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Genève, le 11 mai 1982 

Le Président 

de la 

Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Genève 

Monsieur le Président, 

J'ai 1'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de quatre résolutions adoptées par 

les Ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en développement par lesquelles 

ils s'engagent à mettre en oeuvre la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Cette 

question est inscrite sous le point 19 à 1'ordre du jour de la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser le texte de ces résolutions comme 

document d'information à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1'assurance de ma considération distinguée. 

(signé) Dr Luis Sola Vila 

Ambassadeur 

Délégué de Cuba à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé 



SUR LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES NATIONALES 

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

La sixième réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés et autres 

pays en développement, 

Considérant que de nombreux Etats Membres ont pris conscience de la nécessité d'atteindre 

1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000; 

Consciente que, pour y parvenir, tous les Etats Membres doivent consacrer les ressources 

nécessaires à la mise en oeuvre et à la promotion de leur stratégie nationale; 

Soulignant la nécessité de donner la priorité aux zones les moins favorisées en organisant 

d'une manière adéquate 1'infrastructure des services de santé, notamment ceux qui sont desti-

nés au développement et à la croissance des enfants； 

Reconnaissant le role important que doit jouer la communauté dans tous les mécanismes 

visant à assurer la réalisation des programmes de santé; 

Convaincue que 1'information qu'exige la mise en oeuvre optimale des stratégies natio-

nales est insuffisante pour assurer l'amélioration des conditions de santé des populations 

vulnérables； 

1 . Demande aux Etats Membres du Mouvement d'insister, dans le processus d'élaboration et de 

mise en oeuvre de leur stratégie nationale, sur : 

a) la réaffectation progressive des ressources nationales au bénéfice de la santé des 

groupes de population les moins favorisés et des régions traversant une crise sociale 

dans chaque pays, conformément au principe d'équité et de justice inhérent à 1'esprit de 

1'objectif social et au concept des soins de santé primaires； 

b) 1
1

 extension de 1'infrastructure des services de santé, en accordant la priorité aux 

régions les moins favorisées et en organisant cette infrastructure de manière à exercer 

nettement un effet positif sur 1'état de santé de la population dans ces régions, en 

particulier grâce à une réduction appréciable de la mortalité infantile et à une amélio-

ration de la croissance et du développement des enfants. Ce résultat pourrait être 

recherché par : 

i) une amélioration de 1'environnement, 1
1

 accent étant mis plus particulièrement 

sur un approvisionnement adéquat en eau saine et sur les mesures d'assainissement 

de base, notamment en milieu rural； 

ii) la promotion des disponibilités alimentaires et d'une nutrition appropriée et 

la lutte contre les maladies diarrhéiques, les maladies transmissibles et les autres 

maladies endémiques répandues dans le pays ou la région; et 

iii) la couverture vaccinale complète de la population contre les principales 

maladies infectieuses； 

c) les mesures propres à faciliter et à soutenir la participation de la collectivité à 

tous les échelons à la planification, au financement, à la gestion et au contrôle des 

programmes de santé； 

d) la participation de tous les secteurs socio-économiques pertinents à la réalisation 

de 1'objectif social de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000, 1'intégration du secteur 

sanitaire dans le processus global du développement socio—économique et 1
1

 utilisation de 

mécanismes pratiques et efficaces pour la coordination intersectorielle; 



e) la réorientation progressive du système national de santé conformément aux principes 

des soins de santé primaires, principalement par : 

i) le développement de personnels de santé socialement et techniquement aptes à 

participer au processus de la santé pour tous et à 1'appliquer d'une manière 

efficace; 

ii) 1'utilisation de technologies appropriées correspondant aux besoins sanitaires 

des groupes les moins favorisés de la population; et 

iii) le recours à des mécanismes pratiques et efficaces pour coordonner toutes les 

institutions et tous les services composant le système national de santé; 

f) 1
1

 amélioration de 1'information nécessaire pour la planification, la gestion, la 

surveillance continue et 1
1

 évaluation des programmes de santé, en particulier ceux qui 

concernent les régions mentionnées plus haut au paragraphe 1 .b), et de 1
1

 information 

relative à 1
1

 effet de ces programmes sur 1'amélioration des conditions sanitaires des 

groupes vulnérables de la population tels que les femmes, les enfants et les catégories 

les moins favorisées . 

2 . PRIE le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat, aux niveaux national, 

régional et mondial, appuie pleinement les efforts déployés par les Etats Membres conformément 

au paragraphe 1 ci-dessus. 



SUR LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LES PAYS EN VUE D'ATTEINDRE 

L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La sixième réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés et autres 
pays en développement, 

Considérant qu'il importe d'atteindre 1'objectif social de la santé pour tous en 
l'an 2000; 

Considérant que la coopération technique et économique entre les pays membres et les 

autres pays en développement intéressés par le programme d'action contribue à la réalisation 

de cet objectif； 

Convaincue que les problèmes de santé auxquels sont confrontés les pays en développement 

sont analogues, mais que les systèmes nationaux de santé diffèrent quant à leur niveau de 

développement et quant à la réalisation des programmes； 

Considérant qu'il existe différents types 丨 

niveaux acceptables dans des domaines d'intérêt 

tribution technique et économique dans le cadre 

autres pays en développement intéressés； 

d
e

action et que certains pays ont atteint des 

commun pouvant représenter une importante con-

de la coopération entre les pays membres et 

Reconnaissant que le programme d'action du Mouvement concorde avec la Déclaration et les 

recommandations de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à 

Alma-Ata en septembre 1978； 

Mettant en oeuvre les décisions adoptées en matière de santé par les chefs d'Etat et de 

gouvernement des pays non alignés lors de la sixième Conférence au sommet du Mouvement； 

1. DEMANDE aux Etats Membres du Mouvement : 

a) de rechercher activement les possibilités de coopération technique, notamment entre 

les pays en développement, dans des secteurs tels que les suivants : 

i) la recherche et le développement portant sur les systèmes de santé, surtout en 

ce qui concerne : 

- l a mise au point et 1'utilisation de technologies appropriées pour les soins de 

santé primaires, en accordant la priorité aux technologies correspondant aux 

besoins sanitaires des groupes les moins favorisés de la population； 

- l a réorientation de 1'infrastructure des services de santé； 

- l e s aspects spécifiques des programmes concernant 1 *approvisionnement en eau 

saine et les mesures d'assainissement de base, les disponibilités alimentaires 

et la nutrition appropriée, la lutte contre les maladies diarrhéiques, les 

maladies transmissibles et les autres maladies endémiques, et la vaccination 

contre les principales maladies infectieuses； 

ii) la formation et 1*orientation des personnels de santé à tous les échelons en 

vue de la mise en oeuvre des plans d* action nationaux； 

iii) 1'échange d'informations sur I
e

expérience acquise au niveau national en ce 

qui concerne aussi bien la mise en oeuvre des stratégies et des plans d'action de la 

santé pour tous que les activités de CTPD； 



b) de promouvoir 1'organisation de reunions de travail de haut niveau entre pays limi-

trophes , o u faisant partie de la même région géographique, ou intéressés par la conclusion 

d'accords en vue d'une action commune, afin de mettre au point des moyens de coopération 

pratiques pour : 

i) des programmes sanitaires communs en faveur des populations des zones fronta-

lières limitrophes et des travailleurs migrants et de leurs familles； 

ii) des services et institutions sanitaires communs de nature bilatérale, inter-

pays ou régionale； 

iii) des programmes spécifiques portant par exemple sur la vaccination, la lutte 

antivectorielle, ou le développement et 1'échange des personnels de santé； 

c) d*organiser des réunions d'experts dans le domaine de la santé en vue de trouver des 

moyens pratiques et réalisables de surmonter les problèmes et les obstacles communs à un 

certain nombre de pays qui ont été recensés lors du contrôle et de 1'évaluation des 

progrès accomplis dans la mise en oeuvre des plans d*action pour la santé pour tous； 

d) de communiquer à l'OMS des informations sur leurs experts nationaux indiquant leur 

formation, leur domaine de compétence exact, les pays où ils ont travaillé et toutes 

autres données pertinentes qui faciliteront leur emploi dans d'autres pays； 

e) d'envisager la création de fonds nationaux qui seraient expressément destinés à sou-

tenir les programmes et activités entrepris dans le cadre de la coopération technique 

entre les pays, par exemple un réseau mondial d* institutions nationales, inter-pays et 

régionales pour le développement sanitaire, 1'échange d*experts, ou des programmes de 

bourses d'études• 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer 1 * échange d* informations et la promotion des programmes de coopération 

entre Etats Membres, en particulier entre pays en développement, afin que soient atteints 

les principaux objectifs de leur stratégie nationale； 

2) de faciliter la diffusion des informations sur les experts nationaux communiquées 

par les Etats Membres conformément au paragraphe 1.d) ci-dessus, afin d'encourager la 

coopération technique entre les pays pour 1'utilisation en commun des experts； 

3) d'apporter son plein soutien aux activités de coopération technique entre Etats 

Membres, en particulier celles mentionnées plus haut au paragraphe 1. 
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Annexe 

SUR LE RESEAU D
f

INSTITUTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

La sixième réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignes et autres 

pays en développement, 

Constatant que les échanges d'informations et de données d'expérience, ainsi que le 

résultat des recherches réalisées dans le domaine de la santé, sont d
1

u n e importance primor-

diale pour le développement des stratégies nationales et pour l'établissement de la coopération 

entre pays en développement; 

Considérant que les institutions nationales pour la promotion de la santé ont constitué 

un moyen efficace pour la mise en oeuvre des programmes nationaux; 

Considérant qu'un réseau mondial d
1

institutions bilatérales ou régionales pour la promo-

tion de la santé jouerait un rôle important dans la réalisation de 1
1

 objectif de la santé pour 

tous en l'an 2000, 

1. DEMANDE aux Etats Membres du Mouvement, 

1) de créer, réorienter ou renforcer des institutions nationales pour le développement 

sanitaire comme moyen pratique d'aider à mettre au point et appliquer leur stratégie de 

la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000， en gardant présent à 1
1

 esprit leur role éventuel en 

tant qu'institutions bilatérales ou régionales dans le cadre d'un réseau mondial； 

2) de rechercher la conclusion d'accords entre un certain nombre d'Etats Membres en vue 
de la reconnaissance d'institutions bilatérales ou régionales pour le développement sani-
taire . C e s institutions auraient pour but : 

a) de faciliter l'échange d'informations sur 1
1

 expérience acquise dans la mise en 

oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et dans 1
1

 application du 

concept des soins de santé primaires; 

b) de promouvoir et d'effectuer des recherches sur les systèmes de santé corres-
pondant aux besoins des pays en cause； 

c) de promouvoir et d'exécuter des programmes de formation et d*orientation pour 
les personnels de santé à tous les échelons， en particulier pour ceux qui seraient 
chargés des activités de promotion, d'orientation et de soutien technique en vue de 
la mise en oeuvre au niveau national des stratégies et plans d'action de la santé 
pour tous； 

d) d'assurer une coopération technique avec les pays en cause, notamment par 
l'emploi d'experts de la santé disponibles dans le monde entier. 

2. PRIE le Directeur général : 

de faciliter la coordination internationale des institutions pour le développement sani-
taire qui composent le réseau mondial. 



SUR L'ECHANGE D'EXPERTS DE LA SANTE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

La sixième réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés et autres 

pays en développement, 

Considérant que 1'échange d'experts entre pays en développement est une forme très effi-

cace de coopération technique et économique entre ces pays； 

Convaincue que l'échange d'experts entre pays confrontés à des problèmes socio-économiques 

et sanitaires analogues est très utile dans le cadre de cette coopération； 

Reconnaissant que certains pays en développement ont accumulé une expérience suffisante 

de certains programmes et de la gestion en matière de santé, expérience dont pourraient béné-

ficier d
1

 autres pays； 

Considérant que plusieurs réunions des pays en développement ont recommandé que soient 

fournies à 1'OMS des informations relatives aux experts nationaux, à leurs compétences scien-

tifiques et techniques et à leur expérience, tant sur le plan national qu
1

 international, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'établir les mécanismes nécessaires pour la réception et le contrôle des infor-
mations relatives aux experts qui lui seront fournies par les pays membres du Mouvement; 

2) de distribuer aux pays en développement les listes d'experts reçues par 1'intermé-
diaire des Régions ou directement du Mouvement des pays non alignés et autres pays en 
développement intéressés; 

3) de préciser dans ces informations 1
1

 expérience que possèdent les experts, tant sur 
le plan national qu'international, d'après les pays； 

4) qu'afin de promouvoir la coopération technique et la coopération économique entre 
pays en développement grâce au recours à des experts, il communique systématiquement 
chaque année les informations susmentionnées en tenant à jour en permanence un registre 
des mouvements et disponibilités de personnel de ce type. 


