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En réponse à la résolution WHA45.24, adoptée à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1992, il a été créé un groupe spécial pluridisciplinaire sur la 
santé dans le développement. Ce groupe spécial doit s'occuper d'une série de problèmes 
d'une importance critique pour la santé et qui sont désormais au coeur des préoccupations 
des pays. Les droits fondamentaux de la personne et les responsabilités des Etats sont en 
cours de réexamen et de réappréciation dans l'optique de la sécurité dont chacun doit jouir 
pour conserver, protéger et améliorer sa santé, et également dans l'optique de la 
responsabilité en matière de santé qui doit être prise en charge par les Etats, les 
professionnels de la santé et les individus. Ce processus s'accélère du fait de la 
sensibilisation grandissante aux besoins de santé et de la réaffirmation des revendications 
concernant la sécurité sanitaire - revendications nées des mutations sociales, 
économiques, politiques, démographiques et environnementales qui affectent toutes les 
sociétés, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Ces 
besoins et ces revendications ne cessent d'évoluer à mesure que les sociétés progressent 
sur la voie de la santé et du développement vers une espérance de vie accrue et un 
revenu par habitant plus élevé. 

Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport. 

1. Le groupe spécial s'est réuni pour la première fois du 27 au 30 juin 1994. Sa tâche, telle qu'il la 

conçoit, consiste essentiellement à affirmer la position centrale de la santé dans les politiques de 

développement et les stratégies économiques internationales, régionales et nationales, faute de quoi les autres 

objectifs du développement se trouveraient compromis. En s'efforçant d'atteindre cet objectif, le groupe 

spécial considère qu'il peut jouer deux rôles complémentaires à l'appui des activités de l'OMS : 

• tout d'abord en servant d'organe consultatif auprès de l'OMS sur les liens critiques existant entre la 

santé et le développement, en suggérant des domaines d'action à court, moyen et long terme et en 

appelant l'attention de l'OMS sur les circonstances dans lesquelles la santé se trouve compromise 

pendant le cours du processus de développement; et 

• en second lieu, en faisant puissamment entendre la voix de l'OMS au service de la cause de la santé 

dans le cadre du processus de développement et du maintien d'un environnement paisible et sain sur 

notre planète. 



2. Un document de travail intitulé "Le tandem santé et développement : perspectives pour le XXIe siècle" 

a été élaboré pour la première réunion du groupe spécial. Il présente la problématique "santé et 

développement", en indiquant le cadre dans lequel s'inscrit l'action du groupe spécial. Il souligne les 

répercussions les plus notables du processus de développement sur la santé et les problèmes et priorités en 

voie d'émergence, tels qu'ils ont été identifiés par le groupe spécial comme étant de nature à façonner les buts 

et les stratégies de développement pour les pays et pour les organisations internationales jusqu'en l'an 2000 

et au-delà. Le résumé des discussions lors de cette première réunion du groupe spécial et le plan d'action du 

groupe spécial pour la santé dans les politiques de développement ont été combinés avec le document de 

travail afin de constituer le rapport de la première réunion. 

3. La fonction de persuasion est la fonction essentielle du groupe spécial qui estime devoir s'appuyer à 

cet effet sur des données soigneusement vérifiées et analysées. Le groupe spécial servira en même temps de 

forum pour l'analyse des bases théoriques de l'équité en ce qui concerne la santé dans le développement. 

4. Le groupe spécial a reconnu que l'une de ses responsabilités essentielles consistait à examiner la façon 

dont les stratégies et les politiques de développement des pays pouvaient être renforcées afin de protéger et 

d'améliorer l'état de santé de la population. Il faut pour cela que les questions de santé soient perçues comme 

faisant partie intégrante de bon nombre de questions d'ordre politique, social et économique dont le caractère 

prioritaire s'impose maintenant aux responsables de l'élaboration des politiques de développement; et les 

objectifs de santé doivent devenir partie intégrante des politiques dans ces domaines. Le groupe spécial a 

décidé de concentrer son attention sur l'élaboration d'approches dynamiques qui donnent à la santé une 

importance de premier plan dans les programmes d'action nationaux et internationaux, ainsi que sur la 

manière de surmonter les problèmes fondamentaux posés par la mise en oeuvre. 

5. Lors de sa première réunion en juin 1994，le groupe spécial a adopté un plan d'action en vue de 

s'acquitter de son oeuvre de persuasion. L'une des principales mesures prises à cet effet a consisté à 

contribuer à de grandes réunions internationales, comme le Sommet mondial de 1995 pour le développement 

social. A cet effet, le groupe spécial a élaboré et distribué une déclaration sur la santé dans le développement, 

destinée aux chefs d'Etat et de gouvernement qui assistaient à la réunion. Des références à la position centrale 

de la santé et de la qualité de la vie dans le développement social sont en cours de formulation, et des 

négociations ont été entreprises pour inciter les délégations nationales assistant au comité préparatoire à les 

inclure dans leurs projets de documents. Les grandes lignes d'un document d'information de l'OMS sur la 

santé dans le développement social ont été esquissées. L'impact sur la santé et la contribution de la santé aux 

trois questions qui doivent être examinées au Sommet mondial (réduction et élimination de la pauvreté, 

emploi productif et réduction du chômage, et intégration sociale) seront démontrés. 

6. Le groupe spécial encourage à inclure la santé et le développement dans le cadre des activités des 

organismes des Nations Unies. Il négocie, par ailleurs, avec des organisations multilatérales de développement 

au sujet de la nécessité d'inscrire dans tous les projets de développement des évaluations de l'impact sur la 

santé et d'inciter les donneurs à donner au développement de la santé un rôle central dans leurs efforts 

d'assistance outre-mer. Il appuie la recherche pour aider à formuler le concept de la santé dans le 

développement, y compris les cadres nécessaires pour une réforme économique orientée vers l'équité et pour 

la responsabilité à l'égard de la santé aux niveaux national, régional et international. Il appuie également la 

formulation de méthodes d'évaluation des conséquences sanitaires et d'utilisation de la santé comme passerelle 

vers la paix. 

7. Entre autres résultats que le groupe spécial se propose d'atteindre figurent l'adoption de déclarations 

de consensus sur la valeur de la santé conçue comme une fin en soi, l'importance de l'état de santé comme 

indicateur du développement et l'intérêt qu'il y a à utiliser un système de valeurs éthiques pour assurer la 

cohésion de l'action dans le domaine de la santé et du développement. Le groupe spécial essaie, en outre, 

d'obtenir qu'aucun grand projet de développement mis au point par des organisations internationales de 

développement ne soit mis à exécution avant qu'une évaluation de l'impact des activités sur la santé n'ait été 



au préalable convenablement menée à bien. Il se propose d'accélérer l'octroi de crédit aux membres de la 

société les plus défavorisés, afin d'obtenir à la fois une réduction de la pauvreté et une amélioration de la 

santé, et d'inclure des indicateurs de santé parmi les indicateurs composites utilisés pour mesurer le 

développement. Il encouragera notamment l'utilisation de données sur les modifications de l'état de santé des 

personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables, en tant qu'indicateurs permettant d'évaluer la qualité 

du développement et ses répercussions sur l'environnement. L'adoption d'une déclaration de consensus sur 

les éléments qui sont au coeur même du droit à la santé et sur les obligations qui découlent de ce droit sera 

facilitée, de même que la formulation, à l'intention des pays, de directives de bonnes pratiques concernant 

l'inclusion de la protection et de la promotion de la santé dans les politiques de développement et les 

stratégies économiques. Le groupe spécial présentera, par ailleurs, des rapports sur ses travaux et ses 

conclusions aux organes directeurs de l'OMS et aux autres organismes des Nations Unies. 

8. La résolution WHA45.24 prie instamment les Etats Membres d'explorer la possibilité de créer, au 

besoin, et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers pour améliorer l'état de santé des groupes 

vulnérables de la population. Cette question a été le sujet d'un atelier mixte OMS/BIRD sur le financement 

bancaire de la santé, tenu au Siège de l'OMS du 15 au 17 juin 1994. Des représentants de pays se sont joints 

à des participants venus du secteur privé, d'organisations non gouvernementales et d'organismes des Nations 

Unies afin de se faire mutuellement part de leurs expériences en matière de systèmes spéciaux de crédit ou 

d'épargne qui ont réussi, dans une certaine mesure, à améliorer simultanément la situation économique et 

l'état de santé des groupes les plus défavorisés, et en particulier des femmes. Ces expériences seront étendues 

à d'autres pays. En partant des conclusions et des recommandations émises à l'occasion de cet atelier, le 

groupe spécial encouragera les organismes multilatéraux de développement, y compris les institutions 

financières internationales, à créer un fonds international afin d'offrir un capital d'amorçage aux institutions 

financières nationales qui souhaiteraient mettre sur pied des projets novateurs reliant le crédit à la promotion 

de la santé. 

9. La deuxième réunion du groupe spécial se tiendra à Amman du 17 au 19 décembre 1994，sous le 

patronage de S. A. R. El Hassan Bin Talal, Prince héritier du Royaume hachémite de Jordanie. Les membres 

du groupe spécial feront rapport sur les progrès accomplis dans la mise à exécution du plan d'action et 

étudieront la meilleure façon d'obtenir qu'une place centrale soit donnée à la santé dans le développement 

social et que la santé reçoive la place qui lui est due au Sommet mondial pour le développement social. 

10. Au niveau politique, il existe des liens clairs et directs entre les activités du groupe spécial sur la santé 

dans le développement et celles de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Ces deux organes 

de persuasion et de consultation s'efforcent de soutenir les politiques de base de l'OMS en insistant sur le 

caractère central de la santé dans un développement durable et sur la nécessité de focaliser l'attention sur les 

groupes de la société les plus défavorisés. Le fait qu'ils partagent le même secrétariat et que leurs membres 

assistent aux réunions de l'un et de l'autre est la preuve de leur orientation similaire. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

11. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport. 


