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PREFACE 

A mi-chemin entre la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires tenue à Alma-Ata en 1978 et 1'an 2000, l'OMS a convoqué 
une réunion chargée de passer en revue les progrès accomplis et les 
problèmes rencontrés dans la poursuite de 1'objectif de la santé pour 
tous et de définir les principales interventions qui pourraient s‘avérer 
nécessaires pour progresser plus rapidement sur la voie de la santé pour 
tous en l'an 2000 et au-delà. 

La réunion, qui s'est tenue à Riga (URSS) du 22 au 25 mars 1988, a 
rassemblé des experts de toutes les Régions OMS ainsi que des 
représentants du FISE, du PNUD et d'organisations non gouvernementales. 

Les participants ont estimé que le concept de santé pour tous avait 
eu des répercussions nettement positives sur la santé et le bien-être 
des peuples de toutes les nations, tout en faisant observer que des 
problèmes subsistaient, qui exigeaient un engagement accru et une action 
qui assure une mise en oeuvre plus efficace des soins de santé 
primaires. 

Ils ont énergiquement réaffirmé 1‘engagement contenu dans la 
Déclaration d'Alma-Ata et demandé à tous les pays d'inscrire la santé 
pour tous au nombre de leurs objectifs permanents. Ils ont par ailleurs 
recommandé les mesures décrites ci-après. 



MESURES RECOMMANDEES 

LA PERMANENCE DE LA SANTE POUR TOUS 

I. Maintenir la santé pour tous comme objectif permanent de tous les pays pour 1'an 2000 
et au-delà 

Réaffirmer que la santé pour tous doit être un objectif permanent pour tous les pays, 
ainsi que le stipule la Déclaration d'Alma-Ata, et mettre en place un processus permettant 
d'envisager les défis plus lointains qui rendront nécessaire la poursuite de 1'action en 
faveur de la santé pour tous au-delà du 20e siècle. 

INTENSIFIER L'ACTION POLITIQUE ET SOCIALE - HORIZON 2000 

II. Renouveler et renforcer les stratégies de la sari té pour tous 

Chaque pays devra continuer à surveiller 1'évolution de ses problèmes de santé et à 
élaborer ses propres stratégies dans 1'esprit de la santé pour tous. Il déterminera ainsi 
quels sont les problèmes les plus urgents et les groupes de population les plus mal 
desservis et les plus vulnérables. Des programmes devront être élaborés à leur intention 
dans un esprit d'équité, et la participation active des gens à 1'élaboration et à la mise en 
oeuvre des stratégies devra être favorisée. 

III. Intensifier les mesures sociales et politiques en faveur de la santé pour tous 

Intensifier les mesures sociales et politiques nécessaires pour soutenir les 
changements d'orientation dans les politiques et l'affectation des ressources qui s'imposent 
en vue de l'instauration de la santé pour tous, y compris en sollicitant la participation 
d'autres secteurs, d'organisations non gouvernementales, des communautés et autres parties 
intéressées. Rechercher des moyens de promouvoir de nouveaux partenariats à 1‘appui de la 
santé entre ces derniers et avec les gouvernements. 

IV. Développer et mobiliser le "leadership" de la santé pour tous 

S‘attacher dans chaque pays à susciter 1'intérêt et à s‘assurer le concours de tous les 
"leaders", en place ou potentiels, du secteur de la santé et d'autres secteurs, aux niveaux 
de la communauté et du district comme au niveau national et mettre à profit la créativité, 
l'action de promotion, 1‘engagement et les ressources pour relever le défi du développement 
sanitaire. 

V. Donner aux gens les moyens d'agir 

Donner aux gens les moyens d'agir en leur fournissant l'information, l'appui technique 
et la possibilité de prendre des décisions afin de leur permettre de partager les 
responsabilités de 1'action, dans 1'intérêt de leur propre santé. Accorder une attention 
particulière au rôle des femmes dans la santé et le développement. 

VI. Faire de la collaboration intersectorielle une force à l'appui de la santé pour tous 

Promouvoir l'instauration d'une collaboration intersectorielle soutenue en faveur de la 
santé en faisant figurer des objectifs sanitaires dans les politiques sectorielles et en 
mettant en oeuvre les mécanismes possibles de collaboration à tous les niveaux. 



ACCELERER L'ACTION EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 
-HORIZON 2000 

VII. Renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires 

Renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires est 
un point clé de l'action qui devrait permettre de centrer les politiques et les ressources 
nationales ainsi que les préoccupations locales sur les besoins sanitaires les plus urgents 
et sur les populations les plus mal desservies. 

VIII. Planifier, préparer et appuyer le personnel de santé 

Modifier les programmes d'éducation et de formation du personnel de santé en 
s‘efforçant de mieux les adapter aux besoins des services de santé en organisant des 
expériences pédagogiques dans les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 
Apporter un appui moral et matériel solide aux personnels, en particulier à ceux qui 
travaillent dans des zones éloignées ou dans des conditions difficiles. 

IX. Assurer le développement et l'utilisation rationnelle de la science et de la 
technologie appropriée 

Privilégier les applications de la science et de la technologie appropriée aux 
problèmes de santé graves qui menacent les populations de toutes les parties du monde et 
renforcer les capacités de recherche des pays du tiers monde en favorisant la recherche 
destinée à améliorer la santé des plus défavorisés. 

X. Résoudre les problèmes récalcitrants 

Etablir des programmes prioritaires axés sur les problèmes graves créés ou aggravés par 
le sous-développement et les obstacles au développement, par exemple les taux de mortalité 
maternelle et infanto-juvénile élevés, l'abus de substances telles que le tabac et 1'alcool 
et le déséquilibre entre la croissance démographique et les ressources environnementales et 
socio-économiques. Mettre au point, au moyen des soins de santé primaires, des approches 
améliorées qui privilégient 1'action intersectorielle. 

INITIATIVE PRIORITAIRE SPECIALE DE L'OMS ET DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
A L'APPUI DES PAYS LES MOINS AVANCES 

Entreprendre un effort international particulier pour venir en aide aux pays les moins 
avancés, dont la situation est tragique, surtout ceux dont les taux de mortalité maternelle 
et infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans demeurent très élevés, 
pour recenser les obstacles au progrès et fixer des cibles à atteindre d'ici 1'an 2000. 


