
С^Ш) World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.2 de l'ordre du jour provisoire A48/24 
14 mars 1995 

Pour une nouvelle stratégie 
de la santé pour tous 
Rapport du Directeur général 

Par sa décision EB93(7), le Conseil exécutif a demandé au Directeur général de lui 
soumettre, à sa quatre-vingt-seizième session, en mai 1995, un rapport de situation sur un 
projet de stratégie actualisée de la santé pour tous ainsi qu'une redéfinition de la mission 
de l'OMS à la lumière de cette nouvelle stratégie. 

L'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS, créée en application de la 
recommandation 17 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, s'est réunie en août 1994.日le a proposé d'élaborer une nouvelle 
politique sanitaire mondiale reposant sur le concept de la santé pour tous et portant sur 
une période de 25 ans. Elle a relevé que les changements introduits dans le neuvième 
programme général de travail et le projet de budget programme pour 1996-1997 
apportaient déjà une réponse à de nombreux éléments des recommandations sur 
l'adaptation aux changements mondiaux, en particulier les recommandations 2, 3 et 4. 
Pour faciliter l'examen en profondeur de cette importante question, il a été décidé de 
présenter un rapport de situation au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session, en 
janvier 1995. Dans son rapport au Conseil, le Directeur général a par conséquent proposé 
une approche globale de la mise en oeuvre des recommandations 2, 3 et 4 impliquant 
tous ceux que concernent l'élaboration et l'exécution de la nouvelle politique, ainsi qu'un 
calendrier pour une consultation approfondie. La nouvelle politique sanitaire mondiale qui 
sera proposée à l'issue de cette consultation précisera les mesures à prendre pour 
régénérer l'idéal de la santé pour tous et, par voie de conséquence, la mission de l'OMS. 

Le Conseil a examiné et approuvé la proposition du Directeur général d'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous.1 Les observations des membres du Conseil sont 
résumées dans le présent rapport. 

Dans sa résolution EB95.R5, le Conseil exécutif a recommandé l'adoption, par 
l'Assemblée de la Santé, d'une résolution approuvant le cadre de la consultation sur la 
nouvelle politique envisagée et les détails du mécanisme de consultation, de manière que 
la politique traduise le consensus des Etats Membres, des autres organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales. 

Document EB95/1995/REC/1, résolution EB95.R5 et annexe 5. 
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MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 2，3，4 ET 17 

1. En janvier 1994，le Conseil exécutif a étudié les mesures proposées pour la mise en oeuvre des 

recommandations 2，3 et 41 et approuvé une mise à jour de la stratégie de la santé pour tous, ainsi qu'une 

redéfinition de la mission de l'OMS. Ce faisant, il a reconnu que les éléments politiques, économiques, 

socioculturels et sanitaires qui ont déjà conduit à proposer des recommandations pour l'adaptation de l'OMS 

continuaient d'évoluer. Il fallait donc revoir de fond en comble la stratégie de la santé pour tous et élaborer 

une nouvelle politique de santé, car adapter simplement quelques cibles ne suffirait plus. Par sa 

décision EB93(7), le Conseil a approuvé les mesures prises par le Directeur général pour fixer des objectifs 

spécifiques et des cibles opérationnelles, en particulier grâce au neuvième programme général de travail et 

à une meilleure budgétisation des programmes. Il a également demandé au Directeur général de lui soumettre, 

à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995，un rapport de situation sur un projet de stratégie actualisée 

de la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission de l'OMS à la lumière de cette nouvelle 

stratégie. 

2. L'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS a été créée en application de la 

recommandation 17.2 Elle s'est réunie en août 1994 et, après avoir examiné les décisions du Conseil exécutif, 

elle a proposé l'élaboration d'une politique sanitaire mondiale portant sur une période de 25 ans. Il s'agirait 

de promouvoir les buts de la stratégie de la santé pour tous et de revoir et actualiser les éléments rendus 

obsolètes par l'évolution de la situation mondiale. 

3. L'équipe de réflexion a fait part des profondes inquiétudes que lui inspire l'évolution actuelle de la 

situation mondiale. Ces changements politiques, économiques, environnementaux, démographiques et sociaux 

avaient déjà commencé dans le courant des années 80，mais ils se sont accélérés pendant la période qui a 

immédiatement suivi la fin de la guerre froide. En conséquence, les remarquables progrès réalisés dans le 

domaine de la santé dans les années qui ont suivi l'adoption de la stratégie de la santé pour tous ne seront 

bientôt plus qu'un souvenir. Si le but de la santé pour tous est toujours d'actualité, la question est maintenant 

de savoir comment l'atteindre dans des conditions de plus en plus difficiles marquées, par exemple, par une 

aggravation de la pauvreté. Il faut donc remodeler les politiques mondiale et nationales de la santé pour tous, 

en fonction des réalités et des tendances actuelles, pour adapter les stratégies de leur exécution à la lumière 

de l'expérience passée et des obstacles qui surgissent; susciter un nouvel engagement politique; constituer des 

partenariats nouveaux et transsectoriels; et doter le secteur de la santé des ressources nécessaires à 

l'accomplissement de ses responsabilités. 

4. Ainsi, la mise en oeuvre des recommandations 2, 3 et 4 du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux comporterait trois volets et serait échelonnée dans le temps : 

1 2. Analyser et fixer pour l'an 2000 des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles définis par des 

indicateurs précis et mobiliser les ressources nécessaires; il convient à cet égard d'utiliser à fond les 

ressources et l'expertise disponibles dans les Régions et les pays. 

3. Dans la mesure où les cibles n 'auront pas été atteintes d'ici l'an 2000, proposer d'autres stratégies et 

plans pour des programmes de santé intensifiés et dotés des ressources budgétaires nécessaires à la 

réalisation de buts, d'objectifs et de cibles minimums en 2005, 2010, ou à une autre date appropriée. 

4. Examiner s'il est possible d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types de réunions afin 

d'aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les nouvelles orientations à donner à la 

stratégie de la santé pour tous; l'accent devra être mis sur la promotion de la santé et la prévention de la 

maladie et sur les conséquences de cette politique en termes d'accroissement de l'espérance de vie ou de 

nombre d'années sans incapacité (par exemple, grâce à des initiatives individuelles et communautaires). 

2 17. Envisager la création d'une équipe chargée de l'élaboration des politiques, en faisant appel au personnel 

en place, afin d'orienter les finalités et les politiques et de définir les priorités des programmes pour le 

secteur de la santé et l'OMS. 
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-premièrement, le neuvième programme général de travail, tel qu'il a été adopté par la 

résolution WHA47.4, apporte une réponse à la plupart des éléments de la recommandation 2，y compris 

l'analyse et la définition pour l'an 2000 d'objectifs spécifiques et de cibles opérationnelles mesurés par 

des indicateurs précis; les trois budgets programmes correspondant à l'exécution du neuvième 

programme général de travail pour la période 1996-2001 seront l'occasion de mettre régulièrement à 

jour ces cibles en fonction de l'activité de l'OMS, ainsi que de préciser et d'évaluer les indicateurs, 

conformément à l'essentiel de la recommandation 3; 

-deuxièmement, le projet de budget programme pour 1996-1997，le premier de la période couverte par 

le neuvième programme général de travail, met en corrélation des ensembles d'activités et les 

ressources prévues, décrit les mesures qui permettront d'atteindre les cibles du neuvième programme 

général de travail avec pour objectif essentiel la solution des grands problèmes de santé et, ainsi, 

précise la mission de l'OMS; le budget programme de 1998-1999 visera des buts identiques; 

-troisièmement, la nouvelle politique sanitaire mondiale proposée et la mise à jour de la stratégie de la 

santé pour tous élaborée par l'OMS et ses Etats Membres qui en découlera fourniront sur le long terme 

l'orientation et la perspective nécessaires à la planification sanitaire, en application des éléments 

restants de la recommandation 3; conformément à la recommandation 4，l'équipe de réflexion sur la 

politique et la mission de l'OMS a entrepris d'élaborer la nouvelle politique. 

5. L'équipe de réflexion a estimé qu'afin de renouveler et réorienter la stratégie de la santé pour tous, 

une consultation approfondie s'imposait, avec la pleine participation des Etats Membres de l'OMS et de ses 

autres partenaires de l'action de développement sanitaire. L'élaboration d'une politique nouvelle exige que 

l'on tienne compte des changements survenus dans les pays et des besoins de ces derniers, et donc que l'on 

établisse de nouveaux plans d'action au niveau national. L'équipe de réflexion a également proposé que 

l'approbation et le lancement de cette nouvelle politique soient marqués en 1997 par des manifestations 

spéciales, couronnées par l'adoption d'une "charte" qui concrétisera l'engagement politique pris par tous les 

Etats Membres de l'OMS de mettre en oeuvre la nouvelle politique et donnera à la mission de l'OMS une 

définition plus précise en fonction de cette politique.1 Afin de permettre l'élaboration, dans un délai aussi 

bref, d'une politique résultant d'un consensus, un plan2 a été proposé pour le processus de consultation. Il 

ne s'agit pas d'un modèle rigide auquel chacun des participants à la consultation devra se conformer 

strictement, mais plutôt d'un cadre conçu pour stimuler et faciliter le processus de consultation. Les 

participants à ce processus recevront à tous les niveaux de l'OMS le soutien logistique et technique de 

membres du personnel qui auront été spécialement formés à cette fin. 

6. A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif a jugé que les questions évoquées dans le plan 

(comme les écarts en matière de développement sanitaire, la pauvreté et les nouvelles crises sanitaires) étaient 

cruciales pour tous les Etats Membres. Il a pris note de la détérioration des conditions mesurées par plusieurs 

indicateurs sanitaires très sensibles - comme le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité parmi les 

moins de cinq ans, particulièrement en Afrique et dans les pays les moins avancés 一 tel qu'en rend compte 

le troisième rapport sur le suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000.3 Les inégalités en matière de développement sanitaire s'accroissent, tant entre pays qu'à 

l'intérieur des pays. On ne peut prendre les moyennes régionales comme base de décision, car elles masquent 

souvent des phénomènes de pauvreté, de marginalisation et d'exclusion. Il y a certainement un rapport de 

cause à effet entre santé et développement mais, au lieu d'être linéaire, ce rapport est stratifié, multiforme 

et complexe. De plus, il faut s'intéresser davantage aux moyens d'obtenir des gains en santé avec les quelques 

1 On notera que, pour obtenir la participation des comités régionaux, consulter les Etats Membres et élaborer une 
politique consensuelle, le calendrier proposé dans la décision EB93(7) devra être prolongé d'environ un an. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 

3 Voir documents A48/4 et A48/INF.DOC./1. 
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ressources disponibles, car il a été démontré que, dans certaines régions très pauvres, une amélioration de la 

situation sanitaire de la population était malgré tout possible. 

7. L'approche exposée par le Directeur général dans son rapport au Conseil1 est apparue comme une 

réponse stratégique adaptée à l'évolution de la situation mondiale ainsi que l'expression des valeurs 

importantes que sont aujourd'hui en santé publique l'équité et la solidarité. L'analyse de la situation, la 

description des obstacles ainsi que les grandes lignes et l'accentuation générale proposées dans le plan ont 

été jugées correctes; les membres du Conseil se sont particulièrement félicités de l'importance accordée aux 

mesures destinées à atténuer la pauvreté et aux questions d'éthique. L'expérience a montré que les obstacles 

à l'instauration de la santé pour tous se situent non pas au niveau de l'élaboration de la politique mais à celui 

de leur application, notamment sous l'angle financier. L'importance de trouver d'autres ressources pour le 

développement sanitaire a été relevée. Le Conseil a donc proposé que l'Assemblée de la Santé demande au 

Directeur général d'élaborer, sur la base du résultat de la consultation, la nouvelle politique sanitaire mondiale 

qui servira de modèle pour l'actualisation des stratégies et mécanismes mondiaux, régionaux et nationaux, 

notamment en vue de donner à la santé sa juste place dans le développement. 

8. Le Conseil s'est dit tout à fait favorable à la proposition d'organiser une consultation mondiale large 

et approfondie, selon le plan esquissé par le Directeur général dans son rapport, pour encourager un dialogue 

planétaire sur les nouveaux partenariats en faveur du développement sanitaire, et il a estimé que c'était là un 

tournant dans l'action entreprise pour revitaliser et redynamiser l'OMS. Il a donc recommandé que 

l'Assemblée de la Santé invite instamment les Etats Membres à engager ce processus pour relever les énormes 

défis sanitaires des prochaines décennies, qu'ils communiquent à l'OMS le consensus dégagé des consultations 

nationales et régionales sur les grandes orientations politiques et qu'une fois la nouvelle politique adoptée, 

ils l'appliquent au niveau national ou local, selon des approches adaptées à leur contexte social et 

économique. 

9. Les membres du Conseil se sont félicités de la convergence des efforts interdépendants déployés en 

vue de la redéfinition du rôle et de la mission de l'OMS, y compris la définition de la coopération technique, 

des efforts du groupe spécial sur la santé et le développement ainsi que de la contribution apportée par l'OMS 

à des conférences internationales comme la CNUED, la Conférence internationale sur la population et le 

développement et le Sommet social. L'importance d'une définition unique de la coopération technique pour 

l'ensemble de l'Organisation a été soulignée. La refonte de la stratégie sera pour l'OMS l'occasion de forger 

de nouveaux partenariats en vue d'un développement sanitaire prioritaire coordonné avec les partenaires 

actuels tout comme avec de nouveaux partenaires. 

10. Le Conseil a demandé que l'on s'attache tout particulièrement à faciliter le processus de consultation 

en veillant notamment à ce qu'il soit bien organisé et que l'accent soit mis sur la mobilisation du leadership 

national et local. L'importance du libellé, de la présentation, de l'équilibrage des différents éléments et de 

la longueur du document à préparer a été mise en avant; le document devra être facile à consulter et exprimer 

les grands principes de telle sorte qu'un lecteur qui n'appartient pas au secteur de la santé puisse agir de façon 

vraiment intersectorielle. Le Conseil a également demandé qu'un glossaire soit préparé pour aider les 

utilisateurs du document préparé pour la consultation. Les principes essentiels devraient être exprimés en des 

termes qui rendent bien compte de l'accent mis actuellement sur des questions telles que la décentralisation 

et la "transparence", la "sécurité" et la "responsabilité"; ce sera en effet déterminant pour susciter 

l'engagement voulu. Il faudrait dégager dans les Etats Membres les mécanismes qui permettront de faire 

intervenir autant de partenaires que possible (notamment les parlementaires et le secteur privé) et veiller à 

ce que les décideurs au plus haut niveau adhèrent à la nouvelle politique. L'importance d'une bonne base de 

données et d'un suivi approfondi de la nouvelle politique a été jugée capitale pour son succès, de même que 

la création et l'engagement de viviers des connaissances comme les comités consultatifs mondial et régionaux 

sur la recherche en santé et les centres collaborateurs. Il est apparu que tous les niveaux de l'OMS, en 

1 Document EB95/1995/REC/l, annexe 5. 
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particulier les représentants de l'OMS, avaient un rôle important à jouer en fournissant aide et avis techniques 
tout au long du processus de consultation. 

11. Le Conseil s'est dit convaincu que la participation et la contribution d'autres institutions qui se 

consacrent au développement sanitaire et social, par exemple les institutions du système des Nations Unies 

et d'autres organisations internationales et non gouvernementales, revêtaient une importance vitale, et il a 

donc recommandé que l'Assemblée de la Santé leur lance un appel pour qu'elles participent activement à 

l'élaboration de la nouvelle politique, qu'elles définissent leur rôle dans sa mise en oeuvre et qu'elles unissent 

leurs forces à celles de l'OMS pour l'appliquer. 

12. La proposition d'organisation d'une conférence mondiale et d'adoption d'une charte des Nations Unies 
pour la santé a été bien accueillie. Le Conseil a été invité à continuer d'oeuvrer dans ce sens (par exemple, 
en organisant à une prochaine session un atelier sur la nouvelle politique). Le processus de consultation est 
apparu comme une occasion de faire converger l'activité du Conseil, de l'Assemblée de la Santé et du 
Secrétariat vers un projet commun. Une campagne internationale par le biais des médias serait nécessaire. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

13. Dans sa résolution EB95.R5, le Conseil exécutif a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé 
d'une résolution dont le texte est reproduit dans le document EB95/1995/REC/l. 


