
EB29.R32 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 
Le Conseil exécutif, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance; 
S'étant référé aux résolutions WHA14.37, WHA14.58 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé et à la résolution EB28.R22 du Conseil exécutif, et 
Tenant compte que le Directeur général a fait savoir qu'il n'était pas en mesure, avec les ressources 

mises à sa disposition, de répondre à toutes les demandes d'Etats nouvellement indépendants, 
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ； 

2. TRANSMET ce rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 1 en même temps que le compte 
rendu de la discussion du Conseil sur ce sujet à sa vingt-neuvième session, et, sous réserve des observations 
formulées dans la partie II ci-après sur l'assistance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et aux conclu-
sions contenues dans le rapport; 

I. PLANS A LONG TERME 

3. PRIE le Directeur général de fournir des informations sur la manière dont la conception et la réalisation 
de programmes sanitaires (insistant en particulier sur l'enseignement et la formation professionnelle) dans 
les Etats nouvellement indépendants peuvent être mises en harmonie avec les buts et le contenu des réso-
lutions 1710 (XVI), 1718 (XVI) et 1717 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la décennie 
des Nations Unies pour le développement, sur le développement économique de l'Afrique et sur le dévelop-
pement de l'éducation en Afrique, en indiquant, lorsqu'il y a lieu, les ressources techniques et financières 
dont il faudra disposer à cet effet; 
4. APPELLE L'ATTENTION sur les dispositions des résolutions WHA14.37 et WHA14.58 et réaffirme les 
décisions que le Conseil a prises dans la résolution EB28.R22; 
5. APPELLE L'ATTENTION sur la nécessité pour l 'OMS de conseiller les pays qui en font la demande au sujet 
de l'élaboration de plans sanitaires nationaux, y compris l'exécution d'enquêtes pour déterminer les besoins; 

I I . DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de soumettre à la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur les points suivants : 

à) établissement de critères définissant l'étendue, les modalités et la nature de l'assistance que l'Orga-
nisation pourrait fournir sous forme de personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants, 
en tenant compte de la nécessité pour l 'OMS de maintenir un programme équilibré et du fait que l'assis-
tance opérationnelle diffère du type d'assistance normalement fourni par l'Organisation; 
b) dispositions financières qu'il faudrait prendre pour fournir l'assistance définie par les critères suggérés, 
en précisant les dispositions que les Etats nouvellement indépendants devraient eux-mêmes prendre 
dans le cadre de leurs propres ressources, ainsi que l'assistance susceptible, de l'avis du Directeur général, 
d'être obtenue de sources autres que l'Organisation mondiale de la Santé ； 
c) estimation de la durée de la période de transition pendant laquelle il faudrait fournir le personnel 
opérationnel, sur une échelle décroissante ； 



7 . PRIE la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner, du point de vue de la politique générale, 
l'étendue, les modalités et la nature de l'assistance que l'Organisation pourrait fournir aux Etats nouvelle-
ment indépendants sous forme de personnel opérationnel, cette assistance étant limitée à l'aide nécessaire 
pour maintenir les services sanitaires au niveau qu'ils avaient atteint au moment de l'accession à 
l'indépendance. 
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