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En application de la résolution WHA31.41, le Directeur général 

soumet à 1'attention de 1 'Assemblée de la Santé le rapport ci-après con

cernant la mise en oeuvre et la promotion dans le programme de 1'O M S , en 

1978， de la coopération technique entre pays en développement. La réso

lution EB63.R31 adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième 

sess ion contient un projet de résolution dont est saisie 1'As semblée 

de la Santé.

1. Introduction

1.1 Dans sa résolution WHA31.41 (1978) ， la Trente et Unième Assembléë mondiale de la Santé a 

souligné que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) est un instrument 

important pour assurer la libération technologique des pays en développement, notamment dans 

les domaines de la recherche, du développement, de la formation et de 1*échange d'informations 

théoriques et pratiques sur les prestations médico-sanitaires. Elle a ensuite demandé aux 

comités régionaux, aux Etats Membres (et notamment aux pays en développement) ainsi qu'au 

Directeur général de prendre des mesures pour promouvoir la CTPD dans le domaine de la santé. 

C'est pourquoi au cours de 1'année écoulée, on a exploré à tous les niveaux les moyens de faire 

mieux connaître la CTPD et de rendre sa mise en oeuvre plus efficace. Sont soumises à 1'atten

tion de 1'Assemblée de la Santé les principales lignes d'action proposées ainsi que la résolu
tion EB63.R31 adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième session et contenant le 

texte d'un projet de résolution qué Г'Assemblée est invitée à adopter.

2. Participation de 1 1ÛMS à la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique 

entre pays en développement

2.1 Conformément aux résolutions 3 l/l79 et 32/l83 que 1*Assemblée générale des Nations Unies 
a adoptées respectivement les 21 décembre 1976 et 19 décembre 1977，une Conférence sur la 

coopération technique entre pays en développement (CTPD) s*est réunie à Buenos Aires 

(Argentine), du 30 août au 12 septembre 1978. Comme elle en avait été priée par le Conseil 

exécutif, notamment dans sa résolution EB59.R39, ainsi que par 1 rAssemblée mondiale de la 

Santé, 1'OMS a participé activement aux préparatifs de la Conférence et a été représentée à 

toutes les réunions du Comité préparatoire et du groupe de travail inter-institutions sur la 

CTPD. L'essentiel de la documentation soumise à la Conférence se composait de deux documents 

de base^ préparés à la suite des trois sessions du Comité préparatoire en 1977 et 1978, avec 

la collaboration du Programme des Nations Unies pour le Développement et de son unité spéciale 

pour la CTPD ainsi que des institutions spécialisées des Nations Unies.

1
Conseil exécutif a soixante-troisième session : résolutions et décisions (document 

EB63/48), p. 36.

2 Documents de 1 1Organisation des Nations Unies A/c ONF.79,5 (projet de plan d*action 

pour la promotion et la mise en oeuvre de la coopération technique entre pays en développement) 

et a / c ONF.79/6 (La coopération technique entre pays en développement, nouvelle dimension de la 
coopération internationale en vue du développement).



2.2 Tous les responsables des politiques et du programme au Siège de l'OMS comme dans les 

bureaux régionaux ont analysé les composantes santé de ces documents et formulé des observa

tions de fond dont il a été tenu compte dans la rédaction du plan d'action et du document qui 

1'accompagnait.

2.3 Une délégation de 1 'OMS représentant le Directeur général et le Directeur régional pour 

les Amériques (point focal de la CTPD pour 1* OMS) a participé à la Conférence. Il est encou

rageant de noter qu'un certain nombre de délégués ont cité comme exemple de CTPD le Programme 

spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) et que 

plusieurs pays en déve1oppement ont également signalé les efforts déployés par l 'OMS dans le 

cadre d'autres programmes. Dans les rapports nationaux que les pays en développement ont soumis 

à 1 ' Organisation des Nations Unies afin de préparer la Conférence, divers programmes auxquels

1 'OMS collabore ont souvent été cités comme exemples de mise en oeuvre de 1'approche CTPD.

L*OMS a elle-même insisté dans sa déclaration à la Conférence sur 1'intégration de la santé 

dans le développement socio-économique, sur la révolution sociale q u 1 elle poursuit et sur 

1 1 importance capitale des soins de santé primaires - qui faisaient alors тпетпе 1 ' objet d'une 
conférence à Alma-Ata - notion qui vient désormais se substituer à 1'assistance sanitaire tra

ditionnelle de type "vertical11. Le programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales et le programme sur les médicaments essentiels, tout comme les acti

vités du Centre panaméricain des zoonoses de Buenos Aires - modèle de réseau régional - ont été 

cités comme exemples de 1 1 approche adoptée par l'OMS en matière de CTPD.

2.4 Le plan d 'action établi par la Conférence compte tenu des amendements soumis par 

diverses délégations et intitulé "Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise 

en oeuvre de la coopération technique entre pays en développementM l e s t , dans l'ensemble ? 
conforme aux vues de l 'OMS sur la CTPD et à ses possibilités, encore q u 'il ne mette pas suffi

samment 1 'accent sur la santé et la qualité de la vie. Il a été approuvé par le Conseil écono

mique et social e t， par consensus, par 1 Assemblée générale des Nations Unies à sa trente- 

troisième session. Deux résolutions ont été adoptées : la résolution 33/l34 (Conférence des 

Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement) et la résolution 33 135 

(Role du personnel national qualifié dans le développement social et économique des pays en 

développement). Dans la première, les organisations et organismes du systèmes des Nations Unies 

pour le développement sont priés de réagir promptement dans leurs domaines de compétence 

respectifs en vue d 1 assurer 1 * application du Plan d 'action de Buenos Aires, et dans la seconde , 

il est demandé au Secrétaire général d 'entreprendre, en étroite collaboration avec les insti

tutions spécialisées y compris 1'O M S , une étude sur la formation de personnel national qualifié 

dans les pays en développement, en conformité avec leurs plans nationaux de développement et

de présenter cette étude à l 'Assemblée générale lors de sa trente-quatrième session, par

1 1 intermédiaire du Conseil d'administration du PNUD et du Conseil économique et social à sa 

seconde session ordinaire de 1979.

2.5 Le Plan d'action est maintenant étudié de façon approfondie au Siège et dans les Régions 

pour déterminer en particulier ses applications sur le plan de la santé et ses répercussions
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accordée aux recommandations 3 2， 33 et 34 qui 

par les organismes du système des Nations Unies 

ainsi que les dispositions d'ordre interne prises

pour 1'O M S , une attention particulière étant 

concernent les activités de CTPD entreprises 

dans leurs domaines de compétence respectifs 

par ces organismes.

3. Action mondiale de 1 1 QMS

3.1 Dans le document intitulé flFormulation 

santé pour tous d'ici 1 1 an 2000", présenté à 
la Santé par le Conseil exécutif, la CTPD est envisagée comme un instrument pour atteindre 

l'objectif de l'OMS aux niveaux régional et mondial.2 Le role de 1 'OMS y est défini3 comme 

suit : créer des mécanismes permettant des échanges opportuns et appropriés d •informations

de stratégies en vue de 1'instauration de la 

la soixante-troisième session de 1 'Assemblée de

1 Document a / c ONF,79/l3 de 1'Organisation des Nations Unies.

2 Document А32/8, paragraphes 99-100.

^ Document A 3 2 / 8 , paragraphe 112.
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entre les pays intéressés par les possibilités de coopération technique ; 1'Organisation entre

tiendra à cet effet des relations avec d*autres organismes tels que les commissions économiques 

régionales et se tiendra en liaison avec le système d*orientation du PNUD pour 1'information 

en faveur de la coopération technique entre pays en développement (CTPD/SOI). Si le financement 

des activités de CTPD incombe essentiellement aux pays eux-mêmes， 1 'OMS prendra à sa charge 

les frais techniques et administratifs généraux indispensables.

3.2 Le sujet des discussions techniques de la présente Assemblée de la Santé ("la coopération 

technique dans le domaine de la santé entre pays en développement1*) reflète une progression 

logique vers la transformation des orientations susmentionnées en un plan général d 'action pour 

la CTPD dans le domaine de la santé. Le Président des discussions techniques fera rapport à 

1 'Assemblée de la Santé sur le résultat.

4• Action régionale de l’OMS

4.1 Dans le document mentionné plus haut au paragraphe 3.1, il est indiqué qu fau niveau 

régional 1 f OMS aura notamment pour role de développer des mécanismes appropriés aux fins de 

la CTPD. Outre q u 1 ils se tiendront en contact avec d 1 autres secteurs et q u 1 ils participeront 

activement au système d 1 orientation du PNUD pour 1 1 information en faisant de la coopération 

technique entre pays en développement, les responsables de ces mécanismes traiteront par 

exemple de questions commerciales liées à la CTPD et de questions juridiques pour^aider les 

pays qui le désirent à conclure des accords et à signer des contrats. Ils feront en sorte que, 

dans la mesure du possible, les activités du programme de l’OMS soient mises en oeuvre dans le 

cadre de la CTPD. L'OMS appuiera la coopération entre les centres nationaux de développement 

sanitaire pour la création et le fonctionnement desquels elle élaborera des directives et 

qu'elle aidera à organiser des réseaux régionaux et interrégionaux.

4.2 Le Comité régional de 1 * Afrique a institué un comité permanent de la CTPD et approuvé

la recommandation de ce dernier tendant à créer trois groupes de travail sous-régionaux qui se 

réuniront chaque année pour examiner des questions en rapport avec la CTPD. Dans le programme 

mondial de 1 * OMS, un point focal pour la CTPD a été mis en place au Bureau régional des 

Amériques. Dans la résolution XXV adoptée à sa trentième session par le Comité régional des 

Amériques, le Directeur régional est prié de créer un groupe de travail à un niveau décision

nel élevé pour étudier la CTPD dans la Région et de mettre en place une banque d 'informations 

qui fournisse aux pays Membres des données sur les ressources dont ils disposent aux fins de 

la CTPD. Le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est a chargé un groupe spécial d 'examiner tous les 

aspects de la CTPD et nommé un sous-directeur des services de santé chef du groupe focal sur la 

CTPD. Le Comité régional a adopté deux résolutions, l'une sur les moyens de formation et 

1'autre sur les stratégies de base visant à accroître 1'intérêt porté à la CTPD au niveau des 

pay s . Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a proposé q u 'un comité consultatif ad hoc 

donne au Directeur régional des avis sur la définition des priorités du programme et sur 1'uti- 

lisation des principes de la CTPD en vue de renforcer la collaboration technique entre pa y s .

En 1975 et 1976, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté des résolutions dans 

lesquelles il demandait instamment aux pays les plus riches de la Région d 1 aider les autres à 

améliorer leurs services de santé e t， depuis, une partie importante du programme régional fait 

l’objet d 'une collaboration entre les pays de la Région. Dans le Pacifique occidental, le 

Bureau régional a créé un sous-comité et un point focal pour coordonner les activités de CTPD.

Le Comité régional a décidé, à sa vingt-neuvième session, de centrer les activités de CTPD sur 

les soins de santé primaires, les produits pharmaceutiques et le contrôle de la gestion 

pharmaceutique.

• 2 3
4.3 Des centres régionaux - le CEPIS à Lima et le PEPAS à Kuala Lumpur - ainsi q u’un

réseau de centres nationaux d * hygiène de 1'environnement dans la Région africaine s 'attachent 

à mettre en place des infrastructures propres à favoriser la CT P D . On peut citer comme exemples 

de CTPD au niveau des pays certains programmes de soins de santé primaires et des programmes

Document А32/8, p a r . 113.
?

^ Centre panaméricain du Génie sanitaire et des Sciences de 1'Environnement.
3

Centre régional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification de 

'environnement et les études appliquées.
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élargis de vaccination de la Région africaine qui ont été renforcés par le recensement et la 

promotion d 1institutions. A la suite d* un atelier régional qui s ’est tenu à Yaoundé, un manuel 

sur 1'intégration des soins de santé primaires est en cours d 1 élaboration. Il a été répertorié 

jusqu’ici 140 institutions et groupes engagés dans des activités en rapport avec la technologie 
appropriée pour la santé et l*on met sur pied des ateliers et séminaires pour leur permettre de 

partager ou de regrouper leurs expériences. Dans la zone des Caraïbes, le programme de gestion 

des ressources en eau vise à accélérer le développement des personnels et à former de façon 

plus adéquate les employés de tous niveaux des régies des eaux dans 10 pays de 1'ouest de cette 

zone. L'accent est mis sur 1'utilisation d 'établissements existants et sur la formation 

d 'instructeurs pour accroître sensiblement la formation dispensée dans le pays d 'origine des 
intéressés.

4.4 Le Centre panaméricain des Zoonoses (CEPANZO), à Buenos A ires, fournit une coopération 
technique aux gouvernements membres pour leur permettre de combattre et d 'éradiquer les 

zoonoses. Cette coopération comporte un vaste programme de formation ainsi que la production et 

le contrôle de la qualité de substances biologiques pour des pays voisins. Dans la Région afri

caine , cinq centres sous-régionaux de médecine traditionnelle ont été désignés au Congo, à 

Madagascar, au Nigéria, en Ouganda et au Sénégal, et il existe des centres nationaux au Bénin, 

en Côte d 'Ivoire, en Ethiopie, au Ghana, à Madagascar, en République-Unie du Cameroun, au 

Rwanda, au Tchad et au Zaïre. Les membres des tableaux d 'experts régionaux qui sont des natio

naux de ces pays ainsi que du M a l i , du Niger et de la République-Unie de Tanzanie partageront 
leurs expériences dans ce domaine. La Région de l’Asie du Sud-Est a utilisé des fonds de

1'Australie, de l'Egypte, des Etats-Unis d 'Amérique et du Royaume-Uni pour organiser des cours 
sur le traitement par réhydratation et 1'épidémiologie des maladies intestinales et diarrhéiques 

au Laboratoire de Recherche sur le Choléra (Bangladesh). Une entreprise locale de travaux 

publics a été chargée de préparer des projets d * approvisionnement en eau saine et de faire des 

études de faisabilité concernant un projet d 1 approvisionnement en eau des zones rurales dans la 

province de Java-Est, en Indonésie. Le Centre de Génie sanitaire de Rabat a formé des ingé

nieurs sanitaires venus de pays francophones en développement : Guinée, Kampuchea, M a l i , Tchad, 

Tunisie et Viet Nam; il dispense une formation postuniversitaire en génie sanitaire et prépare 

diverses catégories de personnels d'hygiène de 1'environnement originaires de ces pays. A 

Chypre, un centre régional de formation à 1'entretien et à la réparation du matériel médical a 

formé des ingénieurs et techniciens venus d 'Afghanistan, d 'Iran, de Jordanie, du Pakistan, de 

Somalie, du Soudan et du Yémen démocratique ; si les fournitures et le matériel ont été donnés 

par 1 1 OMS, Chypre a fourni le personnel, les locaux et autres installations et les fonds. Un 

centre régional similaire créé en 1970 à Lomé forme des francophones de la Région africaine 

et un deuxième centre, établi en 1973 à Freetown, des anglophones.

4.5 Ces exemples illustrent les efforts déployés par les Etats Membres pour coopérer dans le 

cadre de la CTPD avec 1 'aide de 1'O M S . Il existe évidemment de très nombreux autres cas où la 

CTPD s 1 exerce, dans le domaine de la santé, sur une base bilatérale, ce est-à-dire sans la 

participation de l’OMS. Aux termes du Plan d'action de Buenos Aires, les associations de ce 

type vont manifestement prédominer ; l’OMS est cependant disposée à prêter son concours à tout 

moment pour faciliter les expériences de CTPD qui sont certainement appelées à s*accroître, 

dans les années à venir, tant en nombre qu'en importance. Le Directeur général tiendra 1 'Assem

blée de la Santé informée des progrès notables qui seront réalisés dans ce domaine.


