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س إ  WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Щ р Р * ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.12 de l'ordre du jour provisoire

ACCORD AVEC LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Rapport du Directeur général

Le Directeur général a le plaisir de soumettre à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, pour examen et approbation, 1'Accord entre l'organisation 
mondiale de la Santé et la Banque islamique de Développement.

1. Des discussions ont eu lieu entre l'organisation mondiale de la Santé et la Banque 
islamique de Développement au s^et du renforcement des relations entre les deux organisations.

2. Etant donné l'intérêt de la Banque islamique de Développement pour le secteur sanitaire 
du développement et, corrélativement, le désir commun de l'organisation mondiale de la Santé 
et de la Banque islamique de Développement de donner une forme officielle aux relations qui 
existent entre elles afin d'assurer une collaboration plus délibérée et plus organisée, les 
deux parties ont élaboré un Accord à cette fin.

3. Cet Accord, dont le texte est annexé au présent document, a été rédigé en anglais, arabe 
et français et a été approuvé par le Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de Déve- 
loppement lors de sa dernière session (15-18 mars 1978).

4. Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution de
mondiale de la Santé, qui concerne 1'établissement de relations effectives avec des '
tions intergouvemementales et aux termes duquel tout accord officiel conclu avec une autre 
organisation intergouvemementale doit être approuvé à la ma^rité des deux tiers de l'Assem- 
blée de la Santé, cet Accord est soumis à la Trente et Unième ' mondiale de la Santé
pour examen et approbation.

5. L'Assemblée de la Santé désirera peut-être adopter le p ^ e t  de résolution suivant :

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu l'article 70 de la Constitution de l'organisation mondiale de la Santé,
APPROUVE 1'Accord signé par le Directeur général de mondiale de la

Santé et le Président de la Banque islamique de le

ج "إ ' ,ص'
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ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 
ET L 'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

La Banque islamique de Développement (dénommée ci-après "BID") et l'organisation mondiale 
de la Santé (dénommée ci-après "OMS");

CONSIDERANT que l^méliorationdelasantéentantque facteur important du développement 
économique et social est un o^ectif d'intérêt commun pour les Etats Membres des deux organi- 
sations susvisées;

DESIREUSES d'établir une coopération visant ف promouvoir l'assistance à apporter aux 
Etats Membres dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines annexes, conjuguer leurs 
efforts aux fins d'améliorer et promouvoir les normes et conditions de la santé pour le bien- 
être du peuple à l'intérieur des différents pays Membres et de créer le cadre approprié devant 
permettre la réalisation d'une telle coopération et d'une telle assistance؛

CONSIDERANT que la coopération entre elles contribuerait à rendre leurs activités respec- 
tives plus efficaces encore;

EN CONSEQUENCE, les parties désignées par le présent Accord sont convenues de ce qui suit

Article 1 
Champ d'application

a) Dans le cadre de l'assistance à fournir aux Etats Membres des deux organisations, la BID 
et l'OMS coopéreront afin de promouvoir la santé des populations à l'intérieur des Etats 
considérés. Sans porter atteinte à la généralité de ce qui précède, la présente ' • 
comprendra :

1) Création d'une nouvelle infrastructure sociale et de nouvelles institutions, y 
compris la possibilité de leur amélioration ou extension.
2) Amélioration de l'éducation sanitaire, celle de la santé publique et promotion de la 
recherche biomédicale et de la recherche dans le domaine de la santé publique.
3) Alimentation en eau potable, création de systèmes d'égouts et établissement de pro- 
grammes de formation de cadres responsables et de techniciens de la santé.
4) Contrôle des maladies contagieuses.
5) Promotion et renforcement des services sanitaires dans les zones rurales et 
urbaines.

b) Une telle assistance devra, dans la mesure du possible, mettre l'accent sur la formula- 
tion de mesures sanitaires préventives et fera partie intégrante d'un plan national pour la 
santé, plan qui serait entrepris dans le cadre général du développement économique et social 
de chaque pays. La présente assistance ne portera pas préjudice aux critères de financement 
établis par la Banque.

Article 2 
Procédure de coopération

a) La BID et l'OMS échangeront des informations au sujet des activités qui pourraient faire 
l'objet d'une coopération mutuelle en vertu du présent Accord. Les deux organisations devront 
en outre se consulter dans le cadre desdites activités.

b) La proposition de fournir une assistance à un Etat Membre quelconque ou aux membres des 
deux organisations peut provenir de la Banque comme de 1'OMS. Les deux organisations devront, 
d'un commun accord, décider des services à rendre ou des mesures à prendre à cet effet.
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c) De la même manière, toute demande d'assistance soumise par un gouvernement quelconque 
ou par les gouvernements des Etats Membres des deux organisations, sera examinée par la BID 
et par l'OMS.
d) Dans le cadre de leurs activités communes entreprises en vertu du présent Accord, la BID 
et l'OMS feront tout effort possible afin d'élever et d'améliorer le niveau d'expertise des 
Etats Membres.

e) L'OMS pourra être désignée par la Banque pour jouer le rôle d'agence exécutrice chargée 
de la mise en oeuvre des activités visées à l'article 1 et financées par la BID ou par des 
fonds mis à la disposition de cette dernière et devant servir au financement de projets 
d'assistance soumis par les gouvernements.

f) Les activités entreprises avec les gouvernements feront l'objet d'accords ou programmes 
de fonctionnement tripartites. Ces accords ou programmes indiqueront le plan d'action à suivre 
ainsi que les engagements spécifiques de la Banque, de l'OMS et du gouvernement concerné. De 
tels accords ou programmes de fonctionnement seront signés par les deux organisations et par 
le gouvernement.

g) Si l'envoi d'une mission conjointe BId/oMS chargée de mener des études afférentes aux 
activités à entreprendre dans le cadre de la coopération s'avère nécessaire, les deux organi- 
sations, par l'entremise de leur Secrétariat respectif, se consulteront afin de déterminer 
aussi bien la procédure que le programme à suivre en cette matière.

h) Les communications entre la BID et l'OMS se feront par l'entremise du Président de la 
BID et du Directeur général de l'OMS.

Au cas échéant, les deux organisations pourront tenir des réunions périodiques.

Article 3 
Responsabilité pour l'exécution

a) L'OMS assumera l'entière responsabilité technique de toute assistance ou de toute acti- 
vité qui entre dans le cadre du présent Accord et qui relève de ses fonctions en tant 
qu'institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de la santé.

b) La BID peut faire des suggestions ou soumettre à l'OMS des propositions relatives aux 
activités visées à l'alinéa a) du présent article.

Article 4 
Dispositions finales

a) Le présent Accord entrera en vigueur à partir de la date où il aura été signé par le 
Président de la Banque et le Directeur général de l'OMS et ratifié par les organes compétents 
de la BID et de l'OMS.

b) Le présent Accord pourra être modifié ou complété à l'issue d'un accord mutuel intervenu 
entre la BID et l'OMS. Toute demande de modification soumise à l'une des parties par l'autre 
sera dûment et favorablement examinée par cette dernière.

c) Le Président de la BID et le Directeur général de l'OMS peuvent, à la lumière de l'expé- 
rience respective des deux organisations, conclure des avenants jugés nécessaires à *'
tion du présent Accord.

d) Le présent Accord sera сone lu et restera en vigueur pour une période '**' ' ' Chacune 
des parties à 1'Accord aura cependant la possibilité de mettre fin à ce dernier sous réserve 
de donner à l'autre, à l'avance et par écrit, un préavis d'au moins six mois.
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e) Si l'une ou l'autre des parties met fin au présent Accord, les deux parties '
afin de faire en sorte que tous les arrangements pris dans la cadre de celui-ci soient réglés 
de façon ordonnée. Si l'une ou l'autre des parties concernées arrivait à mettre fin à ce 
présent Accord, la partie qui a décidé de mettre fin audit Accord devra ' l'autre en
lui remboursant les frais qu'elle a pu encourir dans le cadre des programmes de coopération 
entrepris en vertu du présent Accord.

En foi de quoi, le Président de la BID et le Directeur général de l'OMS ont signé le 
présent Accord en six exemplaires, en arabe, anglais, et français, les trois étant de teneur 
identique.

Directeur général 
Organisation mondiale 

de la Santé

Date

Président 
Banque islamique 
de Développement

Date
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