
 

Forum : Organisation Mondial de la Santé (OMS) 

Question : Comment permettre à tous de vivre en bonne santé et comment promouvoir 

le bien-être de tous ? 

Soumis par : L’Afrique du Sud 

Affirmant une nouvelle fois que l’accès à la santé est un droit dont chaque individu 

devrait bénéficier, 

 

Notant qu’actuellement l'accès à une santé égale et équitable pour tous n’est pas 

assurée partout dans le monde et qu’en conséquence la vie, en particulier d’habitants des pays 

en développement est constamment en danger, 

 

Se félicitant quand bien même de l’adoption par tous les pays du monde de la 

déclaration d’Astana en 2018 visant à améliorer l’accès aux soins et à la santé, afin d’atteindre 

les objectifs liés à l'Objectif de Développement Durable 3 (ODD 3) fixé en 2030, 

 

Rappelant aussi au passage l’importance des conventions internationales mises-en-

places pour promouvoir la santé et le bien-être dans le monde, dont notamment : 

• le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art.12) 

• la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale (art.5) 

• la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (art.12) 

• la Convention relative aux droits de l’enfant (art.24), 

 

Regrettant que ces très nombreuses conventions précédentes n’aient pas eus un impact 

assez important pour promouvoir la santé et son accès partout et pour tout le monde, 

 

Gravement préoccupé par le contenu des rapports de nombreux constats extrêmement 

alarmants : 

• Chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté extrême (c’est-à-

dire, vivant avec 1,9 dollar par jour ou moins) à cause des dépenses de santé laissées à 

leur charge selon l’OMS. 

• Le nombre de personnes qui n’ont pas accès à au moins un service essentiel de santé 

dans le monde est de 400 millions d’individus selon la Banque mondiale, 2015, 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Invite tous les États concernés à admettre que certains territoires souffrent énormément 

encore de salubrité insuffisante pour les membres de leurs populations ; 

 

2-Encourage fortement l’ensemble des pays du monde à adopter des lois visant à offrir une 

couverture sociale de sécurité universelle pour aider les individus dans le besoin ; 

 

3-Approuve toute législation visant à débloquer des fonds pour réduire au maximum la 

mortalité maternelle, néonatale et infantile ; 

 

4-Exige la mise-en-place de campagne de sensibilisation dans les écoles et les entreprises sur 

les maladies transmissibles et non transmissible de manière à ce que les populations soient 

déjà informés ; 

 

5-Lance un appel au médecins et docteurs de chaque pays pour informer gratuitement les 

individus sur les risques des conduites addictives (dépendance aux drogues, alcools) et 

comment s’en débarrasser ; 

 

6-Propose instamment aux pays du monde de taxer fortement les compagnies de cigarettes et 

cigarettes électroniques de manière à ce qu’il devienne moins rentable pour elles de vendre 

leurs produits. 

 

 


