
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/39 Rev.1 
Cent quarante-quatrième session 15 Janvier 2019
Point 7.6 de l’ordre du jour provisoire  

Journées mondiales de la santé 

INTRODUCTION 

1. Lors des deux réunions tenues respectivement en octobre et novembre 2017, notamment destinées 
à examiner l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du Conseil exécutif, 
le Bureau a abordé la question des Journées mondiales de la santé. Vu la prolifération des demandes de 
« journées » spéciales consacrées à la santé, le Bureau a recommandé qu’une future session du Conseil 
étudie de façon exhaustive les coûts et les avantages de telles « journées » et a évoqué la possibilité que 
le Secrétariat procède à une analyse de la question, notamment en recensant les journées/semaines 
mondiales et en évaluant leur efficacité, tout en étudiant des substituts possibles pour de tels 
événements.1 Le présent rapport a été établi comme une première étape invitant le Conseil exécutif à 
pousser la question plus avant. Il se penche sur la genèse de ces « journées », énumère les différentes 
manifestations concernées et passe en revue les méthodes applicables au suivi de leur efficacité. 

Missions et pratique actuelle 

2. La célébration des journées, années et autres anniversaires internationaux caractérise depuis des 
décennies les activités de l’OMS. Certaines sont d’emblée prévues comme des événements 
périodiques, ce qui est le cas de la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. 
D’autres ont d’abord été programmées pour une année précise, puis se sont inscrites dans la durée. Par 
exemple, la campagne intitulée « Pour votre santé, bougez ! » a d’abord été conçue comme 
l’idée-force de la Journée mondiale de la santé 2002, après quoi l’Assemblée de la Santé a, dans sa 
résolution WHA55.23 (2002), invité instamment les États Membres à organiser chaque année une 
journée sur le thème « Pour votre santé, bougez ! ». 

3. Parmi les nombreuses journées, semaines, années et décennies internationales que commémore 
l’OMS figurent la Journée mondiale de la santé, la Journée mondiale de lutte contre le sida, la Journée 
mondiale sans tabac, la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la Journée mondiale du 
donneur de sang, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la Journée mondiale contre 
l’hépatite, la Semaine mondiale de la vaccination et autres manifestations inscrites au Tableau 1. En 
ces occasions, l’OMS promeut des activités de nature et d’ampleur diverses et variées. 

                                                      

1 Voir le document EB142/1 (annoté) et le compte rendu de la réunion du Directeur général avec le Bureau du 
conseil, tenue le 23 novembre 2017. 
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4. D’autres organisations du système des Nations Unies ont aussi instauré des journées, semaines, 
années et décennies dans le domaine de la santé, qu’elles ont proclamées comme l’occasion de 
célébrer un événement ou un thème particulier afin de promouvoir, via la sensibilisation et l’action, les 
objectifs de l’organisation en question.1 La Journée internationale du sport au service du 
développement et de la paix, instituée en 2013 par la résolution A/RES/67/296 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, en est une illustration.2 L’OMS est explicitement citée dans certaines des 
résolutions portant création de tels événements3 et peut prendre part aux activités se déroulant dans ce 
cadre. Elle participe en outre à certaines journées, semaines, années et décennies instaurées par des 
acteurs non étatiques, notamment par le biais d’activités de coparrainage organisées en ces occasions.4 

5. L’Assemblée mondiale de la Santé a consacré la célébration des anniversaires internationaux 
par des résolutions. La terminologie employée varie, oscillant entre « décidant » qu’une journée 
donnée sera instaurée à titre d’anniversaire international, « approuvant » la création d’un anniversaire 
international et « priant instamment » les États Membres de commémorer une certaine journée à titre 
d’anniversaire international.5  

6. En 1980, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté des lignes directrices relatives aux 
années internationales et recommandé que les institutions spécialisées et autres organisations du 
système des Nations Unies les adoptent et les appliquent lorsque seront formulées des propositions 
d’instaurer une année internationale.6 Dans le cas des institutions spécialisées, la proclamation de 
journées internationales dépend de leurs organes directeurs et de leur réglementation interne. 
L’UNESCO a mis en place des modalités pour proclamer les journées internationales.7 Il n’existe 
aucune ligne directrice de ce type à l’OMS. À ce jour, les journées mondiales prescrites par l’OMS se 
fondent sur une justification technique spécifique imputable au domaine pour lequel ladite journée est 
créée et non sur une stratégie d’ensemble applicable aux anniversaires internationaux ou à l’évaluation 
de nouvelles propositions de journées internationales selon des critères préalablement définis et 
approuvés. Il semble qu’au sein des Nations Unies, aucun bureau ne soit expressément chargé de 
coordonner ni de superviser la mise en œuvre des journées internationales proclamées par les diverses 
entités du système. 

                                                      

1 Organisation des Nations Unies. Journées internationales [site Web]. New York, Organisation des Nations Unies, 2018 
(http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/, consulté le 27 Septembre 2018). 

2 https://www.un.org/development/desa/dspd/2018/03/idsdp/. 

3 Voir par exemple, la résolution 61/225 (2006) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la Journée mondiale 
du diabète ; la résolution 70/259 (2016) de l’Assemblée générale sur la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 
(2016-2025) ; et la résolution 70/260 (2016) de l’Assemblée générale sur l’amélioration de la sécurité routière mondiale. 

4 Voir, par exemple, les informations relatives aux activités de l’OMS sur la Journée mondiale de prévention du 
suicide et la Journée mondiale contre la rage à l’adresse www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en et 
www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en.  

5 Voir les résolutions WHA2.35 (1949) ; WHA42.19 (1989) ; WHA50.21 (1997) ; WHA55.23 (2002) ; 
WHA58.13 (2005) ; WHA60.18 (2007) ; WHA63.18 (2010) ; WHA65.18 (2012) ; et WHA67.9 (2014). 

6 Décision 35/424 (1980) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

7 UNESCO. Modalités applicables à la proclamation des journées internationales. 2017 (www.unesco.org/ 
new/en/member-states/resources/international-days-years-decades/international-days/, consulté le 27 septembre 2018). 
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Motivation et objectifs  

7. Outre les prescriptions et motivations d’ordre général susmentionnées, on a constaté qu’une 
vaste gamme d’objectifs spécifiques était en rapport avec les événements internationaux organisés par 
les Nations Unies et l’OMS.  

8. En 1980, le Conseil économique et social a reconnu la contribution que la célébration d’années 
internationales « peut apporter pour promouvoir la coopération et la compréhension internationales ».1 

9. Les objectifs des événements internationaux consacrés par les résolutions de l’Assemblée 
mondiale de la Santé ont essentiellement trait à la promotion de la santé et à la prise de conscience en 
rapport, à savoir : promotion proprement dite, définition des priorités, information et éducation du 
public, appel à l’action et lutte contre la discrimination et la stigmatisation. 

10. Les autres objectifs mentionnés dans les résolutions de l’Assemblée de la Santé consistent à 
marquer l’apogée d’une année désignée ; à servir d’événement générique pour des initiatives 
régionales ou de pays ; à réaffirmer les engagements pris ; à évaluer les progrès réalisés ; à organiser 
des activités spécifiques et à commémorer ou célébrer un événement. 

Liste récapitulative des journées, semaines, années ou décennies mondiales liées à la santé 

11. Le Tableau 1 récapitule les principaux anniversaires liés à la santé que célèbrent l’OMS, les 
entités et les partenaires des Nations Unies. Cette liste non exhaustive montre plus de 100 événements 
célébrés par l’OMS et ses partenaires. 

                                                      

1 Résolution 1980/67 du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies. 
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Tableau 1.   Liste récapitulative des journées, semaines, années ou décennies mondiales liées à la 
santé, organisées par mois 

 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

Janvier Journée mondiale du braille (autre) 

Journée mondiale de la lèpre (autre) 

Février Journée mondiale contre le cancer 
(autre) 

Journée internationale de la tolérance 
zéro à l’égard des mutilations 
génitales féminines (ONU) 

Journée internationale de l’épilepsie 
(autre) 

Journée internationale des femmes et 
des filles de science 

Journée internationale du cancer de 
l’enfant (autre) 

Journée mondiale de la justice sociale 
(ONU) 

Journée mondiale des maladies rares 
(autre) 

Mars Journée zéro discrimination (autre)  

Journée mondiale de l’audition (autre)  

Journée internationale des femmes (autre) 

Journée mondiale du rein (autre) 

Journée internationale du bonheur (ONU) 

Journée mondiale de la santé 
bucco-dentaire (autre) 

Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale (ONU) 

Journée mondiale de la trisomie 21 
(ONU) 

Journée mondiale de l’eau (ONU) 

Journée mondiale de lutte contre la 
tuberculose (OMS) 

Journée internationale de solidarité avec 
les membres du personnel détenus ou 
portés disparus (ONU) 

Avril Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme (ONU) 

Journée internationale du sport au 
service du développement et de la paix 
(ONU) 

Journée mondiale de la Santé (OMS) 

Journée mondiale de la créativité et de 
l’innovation (ONU) 

Journée mondiale de lutte contre le 
paludisme (OMS) 

Semaine mondiale de la vaccination 
(OMS) 

Journée mondiale de la sécurité et de 
la santé au travail (autre) 
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 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

Mai Journée mondiale de l’asthme (autre) 

Journée mondiale de la liberté de la 
presse (ONU) 

Journée mondiale de l’hygiène des mains 
(autre) 

Journée internationale de la sage-femme 
(autre) 

Semaine mondiale des Nations Unies pour 
la sécurité routière (ONU) 

Journée internationale des infirmières 
(autre) 

Journée internationale des familles (ONU) 

Journée mondiale du médecin de famille 
(autre) 

Journée internationale du vivre-ensemble 
en paix (ONU) 

Journée internationale de la lumière (ONU) 

Journée internationale contre 
l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie (autre) 

Journée mondiale de lutte contre 
l’hypertension (autre) 

Journée internationale pour l’élimination 
de la fistule obstétricale (autre) 

Journée mondiale de l’hygiène 
menstruelle (autre) 

Journée mondiale sans tabac (OMS) 

Juin Journée mondiale du donneur de sang 
(OMS) 

Journée mondiale de la sensibilisation à 
la maltraitance des personnes âgées 
(ONU) 

Journée internationale pour 
l’élimination de la violence sexuelle 
en temps de conflit (ONU) 

Journée mondiale des réfugiés (ONU) 

Journée internationale du yoga (ONU) 

Journée internationale contre l’abus et 
le trafic de drogue (ONU) 

Juillet Journée mondiale de la population (ONU) 

Journée mondiale du cerveau (autre) 

Journée mondiale contre l’hépatite (OMS) 

Août Semaine mondiale de l’allaitement 
maternel (OMS) 

Journée internationale de la jeunesse 
(ONU)  

Journée mondiale de l’aide 
humanitaire (ONU)  

Journée africaine de la médecine 
traditionnelle (OMS) 
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 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

Septembre Journée mondiale de la physiothérapie 
(autre) 

Journée mondiale de prévention du 
suicide (autre) 

Journée mondiale contre la septicémie 
(autre) 

Journée mondiale contre la maladie 
d’Alzheimer (autre) 

Journée internationale de la paix (ONU) 

Journée mondiale des pharmaciens 
(autre) 

Journée mondiale du poumon (autre) 

Journée mondiale contre la rage (autre) 

Journée mondiale du cœur (autre) 

Octobre Journée internationale pour les personnes 
âgées (ONU)  

Journée internationale de la non-violence 
(ONU)  

Journée mondiale de la santé mentale 
(autre) 

Journée internationale de la fille (ONU)  

Journée mondiale des soins palliatifs 
(autre) 

Journée internationale des femmes 
rurales (ONU)  

Journée mondiale de l’alimentation 
(ONU) 

Journée mondiale de la statistique 
(ONU) 

Journée mondiale de l’ostéoporose 
(autre)  

Journée internationale de la prévention 
des catastrophes (ONU)  

Journée mondiale de la vue (autre) 

Journée des Nations Unies (ONU) 

Journée mondiale contre la 
poliomyélite (autre) 

Journée mondiale du psoriasis (OMS) 

Journée mondiale de l’AVC (autre) 

Journée mondiale des villes (ONU) 

Novembre Journée mondiale de la pneumonie (autre) 

Semaine mondiale pour un bon usage des 
antibiotiques (autre) 

Journée mondiale du diabète (ONU) 

Journée mondiale de la tolérance (ONU) 

Journée internationale des étudiants 
(autre) 

Journée mondiale des toilettes (ONU) 

Journée mondiale du souvenir des 
victimes des accidents de la route (ONU) 

Journée mondiale de la recherche pour la 
santé (autre) 

Journée mondiale de l’enfance (ONU) 

Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes 
(ONU) 

Décembre Journée mondiale de lutte contre le 
sida (OMS/ONUSIDA) 

Journée internationale des personnes 
handicapées (ONU) 

Journée internationale des volontaires 
pour le développement économique et 
social (ONU) 

Journée internationale de la lutte 
contre la corruption (ONU) 

Journée des droits de l’homme (ONU) 

Journée internationale de la couverture 
sanitaire universelle (ONU) 

Journée internationale de la solidarité 
humaine (ONU) 



EB144/39 Rev.1 
 
 
 
 

 
7 

 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

 Journée, semaine, année ou décennie 
mondiale 

Autres 
journées 

Journée sur le thème « Pour votre santé, 
bougez » (OMS) 

Journée mondiale de la santé de la peau 
(autre) 

Journée mondiale de la santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant (OMS) 

Décennies Décennie internationale d’action sur le 
thème « L’eau et le développement 
durable » (ONU) 

Décennie d’action des Nations Unies 
pour la nutrition (ONU) 

Décennie des Nations Unies relative à 
l’énergie durable pour tous (ONU) 

Décennie d’action pour la sécurité 
routière (ONU) 

OMS : instaurée par une résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé. 
ONU : instaurée par une résolution d’une entité du système des Nations Unies. 
Autre : initiative de l’OMS et de partenaires. 

Évaluation 

12. Les critères applicables pour évaluer l’efficacité des journées, semaines et années 
internationales peuvent varier selon les thèmes, les objectifs, les activités et les événements. Les 
principaux éléments pris en compte lors de ces évaluations sont présentés ci-dessous. 

13. Type d’événement. L’appréciation du degré de réussite n’est pas nécessairement le même selon 
qu’il s’agit d’une journée ou d’une semaine périodique ou encore d’une année ou d’une décennie 
particulière. Il pourrait être judicieux de passer en revue les progrès accomplis par rapport aux actions 
recommandées lors de l’instauration de la date anniversaire. Par exemple, pour les décennies 
internationales, si les mécanismes tendant à mobiliser le soutien public et à mener les activités 
pertinentes ont été mis en place de manière satisfaisante au niveau national, et de quelle façon. 

14. Mission mondiale. Les demandes de journée mondiale que les États membres formulent autour 
d’un thème précis (par exemple, dans les résolutions de l’Assemblée la Santé ou de l’Assemblée 
générale des Nations Unies) sont un facteur déterminant pour les valider. Une première étape 
consisterait à évaluer dans quelle mesure leur commémoration remplit son office – reconnaissant 
toutefois que l’interprétation peut varier. Par ailleurs, il pourrait être intéressant d’évaluer les missions 
assignées afin de déterminer la pertinence de chacune ; les regroupements envisageables ; les résultats 
escomptés ; et l’existence d’autres solutions pour obtenir le retentissement souhaité. 

15. Pertinence et capacités des pays. L’évaluation pourrait permettre d’examiner la pertinence 
d’un événement spécifique au regard des plans et priorités sanitaires d’un pays, et de sa capacité à 
organiser l’événement. Il est arrivé que l’Assemblée de la Santé fasse valoir la nécessité, pour l’OMS, 
d’étayer les capacités d’un pays afin qu’il puisse célébrer un anniversaire international. Par exemple, 
la résolution WHA63.18 de l’Assemblée de la Santé (2010) prie le Directeur général « de soutenir, 
selon qu’il conviendra, les États Membres disposant de ressources limitées dans l’organisation 
d’événements visant à marquer la Journée mondiale de l’hépatite » ; en ce qui concerne la Semaine 
mondiale de la vaccination, la résolution WHA65.18 (2012) prie le Directeur général « de fournir un 
appui aux États Membres pour mobiliser les ressources nécessaires à l’instauration durable de la 
Semaine mondiale de la vaccination, et d’encourager les organisations de la société civile et d’autres 
parties prenantes à soutenir l’initiative ». 
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16. Coûts. La réussite des journées mondiales pourrait aussi être évaluée par rapport au coût de 
mise en œuvre de l’événement prévu. La comparaison avec d’autres stratégies débouchant sur des 
résultats analogues, et avec des campagnes similaires menées au sein de l’Organisation et en dehors, 
éclairerait cette analyse. L’estimation du coût global d’une journée mondiale oscille habituellement 
entre US $100 0001 et US $1 million,2 sachant que d’autres coûts viendraient se greffer pour la 
conduite d’activités régionales et nationales. 

17. Les trois niveaux de l’OMS s’emploient à satisfaire les besoins de ressources liés à 
l’organisation de nombreuses journées, semaines et années mondiales. À l’heure actuelle, certains 
départements techniques doivent assumer presque entièrement la conception des campagnes et la 
production des supports d’information, généralement via un budget spécial. La centralisation du 
budget « communication » affecté aux journées et activités mondiales prioritaires contribuerait à 
étayer cette action. 

18. Éventail des résultats/retombées. À l’heure actuelle, on ne dispose d’aucune méthode 
normalisée pour définir et mesurer l’étendue des résultats potentiels des journées mondiales. Il pourrait 
s’agir d’une sensibilisation, d’une couverture médiatique et d’une concertation accrues ; de la 
« promotion d’une marque » et d’une meilleure perception de l’organisation et de la campagne par les 
partenaires ; de la mobilisation des ressources ; d’une couverture élargie des prestations (par exemple, 
pour les campagnes de vaccination) ; du lancement de nouvelles recherches ; d’un changement de 
stratégie ; d’une meilleure utilisation des services ; et, enfin, d’effets bénéfiques pour la santé, les 
droits humains et le développement durable. Les résultats à court terme, comme la couverture 
médiatique, peuvent être directement imputables à la journée mondiale ; en revanche, la contribution 
des journées mondiales à des résultats escomptés sur le long terme, y compris les effets bénéfiques 
susmentionnés, peut s’avérer plus délicate à évaluer. 

19. Critères. Dans tout cet éventail de résultats, l’élaboration de critères peut s’avérer judicieuse. 
Par exemple, les références à l’événement sont une mesure d’impact acceptée dans les publications 
scientifiques et pourraient aussi servir de critère pour apprécier la réussite des journées mondiales de 
l’OMS et les rapports connexes. Une publication technique qui compte à son actif 500 à 1000 renvois 
est généralement considérée comme ayant « un fort impact ». En ce qui concerne l’action d’autres 
organisations multilatérales, les rapports sur le développement dans le monde du groupe de la Banque 
mondiale et les rapports de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde génèrent entre 
300 et 3000 références selon le thème et l’année ; les articles publiés dans des revues à fort impact 
peuvent en comporter entre 300 et 11 000. En comparaison, les Rapports de l’OMS sur la santé dans le 
monde, antérieurement associés aux Journées mondiales de la Santé, contiennent en général plus 
de 5000 renvois. Le Rapport sur le paludisme dans le monde 2014, associé à la Journée mondiale de la 
Santé et à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, 2014, comprend plus de 17 500 renvois et 
le Rapport sur la santé dans le monde, 2000, consacré aux systèmes de santé, en compte plus 
de 15 000. Dans le passé, un rapport phare sur la santé dans le monde était établi à l’occasion de la 
Journée mondiale de la Santé : le rapport et la journée se concentraient sur le même thème. En raison 
de contraintes budgétaires, notamment, cette pratique a cessé. 

                                                      

1 Voir le document EB136/33 Rev.1 (2015). 

2 Résolution EB120.R16 Paludisme, y compris proposition d’instaurer une Journée mondiale du paludisme. In : 
Conseil exécutif, cent vingtième session, Genève, 22-29 janvier 2007. Résolutions et décisions, annexes. Annexe 6. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2007: 125 (EB119/2006-EB120/2007/REC/1 ; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ 
EB119-120-REC1/B119_B120_REC1-fr.pdf, consulté le 25 novembre 2018). 
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20. Outre les références à l’événement, il est aussi possible d’évaluer une autre gamme de résultats. 
Un rapport soumis à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur la résistance aux 
antimicrobiens a passé en revue les activités conduites à l’occasion de la Semaine mondiale pour un 
bon usage des antibiotiques, organisée en 2016, et indiqué : « les médias sociaux ont été mis à 
contribution pour promouvoir la Réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens, qui s’est 
tenue lors de l’Assemblée générale des Nations Unies… ces efforts ont été très efficaces, résultant en 
une couverture sans précédent de la question et des millions de partages de l’infographie OMS sur la 
résistance aux antimicrobiens sur Twitter, Facebook et Instagram ».1 Ce sont des méthodes assez 
sommaires pour examiner une couverture médiatique et des analyses plus approfondies seraient 
nécessaires pour déterminer les répercussions à plus long terme. 

21. Méthodologie et ressources pour le suivi et l’évaluation. Une évaluation digne d’intérêt 
nécessite des moyens. Les besoins de ressources varieront selon l’ampleur de l’activité et la 
méthodologie employée, pouvant aller de l’évaluation circonstanciée des organisateurs à une 
évaluation d’impact plus globale. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF  

22. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport et à fournir au Secrétariat des 
éléments d’orientation sur les actions futures à mener, le cas échéant. 

=     =     = 

                                                      

1 Voir le document A70/12. 


