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MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA29.48 DANS LES REGIONS 

Le Directeur général souhaite attirer 1'attention du Comité du Programme sur le fait que, 
outre les mesures projetées ou prises dans les Régions en application de la résolution 
WHA29.48, telles qu'elles sont exposées dans le document PC/EB59/wp/2, certains Comités ré-
gionaux ont examiné cette question lors de leurs dernières sessions, et que deux d'entre eux 
ont adopté des résolutions à ce sujet. 

Le Directeur général pense que les résolutions adoptées par ces Comités régionaux et les 
extraits des rapports pertinents intéresseront le Comité du Programme, d

f

autant plus que ces 
documents concernent la définition ou la signification de 1'expression "coopération technique". 
qui figure dans la résolution WHA29.48, et les types d'activités et de dépenses qui devraient 
être compris sous cette rubrique aux fins de mise en oeuvre de la résolution. En conséquence, 
les documents précités sont joints sous la forme d

f

annexes I， II et III• 
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ANNEXE III 

VINGT-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

(Kampala， 8-15 septembre 1976) 

1. Extraits du rapport du Sous-Comité du budget et programme au Comité régional 
( d o c u m e n t AFK/RC26/PB/2)~^ — 均 ^ 一 — — — — — — — — 

3.2 Mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 

Le Sous-Comité attire l'attention du Comité régional sur la place attribuée dans le 
budget programme à des activités qui étaient précédemment présentées au titre du "Bureau 
régional

1 1

. G
1

est le cas des représentations de l'OMS qui figurent actuellement au niveau des 
programmes par pays, et des fonctionnaires régionaux qui sont placés dans les programmes 
inter-pays. 

Cette présentation soulève le problème de la dé finition des tâches de coopération tech-
nique par rapport aux tâches administratives, en vue de Inapplication de la résolution 
WHA29.48. 

Le Sous—Comité reconnaît la nécessité des tâches administratives pour la planification et 

1
1

 exécution des programmes de coopération technique. Il rappelle toutefois que les ressources 

attribuées à ces tâches administratives ne doivent pas dépasser 40 %. 

Les fonctionnaires régionaux sont considérés par le Bureau régional comme des ressources 

humaines effectuant des tâches de coopération technique, car ils participent tant au Bureau 

régional que sur le terrain à 1
1

 occasion de missions ou d
1

affectations temporaires aux acti-

vités de collaboration directe avec les pays. Il en est de même des représentants de 1
1

 OMS. 

Le Sous—Comité suggère que ce problème de distinction entre services administratifs et 
services de coopération technique soit étudié par le Comité régional. 

4.2 Recommandations 

Le Sous-Comité du budget programme recommande à la vingt-sixième session du Comité régio-

nal de : 

vii) revoir, à la lumière de la résolution WHA29.48, la place qui doit être réservée 

dans la présentation du budget programme aux représentants de 1
1

 OMS et aux fonctionnaires 

régionaux; 

2. Extraits du projet de rapport de la vingt-sixième session du Comité régional de l'Afrique 

(document AFR/RC2ó/14)~ 

WHA29,48 : Principes directeurs du budget programme 

Cette résolution, jugée comme particulièrement importante, a fait l
1

objet de longues dis-

cussions au cours de la vingt-neuvième session de l
1

Assemblée mondiale de la Santé, et les 

modalités de sa mise en oeuvre ont été discutées en détail par le Sous-Comité du budget pro-

gramme au cours de sa réunion précédant 1'actuelle session du Comité régional. 

Plusieurs représentants manifestent leur satisfaction des dispositions déjà prises par le 

Directeur régional, notamment pour l'application des points 1 a) et 1 b) du dispositif 1, 

concernant la suppression des dépenses évitables de personnel et d'administration, et l
1

orga-

nisation rationnelle des cadres professionnels et administratifs. Ils espèrent que ces mesures 

seront amplifiées dans 1
1

 avenir pour aboutir dans des délais raisonnables à la mise en oeuvre 
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intégrale de la résolution à tous les niveaux de 1
1

 Organisation. La Trentième Assemblée mon-

diale de la Santé aura à se prononcer sur les progrès réalisés dans ce sens. Les nouvelles 

modalités de collaboration de 1'OMS, approuvées par le Comité régional dans sa vingt-cinquième 

session,1 sont susceptibles de favoriser une meilleure distribution des ressources en faveur 

de la coopération technique. 

A propos de la décision prise, à titre expérimental, de ne plus distribuer les procès-

verbaux des séances du Comité régional, plusieurs représentants émettent des réserves. Le 

Directeur régional, soulignant 1
1

 importante économie que représente cette mesure, assure le 

Comité que le projet de rapport final qui lui sera soumis sera plus détaillé que les années 

précédentes et reflétera aussi fidèlement que possible les débats. Si le Comité en décide 

ainsi, la question sera reconsidérée pour les prochaines sessions du Comité régional. En outre, 

les interventions ou parties d
1

interventions considérées par le Comité comme particulièrement 

significatives pourront être, à sa demande
3
 publiées intégralement en annexe au rapport final. 

5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 

Le Président du Sous-Comité du budget programme présente le rapport du Sous-Comité 

(annexe 7). 

Le Président du Comité régional propose d
1

 examiner le rapport chapitre par chapitre en se 

référant au document AFR/RC26/2, à son corrigendum et à son addendum quand besoin est. Toute-

fois , à la suggestion d
1

 un représentant, il est convenu d
1

 examiner d
1

 abord le paragraphe 3.2 

du rapport du Sous-Comité, car la discussion de ce point de 1
1

 ordre du jour servira de base 

aux autres discussions en vue de définir les coûts relatifs à 1
1

 administration et à la coopé-

ration technique. 

Certains représentants expriment leur inquiétude devant le fait que, malgré le rapport du 

Sous-Comité, les effets du changement ne paraissent pas évidents. Un membre du Comité estime 

que 1
!

0 M S doit pouvoir réduire les dépenses en transformant le Bureau régional en un centre de 

réflexion pour la planification, 1
1

 enseignement, la recherche médicale, etc., tandis que le 

soutien aux projets dans les pays devrait se faire par le biais de consultants ou de subventions. 

Le Directeur régional explique que la présentation du budget suit une procédure concer-

nant l
1

ensemble de l'Organisation. Conformément à la résolution WHA29.48, il a pris des 

mesures préliminaires pour renforcer la coopération technique et les services en transférant 

certains des postes du Bureau régional dans les pays. En même temps, certains autres postes 

ont été supprimés et les économies qui ont résulté de ces mesures ont été utilisées pour 

satis faire les besoins des pays qui viennent d
1

accéder récemment à 1
1

 indépendance et pour 

octroyer des bourses d
1

é t u d e s . 

Il souligne le fait que la responsabilité de la mise en oeuvre de la résolution en ques-

tion ne lui incombe pas à lui seul mais qu
1

 elle concerne plutôt le Comité régional dans son 

ensemble. 

Le Directeur régional propose ensuite la 

miner les fonctions du Bureau régional en vue 

mesures qu
1

 il convient de prendre. 

Un représentant estime qu
1

 un large débat 
de coopération technique permettrait de mieux 

création d'un groupe de travail chargé d
1

exa-

de faire un rapport au Comité régional sur les 

sur les notions de services administratifs et 

dé finir le mandat à confier au groupe de travail. 

1

 Résolution A F R / R C 2 5 / R 8 . 
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Un orateur indique qu
1

 il ne souscrit pas à la mesure consistant simplement à muter du 

personnel du Bureau régional aux bureaux des représentants de 1
1

 OMS, car ce n'est pas conforme 

à l'esprit de la résolution WHA29.48. 

Certains membres du Comité estiment que le coût des secrétaires, des chauffeurs, des ser-

vices généraux, ne peut être considéré comme une forme de coopération technique, tandis que 

d
1

 autres sont d'avis que chaque dépense fait partie du coût nécessaire à 1'appui logistique et 

peut être considérée comme une forme de coopération technique. Certains participants expriment 

l'opinion qu
1

 il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives en ce qui concerne la dé finition 

du rôle des services administratifs et techniques qui, en réalité, sont complémentaires et par 

conséquent interdépendants. Le fait de dissocier ces deux services peut nuire à l'efficacité 

du secrétariat. 

Le Directeur régional rappelle à nouveau qu'il a pris 1
1

 initiative des mesures prélimi-

naires immédiates qui apparaissent dans le corrigendum, bien que la résolution WHA29.48 ait 

fixé 1980 comme date limite. Il fait remarquer en outre qu
1

 en ce qui concerne la Région afri-

caine , m ê m e si 1
1

 on considère comme administratives toutes les dépenses du Bureau régional y 

compris les fonctionnaires régionaux et les représentants de 1'OMS, ces dépenses en 1978 

représentent au total 38，90 % du budget ordinaire. 

Un représentant ayant demandé la clôture du débat sur le point en discussion en applica-

tion de 1
!

article 33 du Règlement intérieur, la motion mise aux voix a été adoptée et le 

Président a déclaré le débat clos. 

Le Comité désigne un groupe de travail qui sera chargé d
1

 étudier les structures et le 

fonctionnement du Bureau régional, et fera rapport au Comité régional. Ce groupe de travail 

comprendra des représentants des pays suivants : République populaire du Congo, Nigéria, 

Sénégal, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie et Zaïre. La résolution AFR/RC26/R8 est 

adoptée à cet effet. 

3. Résolution AFR/RC26/R8 

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA29.48 DANS LA REGION AFRICAINE 

Le Comité régional, 

Considérant l'importance de la résolution WHA29.48 - Principes directeurs du budget 

programme; 

Prenant en considération la participation massive des pays africains aux travaux du 

groupe des 77 et les obligations morales qui en découlent， 

]_• DECIDE de créer un groupe de travail pour collaborer avec le Directeur régional à la mise 

en oeuvre de la résolution WHA29.48； 

2. DESIGNE les représentants des pays suivants comme membres du groupe de travail : Congo, 

Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Zaïre; 

3. FIXE au groupe de travail les objectifs suivants : 

i) étudier les structures de 1
!

0 M S dans la Région africaine; 

ii) analyser les activités du Bureau régional; 

iii) revoir le rôle des représentants et du personnel de 1
1

 OMS au niveau des Etats de 

la Région; 
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iv) faire des propositions pour la réorientation des activités régionales et la 

restructuration correspondante du Bureau régional; 

v ) entreprendre une étude sur la distinction entre services administratifs et de coopé-

ration technique； 

4. DEMANDE au groupe de travail de faire rapport à la vingt-septième session du Comité 

régional; 

5. DEMANDE au Directeur régional de prendre les mesures appropriées pour la mise en oeuvre 

de cette résolution et notamment les dispositions administratives, financières et budgétaires. 
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VINGT-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

(Srinagar， 14-20 septembre 1976) 

1. Extrait du rapport du Comité régional (document SEA/rC29/21) 

Au cours de 1
1

 examen des questions d'organisation et d'administration, le Comité a abor-

dé celle de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

concernant les principes directeurs du budget programme. Il a été souligné au cours de la 

discussion que dans la Région une fraction du budget bien supérieure à 60 % va aux Etats 

Membres sous la forme d'assistance technique directe. Néanmoins, des mesures ont déjà été 

prises pour augmenter encore 1'assistance technique directe par une réduction du personnel et 

des dépenses du Bureau régional. Le Directeur régional a créé à cet effet un comité spécial 

pour le conseiller sur la manière de rationaliser la structure du Bureau régional pour réali-

ser des économies sur les dépenses tout en augmentant 1'efficience. Le Comité régional a émis 

des doutes en ce qui concerne le transfert des bureaux des Représentants de 1
f

OMS et des postes 

de conseillers régionaux à la rubrique du programme par pays； il a été expliqué que ces me-

sures avaient été prises conformément aux directives établies par le Directeur général pour 

les budgets programmes, et également suivies par toutes les autres Régions de 1'OMS. Le Direc-

teur régional a souligné que, même sans faire entrer en ligne de compte les postes en question 

et les projets inter-pays, 1'assistance technique directe n
1

 en dépasserait pas moins 60 
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VINGT-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(Manille, 6-11 septembre 1976) 

1. Extrait du rapport du Sous-Comité du budget programme (document WPR/RC27/15) 

2• Définition de 1'expression "coopération technique" 

Sur 1'initiative du Représentant de 1'Australie, le Sous-Comité a commencé ses délibéra-

tions en examinant ce qu
1

 implique 1
1

 intention de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé de rem-

placer 1'expression "assistance technique" employée jusqu'ici par "coopération technique"•1 

La résolution WHA29.48 adoptée par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé prie le 

Directeur général de "réorienter 1'activité de 1'Organisation en vue de faire en sorte que les 

affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la 

prestation de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels". Il est 

donc impératif de définir clairement 1 *expression "coopération technique" si 1'on veut éviter 

des malentendus et des controverses. 

Cherchant à établir une définition appropriée de 1'expression, le Sous-Comité a estimé 

que les activités de 1
1

 OMS pourraient être divisées en trois catégories : 

i) activités dans lesquelles 1'OMS coopère directement avec les Etats Membres, par 

exemple 1'envoi de fournitures et de matériel, les activités éducatives, la prestation de 

services consultatifs, les activités des représentants de 1
1

 OMS et des conseillers régio-

naux; 

ii) activités dans lesquelles l'OMS coopère indirectement avec les Etats Membres, et 

qu
1

 on doit encore considérer comme comprises dans la coopération technique, par exemple : 

la collecte et la diffusion d
f

informations et de données épidémiologiques, y compris les 

informations publiées dans le Relevé épidémiоlogique hebdomadaire; le développement de 

compétences pratiques, de techniques et de stratégies à 1
f

usage des Etats Membres； les 

activités des tableaux d
f

experts et des comités d
f

e x p e r t s , les activités de planification 

générale, la participation de représentants des Etats Membres à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, au Conseil exécutif et au Comité régional； 

iii) activités qui ne peuvent pas être considérées comme comprises dans la coopération 

technique, par exemple 1'entretien des bâtiments du Siège et du Bureau régional, les 

services administratifs et financiers• 

Le Sous-Comité a donc recommandé comme définition possible de 1
1

 expression "coopération 

technique" : "Toute activité de l'OMS
 5
 notamment les activités élaborées conjointement par 

1
1

 OMS et un ou plusieurs Etats Membres et de nature à accroître la capacité du ou des Etats 

Membres d
1

 exécuter leurs propres programmes sanitaires. Une activité de ce type devrait être 

conçue conjointement et/ou faire 1'objet d'un accord entre 1
f

0 M S et les Etats Membres." 

Le Sous-Comité a décidé de soumettre au Comité régional un projet de résolution à cet 

effet. 

1

 Voir OMS Actes officiels № 231, 1976, partie II, page 128， paragraphe 15. 
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2. Résolution WPR/RC27/R18 

COOPERATION TECHNIQUE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la nature de la coopération technique à 1
1

 occasion de 1'examen du projet 

de budget programme pour 1978-1979; 

Convaincu qu'une définition commune du terme "coopération technique" généralement admise 

doit être utilisée dans toute 1
1

 Organisation, 

RECOMMANDE au Conseil exécutif la définition de la coopération technique ainsi que 1'expli 

cation contenue dans le document joint en annexe. 
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Annexe 1 au document 

WPR/RC27/R18 

La coopération technique peut être décrite comme suit ： 

Toute activité de l'OMS, notamment les activités élaborées conjointement par 1
1

 OMS et un 

ou plusieurs Etats Membres et de nature à accroître la capacité du ou des Etats Membres d'exé-

cuter leurs propres programmes sanitaires. Une activité de ce type devrait être conçue сопт 

jointement et/ou faire l'objet d'un accord entre 1
1

 OMS et des Etats Membres. Toute activité 

qui permet d'obtenir ce résultat peut être considérée comme présentant une utilité directe 

pour l'Etat Membre, 

1è Les activités présentant une utilité directe comprennent : 

1) la fourniture de matériel et d
1

 équipement; 

2) 1
1

 élargissement des compétences locales dans un Etat Membre au moyen de programmes 

de formation organisés : 

a) dans les pays mêmes； 

b) à 1
1

 étranger - ces programmes pourraient être réalisés au moyen de bourses de 

1'OMS octroyées pour effectuer des études à 1'étranger ou de séminaires et confé-

rences -a te lier s régionaux et interrégionaux; 

3) la prestation de services consultatifs pour certains programmes des Gouvernements des 

Etats Membres par 1'intermédiaire de consultants à court terne et de personnel permanent 

des bureaux régionaux et du Siège agissant à titre consultatif; 

4) les représentants de 1
f

O M S dans les pays. 

2• Les activités présentant une utilité indirecte devraient également être incluses dans la 

coopération technique. Ces activités comprennent : 

1) les services de collecte de renseignements de 1
1

 OMS et ses activités en tant que 

centre (^information; 

2) les avis et renseignements épidémiologiques, y compris le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire; 

3) le développement au sein de 1'OMS de compétences, techniques et stratégies qui sont 

mises à la disposition des divers Etats Membres sur leur demande； 

4) les réunions de comités d
1

experts et les tableaux d'experts； 

5) les activités de planification générale de 1
f

OMS； 

6) la participation de délégués aux Assemblées mondiales de la Santé, aux Conseils 

exécutifs et aux réunions des Comités régionaux; 

7) la coordination générale des activités sanitaires par 1
1

 OMS et les activités de 1
1

O M S 

dans les programmes d
!

a i d e bilatérale et multilatérale; 

8) 1
1

 élaboration de programmes de recherche et 1
1

 aide à ces programmes. 

3• Les dépenses qui ne relèvent généralement pas de la "coopération technique'
1

 sont celles 

qui revêtent un caractère purement administratif, par exemple : 

1) 1'entretien du Siège et des- bureaux régionaux; 

2) les traitements du personnel d'entretien; 

3) les traitements du personnel des services administratifs et financiers du Siège et 

des bureaux régionaux. 

-k -k -k 



PC/EB59/INF.DOC. № 2 A d d Л 

29 octobre 1976 

CONSEIL EXECUTIF 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

(Genève, ler-6 novembre 1976) 
m

 HOV. B76 

L I妒 

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA29.48 DANS LES REGIONS 

Le Directeur général pense qu
1

 il sera intéressant pour le Comité du Programme de prendre 

connaissance des extraits pertinents du projet provisoire de budget programme pour la Région 

des Amériques, 1978, qui concernent le programme de coopération technique de 1
!

O P S . Ces 

extraits
a
 joints au présent document, en constituent 1

1

 annexe IV. 
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EXTRAITS DU PROJET PROVISOIRE DE BUDGET PROGRAMME POUR LA REGION DES AMERIQUES, 1978 

(document РАНО N
0

 141) 

LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OPS 

1. BUTS 

1.1 Etant donné la conception nouvelle et plus vaste des responsabilités des gouvernements 

en matière de santé, il est indispensable d
1

élargir le champ de 1'action sanitaire internatio-

nale dans l'hémisphère occidental en développant et en renforçant le Bureau sanitaire panamá-

ricain afin qu
1

il puisse s'acquitter intégralement des obligations que lui impose ce progrès. 

1.2 Les buts de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), tels qu
1

 ils sont définis 

dans sa Constitution (article 1)， sont de promouvoir et de coordonner les efforts déployés par 

les pays de l'hémisphère occidental pour combattre la maladie, prolonger la vie et favoriser 

la santé physique et mentale de la population, 

2. DU BUT AU PROGRAMME 

La définition du programme de coopération technique de 1
1

OPS tient compte des facteurs 

suivants : 

2.1 La coopération technique avec les Gouvernements des Etats Membres est assurée à leur 

demande et avec leur consentement. 

2•2 Chaque gouvernement détermine les programmes nationaux et ses priorités, avec ou sans 

1'assistance de 1'Organisation, conformément aux politiques, plans, buts et objectifs du déve-

loppement socio-économique national. 

2.3 Les Gouvernements des Etats Membres traduisent les fonctions de promotion, d'orientation 

et de coordination de l'Organisation en politiques et programmes à mettre en oeuvre, par 1
1

 in-

termédiaire de résolutions adoptées par les organes directeurs. 

2.4 • Les buts, politiques et programmes de 1'Organisation doivent être compatibles avec les 

politiques et buts de l'Organisation mondiale de la Santé afin que soit mené à bien un seul 

programme unifié de coopération technique pour les pays des Amériques. 

2.5 La Conférence sanitaire panaméricaine et le Conseil de Direction remplissent les fonctions 

de Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques et, de même, le 

Bureau sanitaire panaméricain remplit les fonctions de Bureau régional de 1
!

0MS pour les 

Amériques. 

2.6 II doit exister une interaction dynamique permanente entre 1'Organisation et les gouver-

nements pour l'élaboration et l'application des programmes puisque le type d
1

assistance que 

les pays souhaitent et dont ils ont besoin peut varier selon leur degré de développement. 
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5. LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OPS 

5.1 II a été tenu compte de ces problèmes et relations réciproques liés à la santé dans 

1
1

 élaboration du programme de coopération technique de 1
1

 OPS. Ce dernier est expressément 

conçu pour fournir aux gouvernements des Etats Membres l'assistance qu
1

 ils demandent dans les 

domaines prioritaires suivants : 

a) prévention et élimination de la maladie et de 1'incapacité par des prestations indi-

viduelles ； 

b) promotion de la santé et du bien-être des familles； 

c) controle des facteurs liés à 1
1

 environnement qui influent sur la santé; 

d) promotion et organisation de 1'infrastructure nécessaire à la distribution des 

services de santé, y compris la coordination intersectorielle; 

e) mise en valeur des ressources humaines et promotion de la recherche ainsi que des 

ressources complémentaires d
f

ordre technique, matériel et financier. 

5.2 Outre cette fonction principale de coopération technique avec les gouvernements, le 

Bureau sanitaire panaméricain assume un rôle important en ce qui concerne la conservation et 

la diffusion des informations scientifiques intéressant la santé et des connaissances en ma-

tière de santé publique. Des tableaux d
!

e x p e r t s , comités d'experts et comités consultatifs 

élaborent des recommandations portant sur les critères et normes sanitaires, lesquelles sont 

communiquées aux gouvernements des Etats Membres. En outre, 1 Organisation est en mesure, 

d
f

u n e manière plus efficiente et plus économique, de diffuser des rapports sur des études de 

cas et des informations sur les effets adverses pour la santé, ainsi que de publier des livres 

et des revues traitant de questions de santé publique dans les langues officielles des Etats 

Membres• 

6. ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE 

Les activités de coopération technique de 1
1

 OPS sont groupées comme suit. 

6.1 Développement et transfert de la technologie 

Recherche, études, participation à des projets pilotes； établissement de normes interna-

tionales ； p r o d u c t i o n , classement, diffusion et transfert des connaissances théoriques et pra-

tiques ； é c h a n g e systématique d
1

 informations sur les innovations et les progrès concernant le 

développement des services de santé. 

6.2 Activités de promotion 

Reconnaissance et définition des problèmes de santé et des solutions et stratégies nou-

velles pour mobiliser les ressources en vue de résoudre des problèmes qui sont généralement 

complexes. 

6.3 Services consultatifs 

Solution de problèmes dans le domaine de la santé par 1'envoi de consultants à court 

terme et à long terme dont les connaissances techniques spécialisées complètent et catalysent 

les efforts et les moyens d'action existant sur le plan national. 

6.4 Instruction et formation du personnel 

Mise en valeur des ressources humaines conformément aux priorités et aux besoins des 

programmes nationaux, par des bourses d
1

 études, des cours, des séminaires et une aide directe 

aux établissements d
1

 enseignement. 
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6.5 Services de soutien 

Fourniture aux pays de ressources humaines et matérielles limitées pendant des périodes 

déterminées au moyen de projets spéciaux qui doivent leur permettre d'atteindre eux-mêmes 

leurs objectifs• 

6.6 Coordination 

Coopération avec les pays en vue de la création de mécanismes et d'activités dans le 

secteur de la santé pour développer des actions concertées avec d'autres secteurs, compte tenu 

des besoins des programmes sanitaires. Coopération en vue d
1

 obtenir et d'utiliser des ressources 

nationales et internationales. 


