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Dans sa résolution WHA48.16, l'Assemblée de la Santé a souligné combien il était 
important de revoir la stratégie de la santé pour tous dans le cadre du processus mondial 
de réforme et encouragé en même temps les pays à renouveler leur engagement en 
faveur de la santé sous la conduite de l'OMS. 

Le Directeur général a nommé une équipe de coordination de l'élaboration de la politique 
chargée de diriger ce réexamen. Le présent rapport expose les progrès accomplis au 
cours de l'année écoulée ainsi que des "questions nouvelles". Il rend aussi brièvement 
compte des vues exprimées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session. 

Comme c'est un processus de participation qui déterminera dans une large mesure le 
succès final de la nouvelle stratégie, les efforts ont essentiellement porté pendant la 
première année sur des consultations au niveau des pays. La diversité des approches 
selon les Régions reflète des différences profondes des points de vue de l'état de santé et 
des ressources disponibles. L'harmonisation des éléments clés du processus 
d'actualisation garantira l'émergence d'un consensus réellement mondial. L'enthousiasme 
et l'intérêt déjà manifestés par un large éventail de "partenaires pour la santé" augurent 
bien du succès de la nouvelle stratégie et d'un nouvel engagement en faveur des valeurs 
fondamentales énoncées dans la Déclaration d'Alma-Ata. 
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I. INTRODUCTION 

1. Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires (Alma-Ata, 1978)，l'espérance de 

vie à la naissance n'a cessé de croître régulièrement tandis que les taux de mortalité infantile baissaient dans 

la plupart des pays. L'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires a joué un rôle important dans ces 

réalisations. 

2. Depuis 1978，de nombreux pays qui n'étaient pas présents à Alma-Ata sont devenus des Etats à part 

entière. Une génération d'agents de santé a pris la relève; par ailleurs, plusieurs déterminants de la santé 

(qu'ils soient sociaux, environnementaux, politiques, économiques, démographiques ou épidémiologiques) ont 

profondément affecté le profil sanitaire des populations et le niveau d'inégalité entre les sous-groupes de 

population. Enfin, les possibilités d'améliorer la santé dans le cadre d'approches multisectorielles, 

l'application de technologies appropriées et l'accent plus prononcé mis sur les approches participatives exigent 

que les pays, les Régions et la communauté internationale cherchent de nouveaux moyens permettant à la 

politique sanitaire internationale du siècle prochain de faire réellement progresser l'état de santé à long terme 

des pays les plus pauvres du monde et des communautés les plus pauvres au sein même des pays. 

3. A sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996，le Conseil exécutif a pris acte des progrès 

accomplis et recommandé que soit accéléré le processus d'actualisation. Il a déclaré attendre avec intérêt le 

moment de prendre connaissance de la nouvelle politique et recommandé également que le travail 

d'actualisation soit fait en fonction de la vision et des orientations stratégiques de l'OMS; enfin, il a 

instamment demandé que l'on apporte davantage de soin à la convergence des initiatives multiples qui ont 

déjà été prises pour actualiser la stratégie. 

IL QUESTIONS NOUVELLES 

4. Bien que dans de nombreux pays l'on constate une amélioration régulière en matière de santé, dans 

certains d'entre eux c'est l'inverse qui se produit. Les inégalités concernant l'état de santé continuent de 

s'élargir en fonction des classes sociales et du niveau de développement au sein de nombreux pays, et 

constituent des facteurs de risque pour la santé d'une grande proportion de la population. Plusieurs problèmes 

de santé spécifiques vont croissant 一 par exemple, le VIH/SIDA, la mortalité liée au tabac et la résistance aux 

antimicrobiens. 

5. Il faudrait identifier les pays vulnérables sur le plan de l'état de santé, de même que ceux qui ont subi 

des catastrophes naturelles graves ou provoquées par l'homme, ou s'en relèvent, les pays moins avancés (dont 

un nombre disproportionné se trouve en Afrique), et d'autres pays où l'espérance de vie se détériore. 

6. On pourrait envisager plusieurs approches, notamment concentrer l'action sur les pays les moins 

avancés, surtout en matière de santé, avant de retenir la démarche la mieux appropriée privilégiant les 

stratégies les plus efficaces pour réduire les inégalités partout dans le monde. Il se peut qu'il faille porter une 

attention particulière à l'Afrique si l'on souhaite instaurer une solidarité mondiale en matière de santé. 

7. Des pays et communautés pauvres pourront peut-être en dépasser d'autres en profitant des nouvelles 

technologies pour améliorer la santé de leurs populations, à condition que ces technologies soient appropriées 

et d'un coût raisonnable. 

8. Il est évident que le processus intéressera à l'avenir davantage de participants internationaux, avec des 

fonctions et des sources de financement diverses, ce qui obligera à définir plus nettement le rôle dévolu à 

l'OMS, qu'il s'agisse par exemple de se poser en "conscience du monde en matière de santé" (en soulignant 

des valeurs fondamentales, en préconisant la promotion de la santé dans le cadre du développement 

d'ensemble et en favorisant les soins de santé primaires), de bien prévoir la situation sanitaire mondiale (en 
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examinant des "scénarios sanitaires", en encourageant des activités de recherche et de surveillance 

épidémiologique et en élaborant des normes), ou encore d'influencer les programmes nationaux par le biais 

de la coopération technique. Ce sont là des fonctions essentielles que l 'OMS continuera à remplir après 

l'an 2000. 

9. Il faudra, pour concrétiser la vision d'une politique de santé mondiale fondée à l'avenir sur l'équité 

et la solidarité, instaurer de nouveaux partenariats importants, délimiter les attributions des organismes 

existants en fonction de leurs domaines de compétence, et définir clairement la notion de santé internationale 

au-delà du niveau des pays ou des Régions. En ce qui concerne ce dernier point, on constate l'émergence d'un 

consensus sur la nécessité de s'attacher, au niveau mondial, à la surveillance des maladies transmissibles et 

à la lutte contre celles-ci, aux mesures à prendre contre le commerce des substances nocives (comme le tabac), 

à la collaboration avec d'autres organismes pour freiner et pallier la dégradation de l'environnement, à la 

protection en priorité de la santé des femmes (et plus particulièrement de leur santé reproductive), et aux 

travaux entrepris sur les conventions et réglementations internationales dans le vaste domaine de la législation 

relative à la santé publique et susceptibles d'appuyer les conventions des Nations Unies sur la santé et les 

droits de l'homme. Le Conseil exécutif a témoigné de l'importance que revêtent à son sens ces questions au 

niveau mondial en acceptant par exemple d'élaborer une convention-cadre pour la lutte antitabac et en 

exprimant sa préoccupation devant la persistance de la menace liée à la propagation de l'infection 

à VIH/SIDA. 

10. Même si l'on a besoin de stratégies régionales ou nationales pour atteindre des objectifs locaux, 

l'approche soins de santé primaires adoptée à Alma-Ata n'en est qu'à ses débuts. On s'accorde généralement 

à penser que la santé pour tous demeure une aspiration et une vision qui constituent l'objectif à atteindre en 

vue d'une nouvelle politique sanitaire mondiale. 

III. INITIATIVES PRISES AU NIVEAU REGIONAL 

11. Toutes les Régions de l 'OMS ont lancé des initiatives pour répondre à l'appel concernant l'actualisation 

de la stratégie de la santé pour tous, et adopté des mesures pour passer en revue et organiser les contributions 

au niveau des pays et des Régions. C'est ainsi que le sujet de l'actualisation a été inscrit à l'ordre du jour de 

la dernière session des comités régionaux dans toutes les Régions de l 'OMS. La réponse à cet appel est 

différente dans chaque Région et reflète la diversité des contextes, besoins et priorités régionaux. 

12. Le Comité régional de l 'Afrique a appuyé l'établissement de liens étroits aux niveaux régional et 

mondial au sujet de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Il a reconnu l'importance du 

"leadership" africain en matière de réforme sanitaire, au niveau régional par l'intermédiaire de l 'OMS et du 

tableau d'experts pour une meilleure santé en Afrique, au niveau des pays par l'intermédiaire des ministères 

de la santé et de leurs nombreux partenaires locaux, et au niveau mondial dans le contexte plus général du 

développement avec l'initiative spéciale des Nations Unies pour l'Afrique. Dans une Région dont tous les 

pays sont en développement ou figurent parmi les pays les moins développés, le renouvellement de 

l'engagement en faveur de la santé pour tous revêt une importance particulière. 

13. Dans la Région des Amériques, le groupe consultatif régional sur l'actualisation de la stratégie de la 

santé pour tous a exprimé son enthousiasme pour le processus d'actualisation dans la Région, tout en 

soulignant que la nouvelle politique mondiale doit être absolument pertinente et applicable au niveau des pays 

et ne doit pas susciter d'espérances sans rapport avec les possibilités réelles de réalisation. Le groupe a insisté 

sur la nécessité d'identifier des mécanismes pratiques permettant de mettre en oeuvre la politique au niveau 

des pays, tout en gardant présente à l'esprit la variété des besoins et des priorités de la Région. Il s'est engagé 

à intégrer dans la nouvelle politique sanitaire les travaux déjà entrepris dans des domaines tels que la 

durabilité de l'environnement, le rôle des femmes dans la santé et le développement, et le plaidoyer politique 

en faveur de la santé. Il y a eu un engagement général vis-à-vis des valeurs fondamentales d'équité, 
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d'intersectorialité et de solidarité, bases de la nouvelle stratégie mondiale. La Région des Amériques prête 

une attention toute particulière à la mise en place de "partenariats pour la santé". En 1996，on étudiera le 

moyen le plus efficace d'intégrer le travail d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous aux activités 

exécutées dans la Région. Il a été proposé que les consultations qui auront lieu à ce sujet soient liées au 

processus de réforme déjà en cours dans les pays. 

14. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, une consultation informelle sur l'actualisation de la stratégie 

de la santé pour tous a été organisée à l'intention des hauts responsables de la santé dans les pays et au 

Bureau régional pour guider le processus au sein même de la Région. Les participants ont indiqué que 

l'actualisation donnait l'occasion de placer la santé en tête des ordres du jour relatifs à la politique et au 

développement. Il y a actuellement un climat favorable à une amélioration de la protection sociale et un ferme 

engagement en faveur de la promotion de la santé, notamment dans les milieux défavorisés. L'une des 

priorités de la Région est la lutte contre la pauvreté. Le Bureau régional a l'intention d'engager à fond les 

pays de l'Asie du Sud-Est dans le processus d'actualisation et de les soutenir activement dans l'organisation 

de consultations. Le rôle des bureaux de pays de l 'OMS à cet égard sera essentiel. 

15. La Région européenne met actuellement à jour sa politique sanitaire régionale sur la base des 38 buts 

de la santé pour tous. Elle a adopté plusieurs initiatives pour promouvoir et mettre en oeuvre la politique 

régionale, telles que le réseau des régions pour la santé, le réseau villes-santé et le réseau européen 

d'écoles-santé. La troisième consultation sur les tendances futures et la stratégie européenne de la santé pour 

tous (Bratislava, 1995) a permis d'examiner les scénarios possibles en matière de développement sanitaire, 

et de tirer des conclusions sur les moyens d'améliorer la santé en Europe et sur les priorités de la santé pour 

tous. L'Europe s'est fixé pour politique de traduire les stratégies mondiales en actions susceptibles de 

répondre à des besoins régionaux précis. La promotion de la santé, la lutte contre le tabac et l'alcool, et 

l'accent mis sur la qualité des soins offrent des exemples d'initiatives régionales. Il a également été décidé 

de porter une attention accrue aux besoins de l'Europe orientale et centrale. 

16. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a insisté sur la nécessité de déterminer les priorités 

sanitaires des pays de la Région, en mettant particulièrement l'accent sur le contexte culturel, religieux et 

social. Le fort sentiment d'identité qui prévaut dans la Région et ses besoins de santé spécifiques se refléteront 

dans l'apport régional à la nouvelle politique sanitaire mondiale. Le Comité a reconnu l'importance de la 

tenue de consultations élargies et intensives dans tous les pays de la Région afin d'asseoir la légitimité de la 

nouvelle stratégie de l 'OMS. 

17. Le Comité régional du Pacifique occidental a étudié les répercussions régionales de l'adaptation de 

l 'OMS aux changements mondiaux et affirmé que le document "New horizons in health"1 et la déclaration 

de l'Ile Yanuca y relative contenaient les principes directeurs d'une approche régionale de l'actualisation de 

la stratégie de la santé pour tous. Il a estimé que la nouvelle stratégie sanitaire mondiale devait clairement 

prévoir et encourager l'expression du caractère unique des pays et des Régions. Le processus de consultation 

devrait être entamé au niveau des pays par l'intermédiaire du chef du gouvernement plutôt que par celui du 

ministère ou du département de la santé, ces derniers n'ayant pas suffisamment d'influence dans de nombreux 

contextes nationaux pour susciter la forme de collaboration intersectorielle nécessaire. Il fallait une volonté 

politique au plus haut niveau pour mettre en oeuvre les changements, et il était important de faire participer 

les sociétés transnationales et le secteur privé local à ces consultations. 

IV. INITIATIVES PRISES AU NIVEAU MONDIAL 

18. Afin d'obtenir l'appui politique nécessaire pour le processus d'actualisation, une réunion d'information 

a été organisée à l'intention des missions permanentes basées à Genève et du représentant de l 'OUA. La 

1 Document WPR/RC45/20. 
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nécessité de mobiliser les pays suffisamment tôt, de faire le bilan à la fois des succès et des échecs de la 

stratégie de la santé pour tous et de veiller à ce que la nouvelle stratégie soit centrée sur les secteurs 

prioritaires susceptibles de contribuer le plus à la santé a été soulignée, de même que la nécessité d'une 

approche coordonnée du développement sanitaire (par les autres organismes des Nations Unies, la Banque 

mondiale, les organisations non gouvernementales et le secteur privé) au niveau des pays et au niveau 

mondial. Des contacts réguliers sont prévus entre les missions permanentes et le Secrétariat. 

19. De nombreuses initiatives organisées sur le plan mondial et ayant des répercussions sur les politiques 

futures sont déjà bien avancées. Elles comprennent des activités déjà en cours au sein de la plupart des 

programmes.1 Afin de garantir la concordance de ces initiatives et de l'élaboration de la politique sanitaire, 

et grâce à la somme considérable d'expertise et d'expérience techniques disponibles au Siège, des groupes 

de travail ont été créés pour examiner et intégrer ces activités et commencer des travaux dans des secteurs 

qui ne sont pas encore couverts. Ces groupes de travail comprennent pour commencer le personnel du Siège, 

mais impliqueront ultérieurement des personnels des bureaux régionaux, les représentants de l'OMS, d'autres 

organismes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des groupes universitaires ou de 

recherche, et le secteur privé. Ces groupes font porter leurs efforts sur : 

• l'état de santé et ses déterminants; 

• la politique de santé (intégrant les systèmes de santé, la promotion de la santé, la santé et le 

développement, les services d'urgence et les initiatives pour le développement des ressources 

humaines); 

• la technologie en faveur de la santé; 

• les fonctions essentielles de santé publique; 

• les indicateurs de surveillance et d'évaluation de la santé pour tous; 

• les communications et le plaidoyer en faveur de la santé pour tous. 

20. En 1995，les questions suivantes ont été passées en revue : a) les technologies sanitaires du XXIe siècle 

aideront-elles à combattre la pauvreté (rôle de la biotechnologie, des télécommunications, des médias, des 

systèmes d'information et des processus organisationnels à l'appui de la santé publique et des services de 

prévention et de traitement, en particulier dans les communautés les plus défavorisées); b) les rôles nouveaux 

des organismes sanitaires internationaux; et c) après la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif 

en janvier 1996，étude des moyens d'accélérer le processus d'actualisation et de mieux faire coïncider les 

initiatives en cours à ce sujet (deux grands domaines ayant directement trait à l'actualisation de la stratégie 

de la santé pour tous et à l'élaboration d'une politique de santé n'ont pas été abordés, à savoir l'instauration 

de partenariats pour la santé et les systèmes et structures de santé). 

1 Par exemple : 
• surveillance et projections relatives à l'état de santé : modélisation du fardeau de la maladie dans l'avenir; 

prospective sanitaire; étude de thèmes pour les rapports sur la santé dans le monde 1996 (maladies 
transmissibles), 1997 (déterminants environnementaux) et 1998 (projections pour 2025); établissement 
d'indicateurs de la santé pour tous; travaux sur le développement durable; et WHOSIGHT; 

• politique de santé publique : groupes spéciaux de l'OMS sur l'économie de la santé, sur la santé dans le 
développement, et sur l'environnement et le développement durable; 

• systèmes de santé : examen de la décentralisation des services de santé; accent sur Г équité; 
• promotion de la santé : conférence, New Delhi, 1997; 
• recherche-développement : initiatives en matière de recherche : le CCRS et le Comité ad hoc de l'OMS sur 

la recherche en santé concernant les interventions futures. 
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21. Un comité directeur a été créé pour asseoir le travail d'actualisation sur une base plus large. Ses 

membres, qui représenteront les programmes de l'OMS à tous les niveaux, témoigneront de la participation 

et de l'intérêt accrus des programmes techniques de l'OMS, ainsi que du souci de garantir la cohérence des 

activités en cours pour l'actualisation. Ce comité entreprendra notamment l'examen de scénarios sur la santé 

dans le monde jusqu'en l'an 2020. 

V, INSTAURATION DE PARTENARIATS POUR LA SANTE 

22. On instaure ou on renforce actuellement des partenariats qui ouvriront le processus d'actualisation aux 

organisations et groupes clefs s'intéressant au domaine de la santé. On s'est penché plus particulièrement sur 

les organismes des Nations Unies et les structures de Bretton Woods, les organisations non gouvernementales 

et le secteur privé. Lors de la réunion du CAC tenue à New York en octobre 1995，le Directeur général a 

souligné qu'il était nécessaire de placer la santé au centre des préoccupations en faveur d'un développement 

durable et d'établir une collaboration étroite entre les organismes des Nations Unies et la Banque mondiale. 

23. A sa troisième session ordinaire (18-21 septembre 1995)，le Conseil d'administration de Г UNICEF a 

approuvé la nouvelle stratégie de ce fonds en faveur de la santé comme cadre stratégique des activités qu'il 

mène dans le secteur de la santé. Il a prié Г UNICEF de participer activement, avec l'OMS et d'autres 

partenaires, à l'examen et à la mise à jour de la stratégie de la santé pour tous, et de revoir la mise en oeuvre 

de ses stratégie et programme sanitaires propres en vue d'atteindre les objectifs du Sommet mondial pour les 

enfants à la lumière de la stratégie révisée de la santé pour tous. 

24. Toutes les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS ont été invitées à 

participer à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. On a reçu des réponses positives émanant de 

l'Association internationale d'Epidémiologie, de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, 

de l'Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé, du Conseil des Organisations 

internationales des Sciences médicales (CIOMS), de la Fédération mondiale des Associations de la Santé 

publique et du Conseil international des Infirmières. Par ailleurs, le CIOMS et l'OMS tiendront ensemble, 

en 1997，une réunion sur l'équité et la solidarité dans l'action de santé publique; l'Union internationale de 

Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé organise une consultation de représentants nationaux et 

régionaux qui contribuera au travail d'actualisation; et la Fédération mondiale des Associations de la Santé 

publique a entrepris d'étudier, avec ses pays membres, le rôle qui incombe aux associations de santé publique 

et, en tant que partenaires de l'OMS, aux ministères de la santé, en vue de l'instauration de la santé pour tous. 

VI. QUESTIONS A PORTER A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

25. A la lumière de ses discussions sur les questions ci-dessus, l'Assemblée de la Santé souhaitera 

peut-être : 

• prendre note du processus de consultation; 

• encourager les pays et les partenaires de l'OMS dans le domaine de la santé à participer pleinement 
au processus; 

• prier le Directeur général de soumettre un rapport sur les progrès accomplis à la quatre-vingt-dix-

neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1997. 


