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Point 12.2 de l'ordre dujour provisoire

POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS
RESUME DES ACTIVITES
L'objectif que les Etats Membres poursuivent en actualisant 1a strategie de la sante pour tous
est de passer en revue leurs politiques et strategies en matiere de sante compte tenu des changements
qui ne manqueront pas de se produire au 21 e siecle.
Le role de l'OMS dans Ie processus d'actualisation sera Ie suivant :
• examiner la situation sanitaire actuelle aux niveaux regional et mondial, notamment
l'elaboration des politiques, et communiquer les informations obtenues aux Etats
Membres et aux autres partenaires pour la sante,
• travailler avec les Etats Membres it mesure qu'ils passent en revue leurs politiques et
strategies en matiere de sante a la lumiere de l'initiative pour l'actualisation, et
• participer avec les Etats Membres et les autres partenaires pour la sante (organismes des

a la promotion et a I'encouragement d'un large partenariat en
matiere de sanl<!, partenariat qui sera necessaire pour mener a bien l'actualisation.

Nations Unies, ONG, etc.)

Le plan regional pour la mise en oeuvre du processus d'actualisation comporte plusieurs
activites axees sur l'elaboration de politiques :
• elaboration d'une evaluation globale des activites realisees dans Ie cadre de la sante pour
tous (Bureau regional),
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• troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la sante pour tous (Etats
Membres),
• analyse des principaux problemes auxquels la strategie renouvelee de la sante pour tous
devra faire face dans la Region, sur la base des themes enonces dans La sante: Nouvelles

perspectives, de la Declaration de l'Ile de Yanuca, et des neufs questions nouvelles qui se
po sent au niveau mondial (Bureau regional),
•

n!ponse a celie analyse par une identification des questions prioritaires au niveau des pays
(Etats Membres),

• elaboration d'une synthese nationale des politiques et strategies d'actualisation pour Ie
21e siecle (Bureau regional).
La premiere activite sera realisee essentiellement au Bureau regional sur la base de releves et
d'informations tires des divers rapports concernant la sante pour tous.

A la premiere etape de

l'evaluation globale, on commencera egalement it examiner les realisations nationales eu egard aux
themes enonces dans La sante: Nouvelles perspectives.
L'evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la sante pour tous aura deux objectifs :
I)

fournir une evaluation des progres realises dans la mise en oeuvre de la strategie de la sante

pour tous (objectif normal),
2)

fournir des informations complementaires sur l'evaluation des themes du document La

Sante: Nouvelles perspectives et d'autres questions qui influeront sur les politiques sanitaires au
21e siecle.
Lorsque la documentation relative Ii la troisieme evaluation sera envoyee aux Etats Membres,
elle comprendra une liste de questions concernant des donnees nationales qui ne sont pas disponibles
au Bureau regional. Le resultat de ce processus de consultation sera la troisieme evaluation de la
mise en oeuvre de la strategie de la sante pour tous. La reaction des pays it I'analyse des questions
etablie par Ie Bureau regional donnera les orientations de la strategie renouvelee. La contribution des
pays devrait mellre en evidence la fa90n dont les nouvelles questions et les nouvelles perspectives
qui s'offrent pour la sante peuvent avoir nne incidence sur les politiques sanitaires actuelles et
constituer Ie fondement d'une nouvelle politique sanitaire pour Ie siecle prochain. Par consequent, it
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importe que les Etats Membres fassent un effort particulier pour que les donnees et autres
contributions apportees it ce processus soient de la meilleure qualite possible.
L'etape finale des activites sera I'aboutissement de I'examen par les Etats Membres des
informations offertes par les activites precedentes et de la

fa~on

dont ils pensent pouvoir modifier

leurs politiques sanitaires pour Ie 21e siecle, compte tenu des influences qui devraient, selon eux,
s'exercer sur leur systeme de sante it l'avenir. Ce demier type d'activites sera presente au SousComite et au Comite regional en tant que contribution regionale proposee pour Ie processus
d'actualisation II !'echelle mondiale. Les contributions regionales feront I'objet d'un document de
portee mondiale sur Ie theme de "La sante pour taus au 21e siecle" qui sera soumis au Conseil
executif et it l'Assemblee mondiale de la Sante pour examen.
"La sante pour tous au 21 e siecle" sera alors Ie document de reference pour I'examen et
I'elaboration futurs des politiques et strategies nationales en matiere de sante. Ce document servira
aussi de base pour permettre it I'OMS d'avoir une perspective mondiale de la sante au 21 e siecle.
Cette perspective ne portera pas forcement sur des politiques sanitaires recommandees, mais elle
pourra en tout cas orienter les actions de partenariats pour la sante.

POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS :
CALENDRIER DES ACTIVITES

A~livit~

Dolt

d'B~b~vement

I. Demande faite aux Etats Membres d' elaborer Ia troisieme evaluation de Ia
mise en oeuvre de Ia strategie de Ia sante pour tous

Novembre 1996

2. Le Bureau regional analyse Ies problemes de Ia Region a traiter par "La
sante pour tous au 2Ie sieele" sur Ia base des themes de La sante: Nouvelles
perspectives, de Ia Declaration de I'l1e de Yanuca et des neuf questions
nouvelles d' envergure mondiale. Cette analyse est envoyee aux Etats Membres

Decembre 1996

pour observations/contributions

3. Reponse des Etats Membres concernant la troisieme evaluation de la mise en

oeuvre de Ia strategie de Ia sante pour tous et l' analyse faite par Ie Bureau
regional des problemes interessant Ia sante pour tous au 2Ie siecJe

Mars 1997
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4. Rassemblement au Bureau regional des donnees provenant de Ia Region

Juin 1997

5. Reunion du Sous-Comite du Comite regional pour Ies programmes et la
cooperation technique pour erudier deux questions : i) Troisieme evaluation de
Ia mise en oeuvre de Ia strategie de Ia sante pour tous ; ii) Acrualisation de I.
strategie. Preparation d'un document de travail et de recommandations a
soumeUre au Comite regional a sa quarante-huitieme session

Juin 1997

6. Examen et approbation d'une contribution regionale au processus mondial

Septembre 1997

d' actualisation

ala quarante-huitieme session du Comite regional

7. Rapports regionaux regroupes dans un projet de revision de Ia strategie
mondiale, "La sante pour tous au 21e siec1e". a soumettre au Conseil executif
pour examen a sa cent unieme session
8. Presentation de Ia strategie mondiale renouvelee "La sante pour tous au
21e siecle" ala cinquante et unieme Assemblee mondiale de Ia Sante

Janvier 1998

Mai 1998

