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RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondialë de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude que le rapport du Directeur général1 fait état d'une détérioration de la 

situation sanitaire dans les pays les moins avancés et dans certains pays en proie à de profondes 

transformations politiques et économiques; 

Reconnaissant que la pauvreté est l'obstacle le plus fondamental à la santé et ail développement 

et représente une menace permanente pour la paix dans le monde; 

Soulignant que toute intervention efficace doit tenir compte des conditions propres aux pays 

considérés; 

Rappelant les résolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur le renforcement de l'aide 

technique et économique aux pays confrontés à de sérieusçs difficultés économiques; 

Reconnaissant le rôle essentiel d'un appui technique coordonné, à tous lès niveaux de 

l'Organisation, dans l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de donner la priorité absolue, dans leurs stratégies de développement, aux mesures 

destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé; 

2) de s'employer beaucoup plus sérieusement à renforcer les moyens dont ils disposent pour 

le développement sanitaire, en se fixant des délais et des cibles à atteindre; 

3) d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, de coordonner les efforts 

et les ressources mobilisés pour leur mise en oeuvre à l'intérieur et à l'extérieur des pays, et 

de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin d'en optimiser l'efficacité; 
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2. INVITE la communauté internationale : 

1) à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement sanitaire dans les pays 

les plus démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au développement; 

2) à mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la capacité des pays les plus 

démunis à engager un processus de développement sanitaire, en faisant d'abord appel aux 

compétences nationales et à celles des autres pays en développement ou développés ayant une 

expérience appropriée; 

3) à renforcer la collaboration avec les pays et avec l'OMS de manière à assurer que les 

ressources fournies soient utilisées pour répondre aux priorités nationales telles qu'elles ont été 

définies par les pays eux-mêmes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à l'adoption par l'OMS de mesures bien coordonnées et adaptées 

aux besoins des pays les plus démunis, en allouant les ressources financières et techniques en 

fonction du revenu, de l'état de santé et de la capacité des pays à faire face aux besoins du 

développement sanitaire, et en fixant des stratégies clairement définies, des délais et des cibles 

à atteindre; 

2) de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation à tous les niveaux 

pour appuyer l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays en axant le processus 

de réforme sur les besoins de ces pays; 

3) d'insister à nouveau sur la coopération avec ces pays pour les aider à renforcer leur 

capacité d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de développement sanitaire visant à 

s'attaquer aux inégalités dans le domaine de la santé, à favoriser la collaboration intersectorielle 

en faveur du développement économique et social, et à améliorer le financement et la gestion 

des systèmes de santé à tous les niveaux; 

4) de redoubler d'efforts pour mobiliser, coordonner et gérer les ressources extérieures et 

dégager le maximum de ressources internes pour le développement sanitaire des pays les plus 

démunis; 

5) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 

progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 


