PÔLE DE COMPETENCES EN PROMOTION DE LA SANTE
MAYOTTE
CHARTE Constitutive

PREAMBULE
Le projet de pôle de compétences de Mayotte

Le pôle de compétences en promotion de la santé est un dispositif régional visant à rassembler les
acteurs de la promotion de la santé autour de réflexions et projets communs. Il s’agit d’une
plateforme ressource qui fédère les compétences et ressources en promotion de la santé dans le
département et offre des services aux acteurs impliqués dans ce champ.
Ce dispositif a été lancé à l’échelle nationale et coordonné depuis 2004 par l’Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). A Mayotte, il est porté depuis 2012 par l’Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS).
L’instauration de cette plateforme à Mayotte comporte des enjeux en termes d’amélioration de la
qualité des actions, de professionnalisation des acteurs, de meilleure couverture et coordination
dans et avec les territoires, et d’une meilleure cohérence entre les politiques et le terrain.

OBJECTIFS DE LA CHARTE
Identifier le pôle, définir son fonctionnement
Préciser l’adhésion et l’engagement des acteurs
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CONSTITUTION DU PÔLE

Son statut
Le pôle de compétences n’est pas une structure juridique particulière mais une plateforme
intersectorielle constituée par et pour les acteurs en promotion de la santé. Les membres du pôle
correspondent à tous les signataires de cette charte.

Ses valeurs
Le pôle de compétences de Mayotte s’appuie notamment sur les valeurs définies par la Charte
d’Ottawa (1986) et la Charte de Bangkok (2005) (en annexe), parmi lesquelles :
-

Une vision globale de la santé
Une reconnaissance de l’individu et de ses conduites dans leur complexité
Le respect des équilibres individuels et sociaux
La démarche de promotion de la santé
Une approche participative et démocratique
Une perspective de responsabilisation
Le sens de l’équité

« La promotion de la santé est un processus qui confère aux
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur
propre santé et d’améliorer celle-ci. »
Charte d’Ottawa, 1986

Ses missions
« Pour le développement d’une culture commune, de projets communs, d’une complémentarité
dans les actions et les approches ».
Le pôle de compétences traduit la volonté de plusieurs acteurs de développer une culture commune
et la qualité en promotion de la santé. Il constitue un espace ouvert d’échanges et de réflexion sur :
-

Les modalités d’intervention auprès des populations
La mobilisation sociale et communautaire
L’adaptation des outils d’intervention au contexte mahorais
Les modalités d’interaction avec les élus
…
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Les activités du pôle sont régies par la convention entre l’INPES et l’IREPS Mayotte, coordinateur du
pôle dans le département, et s’articulent autour de quatre types de services définis par le cahier des
charges national, à savoir :
-

Le centre de ressources
L’appui aux acteurs régionaux
Les espaces d’échanges de pratiques
Un appui aux politiques régionales

Son fonctionnement
Le pôle de compétences de Mayotte comporte :
 Le comité de pilotage
Organe de validation et d’orientation, son rôle est de veiller au respect de la charte, de
valider les orientations et les propositions émises par les différents groupes de travail. Il
communique avec le comité institutionnel et compte parmi ses membres un représentant de
chaque groupe de travail. Il peut se faire représenter par un de ses membres sous
nomination du comité.
 Le comité institutionnel
Il a un rôle de concertation et d’information par rapport aux orientations et activités du pôle,
aux regards des plans politiques et dispositifs en œuvre. Ce comité est en lien avec le comité
de pilotage du pôle. Il peut se faire représenter par un de ses membres sous nomination du
comité.
 Le porteur : l’IREPS Mayotte
Il coordonne l’activité de la plate-forme, anime et organise le comité de pilotage et le comité
institutionnel ainsi que les groupes de travail et assure le respect de la convention établie
avec l’INPES. Il rend compte de l’activité du pôle à l’INPES.
 Les membres ou partenaires du pôle
Ils contribuent aux missions et activités du pôle, à minima via leur participation aux groupes
de travail ou à l’un des deux comités. Ils sont de par leur statut, prioritaires pour bénéficier
des services du pôle.

Le pôle de compétences fonctionne avec des partenaires, notamment :
 Des prestataires qui réalisent des actions ou des missions pour le compte du pôle de
compétences. Ces prestations sont encadrées par une convention entre eux et le pôle de
compétences.
 Des utilisateurs qui bénéficient des services mis à disposition gratuitement par le pôle de
compétences (accompagnement méthodologique, accès à la documentation et aux outils,
accès aux formations,…).
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VOTRE ENGAGEMENT
Peut devenir membre du pôle de compétences de Mayotte tous les acteurs (personne morale ou
personne à titre individuel) partageant les valeurs inscrites dans la présente charte. Cette démarche
est formalisée par la signature de celle-ci.
Les membres du pôle s’efforcent de trouver entre eux les synergies nécessaires afin que la
promotion de la santé se développe de manière pérenne et équitable sur l’ensemble de l’île, en
veillant au maillage territorial. Cette recherche de synergie passe par la mutualisation des
compétences, des moyens et des outils.
Les membres du pôle s’attachent par leur adhésion à la charte, à :



Mutualiser les outils utilisés, les formations dispensées, les documents publiés, etc dans le
respect de la propriété intellectuelle et de leurs règles d’utilisation
Favoriser une véritable écoute et liberté d’expression

Nom :

Prénom :

Structure :

Fonction :

Adresse postale :
Adresse mail :
Tél :

Fait à

Le

Signature
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ANNEXES
CHARTE D’OTTAWA
La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa a adopté
le 21 novembre 1986 la présente « charte » en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de
la santé pour tous d’ici à l’an 2000 et au-delà.
Inspirée avant tout, par l’attente, de plus en plus manifeste, d’un nouveau mouvement en faveur de la
santé publique dans le monde, cette conférence s’est concentrée sur les besoins des pays industrialisés,
sans négliger pour autant ceux des autres régions. Elle a pris comme point de départ les progrès
accomplis grâce à la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, les buts fixés par l’OMS
dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous et le débat sur l’action intersectorielle pour
la santé, à l’Assemblée mondiale de la santé.

PROMOTION DE LA SANTE
La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre
santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien être physique,
mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses
besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la
vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c’est un concept positif mettant l’accent sur les
ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève
donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption de
modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition et le bien-être complet de l’individu.
CONDITIONS INDISPENSABLES A LA SANTE
La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l’individu devant pouvoir
notamment :
- se loger,
- accéder à l’éducation,
- se nourrir convenablement,
- disposer d’un certain revenu,
- bénéficier d’un éco-système stable,
- compter sur un apport durable de ressources ;
- avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable.
Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la santé.
PLAIDOYER POUR LA SANTE
La bonne santé est une ressource majeure pour le développement social, économique et individuel et
une importante dimension de la qualité de vie. Divers facteurs – politiques, économiques, sociaux,
culturels, environnementaux, comportementaux et biologiques – peuvent tous la favoriser ou, au
contraire, lui porter atteinte. La promotion de la santé a précisément pour but de créer, grâce à un
effort de sensibilisation, les conditions favorables indispensables à l’épanouissement de la santé.
MISE EN PLACE DES MOYENS
L’effort de promotion de la santé vise à l’équité en matière de santé. Le but est de réduire les écarts
actuels dans l’état de santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions voulus pour
réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela suppose notamment que ceux-ci puissent s’appuyer
sur un environnement favorable, aient accès à l’information, possèdent dans la vie les aptitudes
nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé et sachent tirer profit des occasions qui
leur sont offertes d’opter pour une vie saine. Sans prise sur les divers paramètres qui déterminent la
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santé, les gens ne peuvent espérer parvenir à leur état de santé optimal, et il en est de même pour les
femmes que pour les hommes.
MEDIATION
Le secteur de la santé ne peut, à lui seul, assurer le cadre préalable et futur le plus propice à la santé.
La promotion de la santé exige, en fait, l’action coordonnée de tous les intéressés : gouvernements,
secteur de la santé et autres secteurs sociaux et économiques, organisations non gouvernementales et
bénévoles, autorités locales, industries et médias.
Quel que soit leur milieu, les gens sont amenés à intervenir en tant qu’individus, ou à titre de membres
d’une famille ou d’une communauté.
Les groupes professionnels et sociaux, tout comme les personnels de santé sont, quant à eux,
particulièrement responsables de la médiation entre les intérêts divergents qui se manifestent dans la
société à l’égard de la santé.
Les programmes et stratégies de promotion de la santé doivent être adaptés aux possibilités et aux
besoins locaux des pays et des régions et prendre en compte les divers systèmes sociaux, culturels et
économiques.

ACTIONS POUR PROMOUVOIR LA SANTE
ELABORATION DE POLITIQUES POUR LA SANTE
La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de santé. Elle inscrit la santé à l'ordre du
jour des responsables politiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les incitant à prendre
conscience des conséquences de leurs décisions sur la santé et en les amenant à admettre leur
responsabilité à cet égard.
La politique de promotion de la santé associe des approches différentes, mais complémentaires :
mesures législatives, financières et fiscales et changements organisationnels, notamment. Il s’agit
d’une action coordonnée conduisant à des politiques de santé, financières et sociales qui favorisent
davantage d’équité. L’action commune permet d’offrir des biens et des services plus sûrs et plus sains,
des services publics qui favorisent davantage la santé et des environnements plus propres et plus
agréables.
La politique de promotion de la santé suppose que l’on identifie les obstacles à l’adoption de
politiques pour la santé dans les secteurs non sanitaires, et les moyens de surmonter ces obstacles. Le
but doit être de faire en sorte que le choix le plus facile pour les responsables des politiques soit aussi
le choix le meilleur du point de vue de la santé.
CREATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
Nos sociétés sont complexes et interconnectées et l'on ne peut séparer la santé des autres objectifs. Les
liens qui unissent de façon inextricable les individus à leur milieu constitue la base d'une approche
socio-écologique à l’égard de la santé. Le grand principe directeur, pour le monde entier, comme pour
les régions, les nations et les communautés, est la nécessité d’une prise de conscience des tâches qui
nous incombent tous, les uns envers les autres et vis à vis de notre communauté et de notre milieu
naturel. Il faut appeler l’attention sur le fait que la conservation des ressources naturelles, où quelles
soient, doit être considérée comme une responsabilité mondiale.
L’évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être une source de santé pour la population, et
la façon dont la société organise le travail doit permettre de créer une société plus saine. La promotion
de la santé engendre des conditions de vie et de travail à la fois sûres, stimulantes, gratifiantes et
agréables.
L’évaluation systématique des effets sur la santé d’un environnement en évolution rapide – notamment
dans les domaines de la technologie, du travail, de l’énergie et de l’urbanisation – est indispensable et
doit être suivie d’une action garantissant le caractère positif de ces effets sur la santé du public. La
protection des milieux naturels et des espaces construits, ainsi que la conservation des ressources
naturelles, doivent être prises en compte dans toute stratégie de promotion de la santé.
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RENFORCEMENT DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE
La promotion de la santé passe par la participation effective et concrète de la communauté, à la
fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de
planification en vue d’atteindre une meilleure santé. Au cœur même de ce processus, il y a la
dévolution de pouvoir aux communautés considérées comme capables de prendre en main leurs
destinées et d’assumer la responsabilité de leurs actions.
Le développement communautaire puise dans les ressources humaines et matérielles de la
communauté pour stimuler l’auto-assistance et le soutien social et pour instaurer des systèmes souples
susceptibles de renforcer la participation et le contrôle du public en matière de santé.
Cela exige un accès total et permanent à l’information et aux possibilités d’acquisition de
connaissances concernant la santé, ainsi qu’une aide financière.
ACQUISITION D’APTITUDES INDIVIDUELLES
La promotion de la santé appuie le développement individuel et social, grâce à l’information, à
l'éducation pour la santé et au perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce faisant, elle
donne aux gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre santé et de leur environnement et
les rend mieux aptes à faire des choix judicieux.
Il est crucial de permettre aux gens d'apprendre à faire face à tous les stades de leur vie et à se préparer
à affronter les traumatismes et les maladies chroniques. Ce travail doit être facilité dans le cadre
scolaire, familial, professionnel et communautaire et une action doit être menée par l’intermédiaire des
organismes éducatifs, professionnels, commerciaux et bénévoles et dans les institutions elles-mêmes.
REORIENTATION DES SERVICES DE SANTE
Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est partagée entre les particuliers, les
groupes communautaires, les professionnels de la santé, les établissements de services et les
gouvernements. Tous doivent œuvrer ensemble à la création d'un système de soins servant au mieux
les intérêts de la santé.
Par delà son mandat qui consiste à offrir des services cliniques et curatifs, le secteur de la santé doit
s’orienter de plus en plus dans le sens de la promotion de la santé. Les services de santé doivent se
doter d’un mandat plus vaste, moins rigide et plus respectueux des besoins culturels, qui les amène à
soutenir les individus et les groupes dans leur recherche d’une vie plus saine et qui ouvre la voie à une
conception élargie de la santé, en faisant intervenir à côté du secteur de la santé proprement dit,
d’autres composantes de caractère social, politique, économique et environnemental. La réorientation
des services de santé exige également une attention accrue à l’égard de la recherche, ainsi que des
changements dans l’enseignement et la formation des professionnels. Il faut que cela fasse évaluer
l’attitude et l’organisation des services de santé, en les recentrant sur la totalité des besoins de
l’individu considérés dans son intégralité.

LA MARCHE DANS L'AVENIR
La santé est engendrée et vécue dans les divers cadres de la vie quotidienne : là où l’individu s’instruit,
travaille, se délasse ou se laisse aller à manifester ses sentiments. Elle résulte du soin que l'on prend de
soi-même et d’autrui et de la capacité à prendre des décisions et à maîtriser ses conditions de vie. Elle
réclame, en outre, une société dans laquelle les conditions voulues sont réunies pour permettre à tous
d’arriver à vivre en bonne santé.
L’altruisme, la vision globale et l’écologie fondent les stratégies de promotion de la santé. Les auteurs
de ces stratégies doivent donc partir du principe qu’à tous les niveaux de planification, de la mise en
œuvre et de l’évaluation de la promotion de la santé, tous les partenaires, hommes ou femmes, doivent
être considérés comme égaux.
L'ENGAGEMENT A L’EGARD DE LA PROMOTION DE LA SANTE
Les participants à la conférence s'engagent à :
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- se lancer dans le combat afin de promouvoir des politiques pour la santé et à plaider en faveur d'un
engagement politique clair en faveur de la santé et de l'équité dans tous les secteurs ;
- lutter contre les pressions exercées en faveur des produits dangereux, de la déplétion des ressources,
de conditions et de cadres de vie malsains et d'une alimentation déséquilibrée ; à appeler également
l’attention sur les questions de santé publique posées, par exemple, par la pollution, les dangers
d’ordre professionnel, l’habitat et les peuplements ;
- combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et à la lutter contre les inégalités dues aux
règles et aux pratiques de ces sociétés ;
- reconnaître que les individus constituent la principale ressource de santé, à les soutenir et à leur
donner les moyens de demeurer en bonne santé, ainsi que leurs familles et leurs amis, par des moyens
financiers et autres, et à accepter la communauté comme principal porte-parole en matière de santé, de
conditions de vie et de bien-être.
- réorienter les services de santé et leurs ressources au profit de la promotion de la santé, et à partager
leur pouvoir avec d'autres secteurs, d'autres disciplines et, plus important encore, avec la population
elle-même ;
- reconnaître que la santé et son maintien constituent un investissement social et un défi majeur ; et à
traiter le problème général que posent les modes de vie sur le plan de l’écologie.
Les participants à la Conférence prient instamment toutes les personnes intéressées de se joindre à eux
dans leur engagement en faveur d'une puissante alliance pour la santé.
APPEL POUR UNE ACTION INTERNATIONALE
La Conférence demande à l'Organisation Mondiale de la Santé et aux autres organismes internationaux
de plaider en faveur de la promotion de la santé, dans le cadre de tous les forums appropriés, et d'aider
les pays à établir des stratégies et des programmes de promotion de la santé.
Les participants de la Conférence sont fermement convaincus que, si les gens de tous milieux, les
organisations non gouvernementales et bénévoles, les gouvernements, l'Organisation Mondiale de la
Santé et tous les autres organismes concernées s'unissent pour lancer des stratégies de promotion de la
santé conformes aux valeurs morales et Sociales dont s’inspire cette CHARTE, la Santé pour tous d'ici
l'an 2000 deviendra réalité.
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La Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la
mondialisation
Introduction
Champ
La Charte de Bangkok définit les mesures et les engagements nécessaires pour agir sur les
déterminants de la santé par la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation.
Objet
La Charte de Bangkok stipule que les politiques et les partenariats destinés à donner aux communautés
les moyens d’agir et à améliorer la santé et l’égalité en matière de santé devraient être au centre du
développement national et mondial.
La Charte de Bangkok reprend et complète les valeurs, principes et stratégies d’action établis par la
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé et les recommandations des conférences ultérieures sur
la promotion de la santé dans le monde confirmées par les Etats Membres à travers l’Assemblée
mondiale de la Santé.
Public visé
La Charte de Bangkok s’adresse à toutes les personnes, associations et organisations essentielles à
l’instauration de la santé, y compris:
■ les gouvernements et les politiciens à tous les niveaux
■ la société civile
■ le secteur privé
■ les organisations internationales, et
■ la communauté de la santé publique.
Promotion de la santé
L’Organisation des Nations Unies reconnaît que la possession du meilleur état de santé qu’il est
capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain sans discrimination.
La promotion de la santé repose sur ce droit de l’homme essentiel et offre un concept positif et
complet de santé comme déterminant de la qualité de la vie, qui recouvre également le bien-être
mental et spirituel.
Promouvoir la santé consiste à permettre aux gens de mieux maîtriser leur santé et les facteurs qui la
déterminent et par-là même d’améliorer leur santé. Il s’agit d’une fonction essentielle de la santé
publique qui contribue à la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et contre
d’autres menaces pour la santé.

Agir sur les déterminants de la santé
Evolution de la situation
Le contexte mondial de la promotion de la santé a sensiblement évolué depuis l’élaboration de la
Charte d’Ottawa.
Facteurs décisifs
Voici certains des facteurs décisifs qui ont désormais une incidence sur la santé:
■ les inégalités croissantes à l’intérieur des pays et entre eux
■ les nouveaux modes de consommation et de communication
■ la commercialisation
■ les changements environnementaux mondiaux, et
■ l’urbanisation.
Autres défis
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Les autres facteurs qui agissent sur la santé sont les bouleversements sociaux économiques et
démographiques rapides, souvent préjudiciables qui se répercutent sur les conditions de travail, les
conditions d’apprentissage, les structures familiales et la culture et le tissu social des communautés.
Les femmes et les hommes sont touchés différemment. La vulnérabilité des enfants et l’exclusion des
populations marginalisées, des personnes handicapées et des populations autochtones sont plus
prononcées.
Nouvelles possibilités
La mondialisation offre de nouvelles possibilités de coopération en vue d’améliorer la santé et de
réduire les risques sanitaires transnationaux pour la santé; ces possibilités sont les suivantes:
■ amélioration des technologies de l’information et de la communication, et
■ amélioration des mécanismes de gouvernance mondiale et de mise en commun des expériences.
Cohérence des politiques
Pour gérer les problèmes de la mondialisation, les politiques doivent être cohérentes à tous les niveaux:
■ gouvernements
■ organismes des Nations Unies, et
■ autres organisations, dont le secteur privé.
Cette cohérence renforcera l’observance, la transparence et la responsabilité eu égard aux accords et
traités internationaux qui ont des incidences sur la santé.
Progrès accomplis
Des progrès ont eu lieu même s’il reste beaucoup à faire pour placer la santé au centre du
développement, par exemple à travers les objectifs du Millénaire pour le développement; la
participation active de la société civile est essentielle au processus.

Les stratégies de promotion de la santé à l’heure de la mondialisation
Interventions efficaces
Les progrès en vue de l’amélioration de la santé dans le monde exigent une fermeté de l’action
politique, une large participation et une action soutenue de sensibilisation.
La promotion de la santé repose sur un éventail de stratégies éprouvées dont il convient de tirer
pleinement parti.
Mesures requises
Pour progresser dans le mise en oeuvre de ces stratégies, tous les secteurs et milieux doivent s’efforcer:
■ de défendre la cause de la santé sur la base des droits de l’homme et de la solidarité
■ d’investir dans des politiques, des mesures et des infrastructures durables pour agir sur les
déterminants de la santé
■ de développer les capacités d’élaboration de politiques, de direction, de promotion de la santé, de
transfert de connaissances et de recherche et d’information en matière de santé
■ de réglementer et de légiférer afin d’assurer un niveau élevé de protection et d’assurer l’égalité des
chances en matière de santé et de bien-être pour tous les individus
■ d’établir des partenariats et des alliances avec le secteur public, le secteur privé, les organisations
non gouvernementales et internationales et la société civile afin de mettre en place des actions durables.

Engagement en faveur de la santé pour tous
Justification
Le secteur de la santé a un rôle directeur clé à jouer dans la mise en place de politiques et de
partenariats en faveur de la promotion de la santé.
Une approche intégrée au niveau des politiques générales au sein des organisations gouvernementales
et internationales, ainsi que la volonté de collaborer avec la société civile et le secteur privé et avec
tous les milieux, sont indispensables si l’on veut progresser et agir sur les déterminants de la santé.
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Principaux engagements
Les quatre principaux engagements consistent à:
1. placer la promotion de la santé au centre de l’action mondiale en faveur du développement
2. faire de la promotion de la santé une responsabilité centrale de l’ensemble du secteur public
3. faire de la promotion de la santé un axe essentiel de l’action communautaire et de la société civile
4. faire de la promotion de la santé une exigence de bonne pratique au niveau des entreprises.
1. Placer la promotion de la santé au centre de l’action mondiale en faveur du développement
Des accords intergouvernementaux solides susceptibles d’améliorer la santé et la sécurité sanitaire
collective sont nécessaires. Les organismes gouvernementaux et internationaux doivent s’efforcer de
combler l’écart entre riches et pauvres en matière de santé. Des mécanismes efficaces de gouvernance
mondiale s’imposent pour contrer tous les effets préjudiciables:
■ du commerce
■ des produits
■ des services, et
■ des stratégies de commercialisation
La promotion de la santé doit faire partie intégrante de la politique intérieure et étrangère et des
relations internationales, y compris dans les situations de guerre et de conflit.
Pour cela, il faudra promouvoir le dialogue et la coopération entre les Etats, la société civile et le
secteur privé. Ces efforts peuvent s’inspirer de l’exemple des traités existants tels que la Conventioncadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.
2. Faire de la promotion de la santé une responsabilité centrale de l’ensemble du secteur public
Tous les gouvernements à tous les niveaux doivent s’attaquer d’urgence aux problèmes de santé et aux
inégalités en matière de santé car la santé est un des déterminants majeurs du développement politique
et socio-économique. Les autorités locales, régionales et nationales doivent:
■ donner la priorité aux investissements dans le domaine de la santé, à l’intérieur comme à l’extérieur
du secteur de la santé
■ garantir un financement durable à la promotion de la santé.
A cette fin, tous les échelons gouvernementaux doivent expliciter les conséquences pour la santé des
politiques et de la législation, en utilisant pour cela des outils tels que les études d’impact sanitaire
axées sur l’équité.
3. Faire de la promotion de la santé un axe essentiel de l’action communautaire et de la société
civile
Ce sont souvent les communautés et la société civile qui prennent l’initiative de l’action de promotion
de la santé, qui l’infléchissent et l’exécutent. Elles doivent pour cela disposer des droits, des ressources
et des possibilités qui leur permettent d’apporter une contribution élargie et durable. Dans les
communautés moins développées, le soutien au renforcement des capacités est particulièrement
important.
Des communautés bien organisées et plus autonomes jouent un rôle très efficace dans les décisions
relatives à leur propre santé et sont en mesure de rendre les pouvoirs publics et le secteur privé
responsables des conséquences sanitaires de leurs politiques et pratiques.
La société civile doit exercer son pouvoir sur le marché en donnant la préférence aux biens, aux
services et aux actions des entreprises qui font preuve de responsabilité sociale.
Les projets communautaires de terrain, les associations de la société civiles et les organisations de
femmes ont fait la preuve de leur efficacité en matière de promotion de la santé et offrent des modèles
de pratiques dont d’autres pourraient s’inspirer.
Les associations professionnelles dans le domaine de la santé ont une contribution spéciale à apporter.
4. Faire de la promotion de la santé une exigence de bonne pratique au niveau des entreprises
Les entreprises ont un impact direct sur la santé des gens et sur les déterminants de la santé par leur
influence sur:
■ la situation locale
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■ les cultures nationales
■ l’environnement, et
■ la répartition des richesses.
Le secteur privé comme les autres employeurs et le secteur informel ont la responsabilité de garantir la
santé et la sécurité sur le lieu de travail et de promouvoir la santé et le bien-être de leurs employés et
ceux de leurs familles et de leurs communautés.
Le secteur privé peut également contribuer à atténuer les impacts plus larges sur la santé au niveau
mondial, notamment les conséquences des changements environnementaux mondiaux, en respectant
les réglementations et accords nationaux et internationaux de défense et de protection de la santé. Des
pratiques commerciales éthiques et responsables et le commerce équitable sont des exemples du type
de pratiques commerciales qui devraient être soutenues par les consommateurs et la société civile et
par les gouvernements au moyen d’incitations et de réglementations.

Un engagement mondial en faveur du changement
Tous pour la santé
Pour tenir ces engagements, il faudra mieux appliquer les stratégies éprouvées et utiliser de nouveaux
points d’entrée en ayant recours à des mesures novatrices.
Les partenariats, les alliances, les réseaux et autres collaborations offrent des moyens intéressants et
utiles de rassembler des personnes et des organisations autour de buts communs et d’actions conjointes
pour améliorer la santé des populations.
Chaque secteur – organisations intergouvernementales, gouvernements, société civile et secteur
privé – a un rôle et des responsabilités propres.
Combler l’écart entre théorie et pratique
Depuis l’adoption de la Charte d’Ottawa, un certain nombre de résolutions ont été adoptées aux
niveaux national et mondial à l’appui de la promotion de la santé mais elles n’ont pas toujours été
suivies d’effet.
Les participants à la Conférence de Bangkok demandent fermement aux Etats Membres de
l’Organisation mondiale de la Santé de s’efforcer de combler cet écart entre les textes et leur mise en
œuvre et de mettre en place des politiques et des partenariats pour l’action.
Appel à l’action
Les participants à la Conférence invitent instamment l’Organisation mondiale de la Santé et ses Etats
Membres, en collaboration avec des tiers, à allouer des ressources à la promotion de la santé, à établir
des plans d’action et à en suivre l’exécution au moyen d’indicateurs et de cibles appropriés, et à rendre
compte des progrès accomplis à intervalles réguliers. Les organisations des Nations Unies sont
invitées à étudier les avantages que pourrait apporter un traité mondial pour la santé.
Partenariat mondial
La Charte de Bangkok invite toutes les parties prenantes à rejoindre les rangs d’un partenariat mondial
destiné à promouvoir la santé et fondé sur l’engagement et l’action aux niveaux local et mondial.
Engagement en faveur de l’amélioration de la santé
Nous, participants à la Sixième Conférence mondiale sur la promotion de la santé à Bangkok
(Thaïlande), nous engageons à promouvoir ces mesures et ces engagements en vue d’améliorer la
santé.
11 août 2005
Note
La présente charte exprime l’avis collectif d’un groupe international d’experts participant à la Sixième
Conférence mondiale sur la promotion de la santé, Bangkok (Thaïlande), août 2005, et ne correspond
pas nécessairement aux décisions ou à la politique officielle de l’Organisation mondiale de la Santé.
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