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dans les pays en développement
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente des principes de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), de
l'importance évidente de celle-ci, et de l'intérêt porté par l'Assemblée de la Santé, en vertu de ses résolutions
WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23,
WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin d'améliorer la situation
sanitaire des pays en développement;
Réaffirmant les résolutions WHA42.37, WHA43.9 et WHA46.17, qui soulignaient l'importance de la
coopération technique entre pays en développement en tant qu'élément fondamental du développement sanitaire;
Reconnaissant l'égalité de tous les individus et la nécessité de promouvoir un développement économique
et social durable comme moyen d'éradiquer la pauvreté et de réduire le nombre croissant de personnes
marginalisées;
Soulignant les buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations
Unies, notamment l'égalité souveraine des Etats et le développement de relations amicales entre les nations
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes;
Particulièrement préoccupée par la santé des populations confrontées à des situations exceptionnelles,
notamment en cas de catastrophe naturelle, de conflit armé ou d'occupation étrangère;
Prenant note avec satisfaction des décisions prises par les pays non alignés et autres pays en
développement concernant l'adoption de principes liés au développement sanitaire de leur population, et
notamment celles liées à la réforme du secteur de la santé actuellement en cours dans de nombreux pays;
Se félicitant à cet égard des recommandations formulées lors de la réunion de consultation technique sur
la réforme du secteur de la santé qui a eu lieu à Cartagène (Colombie) du 19 au 21 février 1997;
Proclamant que les réformes du secteur de la santé devraient faciliter la prestation de soins de santé
répondant aux besoins humains et qu'elles doivent être régies par le respect de la dignité humaine, de l'équité,
de la solidarité et de l'éthique;
Reconnaissant que les réformes du secteur de la santé, qui ont pour but de remédier aux carences du
système de santé, peuvent être négativement influencées par des forces et des contraintes qui échappent au
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secteur de la santé, comme un fort taux d'endettement, des restrictions budgétaires, des ajustements structurels
et des restrictions indues;
Reconnaissant l'importance de la C T P D comme instrument efficace du développement sanitaire et sachant
que la coopération parmi les pays non alignés et autres pays en développement n'est pas une option mais un
impératif, et estimant que seules la poursuite de Г autosuffisance collective et l'adoption de stratégies communes
permettront la mise en oeuvre réelle d'un développement socio-économique axé sur la population;
1. SE FELICITE de la volonté politique sans faille des pays non alignés et autres pays en développement
de donner à l'ensemble de leur population les moyens de jouir d'une bonne santé et de veiller à ce que chacun
ait accès à des soins de santé appropriés;
2. R A P P E L L E aux Etats Membres que chaque être humain a le droit de jouir du plus haut niveau possible
de bien-être social et de santé physique et mentale;
3.

D E M A N D E aux Etats Membres :
1) de promouvoir l'amélioration de la situation sanitaire de leur population en renforçant le secteur de
la santé dans le cadre d'un développement économique et social global et durable;
2) de définir des politiques et des programmes propres à favoriser la santé pour tous conformément
aux besoins spécifiques de chaque pays;
3) de renforcer les moyens de sensibilisation et de négociation du secteur de la santé afin de dégager
davantage de ressources pour le développement sanitaire;
4) de renforcer le rôle directeur des ministères de la santé, dans l'action menée pour réduire les
inégalités, assurer les fonctions de réglementation, contrôler les mécanismes definancementde la santé,
réaffecter les ressources financières et humaines et coordonner la coopération interne et externe en faveur
de la santé, afin d'éviter la fragmentation et le dysfonctionnement des programmes de santé;
5) d'encourager la réorientation des ressources humaines compte tenu des besoins de chaque système
de santé;
6) de soutenir les activités visant à coordonner l'action des multiples acteurs - publics et privés 一 afin
de l'aligner sur les politiques de santé nationales;
7)

d'accorder le rang le plus élevé de priorité au développement sanitaire;

8) d'encourager le recensement des facteurs essentiels qui entravent le développement sanitaire, ainsi
que la systématisation, l'étude et la diffusion des expériences faites en matière de réformes du secteur de
la santé dans le cadre d'un réseau international de coopération;
9) de promouvoir et de soutenir les actions, activités et programmes de C T P D en vue de réformes du
secteur de la santé dans les Etats Membres et leurs institutions;
4.

INVITE les pays développés :
1) à faciliter le transfert de matériels, d'équipement, de technologie et de ressources aux pays en
développement pour des programmes de développement sanitaire répondant aux besoins prioritaires de
ces pays, et à continuer d'appuyer l'application des principes de la CTPD;
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2) à fournir à l'OMS les ressourcesfinancièresnécessaires à l'exécution des programmes prioritaires
décidés d'un commun accord qui soutiennent efficacement les efforts faits par les pays en développement
pour accélérer l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires;
5.

PRIE les institutions et organismes multilatéraux et internationaux :
1) de fournir, dans le cadre de leur mandat, des ressources et un appui accrus afin de faciliter des
réformes du secteur de la santé dans les pays en développement conçues pour instaurer l'équité dans
l'accès aux soins de santé de leur population;
2) de repérer les obstacles à la santé pour tous et de soutenir l'effort consenti par ces pays pour tracer
leur propre voie de développement sanitaire et humain en toute autonomie;
3) d'appliquer les conclusions pertinentes des sommets et conférences des organisations du système
des Nations Unies qui s'occupent des problèmes de santé et formulent des recommandations dans ce
domaine;

6.

PRIE le Directeur général :
1) d'apporter son plein appui à tous les pays, en particulier aux pays non alignés et autres pays en
développement, pour qu'ils poursuivent leurs efforts de réforme du secteur de la santé et améliorent la
santé de l'ensemble de leur population, étant entendu que l'action devra être adaptée aux besoins
particuliers de chaque pays, et de rechercher des fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits du
budget ordinaire déjà affectés à cette fin;
2) de fournir les capacités d'analyse nécessaires pour diffuser les différentes expériences en matière
de réforme du secteur de la santé en se fondant sur des éléments solides;
3) d'encourager et d'appuyer les pays en matière de réforme du secteur de la santé, en particulier dans
le cadre de la CTPD, en créant un réseau d'institutions compétentes pour recenser les facteurs essentiels
qui entravent le développement sanitaire et la systématisation, l'étude et la diffusion des expériences
menées dans ce domaine, et de permettre aux pays d'échanger régulièrement des données d'expérience;
4) de faire en sorte que les activités soutenant la réforme du secteur de la santé soient étroitement liées
au processus de réactualisation de la stratégie de la santé pour tous;
5) de promouvoir une action conjointe, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les autres
organismes internationaux compétents, afin d'accélérer le développement sanitaire dans les pays en
développement, et notamment les moins avancés;
6) de faire rapport sur les progrès accomplis à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la
Santé.
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