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WPR/RC33.R7 STRATEGIE REGIONALE DE LA SANTE POUR TaUS D'ICI L'AN 2000 
BESOINS FINANCIERS DE LA STRATEGIE: FLUX INTERNATIONAL DE 
RES SOURCES 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examinl! 
programme g~nl!ral de 

1a Troisi~me 
travail,l 

partie du rapport du Sous-eomi to! du 

I 

Consid~rant les r~solutions EB69.R4 et WHA34.37; 

Se rl!f~rant au paragraphe 6 du dispositif de la r~solution WHA34.37 
qui invite les comit~s r~gionaux A examiner r~guli~rement les beaoins des 
Etats Membres dans la R~gion en mati~re de res sources ext~rieures a l'appui 
de strat~gies bien d~finies de la sant~ pour tous; 

1. CONSIDERE que les analyses de l' uti! isation des res sources nationales 
sont un bon moyen de donner une id~e pr~eise des res sources dont ont besoin 
les Etats Membres en d~veloppement pour mettre en oeuvre leurs strat~gies 

nationa1es de 1a sant~ pour tous d'iei l'an 2000; 

2. PRIE instamment tous 1e. partenaires actuels et potentie1s, qui 
d~ploient des efforts en vue d'atteindre la sant~ pour tous par lea aoins 
de sant~ primaires, de eoordonner ees efforts pour le d~veloppement vers 1a 
sant~, afin d' aeeroitre 1a part de b~n,!fiee et de prestige revenant a 
chacunj 

3. PRIE instamment les Etats Membres en voie de d~veloppement 

d'entreprendre des analyses de I'utilisation des ressources nationales; 

4. PRlE le Direeteur r~giona1: 

1) d'appuyer les Etats Membres pour la r~alisation de l'analyse de 
l'utilisation des ressources nationales; 

2) de .'assurer que le rOle de eatalyseur de 1 'OMS est rempli de la 
mani~re 1a plus appropri~e aux besoins individuels des Etats Membres, ee 
qui, dans le cas 1e plus simple, pourrait prendre la forme d'une 
introduction h un pourvoyeur d'aide bilat~ra1e; 

3) de prendre toute disposition qui lui paraitra appropri~e pour 
favoriser l'appui de l'OMS h la mobilisation des reAsoucces; 

II 

Ayant pris acte de 1'objectif du Groupe de ressources sanitaires pour les 
soins de sante primaires, qui est d'aider a mobiliser et a rationaliser des 
ressources pour l'action de sante, confo~ment aux politiques internationales 
de sant~ d~termin~es par l'Assemb1~e mondiale de 1a Sant~; 

Prenant aete de 1 'expiration en date du 31 
trois ans de la Papouasie-Nouvel1e-Guin~e comme 
R~gion du Pacifique occidental; 
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Prenant acte en outre que la dur~e du mandat des membres du Groupe 
est, en principe, de deux ans et que les personnes choisies, parmi 
lesquelles Ie repr~sentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinle, ont ~t<! 
d~sign~es en premi~re instance pour trois ans afin d'assurer la continuit~; 

1. ELIT 
Pac i fique 
1983; 

les Philippines comme membre du Groupe pour la R<!gion du 
occidental pour une p~riode de deux ans A partir du ler janvier 

2. REMERClE 
services qu'il 

Ie representant de 
a rendus au Groupe. 

la Papouasie-Nouvel1e-Guinee pour Ie. 

Cinqui~me seance, 22 septembre 1982 

WPR/RC33.R8 STRATEGlE REGlONALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
CANEVAS ET FORMAT COMMUNS POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE 
DES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

Le Comite regional, 

Rappelant la resolution WPR/RC32.R5 par laquelle il a accepte Ie plan 
d 'action pour la surveillance et 1't!valuation de la mise en oeuvre de la 
strategie regionale de la sante pour taus d'ici l'an 2000; 

Prenant acte de la resolution WHA35.23 par laquelle l'Aasembl~e 

mandiale de la Sant~ a approuv~ Ie plan d'action pour la mise en oeuvre de 
la Strategie mondiale de la sante pour tous d'ici l'an 2000, dont Ie plan 
r~gional d'action ci-dessus mentionn~ forme partie int~grante; 

Rappelant ~galement que Ie plan d 'action demande au Comite regional, 
au Conseil executif et il I' Assembl~e mondiale de la Sante de suivre les 
progr~s realis~s dans la mise en oeuvre des Strategies, et demande que soit 
fait rapport tous lea deux ans au Comit~ regional, il partir de 1983, et au 
Conseil executif et il l'Assembl~e mondiale de la Sante, il partir de 1984; 

Ayant examin~ 

programme g~n~ral de 
la' Quatri~me 

travail. 1 , 
partie du rapport du Sous-c ami t~ du 

1. ACCEPTE les canevas et format communs proposh pour la surveillance 
continue des progr~s r~alis~s dans 1a mise en oeuvre des Strategies; 

2. DECIDE que les sept indicateurs contenus dans la Strategie r~gionale, qut 
s'ajoutent il ceux qui figurent dans la Strat~gie mondiale, ainsi que les 
~l~ents A consid~rer pour fournir 1es informations qu~ sty rapportent, 
doivent @tre inc1us au canevas; 

3. PRIE les Etats Membres de considerer 1a Section I du canevas et du format 
communs comme base pour la surveillance continue de 1a mise en oeuvre de leurs 
strategies nationales ainsi que pour 1a pr~paration des rapports sur les 
progr~s realis~s il remettre au Directeur r~gional en mars 1983; 
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