
WHA31.41 Coopération technique entre pays en développement 

La Trente et Unième Assemblée mondia le de la Santé, 
Considérant les résolutions de l 'Assemblée générale des Nat ions Unies et du Conseil économique et 

social sur l ' importance d 'une coopérat ion économique et technique aussi complète que possible entre les 
pays en développement; 

Consciente du fait que nombre de pays en développement qui sont des Etats Membres de l ' O M S 
développent et renforcent leurs réseaux d 'act ion sanitaire afin de parvenir à une couverture totale de la 
popula t ion dans les plus brefs délais possibles compte tenu des condit ions propres à chaque pays; 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, EB60.R4 et 
EB61.R19 sur la poli t ique en matière de budget p rogramme et la coopérat ion technique avec les pays en 
développement ; 

Ayant la conviction que la coopérat ion technique entre pays en développement est un instrument impor-
tant pour assurer la l ibération technologique des pays en développement, no tamment dans les domaines de la 
recherche, du développement, de la format ion et de l 'échange d ' informat ions théoriques et prat iques sur les 
soins de santé; 



Considérant que les p rogrammes de santé font partie intégrante des programmes de développement 
général des pays en développement et qu'il faut créer dans ce domaine des mécanismes de coopérat ion appro-
priés aux niveaux régional et interrégional; 

Est imant que ces pays ont atteint un degré de développement qui autorise l ' institution d 'une coopé-
ration fructueuse offrant des avantages réciproques, 
1 . I N V I T E les comités régionaux: 

1) à examiner ou renforcer, à leur session de 1978, les moyens de coopérat ion technique entre pays en 
développement pour la promot ion des soins de santé; 
2) à instituer, aux niveaux régional et interrégional, des mécanismes appropriés pour développer et 
renforcer cette coopéra t ion ; 

2. I N V I T E ins tamment les Etats Membres , et no tamment les pays en développement : 
1) à coopérer entre eux au développement de leurs services na t ionaux de santé; 
2) à collaborer activement, dans leur cadre régional, à l 'établissement et à l 'utilisation efficace de 
centres nat ionaux de recherche et de fo rma t ion ; 
3) à collaborer avec l ' O M S en vue de développer et p romouvoi r la coopérat ion technique entre pays 
en développement et d 'obtenir les appuis nécessaires pour la réaliser; 

3. P R I E le Directeur général: 
1) de renforcer le p rogramme de l ' O M S en matière de coopéra t ion technique entre pays en dévelop-
pement ; 
2) de collaborer avec les pays en développement en vue d ' inst i tuer et de promouvoi r cette coopéra t ion ; 
3) de contr ibuer , par tous les moyens possibles dont il dispose, à la création et au fonct ionnement des 
centres mentionnés ci-dessus au paragraphe 2.2); 
4) de solliciter des fonds extrabudgétaires en vue de soutenir la coopérat ion technique entre pays en 
développement pour les projets sanitaires; 
5) de faire rappor t à la Trente-Deuxième Assemblée mondia le de la Santé sur les progrès réalisés à cet 
égard. 
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