
FORUM : OMS 
QUESTION : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien 
être de tous 
SOUMIS PAR : Malte 
 
L'Assemblée générale, 
 
Affirmant notre honneur d'être présents à cette nouvelle conférence de l'ONU avant pour 
thème d'accélérer l'agenda des ODD 2030, à mi-parcours, 
 

Rappelant que la santé est définie de manière globale , et est aussi associé à la notion de bien 
être. Elle est un des éléments clés des objectifs du développement durable (ODD) du 
programme de développement durable à l’horizon 2030, et se penchant notamment sur 
l'objectif de développement durable N°03 visant à 
assurer la santé et le bien-être de tous, cela en améliorant la santé procréative, maternelle et 
infantile, entre autres, et en réduisant les principales maladies transmissibles, non 
transmissibles, environnementales et mentales, 
 
Alarmé par la crise sanitaire à laquelle nous devons faire face avec la Covid-19 qui dure depuis 
bientôt 3 ans et qui à eu des conséquences alarmante d’une grande ampleur dans le monde, 
 
S’inquiétant, de la situation critique dans laquelle la crise sanitaire a plongé le monde entier, 
et s’inquiétant des conséquences sur la garantie d’une bonne santé pour l’ensemble de la 
population, le vaccin étant la solution première pour assurer la santé de tous, 
 

Sachant que la pandémie de COVID-19 est l’un des plus grands def́is mondiaux de l’histoire de 
l’Organisation des Nations Unies, et notant avec une profonde inquiétude ses effets sur la 
santé physique et la mortalité, sur la santé mentale et sur le bien-être, ainsi que ses 
retombées néfastes sur les besoins humanitaires à l’échelle mondialeet le creusement des 
inégalités économiques et sociales à l’intérieur des pays et entre eux, qui annulent des acquis 
arrachés de haute lutte en matière de développement et empêchent de progresser dans la 
mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la réalisation de 
l’ensemble de ses objectifs et cibles,  

 

Considérant que pour se préparer aux futures urgences sanitaires mondiales et les prévenir, il 
faut adopter des approches multisectorielles qui mobilisent l’ensemble des pouvoirs publics et 
de la société, continuer de faire preuve de leadership et de solidarité et de donner la priorité 
au besoin d’équitéafin de mettre en œuvre des ripostes énergiques à l’échelle mondiale, 
régionale, nationale et locale, dans le respect de la Charte des Nations Unies, 

 

Rappelant l’importance de la résolution 73.1 de l’Assemblée mondiale de la Santé, en date du 
19 mai 2020, sur la riposte à la COVID-19, de la résolution 73.8 de l’Assemblée, en date du 13 
novembre 2020, sur le Renforcement de la préparation aux situations d’urgence sanitaireet de 



la résolution 74.7 de l’Assemblée, en date du 31 mai 2021, sur le renforcement de la 
préparation et de la riposte de l’Organisation mondiale de la Santé face aux urgences 
sanitaires,  

 

Soulignant qu’il importe d’assurer la coordination de l’organisation de la réunion de haut 
niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies avec les réunions de 
haut niveau sur la couverture sanitaire universell, afin de faire en sorte que les programmes 
de santé soient orientés vers l’action,  

Affirmeque l’OMS aide activement les pays à renforcer leur système de santé afin qu’ils 
puissent se préparer et riposter à la COVID-19, y compris par le biais du Centre 
d’apprentissage sur les services de santé, une plateforme de connaissances destinée à faciliter 
l’apprentissage transnational et à soutenir les services de santé essentiels dans le cadre de la 
COVID-19 

1. La surveillance des risques et, en particulier, le partage des connaissances sur les 
nouvelles maladies infectieuses se propageant des animaux à l'homme constituerais 
un élément essentiel de la prévention de futures pandémies. 

 Le renforcement des capacités de laboratoire et de surveillance nécessaires pour 
identifier les maladies animales dans tous les pays 

 l'amélioration de la collaboration entre centres de recherche partout dans le monde 
 une meilleure coordination du financement international des principales capacités 

 

2. Comme cela a été démontré au cours de la pandémie de COVID-19, les chaînes 
d'approvisionnement et les systèmes logistiques mondiaux doivent être plus résilients 
pour faire face aux menaces sanitaires mondiales.  

a) Tous les pays devraient pouvoir bénéficier, sans interruption, d'un accès aux 
fournitures, médicaments et équipements essentiels, d'où qu'ils proviennent 
dans le monde. 

b) La constitution efficace de stocks peut également permettre de réagir plus 
facilement aux pandémies. La capacité de déployer sur le terrain de 
l'équipement médical et des équipes médicales hautement qualifiées 
représenterait en outre un progrès pour la sécurité sanitaire au niveau 
mondial. 

3. La résilience des systèmes nationaux de santé publique constitue un élément crucial 
dans la lutte contre une pandémie. Les pays doivent pouvoir compter sur 
leurssystèmes de santé publique pour réagir efficacement lorsque survient une 
pandémie.  



a) Il faudrait un mécanisme de rapport par pays plus solide, un recours plus 
généralisé aux évaluations externes conjointes et un meilleur suivi. 

 

4. La pandémie de COVID-19 a montré à quel point il est essentiel que la communauté 
scientifique se mobilise et que l'industrie soit à même d'accroître rapidement sa 
capacité de production. 

a) Il faudrais mettre au point et distribuer des solutions médicales efficaces et sûres, par 
exemple des vaccins, des médicaments, des systèmes de diagnostic et des 
équipements de protection, serait bénéfique à la sécurité sanitaire collective. 

b) Le partage d'informations sur les agents pathogènes, d'échantillons biologiques et de 
données peuvent être essentiels pour améliorer la préparation aux pandémies au 
niveau mondial. 

 

Je vous prie d’agréer cordialement, l’OMS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


