
^ W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

衫 O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-troisième session 

Point 6.2 de 1'ordre du jour 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES 
A DE GRAVES DIFFICULTES ECONOMIQUES 

(Projet de résolution proposé par le Dr K. J. Bart) 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport1 du Directeur général sur le renforcement des soins de 

santé primaires； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

Notant la résolution 42/198 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la dette 
extérieure； 

Préoccupé par le constant gaspillage de ressources et convaincu qu'il faut accroître 
1'efficacité et promouvoir 1'équité en améliorant les systèmes de gestion et d'information; 

Reconnaissant que les pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier et réaliser 
les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à continuer de mobiliser des ressources pour restructurer les systèmes nationaux 
de santé en s‘appuyant sur 1‘approche des soins de santé primaires et sur une 
coordination intersectorielle plus efficace de l'action en faveur du développement； 

2) à assurer que, dans 1'application de programmes d'ajustement économique, des 
mesures déterminées soient prises, en coopération avec les institutions financières 
internationales, pour protéger les services de santé essentiels et l'état de santé de 
la population; 

2. ENGAGE la communauté internationale : 

1) à accroître sensiblement la coopération, notamment avec les pays qui en ont le 
plus besoin; 

2) à collaborer avec les pays afin d'assurer que la fourniture et l'utilisation des 
ressources correspondent aux plans d'action nationaux; 

3) à appuyer le rôle de catalyseur de l'OMS comme moyen d'assurer la planification et 
la mise en oeuvre efficaces des activités sanitaires des pays qui en ont le plus 
besoin, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires, en veillant à leur 
gestion efficace et à la cohérence et la viabilité des activités ainsi soutenues； 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer, par des moyens d'action au niveau le plus élevé, 1‘engagement politique 
et 1‘appui extrabudgétaire voulus pour 1'amorce rapide d'une coopération internationale 
efficace sur la base d'un programme, pays par pays； 

2) de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour coordonner les ressources 
et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser la communauté internationale 
en faveur d'un appui par pays, en s'attachant particulièrement aux pays qui en ont le 
plus besoin; 

3) de renforcer la capacité de l'Organisation, à tous les niveaux, d'appuyer le 
développement des compétences en gestion sanitaire, la priorité étant donnée aux pays 
dont les besoins sanitaires sont les plus grands et les ressources les plus faibles； 

4) d'accorder le rang de priorité le plus élevé à la mise en oeuvre des mesures 
susmentionnées； 

5) de faire rapport sur les mesures prises au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-cinquième session. 


