
� World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 26 de rordre du jour provisoire 
17 avril 1997 

Actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous 

LA SANTE POUR TOUS AU-DELA DE L'AN 2000 

1. Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata en 1978，l'appel 
en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires a été le moteur et le 
ciment du développement sanitaire international et a contribué pour une part importante aux améliorations de 
la situation sanitaire dans différentes parties du monde : augmentation de la durée moyenne de vie, déclin de la 
mortalité infantile et meilleur accès aux services de santé de base. Toutefois, à mesure qu'approche l'échéance, 
cet objectif peut maintenant être considéré comme une contrainte, prêter à des malentendus, mais, surtout, il 
n'est pas universellement réalisable. Pour ne citer que quelques exemples des défis qui restent à relever : dans 
53 pays représentant 13 % de la population mondiale, l'espérance moyenne de vie à la naissance est inférieure 
à 60 ans; la mortalité infantile accuse des variations considérables selon les pays; et, en Afrique au sud du 
Sahara, la mortalité maternelle est trois fois plus élevée que dans l'ensemble des pays les moins avancés. 

2. Considérant que l'élément essentiel de la vision de l'OMS reste la “santé pour tous", l'Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA48.16 sur l，“Adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux : pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous" reconnaissant "... la nécessité de vouer une 
attention prioritaire aux plus démunis sur le plan de la santé ou des soins de santé, en raison de la pauvreté, de 
la marginalisation ou de l'exclusion, et... la nécessité d'un appui accru de la communauté internationale;..." 
et invitant instamment les Etats Membres “à prendre des mesures appropriées pour rendre, par un processus de 
consultation, le grand public, les responsables politiques, les ministères et les autres partenaires concernés par 
la politique de développement social et économique plus conscients de la nécessité d'accorder une place de 
premier plan à la santé parmi les préoccupations politiques,... à communiquer à l'OMS le consensus 一 dégagé 
des consultations nationales - sur les défis sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base 
à l'élaboration de la politique sanitaire mondiale;" et “à adapter la politique sanitaire mondiale, après son 
adoption, au contexte national ou sous-national pour sa mise en oeuvre, en choisissant des approches propres 
à la situation socio-économique et culturelle;". 

3. Dans cette résolution, l'Assemblée de la Santé demandait également aux autres organisations du système 
des Nations Unies ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans 
le domaine de la santé de participer à cet effort et priait entre autres le Directeur général de prendre les mesures 
nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous en élaborant une nouvelle politique sanitaire 
mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et de solidarité. 
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PROCESSUS CONSULTATIF MONDIAL 

4. Dans sa résolution WHA48.16, l'Assemblée de la Santé priait aussi le Directeur général d'entreprendre 
de larges consultations avec tous les Etats Membres et les autres partenaires de l'OMS pour le développement 
sanitaire afin de garantir la cohérence de l'action entreprise à tous les échelons de l'Organisation. Plus de 90 % 
des Etats Membres ont dans une certaine mesure participé à ce processus. Tous les bureaux régionaux ont guidé 
l'ensemble des consultations au moyen d'une série de réunions et d'un examen de leurs propres politiques et 
priorités. Parallèlement, plusieurs bilans des réalisations depuis Alma-Ata ont été faits avec l'aide des centres 
collaborateurs de l'OMS, de grandes organisations non gouvernementales et d'autres. Conformément à la 
résolution WHA48.16, des mesures ont également été prises pour l'élaboration d'une charte mondiale de la santé 
qui sera fondée sur la nouvelle politique sanitaire mondiale ainsi que pour l'étude des moyens les plus efficaces 
d'obtenir une adhésion politique de haut niveau à cette charte à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
l'OMS. 

PARTICIPATION DE TOUS LES SECTEURS CONCERNES 

5. La conviction que les déterminants de la santé sont loin de concerner le seul secteur de la santé et, de plus, 
qu'une action conjuguée de plusieurs secteurs s'impose pour instaurer la santé pour tous a conduit l'OMS à 
favoriser la participation la plus large possible au processus de consultation. Ainsi, les vues des autres 
organisations du système des Nations Unies, de ГОМС, des banques régionales et internationales, de tout un 
éventail d'organisations non gouvernementales aux niveaux mondial, régional et national, d'organismes du 
secteur privé et d'établissements d'enseignement et de recherche ont été sollicitées et prises en considération 
pour l'élaboration de la nouvelle politique. 

INTENSIFICATION DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

6. Après avoir longuement débattu, officiellement et de façon informelle, de la nouvelle politique, le Conseil 
exécutif a décidé en janvier 1997 (résolution EB99.R16) qu'il faudrait intensifier le processus de consultation 
et élaborer un avant-projet de politique pour le soumettre à l'examen du Conseil à sa centième session. 

LA SANTE POUR TOUS POUR LE XXIe SIECLE, LE DIXIEME PROGRAMME GENERAL DE 
TRAVAIL DE L'OMS, L'ELABORATION DU BUDGET PROGRAMME ET L'EVALUATION 

7. Le Conseil exécutif a également adopté la résolution EB99.R15 dans laquelle la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé est invitée à adopter une résolution priant entre autres le Directeur général d'utiliser la 
nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans l'action sanitaire 
mondiale, de veiller à ce que la politique mondiale soit mise en oeuvre à travers des plans d'action comportant 
des composantes nationales, régionales et internationales solides, et de faire en sorte que les services et les 
fonctions de l'OMS répondent à des critères bien définis qui seront précisés dans le dixième programme général 
de travail et dont il sera tenu compte dans l'élaboration, l'exécution, la surveillance et l'évaluation du budget 
programme. 

8. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution dont l'adoption est recommandée 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R15. 


