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MAINTIEN DES BUDGETS NATIONAUX DE LA SANTE A UN NIVEAU COMPATIBLE POUR 

LA MISE EN OEUVRE DE L'OBJECTIF SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Argentine, 

Вunei Darussalam, Cameroun, Comores, Djibouti, Egypte, Espagne, Fidji, Gabon， Guinée, 

Guinée equatoriale, Iles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne， Jamaïque, Maroc, Mauritanie, 

Niger, Nigeria, République centrafricaineэ Rwanda, Soudan, Swaziland, Vanuatu) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des différences énormes qui subsistent entre les niveaux de santé des pays 

développés et ceux des pays en voie de développement qui manquent de ressources humaines, maté-

rielles et financières pour faire face à leurs vastes problèmes sanitaires et édifier leurs 

services nationaux de santé; 

Considérant la crise économique que traversent les pays en voie de développement； 

Considérant en outre que les poltiques de redressement économique affectent plus particu-

lièrement les services de santé entraînant de ce fait des conséquences néfastes pour le déve-

loppement socio-économique； 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, la 

stratégie et le plan d'action axés sur 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle 1'Assemblée de la Santé a décidé de centrer 

les activités de 1'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre ces objectifs, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres de maintenir, voire d'accroître dans la mesure du 

possible, le pourcentage du budget national consacré à la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 1) de soutenir les Etats Membres dans cette action en collabo-

ration avec d'autres organisâtions et institutions internationales； 2) de faire rapport à une 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises en application de la présente 

résolution. 


