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MAINTIEN OS L"ASSISTANCE AUX ETATS AXANT R£C£NUëNT 
ACCEDE A L* INDEPENDANCE

(Amendement proposé par Хм délégations du Qaaarvm, du Oabon et de 
1a Hauto-Volta au projet de résolution contenu dan* lea doc шел te 
А15/РЬВ/ЯРЛ «t А15/РвеВ/ЯР/8)

в

Lea 3 premiar* paragraphes sana modificationc

Supnrlaer à partir du 4àee paragraphe et remplacer par le texte suivanti

lt Note avec satisfaction, dans la projet de programe établi pour aider lee 

Btets ayant réoesnent acoódé A 1 * Indépendance A élaborer Leur* plans aanb» 

tairee, l'importance accordée par 1*CUS à la ennceptlon et i la réalisation 

dea orogranmee sanitaire a ainsi qu'à I e enseignement et à la formation du 

personnel,

«

2o Prie le Directeur général d’ Info mer régulièrement 1 "Assemblée mord íala de 

la Santé et le Conseil exécutif de l'évolution et du développement de cette 

aaaiatance aux Jeunes State,

3o Décide que l'assistance à ces paye doit être poursuivie et accélérée eelon 

un programs précia qui portera essentiellement sur les 2 pointe suivante!

a) Aide pour l'élaboration ot la réalisation de plans sanitaires nationaux.

7  compris les activités de formation des snquSteurs et dee exécutants,

b) Développement de l'enseignement et accélération de la forma tien du per»

sonnai médical,
à



4, Décide que dans l'iaaédiat cette assistance coaportera en outre l ’octroi
■

d*me ase la tance opérationnelle conforaéaent aux principes énoncés oi-aprôs*

1) Seront retenues m  priorité lee rtsmandew formulées par dea gouvera#» 

sente qui ее trouvent placée devant* le "¿¿rm  ds peralyai* dfæ  

service de eecté préextartmat,

2) fieront r^terMee m  ensend lieu 1** dmwode* pr***etéee par les gtm®

Ÿ*TO«Mrst« qui *e treVPtwtt 'invent. l el«>oeeib£L£té 4* ««hier 1*-*

ï-*<* **storee de рвг«<яи*& *t r»ae»Tle*i >&i,* ¿ le  dittmrt'tien <?es ¡it-*.tê

p viï̂ »mwiint intéressé e*t íjotí p&* m de fwtt- iertoaàr•«* &ъ-х,r*#»

t Пв pourront esswiier iee f me tim e de con.r¿Íkatí cr

corsent A leurs activités тг^гамподезДеа,

Mît fine de 1 ‘‘asaiirUnr» opérationnelle» 1*(1B *'ir*гес'тиг« seii •} чп 

recrutement de personnel International qu'elle détachera aupr'» de» 

p-wvememente, eoit à un recrutement direct pour le compte de* State, 

La prise en charge de ce personnel sera réglée par des conventions per» 

ticulières entre l'CMS et chaque gouvernaient bénéficiaire, étehf mtm



que, en toute hypothèse* la p» rtlcipatlcn des State restera limitée à
»

une contribution forfaitaires

m

5. Desande que le programe défini dent* 1* présente résolution soit financé par 

une dotation régulière prélevée sur 1* ounpto enécUd du progressa élargi 

d'assistance technique lee Nation* Unies,

Зо


