
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

A21/19 
21 mai 1968

ORIGINAL : ANGLAIS

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses sixième, septième, huitième, neu
vième, dixième, onzième, douzième et treizième séances les 16, 17, 18 et 20 mai 1968 et a 
décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso
lutions ci-annexées :



FORMATION DES CADRES NATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée, par sa Constitution, 
à aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé et à favoriser la formation du 
personnel sanitaire, médical et apparenté;

Appréciant les efforts déployés par tous les pays et particulièrement par les pays en voie 
de développement pour accélérer leur développement économique et social y compris l'améliora
tion de leur situation sanitaire;

Exprimant la conviction que, pour améliorer la situation sanitaire dans tous les pays, 
il est nécessaire d'intensifier les modalités de la mise en valeur et de l'utilisation des 
ressources humaines et surtout de la formation des cadres nationaux, en tenant compte des plans 
de développement de chaque pays, de leurs besoins actuels et à long terme quant au personnel 
qualifié dans le domaine de la santé, à tous les niveaux;

Rappelant la résolution 2083 (XX) adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 
20 décembre 1965, par laquelle les institutions spécialisées ont été priées d'analyser les 
mesures de nature à intensifier la formation et l'utilisation des ressources humaines lors de 
la révision de leurs futurs programmes d'activités,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une attention croissante à la formation de per
sonnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant la santé;

2. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à accorder une priorité élevée aux programmes d'aide aux Etats Membres 
pour la formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches inté
ressant la santé;

b) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées à la formation et à l'utilisation des ressources humaines;

c) de suggérer aux Comités régionaux, lors de leurs sessions de 1969, qu'ils entre
prennent une analyse des problèmes de formation de personnel professionnel et auxiliaire 
dans toutes les branches intéressant la santé;

d) de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif puisse procéder lors de sa 
quarante-cinquième session à une évaluation générale de l'expérience accumulée en cette 
matière par l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions formulées 
par les Comités régionaux; et
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e) de soumettre à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les 
niveaux.



PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le programme d'éradication 
de la variole conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15;^

Notant que, si des progrès sont actuellement réalisés dans l'entreprise d'éradication, 
la variole continue de représenter un grave problème de santé pour les pays d'endémicité comme 
pour les autres; et

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les pays d'endémicité apportent leur partici
pation active et complète et que leurs efforts soient coordonnés au maximum pour que 1'éradi
cation soit réalisée,

1. REAFFIRME que 1'éradication mondiale de la variole est l'un des principaux objectifs de 
1'Organisation;

2. DEMANDE à nouveau instamment :

a) que les pays où existe la variole et qui n'ont pas de programme d'éradication de 
cette maladie accordent le plus haut degré possible de priorité à la mobilisation de fonds 
et de personnel pour réaliser 1'éradication; et

b) que les pays où les programmes d'éradication progressent lentement intensifient leurs 
efforts ;

3. PRIE les pays où 1'éradication de la variole a été réalisée de poursuivre leurs programmes 
de vaccination de façon à maintenir un niveau suffisant d'immunité dans leurs populations;

4. PRIE tous les Etats Membres d'accorder au programme une aide accrue sous forme de contri
butions, par exemple en vaccin et en moyen de transport, afin que le programme puisse être 
exécuté le plus rapidement possible;

5. PRIE les pays qui fournissent une aide bilatérale dans le domaine sanitaire d'y inclure 
une assistance dans le cadre du programme mondial d’éradication de la variole;

6. PRIE tous les gouvernements d'attacher une importance particulière :

a) à la déclaration complète de tous les cas de variole; et

b) à l'adoption de mesures actives pour circonscrire la maladie en cas d'épidémie;

1 Document A21/P&B/6.



7. PRIE les gouvernements de tous les pays qui produisent du vaccin antivariolique lyophilisé 
de veiller spécialement à ce qu'il soit préparé de façon à répondre aux normes OMS d’activité 
et de pureté; et

8. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de 
coordination des efforts nationaux et l'obtention de contributions de la part des insti
tutions internationales et bilatérales dans le dessein de réaliser 1'éradication de la 
variole aussi rapidement que possible;

b) de faire rapport de nouveau au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé.



PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éra
dication du paludisme1 et ses propositions concernant le réexamen de la stratégie mondiale de , 2 1'eradication du paludisme;

Tenant compte des inquiétudes exprimées par la Dix-Neuvième^ et la Vingtième^ Assemblée 
au sujet de l'état actuel et de l'évolution future du programme;

Notant les mesures que le Directeur général se propose de prendre pour le réexamen de la 
stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme;

Reconnaissant l'importance primordiale des services sanitaires de base aussi bien pour le 
lancement des programmes que pour la conservation des gains déjà acquis et notant avec satis
faction les efforts actuellement déployés pour constituer de tels services;

Rappelant en outre la nécessité de plans à long terme aussi bien qu'à court terme pour la 
formation de personnel et l'importance fondamentale de la recherche partout où les installations 
et les conditions voulues sont réunies,

1. CONFIRME la nécessité de réexaminer la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme;

2. APPROUVE les propositions du Directeur général à cet effet, notamment en ce qui concerne 
l'adaptation des plans et des méthodes aux besoins et aux ressources des pays en voie de déve
loppement, afin d'assurer le succès désiré dans la lutte contre le paludisme et finalement son 
éradication;

3. INVITE le Directeur général à ménager aux équipes itinérantes d'experts des occasions 
adéquates de conférer au cours de leur mission;

4. PRIE le Directeur général ; a) d'informer le Conseil exécutif à sa quarante-troisième ses
sion des progrès de l'action entreprise à ce sujet, et b) de présenter à la Vingt-Deuxième As
semblée mondiale de la Santé un rapport complet sur son réexamen de la stratégie mondiale de
1'éradication du paludisme, accompagné de recommandations pour l'orientation future du programme 
qui tiennent compte des observations que le Conseil exécutif aura formulées à sa quarante- 
troisième session;

"*■ Document A21/P&B/1.
2 Document A21/P&B/12.
3
Résolution WHA19.13, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 22.

4 Résolution WHA20.14, Recueil des résolutions et decisions, neuvième édition, pages 22-23.



5. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui ont entrepris des programmes d'éradication 
du paludisme de continuer à donner tous les appuis possibles à la réalisation de ces programmes 
et de prendre les mesures appropriées pour conserver les gains déjà acquis;

6. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de continuer à donner la priorité au développement des 
services sanitaires de base en tenant dûment compte de l'application de mesures antipaludiques 
appropriées et de l'importance de la planification en ce qui concerne le personnel à mobiliser 
dans l'immédiat et à long terme et les activités de formation connexes;

7. FAIT SIENNE la recommandation du Conseil exécutif'*' aux termes de laquelle les gouverne
ments et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts de paludisme, sont 
instamment priés de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme, afin de trouver 
des méthodes permettant de hâter la réalisation de 1'éradication dans le monde entier;

8. RENOUVELLE son appel aux autres sources d'assistance, tant multilatérale que bilatérale, 
pour qu'elles continuent de soutenir le programme en songeant aux avantages sanitaires, sociaux 
et économiques que ses progrès apporteront aux populations des régions où la maladie sévit л 

encore.

1 Résolution EB41.R22, Actes off. Org. mond. Santé, 165, 14.
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PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET 
SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général faisant le point de la question;^

Donnant suite à la résolution EB41.R17 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et 
unième session,^

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre cette étude afin

a) de procéder au choix final d'au moins deux ports pour y établir des centres de santé 
pilotes pour les gens de mer;

b) de tenir des consultations avec les autorités compétentes des pays intéressés et 
d'élaborer des propositions précises pour le fonctionnement des centres pilotes, y compris 
les arrangements financiers y afférents; et

c) de soumettre un rapport contenant des recommandations précises à la quarante-troisième 
session du Conseil exécutif et à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Document A21/P&B/7.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 12.


