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Le Directeur général présente le rapport ci-après au Conseil exé-
cutif pour information afin de lui faire part des mesures prises à la 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui s'est 
tenue à Paris du 1

e r

 au 14 septembre 1981. 

1• Introduction 

1.1 La Cinquième Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED V), 
qui s'est tenue à Manille en juin 1979, a adopté une résolution (122-V) invitant 1•Assemblée 
générale des Nations Unies à réunir une Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés chargée de mettre au point, d'adopter et d'appuyer le nouveau programme substantiel 

d'action (NPSA) pour les années 1980 en faveur des pays les moins avancés (PMA) . A sa trente-
quatrième session ordinaire, 1'Assemblée générale des Nations Unies s'est félicitée de cette 
invitation et a adopté la résolution 34/203 dans laquelle elle a décidé de réunir une telle 
Conférence. 

1.2 Le Gouvernement de la France a lancé une invitation pour que la Conférence se tienne à 
Paris du 1

e r

 au 14 septembre 1981 ； 110 pays et toutes les organisations et institutions du 
système des Nations Unies y étaient représentés• Les préparatifs de la Conférence ont été menés 
en 1980 et 1981, le Groupe intergouvememental de la CNUCED chargé de la question des pays les 
moins avancés servant de Comité préparatoire. Tous les Etats Meiribres de la CNUCED étaient admis 
à participer à la planification de la Conférence. Au niveau national, des représentants des PMA. 
et des pays donateurs ont tenu des réunions pour examiner la situation de chaque pays considéré 
individuellement. C'est la CNUCED qui a organisé ces réunions, avec le concours du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de la Banque mondiale et d'autres organisations 
du système des Nations Unies• Par la suite, les plans et programmes présentés expressément pour 
les années 1980 par les PMA ont été transmis au Comité préparatoire comme base des discussions 
d'où sont issus plusieurs projets pour le NPSA. 

1.3 Après trois réunions du Comité préparatoire, les gouvernements ont examiné deux projets 
principaux du NPSA. Le premier de ces projets, établi par le Groupe des 77, englobait un grand 
nombre de programmes d'action depuis 1•alimentation et l'agriculture jusqu'au commerce exté-
rieur et aux investissements. Un bref chapitre sur la santé et la nutrition était inclus dans 
une section intitulée "Ressources humaines et développement social
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. Le second projet, formulé 
principalement par la Communauté économique européenne, reflétait une série d'actions similaire, 
mais en mettant 1'accent davantage sur les composantes sociales du développement, telles que la 
santé, 1'éducation et le logement. La tâche principale de la Conférence consistait donc à 
fusionner les deux projets à la satisfaction de tous les intéressés, ainsi qu'à décider du 
suivi à adopter aux niveaux national, régional et mondial pour mettre en oeuvre le NPSA dans le 
cadre de la Stratégie internationale du Développement pour la Troisième Décennie des Nations 
Unies pour le Développement. 



2. Mesures prises par l'OMS pendant les préparatifs et le déroulement de la Conférence 

2.1 Le Directeur général a veillé à ce que l'OMS soit représentée de façon appropriée à 
toutes les réunions préparatoires en vue de la Conférence. A celles-ci, les représentants de 
1'OMS ont souligné à maintes reprises le caractère indissociable de la santé et du développe-
ment économique, en insistant particulièrement sur 1'importance d'une main-d'oeuvre saine pour 
accroître la production - facteur clé pour améliorer le niveau de vie dans les PMA. A la 
demande de la CNUCED, 1'OMS a préparé pour la Conférence un document d'information donnant un 
aperçu des principaux programmes de l'Organisation tels qu'ils avaient été décidés par l'Assem 
blée mondiale de la Santé. 

2.2 Dans le dessein de faciliter les efforts déployés par les gouvernements pour fusionner 
les deux projets du NPSA, des représentants du Directeur général ont approché les porte-parole 
du Groupe des 77 au sujet d'un nouveau texte pour le chapitre sur la santé et la nutrition, ce 
nouveau texte devant refléter d'une manière plus complète la Stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, telle que l'avait approuvée la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé• Le texte initial aussi bien que le nouveau texte mettaient particulièrement 

1'accent sur les soins de santé primaires comme maître moyen d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

2.3 D'autre part, le Directeur général a lui-même pris la parole à une séance plénière de la 
Conférence le 7 septembre 1981. Il a souligné le travail effectué individuellement et collect! 
vement par les Etats Membres de l'OMS pour formuler la Stratégie mondiale, en insistant sur la 
nécessité d'une ferme volonté politique des gouvernements à tous les niveaux, et il a exprimé 
1'espoir que la Conférence puisse tirer profit de 1'expérience positive acquise par 1'OMS au 
cours des dernières années, afin de renforcer l'action et la compréhension entre le nord et 
le sud aussi bien qu'entre 1'est et l'ouest• 

3• Résultats de la Conférence 

3.1 La Commission I de la Conférence a longuement débattu du NPSA pour aboutir finalement à 
une solution transactionnelle consistant à fusionner les deux textes mentionnés plus haut au 
paragraphe 1.3. Tous les gouvernements ont réaffirmé leur engagement vis-à-vis de l'objectif 
consistant à consacrer 0，7 % de leur PNB à l'aide publique au développement dans son ensemble, 
objectif déjà mentionné dans la Stratégie internationale du Développement pour la Troisième 
Décennie des Nations Unies pour le Développement. D'autre part, les pays donateurs sont 
convenus de consacrer, entre le moment présent et 1985, 0,15 % de leur PNB aux 31 PMA. On 
estime qu'il faudra quadrupler l'aide publique au développement entre 1985 et 1990 pour per-
mettre aux PMA de parvenir à un stade de développement qui les situe au-dessus du "seuil de 

la misère". 

3.2 Plusieurs sections du NPSA intéressent directement l'OMS, dont notamment le chapitre 
consacré expressément à la santé et à la nutrition, pour lequel les participants à la Confé-
rence ont inclus dans la version finale le texte suggéré par l'OMS, moyennant quelques modi-
fications . L e texte complet du NPSA sera communiqué aux membres du Conseil, et leur attention 
est appelée sur les sections consacrées aux ressources humaines et au développement social, 
aux ressources naturelles et à l'énergie, à 1

1

 environnement, et à l'aide aux PMA. en cas de 
catastrophe, ainsi que sur le point В du second chapitre, intitulé "Composantes du NPSA néces-
sitant une action immédiate"• 

3.3 Dans son discours de clôture devant la Conférence, le Président (M. Jean-Pierre Cot, 
Ministre de la France pour la Coopération et le Développement) a noté que, dans la mise en 
oeuvre du NPSA, il faudra accorder une attention prioritaire aux politiques relatives à 
1'éducation, à la santé, à la nutrition et à la population. 

3.4 Pour ce qui est du cadre institutionnel nécessaire au suivi de la Conférence, il a été 
décidé que chacun des PMA aurait pour responsabilité d'organiser des réunions avec ses parte-
naires en matière d'assistance pour examiner la situation du pays. Une aide serait fournie à 
cet effet principalement par le PNIJD et la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies 
assurant la collaboration la plus complète d'autres organisations et institutions compétentes 



du système des Nations Unies. A l'échelon régional, с 'est aux commissions économiques régionales 
des Nations Unies qu'il incomberait au premier chef de surveiller la mise en oeuvre du NPSA, 
étant entendu que d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies leur 
apporteraient leur concours à cet égard. Sur le plan mondial, с'est la СNUCED qui s'est vu 
confier la responsabilité principale de la surveillance du NPSA. La Conférence a décidé que la 
CNUCED VI (1983) et la CNUCED VII (1987) seraient les principales instances pour les négocia-
tions à cet effet. Le Groupe intergouvernemental de la CNUCED chargé de la question de pays les 
moins avancés continuerait à servir d'organe préparatoire pour les discussions sur le NPSA lors 
de ces réunions de la CNUCED. 

4. Observations du Directeur général 

4.1 La solution transactionnelle à laquelle on est parvenu pour formuler un texte final du 
nouveau programme substantiel d'action pour les armées 1980 en faveur des PMA. représente pour 
la Conférence une issue positive. Ainsi qu'il était grandement nécessaire, 1'accent a été mis 
sur les besoins propres des 31 pays les plus pauvres. Le chapitre sur la santé renforce les 
politiques que les Etats Membres de 1'OMS ont mises en route et l'on peut s'attendre que les 
programmes de santé seront pris en considération de façon appropriée si la mise en oeuvre du 
NPSA permet d'accroître les transferts de ressources• 

4.2 Le Directeur général veillera à ce que 1'OMS joue son rôle dans le suivi prévu par la 
Conférence pour la mise en oeuvre du NPSA, la Stratégie mondiale de la santé pour tous d
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 ici 
1'an 2000 devant servir de cadre fondamental à cet égard. Il tiendra le Conseil exécutif et, 
le cas échéant, 1'Assemblée mondiale de la Santé au courant de tous faits nouveaux concernant 
le NPSA qui pourraient se produire aux niveaux national, régional et mondial. 


