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(Projet de résolution proposé par le groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la surveillance des progrès 
réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous d

1

i c i 1'an 2000;^ 

Soulignant la nécessité d
1

une action résolue et prompte de la part des gouvernements et de 

l'OMS pour renforcer l
1

exécution, la surveillance et 1'évaluation des stratégies nationales, 

régionales et mondiale de la santé pour tous； 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
ci-après : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la «politique, 

la stratégie et le plan d
1

action axés sur 1'objectif de la santé pour tous d
1

i c i 

l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle elle décidait de centrer les activités 

de 1'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre cet objectif; 

Notant que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000 est 
intimement liée au développement socio-économique, à 1'engagement en faveur de la paix 
dans le monde et au maintien de celle-ci; 

Reconnaissant que la surveillance et 1
1

 évaluation sont des éléments fondamentaux du 
processus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies et que 1* engagement 
des Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont indispensables 
à la bonne exécution de la Stratégie; . 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des rapports 

de situation en temps voulu sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 

Prenant acte des progrès réalisés jusqu'ici dans 1'exécution de la Stratégie, mais 

consciente également de 1'ampleur de la tache et du temps relativement bref dont on 

dispose encore pour réaliser l'objectif, fixé collectivement, de la santé pour tous d* ici 

l'an 2000; 

1

 Document ЕВ73/13 . 



EB73/conf.Paper № 1 Rev.l 

Page 2 

1 . DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'accélérer la réorientation et les modifications de systèmes de santé basés sur 
les soins de sarité primaires et de renforcer encore la capacité gestionnaire de leur 
système de santé, y compris la production, l'analyse et 1'utilisation des informations 
requises en insistant spécialement sur la formation continue des personnels de santé, 
pour étayer leur processus de gestion sanitaire; 

2) d'accorder le plus haut rang de priorité à la poursuite de la surveillance et de 

l
1

évaluation de leur stratégie et d* en assumer 1* entière responsabilité, tant indi-

viduellement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national que collectivement dans un esprit de confiance mutuelle, afin de 

déterminer conjointement les facteurs qui contribuent à la mise en oeuvre de la 

Stratégie ou qui y font obstacle; 

3) d
f

affiner et d
1

actualiser^ si nécessaire, leurs stratégie et plan d'action 

nationaux de la santé pour tous, en les assortlssant d'objectifs et de buts clairement 

définis et en prévoyant 1'allocation de ressources appropriées, et d*appliquer les 

mesures correctives nécessaires pour accélérer le rythme d'exécution de leur stratégie 

nationale; 

4) de souligner 1'importance des approches multisectorielles et de leurs liaisons 
pour l'instauration de la santé pour tous d

1

i c i l'an 2000; 

5 ) de continuer à prêter attention à la planification et à 1'évaluation de 

programmes de développement des personnels de santé conformes aux besoins de leur 

système de santé; 

6) d
1

intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources nationales et 

extérieures à 1
1

 appui des activités essentielles pour l'exécution des stratégies en 

veillant à ce que ces ressources soient convenablement dirigées vers les groupes sous-

desservis et socialement ou géographiquement défavorisés； 

7) d
1

exploiter au mieux les ressources de 1'OMS en les consacrant aux principales 

activités requises pour exécuter, surveiller et évaluer la stratégie nationale; 

8) d* inviter leurs organes législatifs à envisager 1
1

 opportunité d'adopter une 
législation sanitaire intégrant les principes de base de la santé pour tous; 

2 . PRIE instamment les comités régionaux : 

1) d'accorder une attention accrue à 1'examen et à 1'analyse des conclusions de la 

surveillance et de 1'évaluation des stratégies nationales par les Etats Membres de la 

Région; 

2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise en 

oeuvre des stratégies nationales dans la Région et de favoriser les mesures propres à 

susciter 1* apparition de facteurs favorables ainsi qu'à résoudre les problèmes qui 

constituent un obstacle； 

3) de souligner 1'importance de la coopération mutuelle entre Etats Membres dans 

cette démarche; 

4) d'effectuer une première évaluation de la stratégie régionale en 1985, conformé-

ment au plan d'action établi pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous； 
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PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller activement la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale 

en déterminant les problèmes et secteurs qui appellent des mesures individuelles et 

collectives des Etats Membres； 

2) de participer activement aux efforts déployés par l'Organisation pour aider les 

Etats Membres à mettre en oeuvre les stratégies nationales ainsi que les activités 

de surveillance et d
1

évaluation; 

3 ) d*effectuer une première évaluation formelle de la Stratégie mondiale et de 

soumettre le rapport sur cette évaluation à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1986, conformément au plan d'action; 

PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser davantage les ressources de l'Organisation pour accélérer et 

améliorer l'exécution de la Stratégie de la santé pour tous d* ici l'an 2000; 

2) de veiller à ce qu'un appui intensif, approprié et convenablement dirigé soit 
accordé aux Etats Membres pour exécuter, surveiller et évaluer la Stratégie, 

not animent dans les pays qui en ont le plus besoin et qui y sont prêts ； 

3) d'intensifier la collaboration technique avec les Etats Membres en vue de 

renforcer leur capacité gestionnaire, y compris la surveillance et 1'évaluation ainsi 

que la production, l'analyse et 1'utilisation de toutes les informations utiles; 

4 ) de renforcer encore la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

et avec les autres organisations intergouvemementales, non gouvernementales et 

bénévoles dans leurs domaines de compétence respectifs pour aider les pays à atteindre 

1
1

 objectif de la santé pour tous• 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur "la surveillance des progrès 

réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous d
1

 ici 1'an 2000",^ 

Soulignant la nécessité d'une action résolue de la part des gouvernements et de 1'OMS pour 
renforcer 1

1

 exécution, la surveillance et 1
1

 évaluation des stratégies nationales, régionales 
et mondiale de la santé pour tous, 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
ci-après : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, 
la stratégie et le plan d'action axés sur l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle elle décidait de centrer les activités 

de l'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre cet objectif; 

Reconnaissant que la surveillance et 1
1

 évaluation sont des éléments fondamentaux du 
processus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies et que l'engagement 
des Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont indispensables 
à la bonne exécution de la Stratégie; 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des rapports 
de situation sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 

Prenant acte des progrès réalisés jusqu'ici dans 1
1

 exécution de la Stratégie, mais 
consciente également de 1

1

 ampleur de la tâche et du temps relativement bref dont on 
dispose encore pour réaliser 1'objectif, fixé collectivement, de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'accorder un rang de priorité élevé à la poursuite de la surveillance et de 

1
1

 évaluation de leur stratégie et d
1

 en assumer 1'entière responsabilité, tant indi-

viduellement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national que collectivement dans un esprit de confiance mutuelle, afin de 

déterminer conjointement les facteurs qui contribuent à la mise en oeuvre de la 

Stratégie ou qui y font obstacle; 

2) d'affiner et d'actualiser, si nécessaire, leurs stratégie et plan d'action 

nationaux de la santé pour tous, en les assortissent d
1

 objectifs et de buts claire-

ment définis et en prévoyant 1'allocation de ressources appropriées, et d
1

 appliquer 

les mesures correctives nécessaires pour accélérer le rythme d'exécution de leur 

stratégie nationale; 

1
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3) d
1

 accélérer la réorientation de systèmes de santé basés sur les soins de santé 

primaires et de renforcer encore la capacité gestionnaire de leur système de santé, 

y compris la production, 1_analyse et 1'utilisation des informations requises pour 

étayer leur processus de gestion sanitaire; 

4) d
1

 intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources nationales et 

extérieures à 1
1

 appui des activités essentielles pour 1
1

 exécution des stratégies en 

veillant à ce que ces ressources soient convenablement dirigées vers les groupes 

sous-desservis et socialement ou géographiquement défavorisés； 

5) d'exploiter au mieux les ressources de l'OMS en les consacrant aux principales 

activités requises pour exécuter, surveiller et évaluer la stratégie nationale； 

2. PRIE instamment les comités régionaux : 

1) d
1

 accorder une attention accrue à 1
1

 examen des conclusions de la surveillance 

et de 1'évaluation des stratégies nationales par les Etats Membres de la Région; 

2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise en 

oeuvre des stratégies nationales dans la région et de favoriser les mesures propres 

à susciter l'apparition de facteurs favorables ainsi q u
1

à résoudre les problêmes qui 

constituent un obstacle; 

3) d'effectuer une première évaluation formelle de la stratégie régionale en 1985, 

conformément au plan d
1

 action établi pour atteindre 1'objectif mondial de la santé 

pour tous d
1

 ici 1'an 2000; 

3. PRIE le Conseil exécutif : 
, • , . ‘ Î> Ш ,i4：：. V - , • •• -''； ;; Л::、::. "Г';: f. ..,...,、.：...，.：.，....".. ...... . • ••‘ .‘.、，.—— • , • • •.—— 

1) de continuer à surveiller la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale en déter-

minant les problèmes et secteurs qui appellent des mesures individuelles et collec-

tives des Etats Membres ; ‘ ... .-- •. •. . -t •‘ 

2) d'effectuer une première évaluation formelle de la Stratégie, mondiale et de 

soumettre le rapport sur cette évaluation à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1986, conformément au plan d'action; 

4. PRIE le Directeur général : ； —.( «： : •、.： 

1) de mobiliser davantage les ressources de 1^Organisation pour accélérer l'exécu-
tion de la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1

1

 arx 2000; 

2) de veiller à ce qu
1

 un appui intensif, approprié et corivenablement dirigé soit 

accordé aux Etats Membres pour exécuter, surveiller et évaluer la Stratégie, "notam-

ment dans les pays qui ont les plus grands besoins et sont le mieux préparés
7

; 

3) d'intensifier la collaboration technique avec lès Etats Membres en vue de 

renforcer leur capacité gestionnaire, y compris pour la surveillance et 1'évaluation 

ainsi que pour la production, 1'analyse et 1'utilisation de toutes les informations 

utiles ; 

4) dé renforcer encore la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

et avec les autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et 

bénévoles dans leurs domaines de compétence respectifs pour aider les pays à 

atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous. 


