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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

《珍 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

LE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE DANS UN MONDE EN MUTATION 
-APPEL EN FAVEUR D'UNE ACTION COLLECTIVE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Bangladesh, Chypre, Egypte, Indonésie, Nigéria et Sri Lanka 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA34.36，WHA39.7, WHA42.2 et WHA45.4 concernant la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l，an 2000 et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette stratégie; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37 et WHA43.9 concernant l'importance de la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) comme élément fondamental du développement de la santé, 
et la mise en oeuvre du programme à moyen terme (1990-1995) de la CTPD pour la santé pour tous; 

Profondément préoccupée par la dégradation des conditions sanitaires et sociales de la population dans 
certains des pays les moins avancés; 

Consciente du fait que les nouveaux progrès en matière de santé doivent reposer sur une action 
multisectorielle efficace, en particulier pour les questions sociales concernant la population, l'éducation, les 
femmes et le développement, les enfants et les jeunes; 

Reconnaissant que le monde se trouve dans une période de transformations profondes et de transition 
rapide, de grands défis mais aussi de grandes possibilités, notamment pour l'instauration de la santé pour tous; 

1. PREND NOTE avec satisfaction du "message de Jakarta : appel en faveur d'une action collective et de 
la démocratisation des relations internationales" émanant de la Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, tenue à Jakarta du 1er au 6 septembre 1992, qui a réaffirmé le droit à un 
niveau de vie garantissant la santé et le bien-être - droit de Phomme fondamental - et reconnu dans la 
coopération technique entre pays en développement une approche déterminante pour renforcer le 
développement de la santé; 

2. SE FELICITE dç rengagement des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés en faveur de 
la mise en oeuvre pleine et effective de la Déclaration et plan d'action du Sommet mondial pour l，enfance 
(1990), de la Déclaration du Sommet sur la promotion de la femme rurale (1992) et du programme Action 21 
adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992), ainsi qu'en 
faveur de la prochaine Conférence internationale sur la population et le développement (1994), de la 
Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour l'égalité, le développement et la paix (1995), et du Sommet 
mondial pour le développement social (1995); 

3. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires en vue d'une 
participation efficace à ces importantes réunions; 

4. INVITE tous les Etats Membres à continuer d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de santé 
visant à réduire les inégalités en matière de santé, à améliorer l'accès aux soins de santé et à promouvoir des 
modes de vie et un environnement sains, ainsi qu'une meilleure nutrition; 
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5. INVITE INSTAMMENT les pays en développement : 

1) à intensifier encore et à accélérer leur action en faveur de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, en mettant l'accent sur les groupes sous-desservis et défavorisés; 

2) à mobiliser et à encourager l'appui de tous les partenaires du développement de la santé, 
notamment les organisations non gouvernementales et les établissements du secteur privé, à la mise en 
oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous; 

3) à renforcer les instruments existants et à en envisager de nouveaux, en établissant des points 
focaux aux niveaux appropriés afin de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières 
pour le développement et la mise en oeuvre des activités de CTPD, notamment dans les domaines de la 
formation, de la fourniture et du contrôle des produits pharmaceutiques, ainsi que de la médecine 
traditionnelle; 

6. INVITE les pays développés : 

1) à faciliter le transfert de technologie et de ressources aux pays en développement pour les 
programmes de développement de la santé répondant aux besoins et aux priorités des pays en 
développement tels qu'ils ont été définis et à continuer d'appuyer l'application des principes de la 
CTPD; 

2) à fournir à l'OMS les ressources financières nécessaires pour la mise en oeuvre de programmes 
apportant un appui efficace aux efforts faits par les pays en développement pour accélérer la mise en 
oeuvre de la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la coopération technique internationale en renforçant et en réorientant les 
programmes de 1 OMS pour mobiliser un appui politique, technique et financier efficace en faveur des 
buts de la santé, surtout pour les pays les moins avancés; 

2) de renforcer les aspects CTPD de tous les programmes de l'OMS pouvant mettre l'accent sur le 
développement des capacités nationales pour une mise en oeuvre durable des soins de santé primaires, 
ainsi que l'application et le transfert de méthodes, de techniques et de procédures appropriées 
répondant aux priorités et aux besoins sociaux des pays en développement; 

3) d'aider à poursuivre la mise en oeuvre du programme à moyen terme sur la CTPD pour la santé 
pour tous au cours de la période 1990-1995, en fournissant et en mobilisant les ressources financières 
nécessaires pour stimuler la capacité des établissements de collaboration pour le développement 
sanitaire et la CTPD aux niveaux sous-régional, régional et mondial; 

4) de participer efficacement au suivi des recommandations de la Déclaration et plan d'action du 
Sommet mondial pour l'enfance (1990) et de la Déclaration du Sommet sur la promotion de la femme 
rurale (1992); et de contribuer au succès des travaux de la Conférence internationale sur la population 
et le développement (1994), de la Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour l'égalité, le 
développement et la paix (1995)，et du Sommet mondial pour le développement social (1995). 


