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La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA34.36 et réaffirmant son engagement envers la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l’an 2000 à travers les efforts collectifs 
solennellement décidés par les gouvernements, les peuples et 11OMS； 

Consciente du fait que 11 instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 fait partie 
intégrante du développement social et économique international et représente une contribution 
directe à la paix mondiale; 

Soulignant la nécessité vitale d'une «réelle association entre les gouvernements, les 
organisations non gouvernement aies et l'OMS pour 1'instauration de la santé pour tous d1 ici 
lfan 2000; 

Reconnaissant 11engagement des organisations non gouvernementales et la complémentarité 
des ressources qu'elles peuvent mobiliser pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous； 

Tenant compte des conclusions et recommandât ions des discussions techniques tenues durant 
la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur "La collaboration avec les organisations 
non gouvernementales h l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous11 ； 

1. LANCE un appel à la famille mondiale des organisations non gouvernementales pour qu'elles 
soutiennent les stratégies de la santé pour tous et participent à leur mise en oeuvre, et 
demande que soit développée 1'utilisation de ressources nationales et internationales à cette 
fin; 

2. INVITE les organisations non gouvernementales nationales : 

1) à s'engager dans la pratique à mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous 
d'ici lfan 2000; 
2) à instaurer une étroite collaboration avec les gouvernements, sur la base d'une 
action de partenaires, pour exécuter les politiques et programmes nationaux； 

3) à encourager et appuyer par tous les moyens les groupes d,autoprise en charge et 
d1auto-assistance au niveau communautaire pour 1'instauration effective des soins de 
santé primaires； 

4) à mettre en place des mécanismes nationaux de coordination, tels que conseils 
nationaux pour les organisations non gouvernementales, de manière à centraliser les 
activités non gouvernementales en santé et dans les domaines apparentés； 

3. INVITE instamment les organisations non gouvernementales internationales : 

1) à prendre les mesures voulues pour intensifier la collaboration entre les organisa-
tions non gouve rnemen taies nationales et les Etats Membres； 
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2) à collaborer avec l'OMS et d'autres organisations internationales en prêtant leur 
appui et leur coopération; 
3) à coordonner leurs activités pour assurer appui et coopération réciproques； 

4. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de promouvoir, favoriser et appuyer la démarche associative en faisant participer 
les ̂ organisations non gouvernementales à la formulation des politiques ainsi qu'à la 
planification, la mise en oeuvre et 1'évaluation des stratégies nationales； 

2) d'encourager et d'appuyer la création de groupes non gouvernementaux d'auto-
assistance et d'autoprise en charge au niveau communautaire, en privilégiant les groupes 
de femmes, pour appliquer efficacement les approches fondées sur les soins de santé 
primaires； 

3) d'encourager et d'appuyer la mise en place de mécanismes non gouvernementaux de 
coordination ou d'autres mécanismes appropriés au niveau national pour faciliter le 
dialogue mutuel et d'étroites consultations pour les questions de santé; 
4)" d'utiliser les compétences et l'expérience des organisations non gouvernement ale s 
à travers des consultations et, pour ce faire, de préparer des inventaires de leurs 
ressources, capacités et activités de collaboration avec les gouvernements； 

5) de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à l'action des organisations 
non gouvernementales nationales dans le domaine de la santé； 

5. PRIE les comités régionaux d'examiner les moyens de renforcer la participation des orga-
nisations non gouvernement ale s nationales et régionales à la mise en. oeuvre des stratégies 
régionales et nationales de la santé pour tous； 

6. PRIE le Conseil exécutif de revoir le cadre 
les organisations du secteur non gouvernemental, 
pour les renforcer et en accroître l'efficacité; 

actuel de la collaboration entre l'OMS et 
ainsi que les règles et procédures actuelles, 

PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre ses efforts pour encourager la participation des organisations non 
gouvernementales internationales à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous； 

2) de promouvoir et d'appuyer les activités associant à titre de partenaires les Etats 
Membres, l'OMS et les organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous； 

3) de revoir périodiquement les progrès réalisés en vue de promouvoir et favoriser la 
collaboration entre gouvernement s et organisations non gouvernementales. 


