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CONSEIL EXECUTIF 

Q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e s e s s i o n 

P o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 
D'ICI L'AN 2000 : DEUXIEME EVALUATION ET HUITIEME RAPPORT SUR 

LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Conscient de ce que l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et mondial a fourni des 
informations valables et utiles qui doivent être pleinement exploitées pour appuyer la mise en oeuvre de la 
stratégie; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître et de coordonner les efforts aux niveaux national et international 
pour accélérer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous; 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA39.7 concernant la stratégie mondiale 
de la santé pour tous et son évaluation; 

Rappelant la résolution WHA42.2 concernant rélaboration du huitième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde sur la base de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici Гап 2000 aux niveaux national, régional et mondial; 

Appréciant la participation accrue des Etats Membres à cette évaluation; 

1. A P P R O U V E le rapport mondial sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 

2. N O T E avec satisfaction les efforts fournis par les Etats Membres pour évaluer la mise en oeuvre 
de leur stratégie et communiquer leur rapport à P O M S , et invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à 
s'y employer d'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie 

pour tous; 
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4. INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres : 

1) à utiliser leur évaluation nationale et les évaluations mondiale et régionales en vue de 
définir un nouveau cadre opérationnel pour l'action de santé publique qui fasse participer les 
décideurs, les responsables communautaires, les agents de santé, les organisations non 
gouvernementales et des gens de tous états et conditions à la réalisation des objectifs sanitaires 
nationaux; 

2) à maintenir un haut niveau d'engagement politique pour réaliser l'équité sociale en 
accélérant la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et en encourageant 
la participation des individus et des communautés au développement sanitaire; 

3) à poursuivre avec énergie l'action visant à renforcer l'infrastructure du système de santé 
fondée sur le principe des soins de santé primaires afin de répondre aux cinq défis énumérés 
dans le rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous; 

4) à réexaminer et redéfinir la manière dont les gouvernements peuvent contribuer à ouvrir 
à tous l’accès à des services de santé intégrés de qualité acceptable, Paccent étant mis sur la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie; 

5) à améliorer la production, l'allocation et l'utilisation des ressources financières, humaines 
et technologiques pour répondre aux besoins de santé prioritaires, l'accent étant mis sur la mise 
au point de mécanismes de financement efficaces et équitables et l'équilibre entre les services 
publics et privés; 

5. INVITE I N S T A M M E N T les comités régionaux : 

1) à diffuser et utiliser les conclusions du rapport d'évaluation pour promouvoir la 
coopération et les échanges de données d'expérience entre pays et accélérer la mise en oeuvre 
des stratégies nationales et régionales, en tirant le meilleur parti possible des ressources de l'OMS 
aux niveaux régional et national; 

2) à procéder à la troisième opération de surveillance de la mise en oeuvre des stratégies 
régionales en 1994; 

6. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale, afin de recenser les problèmes et secteurs critiques qui appellent des 
mesures de la part des Etats Membres et du Secrétariat; 

2) de procéder，en janvier 1995, à Гехашеп de la troisième opération de surveillance de la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, élaboré sur la base 
du rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie; 

2) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopération de 
l'OMS par la formulation de politiques, stratégies et programmes de santé au niveau 
international; 
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3) de continuer à apporter un appui aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs 
stratégies nationales, et pour l’amélioration de leurs capacités en matière de gestion des systèmes 
de santé, appui informationnel compris; 

4) de continuer à intensifier le soutien aux pays qui en ont le plus besoin en mettant tout 
particulièrement l'aœent sur le renforcement de l’infrastructure sanitaire et sur le développement 
des capacités nationales, de manière à ce que les ressources intérieures et extérieures soient 
utilisées efficacement pour répondre aux besoins sanitaires de la population; 

5) de soutenir la surveillance et révaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et 
mondial. 


