait aux donataurs et aux pays en dBvelopperuent 

de 11uuve2lcts solutions au fur et ib mesure oh ellee se pr6sentent. 

La ddeFdslition d'un plan d'action detail16 serait: la tache de la deuxieme rgunian, 

qui d o i c  avuir lieu le 5 decerabre 1980. 

i~ IWG devrait comprendre au maximum vingt-trois membrss repr6sentanr lee ins- 

trrr~ccs snzivnnkes : 



Organisation de coop6ration et de d6veloppement &conomiques/ 

Comite d'aide au d6veloppement 5 

Pacifique occidental 
Europe occidanfale 
Amariques 
Scandinavie 

Organisation des pays exportareurs de pdtrole 

Organisations non gouvernementales/Fondations 

Syetetne des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour I'Enfance (FISE) 
P r o g r m e  des Nations Unies pour le Wveloppement (PNUD) 
Fonds des Nations h i e s  pour les Activites en matiere de 

Populatiozi (FNOAP) 
Banque mandiale 

Banques et fonds de d6veloppement 

Pays en- d6veloppuncnt 

(chaque membre sera design6 par un cornit6 regional pour 
representer les pays en d6velappement de la Mgion) 

Ugion europhenne 1 
Rggios africaine 2 
Wgion des Amariques 1 
Mgion de la Mditerrande orientale 1 
Rbgion de llAsie du Sud-Est 2 
RQIgion du Pacifique occidental 1 

Chaque membre sidgera en prfncipe pour deux an$, m a i s  il a Bt4 recornand6 d'adop- 

ter un systime de rouleraent, certains membrss initiaux du HRG restant en fonction pen- 

dant traia ans de fason B garantit la continuit8. 

Le Cornit6 rhgional, se reuniasant en sa trentikme sessi.on en 1980, est invite B 

designer wne peraonnc qui, en Cant que membre du groupe de ressourcee "Santd 2000". 

representera les pays de la RRgfon de la WditerranBe orientale. 


