
WHA15.22 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le rapport4 du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant 
récemment accédé à l'indépendance, et notamment après avoir considéré, d'une part, le programme envisagé 
pour aider ces Etats à élaborer des plans sanitaires nationaux et à accélérer l'enseignement et la formation 
professionnelle de leur personnel national et, d'autre part, l'attribution éventuelle d'une assistance opéra-
tionnelle auxdits Etats; 

Tenant compte des discussions consacrées par le Conseil exécutif à cette question lors de sa vingt-
neuvième session;5 

Consciente du fait qu'il est urgent de développer les services sanitaires des Etats ayant récemment accédé 
à l'indépendance, en raison de l'importance de ces services pour la santé et pour le progrès social et éco-
nomique des peuples intéressés; 



Consciente aussi du fait que ce développement, pour être réalisable, doit s'insérer dans le plan de déve-
loppement général de ces Etats, 

1. NOTE avec satisfaction l'assistance que l 'OMS apporte à l'élaboration des programmes sanitaires des 
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et la place importante qui est accordée, dans le projet de 
programme, à l'établissement de plans sanitaires nationaux ainsi qu'à l'enseignement et à la formation 
du personnel national; 

2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 
exécutif sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance; 

3. DÉCIDE que l'assistance à ces pays doit être accélérée dans le sens préconisé par le Directeur général dans 
son rapport et, à cette fin, approuve les dispositions relatives au programme et les arrangements financiers 
ci-après : 

I . DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

4. AUTORISE le Directeur général à mettre en œuvre un programme accéléré d'assistance aux Etats qui 
ont récemment accédé à l'indépendance ou sont sur le point d'y accéder, particulièrement en Afrique, ce 
programme portant essentiellement sur les points suivants : 

à) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités connexes de formation; 
b) développement et accélération de l'enseignement et de la formation professionnelle du personne 
national dans le domaine médical; 
c) octroi d'une assistance opérationnelle conformément aux principes énoncés ci-après au paragraphe 6 ； 

5. PRIE le Directeur général d'étudier la question du rôle coordonnateur de l 'OMS en ce qui concerne 
l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance pour les aider au premier chef dans la for-
mation de base et le perfectionnement de leur personnel médical national; 

6. DÉCIDE que l'octroi d'une assistance opérationnelle par l 'OMS sera régi par les principes suivants : 
à) le rôle de l 'OMS consiste à combler les lacunes de façon à maintenir le minimum de personnel 
indispensable pour franchir une période critique dans le développement d'un service sanitaire de base 
et à améliorer les services sanitaires dans les pays où ils sont d'un niveau insuffisant; on recherchera 
tout particulièrement les possibilités de combiner cette forme d'assistance avec les activités de formation 
du personnel médical et auxiliaire à tous les échelons ； 

b) l'Organisation doit être certaine que les pays font tout leur possible pour parvenir, dans le plus 
bref délai, à financer au moyen de leurs ressources propres le coût du personnel médical et paramédical 
essentiel; 
c) les membres du personnel opérationnel en question seront mis à la disposition du gouvernement 
intéressé et s'acquitteront des fonctions qui leur seront assignées sous l'autorité administrative dudit 
gouvernement; 
d) la prise en charge de ce personnel sera réglée par des conventions particulières entre l 'OMS et 
chaque gouvernement bénéficiaire, étant entendu que la participation financière des Etats pourra, en 
cas de besoin, être limitée à une contribution convenue ； 

é) l'assistance opérationnelle de l 'OMS pourra être fournie soit i) par le recrutement de personnel 
en coopération avec le gouvernement intéressé, soit ii) par un système de subventions destinées à ré-
pondre aux besoins urgents en personnel opérationnel, chaque subvention étant régie par les dispo-
sitions d'un accord entre l 'OMS et le gouvernement bénéficiaire, aux termes duquel l 'OMS conservera 
un droit de regard approprié, proportionné à ses engagements financiers. 

I I . ARRANGEMENTS FINANCIERS 

Constatant que les dispositions législatives qui régissent présentement le Fonds spécial des Nations 
Unies et le programme élargi d'assistance technique ne permettent pas d'utiliser ces sources de fonds pour 
financer les dépenses relatives au personnel opérationnel ； 

Constatant que les disponibilités actuelles du programme élargi et du Fonds spécial sont limitées ； 

Constatant en outre que, même à échelle réduite, le financement par l'Organisation des dépenses relatives 
au personnel opérationnel prévu ci-dessus au paragraphe 6 est impossible sans un apport important provenant 
de sources supplémentaires, 



7. FAIT APPEL à l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'elle prenne des mesures afin que des 
ressources suffisantes soient mises à la disposition du programme élargi, du Fonds spécial et de ГОРЕХ 
et pour que les modifications législatives nécessaires soient adoptées, afin de permettre de faire face aux besoins 
sanitaires définis dans la partie I ci-dessus; de plus, en attendant que des ressources soient disponibles au 
titre du Fonds spécial, du programme élargi et de l 'OPEX, 

8. AUTORISE la création d'un compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 
à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, qui fera partie du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé et qui sera régi par les dispositions de la résolution WHA13.24; 

9. DÉCIDE que le programme défini dans la partie I de la présente résolution pourra être financé au moyen 
des fonds de toute origine dont l'Organisation disposera, étant entendu que, pour 1963，les dépenses à im-
puter sur le budget ordinaire pour le personnel opérationnel prévu ci-dessus au paragraphe 6 ne dépasseront 
pas $700 000; 

10. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de poursuivre l'étude des méthodes et des formules 
permettant de fournir une aide efficace aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, et d'étudier en 
particulier les aspects financiers de cette aide, compte tenu des critères exposés dans la partie I de la présente 
résolution; et 

11. PRIE le Directeur général de porter cette résolution et son propre rapport à l'attention des Membres 
et Membres associés. 

Rec. résol., 6e éd., 1.1.4; 7.1.9 Dixième séance plénière, 21 mai 1962 (quatrième rap-
port de la Commission du Programme et du Budget) 


