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Point 13 de l’ordre du jour 25 mai 1999

Renforcement des systèmes de santé
dans les pays en développement

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant à l’esprit les principes et la nécessité manifeste de la coopération technique entre pays en
développement (CTPD) ainsi que le souci, exprimé par l’Assemblée de la Santé dans ses résolutions WHA31.41,
WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23,
WHA40.17, WHA40.30, WHA50.27 et WHA51.16, de renforcer cette forme de coopération afin d’améliorer
la situation sanitaire des pays en développement;

Soulignant les principes et les buts de l’Organisation des Nations Unies tels qu’ils sont énoncés dans la
Charte des Nations Unies, notamment l’égalité souveraine des Etats et l’instauration entre les nations de relations
amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, qui ont été constamment réaffirmés par les membres du Mouvement des pays non alignés;

Reconnaissant que, pour réaliser les aspirations des peuples et assurer leur développement social et leur
bien-être, il appartient au premier chef aux gouvernements et à tous les secteurs de la société d’appliquer des
mesures qui aideront à atteindre les objectifs en matière de lutte contre la pauvreté ainsi que de sécurité
alimentaire, de santé, d’éducation, d’emploi, de logement et d’insertion sociale;

Reconnaissant que la pauvreté et le manque d’accès à une eau de boisson saine sont d’importantes causes
de mauvaise santé et de maladie;

Considérant que la mondialisation comporte des chances et des défis pour tous les pays et que les pays en
développement, en particulier les plus pauvres, sont vulnérables aux effets négatifs de la mondialisation qui
creusent les inégalités face à la santé et aux soins de santé tant à l’intérieur de ces pays qu’entre pays développés
et pays en développement;

Rappelant que le manque d’accès à des médicaments essentiels sûrs et abordables ainsi qu’à d’autres
technologies de santé contribue pour beaucoup à perpétuer et accroître ces inégalités;
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Notant avec préoccupation la diminution progressive des fonds disponibles pour l’aide au développement,
alors même qu’ils sont indispensables à l’action de l’OMS;

Reconnaissant les précieux services que rend l’Organisation mondiale de la Santé à tous ses Etats Membres
et prévoyant que cette action sera renforcée par les changements organiques apportés par le Directeur général et
les initiatives qu’elle a mises sur pied;

Se félicitant des initiatives de l’OMS concernant la promotion de la coopération horizontale entre pays en
développement;

1. REAFFIRME son adhésion aux objectifs de la stratégie de la santé pour tous, en particulier la mise en
place, sur la base des soins de santé primaires, de systèmes de soins équitables, abordables, accessibles et durables
dans tous les Etats Membres;

2. RECONNAIT le droit souverain de chaque pays d’appliquer des politiques nationales adaptées aux besoins
spécifiques de sa population;

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :

1)  à réaffirmer l’importance de la santé, ressource indispensable au développement durable;

2) à continuer de développer les systèmes de santé conformément aux principes énoncés ci-dessus;

3) à adopter à titre prioritaire des mesures qui permettront de répondre aux besoins des couches les plus
vulnérables de leur population;

4) à s’abstenir de prendre des mesures ou d’imposer des conditions qui sont contraires au droit
international, notamment aux dispositions de conventions internationales, et qui entravent la prestation des
services de santé et privent de soins ceux qui en ont le plus besoin;

4. DEMANDE aux pays développés :

1) de continuer à faciliter le transfert de matériels, d’équipement et de technologie, y compris de
médicaments sûrs et de ressources correspondant aux besoins sanitaires des pays en développement;

2) d’appuyer la coopération technique avec les pays en développement et entre eux;

3) de fournir à l’OMS les ressources nécessaires pour s’attaquer aux domaines prioritaires définis d’un
commun accord;

5. PRIE la communauté internationale et les institutions multilatérales :

1) de soutenir les efforts visant à renforcer les systèmes de santé des pays en développement, dans le
cadre de leur mandat et de leur champ de compétences respectifs, et en mettant tout spécialement l’accent
sur la promotion de la coopération technique entre pays en développement;
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2) de garder, dans leurs délibérations, une approche centrée sur les gens, notamment lorsque ces
délibérations peuvent avoir une incidence négative sur l’état de santé des plus vulnérables;

3) de donner effet aux conclusions des réunions au sommet et conférences des Nations Unies qui
traitent de problèmes sanitaires et de formuler de nouvelles recommandations à cet égard;

6. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour faire face aux besoins sanitaires
de leur population et en particulier des couches les plus vulnérables;

2) d’aider les Etats Membres à assurer l’accès à des médicaments essentiels sûrs et abordables et à
d’autres technologies de santé appropriées;

3) de renforcer la capacité du secteur de la santé à participer efficacement aux efforts multisectoriels
visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la mauvaise santé, telles que la pauvreté et le manque
d’accès à une eau de boisson saine;

4) de continuer à appuyer les efforts entrepris pour consolider et étendre, dans les pays en
développement, le réseau d’institutions créé en vue de la réforme du secteur de la santé et de valider les
travaux de ces institutions et d’autres, et d’en faire la synthèse pour assurer que les politiques et
orientations futures seront fondées sur les meilleures données disponibles;

5) de développer les possibilités d’interaction avec les membres du Mouvement des pays non alignés
et d’autres pays en développement, en vue de faciliter et de renforcer l’action de l’OMS;

6) de faire rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises
et sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de cette résolution.

Dixième séance plénière, 25 mai 1999
A52/VR/10
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