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ANNEXE 

MISSION PERMANENTE 
DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 
ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
-GENEVE 

Le 6 mai 1987 

Monsieur le Président. 
de la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Genève 

Monsieur le Président, 

Jfai 11honneur de vous transmettre ci-joint le texte d'une résolution adoptée par la 
11e réunion des ministres de la santé des pays non alignés et d'autres pays en développement, 
qui s'est tenue le 6 mai 1987. Dans cette résolution, ces pays expriment leur détermination 
de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici 1fail 2000 et la coopération tech-
nique entre pays en développement, question inscrite à 1'ordre du jour de la 40e Assemblée 
mondiale de la Santé, sous le point 18.2. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir faire distribuer cette résolution aux Membres de 
la 40e Assemblée de la Santé, sous forme de document dfinformation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Dr S. T. Sekeramayi 
Ministre de la Santé 
Gouvernement du Zimbabwe 



A4Û/INF.D0C./11 
Page 3 
Annexe 

ONZIEME REUNION DES COORDONNATEURS DES PAYS NON ALIGNES 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, HARARE, ZIMBABWE 

30 MARS-2 AVRIL 1987 

RESOLUTION CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Les coordonnateurs ont soumis la résolution suivante aux ministres du Mouvement des 
non alignés. 

La 11e réunion des ministres de la santé des pays non alignés et d'autres pays en 
développement, 

Notant qu'à la 10 réunion ministérielle, tenue le 6 mai 1986, les pays non alignés et 
d'autres pays en développement ont examiné la question de la mise en oeuvre du programme à 
moyen terme pour la CTPD à l'appui de la santé pour tous (1984-1989)； 

Notant la volonté politique et l'enthousiasme de ces pays en faveur de 1'instauration de 
la santé pour tous et le décalage entre ces manifestations d'intention et les mesures concrètes 
nécessaires pour atteindre le but visé; 

Consciente de l'urgente nécessité dfinstituer un mécanisme de coopération technique entre 
pays en développement afin de surmonter les difficultés liées à la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous； 

Décide d'accélérer la mise en oeuvre dfun programme de travail pour la troisième période 
biennale (1988-1989) eri définissant les priorités suivantes : 

a) financement du secteur de la santé et formation en économie sanitaire, 
b) programme d'action pour les médicaments essentiels, 
c) systèmes de santé de district pour les soins de santé primaires, 
d) organisation de nouveaux colloques internationaux et de colloques nationaux plus 
nombreux sur la formation de leaders de la santé pour tous et de la CTPD, 

e) échange d1 informations et listes d'établissements de formation et d'experts, 

et en établissant les mécanismes ci-après : 

a) ciblage de chaque activité à 1'échelon régional, 
b) constitution d'un groupe d'experts chargé de lancer chaque activité puis de 
surveiller et dfévaluer les progrès, 
c) désignation d'un établissement compétent comme point focal chargé d'organiser et 
d'exécuter l'activité. 

Notant, par ailleurs, que le programme de CTPD dans le domaine de la santé défini 
ci-dessus correspond aux propositions contenues dans le budget programme de l'OMS et aux 
priorités pour la troisième période biennale (1988-1989)； 

Demande à tous les Etats Membres de l'OMS, à 1'ensemble de la communauté internationale 
et au Directeur général de 1fOMS d'appuyer les efforts des pays non alignés et des autres pays 
en développement afin de mettre en oeuvre les activités de CTPD définies pour la période 
biennale 1988—1989 qui pourront contribuer à 1f instauration de la santé pour tous. 


