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Le Comité régional, 

 

Ayant examiné la résolution 44/211 de l’Assemblée générale des Nations Unies et le 

document de travail soumis à son approbation par le Directeur régional ; 

 

Prenant note de la teneur de la résolution 44/211 de l’Assemblée générale des Nations 

Unies sur les activités opérationnelles pour le développement du système des Nations Unies, et en 

particulier des paragraphes 12 à 34 du dispositif, ainsi que des nombreux thèmes opportuns pour 

le développement énoncés dans la résolution des Nations Unies ; 

 

Reconnaissant que ce sont les Etats Membres qui sont seuls responsables de la coordination 

de l’assistance extérieur, et qu’ils assument la responsabilité principale de sa conception et de sa 

gestion ; 

 

Conscient qu’une approche coordonnée d’une aide extérieure au développement prévisible 

et solide, y compris celle fournie par le système des Nations Unies, favoriserait davantage la 

rapidité des progrès dans les pays ; 

 

Rappelant les nombreuses résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Comité 

régional qui reprenant la plupart des questions exposées dans la résolution 44/211 de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, y compris la nécessité d’initiatives visant à renforcer l’aide 

économique aux pays confrontés à des graves contraintes économiques ; 

 

Notant que bon nombre des principaux thèmes et sujets abordés par la résolution des 

Nations Unies correspondent dans une large mesure à l’action et aux stratégies déjà mises en 

œuvre par l’OMS ; 

 

Réaffirmant que l’Organisation mondiale de la Santé, du fait qu’elle est une institution 

inter-gouvernementale spécialisée dotée d’une constitution et d’un mandat propres, et financée 

par les Etats Membres, et du fait qu’elle œuvre en étroite collaboration avec ces derniers, devrait 

continuer à conserver son indépendance et à maintenir sa présence afin d’intensifier encore le 

développement de la santé, tout en travaillant dans un esprit d’étroite collaboration et d’harmonie 

avec l’ensemble du système des Nations Unies et d’autres institutions bilatérales et multilatérales 

ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales ; 

 

Reconnaissant la précieuse collaboration de l’Organisation mondiale de la Santé avec les 

gouvernements membres dans la formulation et la mise en œuvre d’activités sanitaires 

sectorielles dans un contexte de développement global ; 

 

Notant qu’une coopération plus intense au sein du système des Nations Unies produirait 

davantage d’effets compte tenu de la modicité de l’aide extérieure ; 

 

Réaffirmant que les mécanismes existants de l’OMS pour le développement et la mise en 

œuvre de projets et de programmes sont en accord avec les aspirations nationales et les objectifs 

de développement évoqués dans la résolution 44/211 de l’Assemblés générale des Nations Unies, 

 

1. REMERCIE le Directeur général et le Directeur régional de l’Organisation mondiale 

de la Santé de la coopération technique apportée au fil des années, en aidant les pays 

membres à définir leurs priorités et leurs objectifs de programmes dans le secteur de 

la santé en accord avec les besoins nationaux, et le l’assistance fournie en vue de 

renforcer les capacités nationales d’administration et de gestion du secteur de la santé  

 



au moyen de programmes tels que l’appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances, le processus gestionnaire pour le développement, etc. ; 

 

2. PRIE le Directeur régional de signaler à l’attention du Directeur général la nécessité 

de créer un mécanisme approprié, avec participation régionale, en vue d’une étude 

approfondie de la question soulevée, dans ses rapports avec le fonctionnement de 

l’Organisation du sein du système des Nations Unies ; 
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