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PROGRAMME A MOYEN TERME DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 
A L'APPUI DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Algérie, Chypret Colombie, Cuba, Egypte, Inde, Indonésie, Jordanie, Koweït, 

Malte, Nicaragua, République populaire démocratique de Corée, Tunisie t 
Viet Nam, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présentes à 1'esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 
qui encouragent la coopération technique entre pays en développement et 1‘approbation, par 
cette même Assemblée, de la déclaration et du plan d'action de la Conférence des Nations 
Unies sur la coopération technique entre pays en développement, tenue à Buenos Aires 
en 1978; 

Tenant compte de la Déclaration de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, tenue en 1989, qui demandait notamment que des 
aménagements de structures soient apportés dans tous les domaines pour faire face non 
seulement aux défis posés par la technologie moderne mais aussi à 1'évolution de la 
situation économique, sociale et politique dans le monde et qui demandait aussi une 
participation active et une contribution au processus de développement en cours, ainsi qu'un 
renforcement de la coopération avec tous les pays, pays en développement et pays développés, 
en vue d'assurer dans le monde un développement durable et équilibré； 

Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA31.41, WHA32.30, WHA35.24, WHA37.16, WHA40.17, 
WHA40.30 et WHA42.37 réaffirmant 1‘engagement de l'OMS à 1‘égard de la coopération technique 
entre pays en développement (CTPD) et sa conviction que cette coopération est un instrument 
indispensable du développement sanitaire et de la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous； 

Reconnaissant et appréciant le soutien fourni par l'OMS à la mise en oeuvre du premier 
programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1984-1989), qui reflétait 
clairement 1‘engagement des pays en développement à 1‘égard de la mise en oeuvre du septième 
programme général de travail； 

Notant avec satisfaction l'adoption par les ministres de la santé des pays non alignés 
et autres pays en développement du deuxième programme à moyen terme de CTPD en vue de la 
santé pour tous (1990-1995), d'un plan d'action initial relatif à la CTPD en vue de la santé 
pour tous (1990-1991) et de la Déclaration sur la santé, base du développement, qui 
constituent une contribution des pays en développement à l'instauration de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires； 

Appréciant 1'esprit dans lequel les pays non alignés et autres pays en développement 
ont décidé de mettre en oeuvre ce deuxième programme à moyen terme de CTPD en vue de la 
santé pour tous dans la mesure où leurs ressources le permettent; 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout l'appui possible à ce programme et à 
ce plan d'action, ainsi qu'à tous autres programmes et activités pertinents basés sur la 
CTPD, et invite tout particulièrement les pays en développement à faire un usage optimal des 
ressources de l'OMS, notamment pour exécuter les activités de CTPD; 
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2. INVITE tout particulièrement les pays développés à renforcer leur soutien aux pays en 
développement, notamment aux pays les moins avancés, en vue d'accélérer 1‘instauration de la 
santé pour tous et des soins de santé primaires, en fournissant des ressources financières 
par des voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, aux fins de la mise en oeuvre 
efficace de programmes de développement sanitaire； 

3. PRIE le Directeur général d'appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme de 
CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995), du plan d'action initial et des autres 
programmes et activités de CTPD en utilisant les moyens techniques et financiers dont il 
dispose, et de mobiliser un appui technique et financier pour la mise en oeuvre de ces 
activités de programme en renforçant la coopération avec les autres institutions du système 
des Nations Unies et avec d'autres organisations internationales； 

4. PRIE en outre le Directeur général de promouvoir et de fournir son appui en tant que 
catalyseur en vue de renforcer le développement et la coopération des réseaux nationaux et 
internationaux des institutions de développement sanitaire et de CTPD dans le cadre des 
priorités définies par les pays en développement dans leur programme à moyen terme de CTPD 
en vue de la santé pour tous (1990-1995). 


