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SOUTIEN ADDITIONNEL AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES 

Rapport du Directeur général 

Ce rapport a été établi pour donner suite à la résolution WHA38.16, dans 
laquelle la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé priait notamment le 
Directeur général de préparer un rapport sur les mesures propres à aider les pays 
en développement les moins avancés à renforcer leur infrastructure sanitaire et à 
accroître ainsi leur capacité d'attirer et absorber en quantités significatives 
des ressources sanitaires nouvelles. 

Le rapport donne un aperçu des efforts déployés ces dernières années pour 
mobiliser des moyens financiers et techniques à l'appui des stratégies nationales 
de la santé pour tous dans ces pays, et expose les mesures que 1'Organisation 
continue de prendre pour renforcer leur infrastructure sanitaire. 

Un projet de résolution est soumis au Conseil dans la partie V du document. 
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I. INTRODUCTION 

1. A sa soixante-quinzième session en janvier 1985, le Conseil exécutif a examiné le rapport 
de situation du Directeur général sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000.^ Au cours de la discussion, certains membres ont noté que les tendances récentes 
-déjà inquiétantes 一 de la situation économique et sanitaire de nombreux pays en développe-
ment ,notamment les moins avancés d'entre eux, avaient été aggravées par des catastrophes dues 
à des causes naturelles ou provoquées par 11 intervention de l'homme (on trouvera en annexe une 
liste des pays les moins avancés). Les économies déjà vulnérables de ces pays ont été mises à 
rude épreuve pour assurer la survie physique de la population; même si la menace de mort a pu 
être écartée, la situation critique qui règne actuellement risque de mettre en péril la mise 
en oeuvre de leurs stratégies de la santé. De nombreux membres ont exprimé le voeu que toutes 
les mesures possibles soient prises pour mobiliser de nouveaux moyens financiers et techniques 
afin de permettre aux pays les moins avancés d'oeuvrer en vue des objectifs quf ils se sont 
fixés, de renforcer leur infrastructure sanitaire et d'assurer à leur peuple une meilleure 
qualité de vie. Dans sa résolution EB75.R14, le Conseil a recommandé à la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé de se pencher sur la question. 

2. L'Assemblée de la Santé a réaffirmé sa préoccupation devant la détérioration de la situa-
tion sanitaire des pays en développement les moins avancés, qui est en contradiction flagrante 
avec 11 idée qui sous-tend la stratégie mondiale de la sari té pour tous, adoptée à l'unanimité 
par les Etats Membres de l'OMS. Elle a prié le Directeur général : 1) de mobiliser de nouvelles 
ressources financières et techniques à 1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous 
dans les pays en développement les moins avancés par le canal de 1'actuel compte spécial pour 
l'assistance aux pays en développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé; et 2) de préparer, pour examen par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé, 
un rapport sur les mesures propres à aider ces pays a renforcer leur infrastructure sanitaire 
et à accroître ainsi leur capacité d'attirer et absorber en quantités significatives des 
ressources sanitaires nouvelles (résolution WHA38.16). 

3. Les quelque 300 millions de personnes qui vivent dans les 36 pays les moins avancés sont 
enfermés dans un cercle vicieux de pauvreté, malnutrition, maladie et désespérance qui sape 
leur énergie, diminue leur productivité et pèse lourdement sur la morbidité et la mortalité. 
Ces pays sont les plus pauvres et les plus fragiles économiquement du monde en développement, 
et ce sont eux qui connaissent les problèmes les plus sérieux sur les plans structurel, social 
et sanitaire. Le manque de ressources, aggravé par la faiblesse de leur infrastructure sani-
taire et 1'insuffisance des effectifs d'agents de santé qualifiés, les a empêchés de progres-
ser vraiment dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé pour tous. Ils ont 
certes la responsabilité primordiale de leur propre développement, mais il faudra uñe action 
concertée et un appui de la communauté internationalç pour remédier à la grave situation sani-
taire dans laquelle ils se trouvent. Cet appui devra venir des pays développés, des pays en 
développement qui sont en mesure de les aider et d'organisations internationales et non gouver-
nementales compétentes. 

II. MESURES PRISES PAR LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

4• Les organisations du système des Rations Unies ont pris une initiative nouvelle lors de 
la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue à Paris en 1981, en 
lançant le Nouveau Programme substantiel d'action (NPSA) pour les années 1980 en faveur des 
pays les moins avancés.2 Les participants ont affirmé qu'il fallait de toute urgence mettre 
sur pied un programme beaucoup plus vaste, et notamment accroître le transfert de ressources 
supplémentaires pour faire face aux besoins critiques des pays les moins avancés et les aider 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 6. 
2 # Un rapport a été soumis à ce sujet au Conseil exécutif en janvier 1982 (document 

EB69/44). 



à impulser un développement socio-économique plus rapide. Les participants ont insisté sur le 
role tout particulier que peut jouer la coopération économique et technique entre pays en 
développement dans le développement de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés. 

5• Les principaux axes de l'intensification de l'appui international aux pays les moins 
avancés dans le cadre du NPSA étaient notamment la sécurité des produits alimentaires et le 
développement agricole, les ressources humaines et le développement social, notamment la santé, 
les ressources naturelles et 1'exploitation des sources d'énergie, les industries de transfor-
mation, le développement de 1'infrastructure physique et institutionnelle, 11 environnement, 
le commerce extérieur, la restructuration et le renforcement économique, et enfin, l'aide en 
cas de catastrophes. Santé, nutrition et problèmes de population figuraient parmi les secteurs 
prioritaires auxquels une attention spéciale était accordée dans le NPSA, et l'OMS, présente à 
la Conférence, a veillé à ce que 1'approche suivie corresponde à la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d1 ici 1fan 2000 fondée sur les soins de santé primaires. 

6. C'est la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) qui a 
été désignée pour assurer le secrétariat et la coordination du NPSA, tandis que le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Banque mondiale ont été les premiers à 
axer les ressources de 1'ensemble des donateurs sur les besoins précis des pays les moins 
avancés. Dans les limites imposées par les modestes augmentations de fonds accordés au PNUD, 
il y a eu développement du financement préférentiel pour les pays les moins avancés et le PNUD 
a canalisé des contributions plus importantes à travers son fonds pour les mesures spéciales 
en faveur des pays en développement les moins avancés et le Fonds d'Equipement des Nations 
Unies (FENU)• Les tables rondes réunissant sous les auspices du PNUD les donateurs et les 
institutions du système des Nations Unies ainsi que les réunions de groupes consultatifs orga-
nisées avec 1'appui de la Banque mondiale ont été les principaux mécanismes collaborateurs mis 
en place au niveau national pour faire le point des besoins et obtenir les ressources exté-
rieures requises par les divers pays. L'OMS a joué un role important en apportant son appui et 
en faisant valoir les besoins du secteur de la santé durant les cinq premières années de cette 
décennie importante. 

7. En octobre 1985, un bilan à mi-parcours des progrès accomplis en vue de la réalisation des 
objectifs du NPSA a été fait par tous les gouvernements et bailleurs de fonds concernés sous 
les auspices de la CNUCED. De 11 avis général, les progrès ont été insuffisants. Les consul-
tations officielles avec les donateurs visant à mobiliser des ressources supplémentaires en 
faveur des pays les moins avancés ont donné des résultats variables, mais on a concédé que les 
tables rondes réunies au début des années 1980 avaient généralement été décevantes. La 
récession économique mondiale qui a marqué cette période a limité toute augmentation substan-
tielle de 11 aide officielle au développement pendant ces années-là et pour 1'avenir prévisible. 
D1autre part, les exigences imposées à la communauté des donateurs par les situations d'urgence 
dans les pays affectés par la sécheresse, les conflits armés et 1'aide aux réfugiés sont venues 
compliquer la situation. Compte tenu de tous ces facteurs, les gouvernements représentés lors 
du bilan à mi-parcours du NPSA ont insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour que 
d'ici à la fin de la décennie, les organismes donateurs accordent une attention prioritaire 
aux pays les moins avancés. 

III. MOBILISATION DE MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS PAR L'OMS EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS 
AVANCES 

Moyens techniques 

8, Outre la politique générale et la coordination opérationnelle assurées par l'OMS au niveau 
national, l'Organisation fournit des moyens techniques aux pays en développement afin d'appuyer 
directement leur développement sanitaire national. L'appui au renforcement de 1'infrastructure 
sanitaire pour créer des systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires 
est fondamental à cet égard, et même crucial pour les pays les moins avancés. L'infrastructure 
offre en effet le cadre indispensable au développement des sciences et techniques de santé eri 
faveur de la protection et de la promotion de la santé et de la lutte contre la maladie. Pour 



mettre en place des infrastructures de santé, y compris en matière de personnel, les renforcer 
progressivement, les organiser et assurer leur gestion opérationnelle, il faut appliquer systé-
matiquement un processus gestionnaire bien défini et faire de la recherche sur les systèmes de 
santé fondée sur des données valables. Lfappui a pour but d'aider à définir des stratégies 
nationales de la santé pour tous sur la base des politiques générales de santé et à formuler 
uri plan national d'action pour les soins de santé primaires en vue de mener dans tout le pays 
des programmes de santé reposant sur des bases solides. On appuie également le développement 
des systèmes d'information de façon à analyser la situation et les tendances sanitaires et 
avoir ainsi une base pour la planification des systèmes de santé. Dans la plupart des pays les 
moins avancés, 11 infrastructure de santé n'est pas organisée de façon cohérente ni coordonnée 
et ne dispose pas des capacités gestionnaires requises pour appliquer les éléments essentiels 
des soins de santé primaires à 11 ensemble de la population. L'appui fourni par l'OMS dans ces 
domaines vise également à renforcer la participation communautaire et les actions intersecto-
rielles coordonnées pour garantir une utilisation optimale de toutes les ressources nationales. 
On s'intéresse tout particulièrement à la sélection de technologies appropriées applicables aux 
niveaux local et national ainsi qu'à la formation de ceux qui jouent un role charnière dans la 
mise sur pied et 1'exécution des programmes de santé nationaux. 

9. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) est un autre élément moteur 
pour impulser, organiser et promouvoir la coopération entre pays en développement dans 1'optique 
d'une mise en commun des connaissances, des données d'expérience et des moyens techniques. 
L'OMS joue là un rôle d'appui catalytique en encourageant par exemple la fabrication et la 
distribution de médicaments essentiels et de matériel médical, la mise au point d'une techno-
logie peu coûteuse pour 1'approvisionnement en eau et 1'évacuation des déchets, 11 organisation 
de programmes communs de formation des personnels et la recherche collective.l 

10. L'appui technique et gestionnaire aux pays les moins avancés a eu surtout pour objet de 
recenser les activités permettant une utilisation optimale des ressources nationales - première 
étape à franchir avant de dégager les ressources extérieures supplémentaires nécessaires qui 
pourraient "être sollicitées auprès de partenaires pr^ts à apporter leur aide. La chose a été 
facilitée par le recours aux analyses de 1'utilisation des ressources sanitaires nationales 
(CRU), considérées désormais comme partie intégrante du processus gestionnaire pour le déve-
loppement sanitaire national. Il s'agit au départ de voir comment sont utilisées les ressources 
nationales afin d'en rationaliser 1'application pour le développement des soins de santé 
primaires, des réaffectations étant préconisées, le cas échéant, pour parvenir au but. Il faut 
voir quelles sont les ressources extérieures déjà disponibles pour en garantir 1'utilisation 
la plus efficace. L'une des principales retombées de chaque analyse CRU est la préparation de 
propositions sérieuses de financement extérieur qui peuvent ensuite être étudiées par les 
donateurs. Depuis qu'elles ont été utilisées pour la première fois en 1981， les analyses CRU 
ont été appliquées en priorité aux pays les moins avancés, et 17 d1 entre eux ont maintenant 
fait leur propre analyse CRU. Dans certains cas, les propositions ont été utilisées avec succès 
dans les négociations bilatérales avec les différents donateurs. D'autres pays ont choisi de 
convoquer des tables rondes de suivi pour le secteur de la santé dans le cadre du NPSA (voir 
également le document EB77/35). 

11. Ces dernières années, on a également mis en place et développé de nouveaux programmes 
comportant des avantages immédiats pour les pays en développement et s1 attaquant à certains 
des problèmes les plus pressants des pays les moins avancés• Il faut encore intensifier les 
efforts pour coordonner les activités de ces nouveaux programmes de façon à accélérer la mise 
en place de l1infrastructure de base des soins de santé primaires et la capacité du pays à 
poursuivre les programmes. Le Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, 
axé sur les pays les moins avancés, mène des activités concrètes dans 20 des 36 pays de ce 
groupe et il est prévu d1accroître le nombre des pays desservis d'ici 1990. Une vingtaine de 
pays, dont la plupart comptent parmi les pays les moins avancés, bénéficient de programmes 
d1 appui nutritiormel destinés à combattre la malnutrition. Avec 1'appui de 1'OMS, la plupart 
des pays les moins avancés ont développé leur programme élargi de vaccination et leur pro-
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires en 

Pour une analyse plus approfondie de la CTPD, voir le document EB77/16 " Coopération 
technique entre pays en développement à 1'appui de 1'objectif de la santé pour tous11 • 



vue de rompre le cercle vicieux des maladies de l'enfance qui, bien qu'évitables, font des 
ravages. D'autres activités soutenues par 1'OMS aussi bien dans les pays qu'aux niveaux 
régional et mondial - qu'il s'agisse de la promotion de 11 approvisionnement r̂î eau potable 
saine et de la salubrité de 11 environnement, de la prévention de la cécité, de la recherche 
sur les maladies tropicales ou de la mise au point de nouveaux vaccins - sont orientées vers 
les besoins des pays où l'infrastructure est la plus faible et où l'impact sera maximal. Là 
encore, ces nouveaux programmes, tout comme les découvertes dans des domaines tels que la 
recherche sur les maladies tropicales et la mise au point de nouveaux vaccins, n'auront un 
effet maximal que si 11 infrastructure des systèmes de santé offre le cadre nécessaire à leur 
application. 

Moyens financiers 

12. La situation concernant le budget ordinaire de 1fOMS a évolué favorablement en ce sens 
qu1une part croissante des crédits est consacrée à la coopération technique avec les Etats 
Membres et aux prestations qui leur sont assurées. Cette évolution résulte de la décision histo-
rique prise en mai 1976 par 1'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA29.48, où elle priait 
le Directeur général de réorienter 1'activité de 1'Organisation pour que les affectations de 
crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de 
services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. Ce but a été non 
seulement atteint mais même dépassé depuis que les politiques budgétaires de ces dernières 
armées ont mis davantage 11 accent sur les activités dans les pays. Ainsi, comme il ressort du 
budget programme pour 1986-1987， près de 70 % des crédits du budget ordinaire sont maintenant 
affectés aux niveaux national et régional. De plus, malgré les contraintes budgétaires de ces 
dernières années marquées par une croissance zéro en termes réels, il a été également possible 
en 1986-1987 de prévoir un accroissement de 4 % en termes réels des allocations aux pays, 
phénomène compensé par des diminutions à d1 autres niveaux. Grâce à cette politique, on a pu 
accroître le montant des crédits du budget ordinaire prévus pour des activités de santé dans 
les pays en développement, notamment les moins avancés. 

13. Le fait que près de 33 % des crédits du budget ordinaire soient consacrés au développement 
de 11 infrastructure de santé traduit 11 importance accordée dans le budget programme ordinaire 
à cette activité. Sont inclus dans ce pourcentage les 11 % consacrés au seul développement des 
personnels de santé. 

14. Les politiques régionales en matière de budget programme ont pour but de garantir 1'utili-
sation maximale des ressources de l'Organisation en faveur des Etats Membres, notamment des 
pays en développement les moins avancés. Cet engagement se reflète dans le projet de budget 
programme pour la période biennale 1986—1987 en Afrique, où 1'on a réduit de 16,8 % les crédits 
alloués à des projets interpays pour accroître d'environ 17,5 % les allocations aux différents 
pays. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les crédits alloués aux pays dans le budget 
ordinaire de l'OMS vont presque uniquement aux pays les moins avancés； les pays les plus riches 
ont renoncé à leur part des crédits et également fourni des ressources extrabudgétaires pour 
les pays les moins avancés de la Région• 

15. C'est à ce niveau qu'apparaît le plus nettement l'importance du renforcement de 11 infra-
structure de santé dans le cadre de 11 appui prêté par l'OMS aux pays. L'examen des programmes 
prévus pour les 36 pays les moins avancés révèle que, dans 1'ensemble, la proportion des 
ressources consacrée par 1'OMS au développement des infrastructures de santé est beaucoup plus 
importante que celle consacrée à d'autres secteurs. Une moyenne de 63 % (64,8 % en 1982-1983, 
63,1 % en 1984-1985 et 61,6 % en 1986-1987) du budget programme des pays les moins avancés 
vise précisément à renforcer 1T infrastructure. 

16. Toutes les parties concernées reconnaissent depuis longtemps 11 importance des ressources 
extrabudgétaires pour l'action de l'OMS et 1'assistance aux pays en développement. Au cours des 
années, le Conseil et 11Assemblée de la Santé ont adopté un certain nombre de résolutions et 
décisions dans lesquelles ils demandaient aux Etats Membres et à toutes les autres sources, 
effectives et virtuelles, de fonds extrabudgétaires de verser des contributions volontaires 
afin d'appuyer 11 action de l'Organisation, notamment dans la perspective des besoins des pays 
en développement. Dans le même temps, ils ont prié le Directeur général de continuer à mettre 



en place des mécanismes appropriés pour mobiliser et coordonner un volume croissant d'aide 
bilatérale et multilatérale pour la santé. 

17. Après 11 inclusion de plusieurs comptes spéciaux dans le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, on a noté ces deux dernières décennies une augmentation importante du volume des 
ressources extrabudgéraires mises à la disposition de 1'Organisation pour des programmes, tant 
dans le cadre du fonds que dans d'autres contextes. Les comptes spéciaux canalisent les 
contributions vers des actions concrètes dans les domaines de la lutte antipaludique, de 
1'approvisionnement en eau des collectivités, de la lutte antilépreuse, de la lutte contre 
les maladies diarrhéiques, de la prévention de la cécité et du programme élargi de vaccination. 
Il faut également mentionner le Compte spécial pour 11 assistance aux pays en développement les 
moins avancés, 11 un des nombreux comptes qui prêtent un appui finalisé à des programmes 
prioritaires dans des pays en développement parmi les moins avancés. Plus récemment, cette 
tendance s*est accentuée avec la création de plusieurs programmes spéciaux importants, comme 
le Programme de lutte contre 11onchocercose dans le bassin de la Volta et le Programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Une nouvelle subvention de 
US §250 000 vient juste d1 être versée pour l'utilisation, la rationalisation et la mobilisation 
des ressources sanitaires dans la Région africaine. Le Directeur général a également continué à 
instaurer de nouveaux mécanismes de mobilisation de crédits en créant notamment le Fonds 
d1incitation pour les soins de santé primaires. 

18. Ce Fonds a été institué en 1981 pour aider les pays à planifier leurs soins de santé 
primaires et notamment à analyser la façon dont leurs ressources sont utilisées. Il a été 
appliqué à titre prioritaire aux pays les moins avancés et, dans un certain nombre de cas, il a 
aidé à faire des analyses de 1'utilisation des ressources sanitaires nationales dans ces pays. 
Jusqu* ici, environ US § 750 000 prélevés sur le Fonds ont permis de fournir cet appui à 17 pays 
parmi les moins avancés et d'assurer 1’impression des rapports sur ces analyses et leur 
distribution aux donateurs et aux participants aux tables rondes. 

19. En termes purement financiers, la part croissante des ressources extrabudgétaires dans 
1'appui à 1'action de 1'OMS est notamment illustrée par le fait que 1'ensemble des contribu-
tions au fonds bénévole pour la promotion de la santé, depuis sa création jusqu1 à la fin de 
1984, s'est monté à US $446 956 835. Ces dix dernières années, les contributions annuelles au 
fonds ont augmenté de façon significative, passant de quelque US $15 millions en 1974 à environ 
US $35 millions en 1984. De même, 1'ensemble des contributions versées au Programme de lutte 
contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta, depuis sa création jusqu'en 1984, se monte à 
quelque US $155, millions, et pour le Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, à près de US $160 millions. Pour ces deux grands programmes, le finan-
cement extrabudgétaire actuellement prévu se situe à environ US $45 millions et US $64 millions, 
respectivement, pour 1986-1987. On voit donc que des progrès très substantiels ont été accomplis 
ces dix dernières années dans la mobilisation de ressources extrabudgétaires pour 1'activité de 
l'Organisation et donc de ses Etats Membres, en particulier les pays en développement et ceux 
d'entre eux qui sont les moins avancés. Cette situation encourageante est également illustrée 
par le fait que les fonds extrabudgétaires représentent près de la moitié des ressources dont 
dispose 1'OMS pour financer son action en 1986-1987. 

IV. MESURES QUE L'OMS CONTINUE DE PRENDRE POUR MOBILISER DES RESSOURCES 

20. Les efforts pour mobiliser des ressources se poursuivent de diverses façons pour étayer 
ce que fait déjà 1f0MS afin de renforcer 11 infrastructure des systèmes de santé dans les pays 
en développement. On encourage de nouvelles formes de liaison avec les capitales des princi-
paux pays donateurs afin d'amener des donateurs attentifs aux besoins à s'engager pour des pro-
grammes de développement sanitaire reflétant les besoins prioritaires des pays en développe-
ment .Ces programmes menés en coopération avéc les bailleurs de fonds sont régulièrement revus 
à 1'occasion de réunions annuelles avec des pays donateurs comme le Danemark, les Etats-Unis 
d'Amérique, la Finlande et la Suède. L'OMS continue de coordonner la mobilisation des ressources 
pour ses activités d fappui technique et encourage la coordination des efforts des donateurs par 
le biais de réunions régulières d'annonces de contributions et d'organes de coordination. Une 



collaboration spéciale s'est instaurée avec la Banque mondiale, le PNUD et les principaux parte-
naires bailleurs de fonds afin de garantir des progrès rapides dans les domaines de 1'approvi-
sionnement en eau potable et de l'assainissement, de la recherche sur les maladies tropicales 
et de la reproduction humaine. 

21. On voit donc qu1il existe déjà des structures et des mécanismes qui permettent au Direc-
teur général et au Secrétariat de poursuivre les efforts pour mobiliser des moyens financiers et 
techniques à 1'appui des programmes prioritaires des pays en développement les moins avancés. 
L'Organisation s'est engagée à renforcer toutes ces actions afin d1 épauler les pays moins 
avancés dans le combat qu1 ils livrent pour améliorer la qualité de vie de leur peuple. 

V. PROJET DE RESOLUTION 

22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être examiner le 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le soutien additionnel aux stra-

tégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés, 
RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA38.16; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le soutien additionnel aux 

stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins 
avancés ainsi que les recommandât ions formulées par le Conseil exécutif à ce sujet； 

Prenant note avec satisfaction des efforts du Directeur général pour mobiliser 
des ressources additionnelles en vue de mener des programmes prioritaires de coopé-
ration technique avec les pays en développement, notamment les moins avancés d'entre 
eux, et d'appui à ces pays； 

Notant d'autre part avec satisfaction 1'augmentation des ressources extrabudgé-
taires mises à la disposition de l'Organisation et des pays en développement pour 
des activités de santé; 

Réaffirmant sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation 
sanitaire dans les pays en développement les moins avancés； 

1. EXPRIME sa reconnaissance pour 1'appui prêté par les gouvernements et d'autres 
donateurs qui ont fourni des ressources additionnelles pour l'action de 
1'Organisation; 
2. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de poursuivre ses 
efforts pour mobiliser d'autres fonds auprès de sources extérieures en vue d'appuyer 
des activités de santé prioritaires dans les pays en développement les moins avancés, 
en ayant recours à tous les mécanismes existants pour mobiliser et appliquer ces 
ressources financières； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de collaborer avec le Directeur général à 
cette action et de fournir des ressources additionnelles pour faire face aux besoins 
prioritaires et urgents des pays en développement les moins avancés à 1'appui de 
leurs stratégies de la santé pour tous. 



LISTE DES PAYS LES 

Afrique (23) 

Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cap-Vert 
Comores 
Ethiopie 
Gambie 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Lesotho 
Malawi 
Mali 
Niger 
Ouganda 
République centrafricaine 
République-Unie de Tanzanie 
Rwanda 
Sao Tomé-et-Principe 
Sierra Leone 
Tchad 
Togo 

AVANCES PAR REGION DE L'OMS1 

Amériques (1) 

Haïti 

Asie du Sud-Est (4) 

Bangladesh 
Bhoutan 
Maldives 
Népal 

Méditerranée orientale (6) 

Afghanistan 
Djibouti 
Somalie 
Soudan 
Yémen 
Yémen démocratique 

Pacifique occidental (2) 

République démocratique populaire lao 
Samoa 

Trente-six pays au total représentant une population d 
personnes 

environ 300 millions de 


