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Promotion de la coopération technique horizontale
pour la réforme du secteur de la santé

dans les pays en développement

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant à l’esprit les principes et la nécessité manifeste de la coopération technique entre pays en
développement (CTPD) ainsi que le souci, exprimé par l’Assemblée mondiale de la Santé dans ses
résolutions WHA31.41, WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23,
WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30 et WHA50.27, de renforcer ce type de coopération afin d’améliorer la
situation sanitaire dans les pays en développement;

Soulignant les principes et les objectifs de l’Organisation des Nations Unies tels qu’ils sont énoncés dans
la Charte des Nations Unies, notamment l’égalité souveraine des Etats et l’établissement entre les nations de
relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, qui ont été constamment réaffirmés par les membres du Mouvement des pays non alignés;

Consciente de ce que la pauvreté est la cause majeure de la mauvaise santé, et rappelant les
résolutions 48/183 du 21 décembre 1993, 40/110 du 19 décembre 1994, 50/107 du 20 décembre 1995 et 51/178
du 1  décembre 1996 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’Année internationale pour l’éliminationer

de la pauvreté (1996) et sur la première Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté
(1997-2006), ainsi que toutes les autres résolutions de l’Assemblée générale relatives à la coopération
internationale pour l’élimination de la pauvreté dans les pays en développement;

Considérant que la mondialisation progressive des économies a conduit à appliquer les lois du marché de
manière non contrôlée aux prestations de santé, dans certains cas au détriment de la santé publique et des moyens
dont disposent les Etats Membres pour prendre des mesures correctrices appropriées;

Reconnaissant les précieux services qu’au cours de ses cinquante années d’existence l’Organisation
mondiale de la Santé a rendus à toutes les populations de ses Etats Membres, et notamment à celles des pays en
développement;

Se félicitant des orientations et des initiatives annoncées par le Directeur général élu dans le cadre du
processus de réforme de l’Organisation mondiale de la Santé;

1. REAFFIRME sa volonté de poursuivre ses efforts pour la mise en place de systèmes de santé équitables,
abordables, accessibles et viables dans tous les Etats Membres;

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de poursuivre la mise en place de systèmes de santé reposant sur
les principes de l’autoresponsabilité, de l’autodétermination et du droit souverain de chaque pays d’appliquer des
politiques de santé nationales adaptées aux besoins particuliers de sa population;
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3. DEMANDE aux pays développés :

1) de continuer à faciliter le transfert de technologies et de ressources vers les pays en développement
dans le secteur de la santé en tenant compte des besoins prioritaires et d’appuyer l’application des principes
de la coopération technique entre pays en développement;

2) de continuer à fournir à l’OMS les ressources financières nécessaires pour améliorer la mise en
oeuvre des programmes de santé dans les pays en développement afin d’atteindre l’objectif de la santé pour
tous;

4. PRIE le Directeur général :

1) de soutenir les Etats Membres et en particulier les moins avancés d’entre eux en accordant, au niveau
politique le plus élevé, davantage d’attention aux besoins sanitaires de leur population la plus pauvre et de
renforcer la capacité des ministres de la santé de jouer un rôle central dans les actions intersectorielles
visant à venir à bout de la pauvreté;

2) d’accorder une attention nouvelle à la capacité de l’Organisation de faire reconnaître et de
promouvoir le rôle central du développement sanitaire dans les efforts nationaux et internationaux visant
à éliminer la pauvreté;

3) de continuer à apporter un appui au Mouvement des pays non alignés et aux autres pays en
développement pour les activités du réseau d’institutions récemment créé en vue de la réforme du secteur
de la santé  et pour la coopération technique entre les pays en développement, y compris l’allocation de1

ressources accrues;

4) d’organiser une vaste consultation avec les pays du Mouvement des non-alignés et les autres pays
en développement afin de tenir compte de leurs points de vue et de leurs préoccupations au sujet de tous
les aspects du processus de réforme à l’OMS et de l’élaboration de ses politiques;

5) de faire rapport à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises
pour mettre en oeuvre cette résolution et sur les progrès accomplis.
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