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1. En 1948, lorsque l'Organisation mondiale de la Santé a été créée, elle ne comptait qufun 
nombre relativement restreint de pays, pour la plupart industrialisés. Elle est maintenant 
parvenue à la maturité : sa représentation est universelle et son rôle directeur dans la coordi-
nation de l'action de santé internat ionale et la coopération technique qui s'est instaurée à 
cet égard est aujourdfhui reconnu par tous. L1année 1988 marquera le quarantième anniversaire 
de 1'Organisation en même temps que le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata sur 
les soins de santé primaires. 

2. Si l'importance de la technologie sanitaire et des systèmes de soins de santé va de soi, 
il est maintenant parfaitement clair que la participation active d fune population bien informée 
ainsi qu1une action appropriée de la part de tous les secteurs d'activité impliqués dans le 
développement socio-économique sont essentielles pour améliorer la situation sanitaire d'un 
pays, ce qu'avait déjà souligné en 1978 la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé 
primaires. Le Directeur général a donc décidé de mettre à profit 1'année du quarantième anni-
versaire de 1'OMS pour : 

一 informer l'opinion publique des défis que représente la "Santé pour tous d'ici l'an 2000" 
et des types d'actions que peuvent mener les particuliers, les institutions, les organi-
sations et les gouvernement s en vue de cet objectif ； 

-faire passer plusieurs messages de santé prioritaires； 

-renseigner sur l'OMS, son action et son role dans le développement sanitaire afin de 
renforcer encore le soutien dont elle bénéficie dans le grand public. 

3. Le 7 avril 1988 一 Journée mondiale de la Santé - sera symboliquement la date du quaran-
tième anniversaire mais les activités s'étendront sur toute 1'année. Le thème général de 
11année sera "La santé pour tous 一 Tous pour la santé". Des messages plus précis sur différentes 
questions de santé revêtant un caractère prioritaire seront mis au point et le Siège, ainsi que 
les bureaux régionaux de 11OMS, fourniront aux particuliers et aux institutions qui le souhai-
teront divers documents et matériels audiovisuels. 

4. Une lettre circulaire (C.L.7.1987 datée du 2 avril 1987) a été adressée à tous les Etats 
Membres pour proposer que 1'anniversaire qui sera célébré en 1988 serve à encourager les acti-
vités de santé dans tous les pays. Il pourra s'agir notamment de promouvoir la santé en tant 
que valeur sociale essentielle et base du développement, de favoriser les soins de santé 
primaires, d'informer et dféduquer la population à tous les niveaux dans le domaine de la santé 
et enfin d'encourager les actions communautaires et intersectorielles en faveur de la santé. 
Il est prévu de créer des comités nationaux pour la célébration de cet anniversaire. 

5. Cette célébration doit être conçue non pas comme une cérémonie sans lendemain à laquelle 
les gens seraient conviés, mais comme une mobilisation nationale de toute une année en faveur 
du développement sanitaire. Il y a de nombreuses possibilités d'actions concrètes : débats dans 
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les assemblées parlementaires; émissions radiophoniques et télévisées； information et discus-
sions dans la presse； émission de timbres spéciaux； expositions； activités au niveau des muni-
cipalités des autorités locales et provinciales, des organisations non gouvernementales, des 
associations professionnelles, des universités et des écoles； enfin， concours et compétitions 
de toutes sortes• Cet anniversaire pourrait aussi être 1'occasion d'encourager 1'élaboration et 
la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. 

6. En vue d'aider à planifier et mener à bien les activités prévues pour cet anniversaire, il 
a été créé un comité d'orientation pour le quarantième anniversaire de 1f0MS placé sous l'auto-
rité du Directeur général； son secrétaire sera le Directeur de la Division de 1'Information du 
Public et de l'Education pour la Santé. Pour que le plus grand nombre possible de fonctionnaires 
participe aux préparatifs des activités qui marqueront 1'anniversaire, le comité d'orientation 
créera des sous-comités ou des groupe s de travail qui seront chargés de différentes tâches. 

7. On s'attachera à mobiliser toutes les organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec l'Organisation pour qu'elles entreprennent des activités dans le cadre de la 
célébration. Tous les périodiques et bulletins de 1'OMS publieront des éditions spéciales ou 
mentionneront 11anniversaire. 

8. L'Union postale universelle (UPU)，avec laquelle l'OMS s'était mise en rapport, a invité 
tous ses Etats Membres, dans la Circulaire № 117 de son Bureau international, à émettre pour 
cet anniversaire des timbres et affranchissements spéciaux qui pourraient reprendre certains 
des messages de santé prioritaires. Il serait bon que des mesures soient prises au niveau 
national pour y donner suite. 

9. Une cérémonie spéciale aura lieu en mai 1988 dans le cadre de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, 


