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La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de 
l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, et notamment 
après avoir considéré, d'une part, le programme envisagé pour aider ces Etats 
à élaborer des plans sanitaires nationaux et à accélérer l'enseignement et la 
formation professionnelle de leur personnel national, et, d'autre part, l'attri
bution éventuelle d'une assistance opérationnelle auxdits Etatsj

Tenant compte des discussions consacrées par le Conseil exécutif à cette 
question lors de sa vingt-neuvième session;

Consciente du fait qu'il est urgent de développer les services sanitaires 
des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, en raison de l'importance 
de ces services pour la santé et pour le progrès social et économique des peu
ples intéressés,

1. NOTE avec satisfaction l'assistance que l'OMS apporte à l'élaboration 
des programmes sanitaires des Etats ayant récemment accédé à l’indépendance 
et la place importante qui est accordée, dans le projet de programme, à l’éta
blissement de plans sanitaires nationaux ainsi qu’à l’enseignement et à la 
formation du personnel national;

1 Document AI5/P&B/II.
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2. PRIE.le Directeur général de continuer de faire rapport à 1'Assemblée mon
diale de la Santé et au Conseil exé itif sur l'assistance, arx Etats ayant récem
ment accédé à 1'indépendance;

3. DECIDE que l'assistance à ces pays doit être accélérée dans le sens préco
nisé par le Directeur général dans son rapport et, à cette fin, approuve les 
dispositions relatives.au programme et les arrangements financiers ci-après;

I

Dispositions relatives au programme

4. AUTORISE le Directeur général à mettre en oeuvre un programme accéléré 
d'assistance aux Etats qui ont récemment accédé à l'indépendance ou sont sur le 
point d'y accéder, particulièrement en Afrique, ce programme portant essentiel
lement sur les points suivants :

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités connexes de 
formation;

b) développement et accélération de l'enseignement et de la formation 
professionnelle du personnel national dans le domaine médical;

c) octroi d'une, assistance opérationnelle conformément aux principes 
énoncés ci-après au paragraphe 5;

5. DECIDE que l'octroi d'une assistance opérationnelle par l'OMS sera régi 
par les. principes suivants г

a) ‘ le principal critère à retenir pour répondre aux demandes de personnel 
opérationnel présentées par les gouvernements est le risque de paralysie 
d'un service de santé pré-existant;

b) le rôle de l'OMS consiste à combler les lacunes de façon à maintenir 
le minimum de personnel indispensable pour franchir une période critique 
mettant en danger les services sanitaires essentiels qui existaient au 
moment de l'indépendance;
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c) 1'Organisation doit être certaine que les pays font tout leur possible 
pour parvenir, dans le plus bref délai, à financer au moyen de leurs res
sources propres le coût du personnel médical et paramédical essentiel;

d) les membres du personnel en question assumeront les tâches dont ils 
sont chargés à titre de fonctionnaires du gouvernement intéressé; ils asso
cieront à leurs fonctions opérationnelles un rôle consultatif et des tâches 
d* enseignement;

e) la responsabilité financière de l'Organisation relativement à cette 
assistance ne dépassera pas la différence entre le montant du traitement 
et des indemnités du personnel faisant l'objet d'un recrutement interna
tional et la somme que le gouvernement bénéficiaire paierait à des ressor
tissants du pays;

f) l'assistance opérationnelle de l'OMS pourra être fournies soit i) par 
le recrutement de personnel en coopération avec le gouvernement intéressé, 
soit ii) par un système de subventions destinées à répondre aux besoins 
urgents en personnel opérationnel, chaque subvention étant régie par les 
dispositions d'un accord entre l'OMS et le gouvernement bénéficiaire, aux 
termes duquel l'OMS conservera un droit de regard approprié, proportionné 
à ses engagements financiers;

II

Arrangements financiers

6. AUTORISE la création d'un Compte spécial pour l'Assistance accélérée aux 
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, 
ce compte étant régi par les dispositions de la résolution WHA13.24 relative au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé;
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7. DECIDE en outre que le programme défini dans la partie I de la présente 
résolution pourra être financé au mojen des fonds de toute origine dont 1'Orga
nisation disposera, étant entendu que, pour 1963* les dépenses à imputer sur le 
budget ordinaire pour le personnel opérationnel prévu ci-dessus au paragraphe 5 
ne dépasseront pas $700 000;

8. PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention des 
Membres et Membres associés.


