
AFR/RC28/R14 : Organisation 

 

Le Comité régional, 

 

Après avoir étudié le rapport du Comité permanent de Coopération technique entre Pays en 

Développement (CTPD)1, 

 

1. REMERCIE le Comité permanent CTPD de son rapport. 

 

2. ACCEPTE les propositions du Comité permanent CTPD et décide que : 

 

i) le nombre d’Etats Membres du Comité permanent CTPD sera porté de 10 à 

12 ; 

 

ii) les membres du Comité permanent CTPD seront renouvelés par tiers, par tirage 

au sort les deux premières années et, ensuite, à l’expiration de leurs mandat 

dont la durée est fixée à trois ans ; 

 

3. DONNE mandat au Comité permanent CTPD pour : 

 

i) définir les domaines où la coopération technique s’impose ; 

 

ii) coordonner les travaux des groupes sous-régionaux ; 

 

iii) recenser dans chaque domaine les ressources humaines et matérielles 

disponibles dans les Etats Membres ; 

 

iv) compiler et analyser avec le soutien du Bureau régional les renseignements 

ainsi recueillis ; 

 

v) assurer la diffusion systématique, et sur demande, de l’information aux Etats 

Membres ; 

 

vi) mettre en œuvre des activités pour promouvoir la CTPD au niveau des pays, 

des groupes de pays et au niveau régional ; 

 

vii) coopérer aux activités en cours à la demande des Etats Membres ; 

 

viii) assurer la liaison avec les organismes similaires existant dans d’autres 

Régions ; 

 

ix) collaborer étroitement avec le système des Nations Unies ;  

 

x) faciliter, s’il y a lieu, la liaison avec les organismes intéressés des pays 

industrialisés ; 

 

xi) faire régulièrement rapport au Comité régional tant sur ses activités propres 

que sur l’état d’avancement de la CTPD dans la Région ; 

 

4. DECIDE de former trois groupes de travail sous-régionaux sous réserve des 

ajustements nécessaires en temps opportun ; 

 

5. RECOMMANDE que : 

 

                                                 
1 Créé par la résolution AFR/RC27/R1, paragraphe 4 du dispositif. 



i) la présidence des groupes de travail soit assurée par rotation annuelle, en 

suivant l’ordre alphabétique anglais, pour les pays de chaque groupe de 

travail ; 

 

ii) le Comité permanent CTPD assure la coordination des groupe de travail ; 

 

iii) les groupes de travail se réunissent chaque année en mars pour faire rapport au 

Comité permanent CTPD, qui teindra une session annuelle en juin pour 

préparer son rapport au Comité régional ; 

 

6. INVITE les Etats Membres à fournir au Comité permanent tous les renseignements 

relatifs à la CTPD et à faciliter le détachement de leurs personnels compétents pour 

assurer des consultations dans le cadre de la CTPD ; 

 

7. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et de développer les rencontres 

bilatérales et multilatérales entre les pays de la Région, selon leurs affinités et selon 

la nature des problèmes à résoudre dans le cadre des groupes de travail sous-

régionaux qui feront rapport au Comité permanent sur les mesures prises ; 

 

8. RAPPELLE aux gouvernements et au Secrétariat de l’OMS que la coopération 

technique entre pays en développement fait partie intégrante de la coopération 

globale, et qu’elle vise l’auto-développement par l’auto-responsabilité et la 

collaboration basée sur le dialogue, la confiance mutuelle et l’esprit de fraternité 

agissante ; 

 

9. PRIE le Directeur régional de prendre toutes les mesures appropriées pour le bon 

fonctionnement des mécanismes de promotion et de développement de la CTPD. 

 

Septembre 1978, 28, xxi 

 

 

  


