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« L’Equité,  la  Paix  et  un  Développement  durable  compatible  avec  la  protection  de

l’environnement  sont  au cœur de notre vision  pour un monde meilleur  – un monde dans

lequel la santé pour tous soit une réalité ; un monde qui respecte la vie et sa diversité sous

toutes ses formes, un monde qui favorise le développement des talents et des capacités de

chacun et leur enrichissement mutuel, un monde dans lequel la voix des individus guide les

décisions qui façonnent leurs vies. » Charte populaire de la santé, décembre 2000.

Le People’s Health Movement (PHM ou Mouvement populaire de la santé) est la réponse

imaginée par des militants de la santé du monde entier aux idéaux de la déclaration d’Alma

Ata et à l’objectif de la Santé pour tous.

La première conférence internationale sur les soins de santé primaire à Alma Ata, en URSS

(maintenant au Kazakhstan) en septembre 1978, fut organisée par l’Organisation mondiale de

la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Des représentants de

134  pays,  67  organisations  internationales  et  de  nombreuses  organisations  non

gouvernementales  ont  signé  la  déclaration  finale  et  ses  recommandations,  un  accord

ambitieux visant la Santé pour tous. 

Les années passèrent et la crise de la santé devint de plus en plus sévère. Des personnes et des

groupes  de  différentes  parties  de  la  planète  commencèrent  à  s’intéresser  à  la  façon  dont

pourrait être atteint le but de la Santé pour tous. Des anniversaires officiels furent organisés

par l’OMS en 1988, 1993 et 1998 avec des représentants de gouvernements nationaux et de

grandes ONG.

1998 : les prémisses du PHM

En 1998, différents réseaux travaillant sur la santé furent invités à Penang, Malaisie, par le

représentant de l’Health Action International – Asia Pacific (HAIAP), afin de discuter des

possibilités de mettre sur pied une Assemblée populaire de la santé alternative et mondiale en

2000.

« L’idée  (d’une  Assemblée  populaire  de  la  santé)  avait  été  lancée  en  1985,  lorsque  des

organisations  populaires réalisèrent  que l’Assemblée  mondiale  de la santé de l’OMS était

incapable de porter les voix des peuples, un nouveau forum était nécessaire…
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Le nombre de luttes populaires pour la santé de cette dernière décennie est impressionnant.

Différents pays et mouvements sociaux sont parvenus à élaborer leurs propres systèmes pour

gérer la maladie et la santé ; des mouvements sociaux de base ont développé des programmes

communautaires,  fondés  sur  les  soins  de  santé  primaires,  et  l’action  des  travailleurs

communautaires de la santé a été très importante dans l’amélioration des conditions sanitaires

de nombreuses communautés rurales dans le monde entier.

L’efficacité de ce nombre de luttes populaires pour la santé a été reconnue et est devenue la

base de la Déclaration d’Alma Ata de 1978, où les soins de santé primaires complets furent

acceptés et entérinés par tous les Etats membres de l’OMS et UNICEF. L’idée première était

la reconnaissance du fait que nous devons agir sur les déterminants sous-jacents de la santé,

dont les facteurs politiques et économiques. »1 

Huit réseaux et organisations ont décidé de créer un groupe mondial d’organisations avec des

comités de coordination nationaux et régionaux et un groupe de travail d’analyse. L’objectif

était de donner la parole à ceux qui ne sont pas entendus dans les assemblées mondiales de la

santé, réunissant les ministres de la santé des Etats membres de l’OMS. Pour être sûr que les

organisations de base seraient impliquées, un efficace processus d’organisation populaire fut

mis en place afin d’assurer leur participation à la première Assemblée populaire de la santé

(APS).

Des individus et des organisations travaillèrent ensemble pendant deux ans afin d’organiser la

première  APS,  dont  l’Asian  Community  Health  Action  Network  (ACHAN),  Consumers

International  (CI),  la  Fondation  Dag Hammarskjöd  (DHF),  Gonoshasthaya  Kendra  (GK),

Health Action International – Asia Pacific (HAIAP), International People’s Health Council

(IPHC), Third World Network (TWN) et Women’s Global Network for Reproductive Rights

(WGNRR). 

2000 : tenue de la première assemblée populaire de la santé et constitution formelle du

PHM

L’Assemblée populaire de la santé (APS) s’est tenue du 4 au 8 décembre 2000 au Bangladesh,

à  Savar,  sur  le  campus  de  Gonoshasthaya  Kendra  (GK-People’s  Health  Centre).  1454

personnes, dont des professionnels et des militants de la santé de 92 pays y étaient présents.

Des  personnes  pauvres  et  marginalisées,  qui  ont  rarement  l’occasion  de  participer  à  des

événements mondiaux ont fait partager leurs témoignages et histoires sur l’état de leur santé
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dans leurs communautés. Partout, il ressortait que la stratégie des soins de santé primaire avait

été déviée ou ignorée par les gouvernements ou agences internationales. Le dialogue collectif

et  interactif  qui fut  instauré pendant  la  première APS devait  permettre  la  rédaction d’une

charte populaire de la santé, qui est devenu le manifeste du PHM alors naissant. Ce document

historique a été traduit en 45 langues et résume les positions idéologiques du PHM.

Par la suite, le PHM s’est élargi et est devenu un réseau de plus de 300 organisations de base

issues d’au moins 80 pays. Beaucoup de résultats sont à son actif depuis ses débuts, dont la

participation active dans l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS, au Forum global pour

la recherche sur la santé, au Forum social mondial et autres forums sociaux régionaux et la

collaboration en tant que co-auteur au Global Health Watch. Le PHM est aussi devenu un

acteur clé dans la création de la commission de l’OMS sur les déterminants sociaux de la

santé et est devenu membre de cette commission. 

Le PHM a également promu des campagnes issues de mouvements de base comme « La Santé

pour tous maintenant, une marche pour un million de signatures », « La Santé maintenant, non

à la guerre, non à l’OMC. Se battre pour la santé des peuples », « Commerce équitable ou

libre commerce. Arrêter les accords de libre échange », la campagne pour l’accès des femmes

à la santé en collaboration avec le WGNRR et la campagne Watch de l’UNICEF.

Les huit organisations d’origine qui étaient responsables de l’Assemblée populaire de la santé

au Bangladesh et de la promotion du PHM entre 2000 et 2005 continuent à jouer un rôle

important  dans ce mouvement.  Cependant,  la  plupart  d’entre  elles  ont  cédé  leur  place de

leadership  à  des  groupes  plus  jeunes  et  nouveaux,  afin  de  renforcer  le  mouvement  en

impliquant encore plus de personnes et  en encourageant la militance parmi les jeunes. La

plupart des « anciens » responsables participent maintenant activement dans des émanations

régionales ou nationales du PHM.


