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Au cours de 
de recommaader à 

ses о uz ième et douz ième séance s tenues le 16 mai 1985, la Commission A a décidé 
la Trente-Huitiènie Assemblée mondiale de la Santé 1•adoption des résolutions 

ci-jointes se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 
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22. Projet de budget programme pour 1'exercice 1986-1987 

T 22.2 . Ques:tiotis de politique prograinmatique 

Cinq résolutions ont été adoptées sous ce ppint de 1'ordre du jour : 

Mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

Maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau compatible avec 
la mise en oeuvre de l'objectif de la santé pour tous d
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 ici 1
1

 an 2000 
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‘ 、 > Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable 
Coopération technique entre pays en développement en faveur de 1'objectif 

de la santé pour tous 

Lutte antipaludique 



MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des graves incidences de la crise économique qui persiste dans de nombreux pays 
sur la coopération pour le développement international, les politiques nationales de dévelop-
pement, la nécessité d'équilibrer le développement économique et social et le niveau des 
ressources internationales et nationales disponibles pour 1'action de santé; 

Rappelant que les Etats Membres de l'OMS ont adopté à 1'unanimité une politique et une 
stratégie communes à long terme pour atteindre l'objectif de la santé pour d

1

 ici l'an 2000; 

Considérant que la crise économique qui sévit actuellement dans de nombreux pays est un 
sérieux obstacle à la réalisation de cet objectif; 

Soulignant qu'il est important et urgent de mettre au point des mesures efficaces pour 
surmonter cet obstacle et atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

PRIE le Directeur général : 

1) de préparer, afin de le soumettre au Conseil exécutif à sa soixante-dix-septième 
session et à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un rapport consacré aux 
répercussions de la situation économique mondiale sur les efforts entrepris par les 
Etats Membres aux niveaux national, régional et mondial en vue d'instaurer la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000 et contenant des recommandations sur les moyens à mettre en oeuvre 
pour atteindre cet objectif; 

2) de communiquer son rapport au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations-Unies 
pour qu'il soit distribué à tous les Etats Membres de cette organisation. 



MAINTIEN DES BUDGETS NATIONAUX DE LA SANTE A UN NIVEAU COMPATIBLE AVEC 
LA MISE EN OEUVRE DE L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des différences énormes des niveaux de santé entre les pays développés et les 
pays en développement qui manquent de ressources humaines, matérielles et financières pour 
faire face à leurs vastes problèmes sanitaires et édifier leurs services nationaux de santé； 

Considérant la crise économique que traversent les pays en développement； 
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Considérant en outre que les politiques de redressement économique en vigueur dans de 
nombreux pays peuvent affecter les services de santé et avoir de ce fait des conséquences 
néfastes sur le développement socio-économique; 

Réaffirmant les résolutions WHA3Ô.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, la 
stratégie et le plan d'action axés sur 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WîiA33.17 par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
de centrer les activités de 1
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 Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre 
cet objectif, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres de maintenir, voire d'accroître dans la mesuré du 
possible, le pourcentage du budget national consacré à la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans cette action en collaboration avec d'autres orga-
nisations et institutions internationales； 

2) de faire rapport à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
en application de la présente résolution. 



MATURITE ET GROSSESSE : PROMOTION DE LA PROCREATION RESPONSABLE 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur le programme à long terme de santé 

maternelle et infantile； 

Reconnaissant les conséquences sanitaires, éducationnelles, économiques et sociales 
désastreuses, à l'échelle mondiale, de la grossesse prématurée chez les adolescentes, et en 
particulier les risques élevés de morbidité et de mortalité maternelles ainsi que d'insuffi-
sance pondérale à la naissance qui entraînent une mortalité infantile accrue et des handicaps 
physiques ou mentaux pouvant persister toute la vie; 

Reconnaissant également que ces conséquences sont aggravées là où régnent la pauvreté, 
1'analphabétisme, un environnement défavorable ou la sous-nutrition et où, pour de nombreuses 
raisons, 1'offre ou la demande de soins prénatals font défaut; 

Consciente du fait qu'une proportion importante et croissante de la population de 
nombreux Etats Membres est constituée d'adolescents et que, tant que n'auront pas été mis en 
place des services adéquats de santé accessibles à tous, 1'effectif des agents de santé 
qualifiés et les ressources sanitaires resteront limités, notamment dans les zones rurales, 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour : 

1) favoriser la santé des familles en donnant aux adolescents des informations et des 
conseils adéquats en vue d'une procréation responsable； 

2) encourager les futurs parents, et plus particulièrement les futures mères, à 
attendre d'avoir atteint la maturité de 1'âge adulte pour procréer; 

3) faire en sorte que leurs populations reconnaissent la nécessité, pour les deux 
futurs parents, d'être pleinement adultes, correctement nourris et exempts de maladie 
avant la conception; et 

4) veiller à ce que les prestateurs de services sanitaires, pédagogiques et sociaux 
soient en mesure de donner des informations et des conseils valables et culturellement 
acceptables； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager des recherches collectives pragmatiques sur les facteurs biomédicaux et 
socio-culturels qui contribuent à prévenir la grossesse tant que le couple n'a pas atteint 
sa pleine maturité biologique et sociale, ainsi que sur les conséquences néfastes de la 
grossesse et de 1
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accouchement à 1
1

 adolescence； 

2) de renforcer la collaboration de 1'Organisation avec les Etats Membres et leurs orga-
nismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents pour mettre en oeuvre des soins 
de santé primaires où 1,accent soit mis sur des programmes de promotion de la santé et de 
prévention des maladies à l'intention des adolescents comprenant une éducation sur la vie 
familiale, des soins prénatals, obstétricaux et postnatals et des services de santé de la 
famille, une telle mesure revêtant un caractère d'urgence pour l'application de la 
Déclaration adoptée à Alma-Ata en 1978. 



COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

EN FAVEUR DE L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant 上es résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41 , 
WHA32 .;27> et ； WHA34.36 qui soulignent 1 Vimportance de la coopération technique et économique 
entre pays en développement (CTPD/GEPD) en tant qu'élément fondamental des stratégies natio-
nales ,régionales et mondiale ainsi que la nécessité de renforcer le programme conçu par 
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OMS pour promouvoir la CTPD/CEPD et aider les pays en développement à instituer et à mettre 
en； oeuvre de tels mécanismes de coopération； 

Réaffirmant les résolutions WHA35.24, WHA37.16 et WHA37.17, eu égard en particulier aux 
mesures concrètes qui ont été prises en 1984 pour appliquer le programme à moyen terme 
(1984-1989) et le plan d'action initial adoptés par la huitième réunion des ministres de la 
santé des pays non alignés et autres pays en développement et favorablement accueillis par la 
Tren te-Sept i еще АаэешЫе̂  mondiale de la Santé ; 

Notant avec satisfaction, d'après son introduction au projet de budget programme pour 
1
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exercice, 1986-1987,. que le Directeur général a l'intention de susciter la constitution de 
masses critiques d'animateurs de 1'action pour la santé pour tous et considérant la nécessité 
de préparer à cette fin une stratégie globale reposant sur un éventail d'actions； 

Exprimant sa satisfaction des mesures concrètes prises par les pays en développement pour 
mettre en oeuvre leur programme à moyen terme (1984-1989) et leur plan d'action initial 
(1984-1985) en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et en particulier 
la mise en train du processus nécessaire à la constitution de masses critiques d'animateurs 
de 1'action de la santé pour tous par le biais de colloques internationaux et nationaux sur 
le développement des capacités d'animation de l'action pour la santé pour tous, la CTPD et 
d
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Reconnaissant que les colloques internationaux et nationaux sur le développement des 

capacités d'animation de l'action pour la santé pour tous et la CTPD organisés à Brioni， 
Yougoslavie, en Í984 et prévus poiir 1985 et 1986 à Cuba, en République-Unie de Tanzanie, en 
Thaïlande et eíí Yougoslavie représentent des efforts concrets pour constituer des masses 
critiqúes d
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 animateurs de l'action pour la santé pour tous ； 

1. ACCUEILLE favorablement et appuie fermement la priorité donnée par le Directeur général, 
dans son introduction au budget programme pour 1'exercice 1986-1987, à la constitution de 
masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous； 

2. INVITE tpus les Etats Membres et en particulier les pays développés, les organisations 
internationales et les. organismes bilatéraux, multilatéraux, non gouvernementaux et bénévoles 
à centrer leurs efforts de coopération technique et financière sur les programmes, actions 
et activités ayant trait à la CTPD/CEPD; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de créer et/ou de renforcer, dans les bureaux régionaux de 1'OMS, des points focaux 
spécialement chargés de promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD conformément à la résolu-
tion WHA32.27 et de renforcer les pouvoirs des Coordonnateurs des programmes OMS dans les 
pays pour veiller à ce que 1'action de l'OMS conserve à tous les niveaux son effet 
maximum de catalyseur et de soutien pour les pays qui exécutent des programmes et acti-
vités de CTPD aux fins des stratégies de la santé pour tous d'ici 1 'an 2000; 

2) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, les années paires, 
sur les progrès de 1'action engagée par 1'0MS pour catalyser et soutenir la CTPD/CEPD; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'accorder une importance toute particulière à la nécessité de 
promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD lors de la préparation du huitième programme général de 
travail pour une période déterminée et de 1'examen des propositions de budget programme. 



LUTTE ANTIPALUDIQUE 

La Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.87, WHA29.73 et WHA31.45, 

Notant que les problèmes posés par la propagation du paludisme dans les zones tropicales 
et subtropicales de nombreux pays en développement compromettent le développement sanitaire 
et socio-économique de ces pays, 

Reconnaissant que des efforts coordonnés s'imposent pour prévenir une nouvelle aggravation 
de la situation, 

Considérant 
que la lutte contre le paludisme est essentielle pour la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 

Consciente de ce que les programmes antipaludiques sont extrêmement complexes et que 

1'engagement plein et actif de la communauté est essentiel pour atteindre les objectifs fixés, 

Prenant note du rapport du groupe d'étude de l'OMS sur la lutte antipaludique dans le 
cadre des soins de santé primaires;1 

1• RECOMMANDE que la lutte antipaludique soit organisée comme faisant partie intégrante des 
systèmes nationaux de soins de santé primaires. 

2. INVITE instamment les Etats Membres concernés : 

1) à entreprendre immédiatement d'analyser et d'évaluer la situation du paludisme ainsi 
que 1'efficacité, 1'efficience et les perspectives de succès, du point de vue des objec-
tifs à atteindre et à préserver, des stratégies actuelles de lutte, afin de planifier les 
modifications qu

1

 il conviendra d'y apporter pour optimiser leur contribution à l'objectif 
de la santé pour tous； 

2) à planifier, conformément aux buts du septième programme général de travail, des 
activités antipaludiques utilisant des technologies appropriées afin de contenir la 
détérioration de la situation du paludisme dans l'immédiat et de garantir la progression 
continue des opérations de lutte； 

3) à mobiliser des ressources nationales adéquates pour la lutte antipaludique et à 

organiser des recherches appliquées sur le paludisme; 

3
e
 PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coordination avec d'autres orga-

nismes internationaux, pour fournir un soutien technique et faciliter la mobilisation de 
ressources adéquates, aux niveaux national et international, pour la lutte antipaludique dans 
les pays d'endémie i té, notamment par la mise en place et le renforcement d'une collaboration 
technique et opérationnelle interpays, en privilégiant la recherche et le développement de 
méthodes et moyens efficaces de prévention du paludisme et de lutte contre cette maladie, 
particulièrement la mise au point de vaccins. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 712， 1985. 


