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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

SOUTIEN ACCRU, EN PARTICULIER AUX PAYS AFRICAINS, 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTENSIFICATION 

DE LA COOPERATION AVEC LES PAYS LES PLUS DEMUNIS 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Malawi, Nigéria, Seychelles et Togo 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des rapports du Directeur général à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et 
à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et eu égard en particulier au soutien indéfectible de 
l'OMS aux populations des pays en développement, africains surtout, confrontés à de nombreuses pandémies; 

Rappelant les résolutions WHA43.17 et WHA44.24 engageant l'OMS à intensifier la coopération, 
notamment en réaffectant ses ressources humaines et financières et en réorientant ses programmes en faveur 
des pays les plus démunis; 

Rappelant l'appel de Bujumbura - "Un appel pour l'Afrique" - lancé lors de la quarante et unième 
session du Comité régional en 1991, dans la résolution AFR/RC41; 

Consciente du fait que les facteurs économiques et les conflits armés ont un impact majeur sur l'état de 
santé; 

Reconnaissant que de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique, doivent faire face 
aux effets des programmes d'ajustement structurel, à la charge de la dette, à la chute des prix des produits de 
base, à la dépréciation de leur monnaie, à la détérioration rapide de leurs infrastructures sanitaires, au fardeau 
toujours plus lourd de la maladie et à raugmentation du coût des soins de santé; 

Reconnaissant les efforts de l'Organisation mondiale de la Santé et de la communauté internationale 
pour soutenir le développement sanitaire en Afrique; 

1. APPELLE tous les Etats Membres, les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
autres organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à poursuivre et 
intensifier leur appui aux pays en développement, particulièrement en Afrique, pour la mise en oeuvre de leurs 
stratégies de la santé pour tous; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de concentrer les efforts de l'OMS sur les priorités sanitaires des pays africains et de mobiliser 
les ressources nécessaires pour appuyer les efforts qu'ils déploient en vue d'atteindre l'objectif de la 
santé pour tous; 

2) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
pour mettre en oeuvre la présente résolution. 


