
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
щЩШ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A28/A/6 
29 mai 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
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PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

La Commission A a tenu ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième séances les 28 et 
29 mais 1975, et a décidé de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées qui ont trait aux sujets suivants :

- Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1976

- Etat d'avancement du programme antipaludique

- Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires.
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La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1976, un crédit de US $157 106 980 se répar
tissent comme suit :

A.
Section Affectation des crédits Montant

..... . ~ US $
1 Organes délibérants ........................................ 2 076 870
2 Direction et coordination générales ........................ 6 859 642
3 Renforcement des services de santé ............. ...........  22 362 932
4 Développement des personnels de santé ...................... 18 203 127
5 Lutte contre la maladie ...................................  31 889 350
6 Promotion de la salubrité de l'environnement ...............  8 049 864
7 Information et documentation..............................  14 392 226
8 Programmes généraux de soutien................ ............  19 411 209
9 Programmes régionaux de soutien ............................ 13 854 780

10 Virement au fonds de péréquation des impôts
11 Réserve non répartie.....................

Budget effectif

Total

137 100 000

16 336 160
3 670 820

157 106 О0
0

(J\

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1976. 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations 
à assumer pendant l'exercice financier 1976 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit 
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir compte
des crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le développement. Le Directeur 
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 
dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du 
programme du Directeur général pour le développement. Au-delà des montants susmentionnés, les 
virements qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du para
graphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un 
rapport au Conseil exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 
déduction :

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des frais de
soutien des programmes, soit ..................................  US $ 2 300 000

ii) de recettes occasionnelles évaluées à ......................... US $ 1 500 000

Total US $ 3 800 000

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $153 306 980. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péré
quation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le 
crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de 
l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce 
titre.
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme anti- 
paludique et les observations que le Conseil exécutif a faites à ce sujet à sa cinquante-cinquième 
session;

Reconnaissant la gravité des conséquences qu'a, en particulier pour les enfants, la dété
rioration de la situation épidémiologique dans un certain nombre de pays où ont été mis en oeuvre 
des programmes antipaludiques;

Consciente de la nécessité urgente pour l'Organisation de prendre des mesures énergiques, 
en particulier pour faire échec à la recrudescence actuelle du paludisme dans de nombreuses 
zones du monde;

Consciente et préoccupée des sérieuses difficultés - en particulier manque d'insecticides, 
de médicaments antipaludiques et de matériel et coût croissant des fournitures, moyens de trans
port et services - auxquelles les gouvernements doivent faire face pour maintenir les opérations 
antipaludiques au degré d'efficacité voulu;

Constatant en outre que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la santé
- compte spécial du paludisme - ne sont plus d'un niveau suffisant pour que l'assistance nécessaire 
puisse être fournie aux Etats Membres;

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif de créer un comité ad hoc 
composé de membres du Conseil et chargé d'étudier de près la question en collaboration avec le 
Secrétariat,

1. ENGAGE vivement les gouvernements à réexaminer leurs priorités dans le secteur de la santé 
en tenant dûment compte de la situation du paludisme et du risque de propagation de la maladie 
dans leurs pays et à mobiliser les ressources nationales nécessaires pour assurer les soutiens 
continus que suppose la réalisation de leurs programmes antipaludiques;

2. INVITE les comités régionaux à accorder une attention spéciale, lors de leurs prochaines 
sessions, à la situation du paludisme dans les Régions et à faire des recommandations relatives 
à l'orientation des programmes antipaludiques dans le cadre régional;

3. PRIE le Directeur général, compte tenu des considérations énoncées par le Comité ad hoc du 
Paludisme créé par le Conseil exécutif :

1) d'aider les Etats Membres à planifier, évaluer et exécuter des programmes anti
paludiques, selon la situation, les besoins et les ressources propres de chaque pays;
2) de procéder à une étude approfondie de la situation actuelle concernant la mise au 
point et la production de médicaments antipaludiques et d'insecticides, en vue de faire 
en sorte que ces instruments indispensables scient disponibles en temps utile, à des prix 
abordables, pour les programmes antipaludiques nationaux; et
3) d'informer, en vue de s'assurer leur coopération, toutes les institutions et organi
sations internationales, en particulier le FISE, ainsi que les organismes bilatéraux, d'une 
part de la détérioration de la situation épidémiologique du paludisme, causée principalement 
par les difficultés auxquelles se heurtent les pays pour obtenir des insecticides, des 
médicaments antipaludiques, du matériel et des moyens de transport, et d'autre part du 
besoin urgent d'une assistance plus importante pour les programmes antipaludiques;
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4. ENGAGE vivement les pays disposant de ressources à verser de nouvelles contributions au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé - compte spécial du paludisme - soit en espèces 
soit en nature, ou à fournir une assistance au titre d'accords bilatéraux dans le cadre de 
programmes et de plans d'action convenus;

5. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près l'évolution du programme anti- 
paludique à l'échelle mondiale et de faire rapport, selon qu'il conviendra, à l'Assemblée 
mondiale de la Santé.
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PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE 
EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de 
santé ;

Considérant les soins de santé primaires comme le point de premier contact des individus 
avec le système sanitaire national, ces soins devant faire partie intégrante de ce système, 
être en rapport étroit avec les moeurs et les besoins de la collectivité desservie et être 
pleinement intégrés aux activités des autres secteurs de développement communautaire;

Reconnaissant la nécessité urgente d'assurer des soins de santé primaires (promotion, pré
vention, traitement et réadaptation) aux populations insuffisamment desservies;

Réaffirmant ses résolutions et décisions précédentes (notamment les résolutions WHA20.53, 
WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 et WHA27.44) concernant en particulier la nécessité 
d'encourager l'organisation et le développement de soins de santé complets et efficaces pour 
que soit respecté le droit de tous d'avoir accès à de tels soins;

Soulignant que les soins de santé primaires peuvent être assurés de la manière la plus 
efficace dans le cadre d'un système sanitaire national complet correspondant aux conditions et 
aux besoins de chaque pays, compte dûment tenu de l'expérience pertinente acquise ailleurs,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport qu'elle considère comme une étape utile dans 
la mise en oeuvre des résolutions;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et 
exécuter des plans d'action dans le domaine des soins de santé primaires qui mènent à faire 
bénéficier toute la population d'un système complet de soins de santé;

3. PRIE le Directeur général

a) de poursuivre les travaux déjà entrepris conformément à la résolution EB55.R16, tels 
qu'ils sont décrits dans son rapport, en faisant pleinement usage de l'expérience acquise 
sur les plans national et international en matière de soins de santé primaires ainsi que 
de toutes les ressources disponibles tant budgétaires qu'extrabudgétaires;
b) d'encourager les Etats Membres à former et utiliser du personnel sanitaire ayant des 
niveaux appropriés de compétence dans une structure organique qui leur assure un appui et 
une orientation efficaces. Ce personnel devrait, dans toute la mesure possible, pouvoir 
recevoir une formation permanente en vue de l'élévation des normes et de la promotion 
professionnelle ;
c) de coordonner et de promouvoir des recherches sur l'amélioration des systèmes de soins 
de santé primaires, de diffuser des informations sur les progrès accomplis et l'expérience 
acquise dans les Etats Membres, et d'encourager l'évaluation de cette expérience.

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général :

a) de promouvoir et de faciliter le développement des activités de soins de santé pri
maires avec la participation active de différents secteurs socio-économiques et grâce à 
l'utilisation de différentes approches telles que la planification du développement national 
ou les entreprises intersectorielles de développement rural ou autre;
b) de continuer à consulter les Etats Membres et les institutions nationales et interna
tionales intéressées en vue d'obtenir une assistance pour l'élaboration d'un programme 
élargi à long terme de soins de santé primaires qui tienne compte des questions techniques 
aussi bien que financières;
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с) de faire rapport sur les progrès réalisés tant périodiquement au Conseil exécutif 
qu'à une future Assemblée mondiale de la Santé.

5. ESTIME souhaitable, étant donné la grande importance du problème de l'organisation de 
soins de santé primaires dans le cadre de systèmes et services sanitaires nationaux complets, 
qu'une réunion ou conférence internationale se tienne aussitôt que possible sous les auspices 
de l'OMS en vue de permettre des échanges d'expérience sur le développement des soins de santé 
primaires faisant partie des activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui 
concerne la planification et l'évaluation; et

6. CHARGE le Conseil exécutif d'examiner et de déterminer à sa cinquante-septième session la 
date, le lieu et le programme concret d'une telle conférence.

*


