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INCITATION A LA COOPERATION POUR AIDER LES PAYS A ELABORER 

ET A EXECUTER LEUR STRATEGIE NATIONALE DE 

"LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000" 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Afghanistan, Angola, Cap-Vert, Chypre， Cuba, Guinée-Bissau， Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Nicaragua， République populaire 

démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, 

Sri Lanka et Yougoslavie) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant en considération 1 1 importance que les membres du Groupe des pays non alignés et 

d'autres pays en développement intéressés attachent à la stratégie de la santé pour tous d 1 ici 

l'an 2000; 

Tenant compte de ce que certains pays n'ont pas encore mené à leur terme les premières 

mesures indispensables qu'appellent l'élaboration et 1 1 exécution de leur stratégie nationale 

de la santé pour tous； 

Convaincue que les pays susmentionnés ont besoin de toute urgence d 1 un soutien spécial 

pour leur permettre de surmonter leurs difficultés et de participer activement aux tâches que 

tous les Etats Membres doivent accomplir pour développer leur stratégie nationale； 

Considérant les prévisions de dépenses récapitulées dans le document A34/5 intitulé 

"Stratégie mondiale en vue de 1 1 instauration de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000" et tenant 

compte du fait que les pays en développement, dont la majorité font partie du mouvement des 

pays non alignés, ne disposent pas de telles ressources, 

1. PRIE instamment tous les Etats Membres de soutenir les efforts financiers déployés par 

1 1 OMS et ses organes directeurs pour faire en sorte que les ressources concordent avec les 

besoins et pour tirer parti au maximum des ressources disponibles en vue d 1 aider les pays qui 

en ont le plus besoin; 

2. INVITE les Etats Membres à coopérer avec les pays en développement et à les aider à 

surmonter les obstacles qui entravent 1'élaboration de leur stratégie de la santé pour tous； 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres qui en ont les moyens d'accroître leurs contributions 

bénévoles à 1'OMS en vue de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous dans les pays 

qui ne sont pas en mesure de le faire avec leurs propres ressources; 

4. INVITE les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des Nations 

Unies, ainsi que d'autres organes intéressés, à fournir un appui financier et autre aux pays 

en développement pour la mise en oeuvre des stratégies nationales visant à instaurer la santé 

pour tous d 1 i c i l'an 2000; 

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que 1'OMS 

contribue de façon notable à la promotion de la coopération en vue d'aider les pays en déve-

loppement à mettre en oeuvre leur stratégie nationale de la santé pour tous, et de faire 

rapport sur les résultats de cette action à une future Assemblée mondiale de la Santé. 


