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Au cours de ses seizième et dix-septième séances tenues le 23 mai 1978٠ la Commission A 
a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l’ordre du jour :

2.6.18 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de 
l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur cë 
projet

Quatre résolutions ont été adoptées sous les titres suivants :

C o ^ a ^ n  tchnique en^e pays en développement '
L'éducation populaire en santé communautaire 
Processus de gestion et développement sanitaire 
Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques

Stratégie de lutte antipaludique2 . 6 . Í

أ آ يت/تظ.ه ئ'



COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé',

Considérant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil éco- 
nomique et social sur l'importance d'une coopération 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'OMS 
développent et renforcent leurs programnes d'action sanitaire afin de parvenir à une couverture 
totale de la population dans les plus brefs délais possibles compte tenu des conditions propres 
à chaque pays ;

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, EB60.R4 et 
EB61.R19 sur la politique en matière de budget programme et la coopération technique avec les 
pays en développement;

Ayant la conviction que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) est 
un instrument important pour assurer la libération ' des pays en "
notamment dans les domaines de la recherche ر du développement, de la formation et de l'échange 
d'informations théoriques et pratiques sur les prestations ' ' '

Considérant que la santé est un élément qui fait partie intégrante des programmes de déve- 
loppement général des pay¿ en développement et qu'il faut créer dans ce domaine des ' 
de coopération appropriés aux niveaux régional et interrégional;

Estimant que ces pays ont atteint un degré de développement qui autorise ' '
d'une coopération fructueuse offrant des avantages réciproques,

1. INVITE les Comités régionaux :

1) à examiner ou renforcer, à leur session de 1978, les moyens de coopération technique 
entre pays en développement pour la promotion des soins de santé;
2) à instituer, aux niveaux régional et interrégional, des mécanismes appropriés pour 
développer et renforcer la CTPD dans le domaine sanitaire;

2. INVITE instamment les Etats Membres, et notamment les pays en développement :

1) à coopérer entre eux au développement de leurs services nationaux de santé;
2) à collaborer activement, dans leur cadre régional, à l'établissement et à l'utilisa- 
tion efficace de centres nationaux de recherche et de formation;
3) à collaborer avec l'OMS en vue de développer et promouvoir la CTPD et d'obtenir les 
appuis nécessaires pour la réaliser;

3. PRIE le Directeur général :

1) de renforcer le programme de l'OMS en matière de CTPD;
2) de collaborer avec les pays en développement en vue d'instituer et de promouvoir la 
CTPD;
3) de contribuer, par tous les moyens possibles dont il dispose, à la création et au 
fonctionnement des centres de CTPD mentionnés ci-dessus au paragraphe 2.2) du dispositif;
4) de solliciter des fonds extrabudgétaires en vue de soutenir la coopération technique 
entre pays en développement pour les projets sanitaires;
5) de faire rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés à cet égard.



L'EDUCATION POPULAIRE EN SANTE COMMUNAUTAIRE

La Trente et Unième Assemblée médiale de la Santé,

C(}nsidérant qu'une participation efficace de la communauté est indispensable pour garantir 
le développement de l'action sanitaire ainsi que la prévention et l'endiguement des maladies؛

Reconnaissant que l'éducation sanitaire des individus ر des familles et des collectivités 
est essentielle pour leur permettre de participer d'une manière efficace à la promotion de la 
santé;

Consciente du fait qu'un certain nombre de pays ont entrepris de promouvoir des programmes 
destinés à favoriser, en particulier grâce aux soins de santé primaires, une participation 
active de la population au développement sanitaire, ainsi que des programmes de formation visant 
à doter les personnels de santé des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires;

Notant que ces pays ont entrepris avec un certain succès des activités visant à instituer 
et à développer l'éducation pour la santé, notamment par des cours populaires d'éducation sani- 
taire qui dispensent des informations valables sur les problèmes de santé et incitent les popu- 
lations à s'intéresser davantage à l'action sanitaire et à y participer,

1. INVITE les Etats Membres :

1) à développer encore l'éducation pour la santé et à instituer, selon les besoins, des 
cours populaires d'éducation sanitaire auxquels on assistera le plus tôt possible dans la 
vie et qui, en sensibilisant l'opinion, encourageront la collectivité à participer au 
développement de l'action sanitaire et susciteront une attitude positive à l'égard de la 
santé;
 coopérer entre eux par l'échange d'expériences sur la planification, la conduite ق (2
et l'évaluation de ces activités;

2. INVITE le Directeur général :

1) à collaborer avec les Etats Membres, et notamment avec les pays en développement, à 
la mise au point d'une technologie pédagogique appropriée permettant la participation 
active de la collectivité au développement sanitaire, ainsi qu'à la formation de tous les 
personnels de santé à l'emploi de cette technologie;
2) à promouvoir l'institution et le développement des activités d'éducation pour la 
santé;
3) à solliciter des fonds extrabudgétaires pour l'institution et le déve1oppement de 
l'éducation pour la santé, y compris les cours populaires d'éducation sanitaire.



PROCESSUS DE GESTION ET DEVELOPPEMENT SANTTATRE

La Trente et Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de l'importance que revêt la mise en oeuvre de processus de gestion appropriés 
en vue du développement sanitaire;

Rappelant les résolutions WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 et WHA31.20;

Soulignant la nécessité d'un processus de gestion unifié pour le développement sanitaire 
national, regroupant la programmation sanitaire par pays, la budgétisation du programme national 
de la santé, l'évaluation des programmes de santé, ainsi qu'un appui suffisant en matière 
d'information,

١ INVITE instamment les Etats Membres :

 -introduire ou à renforcer, selon le cas et selon leur situation sociale et écono ف (1
mique, un processus intégré de définition des orientations sanitaires et cela de manière 
à formuler des programmes prioritaires destinés à traduire en action ces orientations, 
veiller à ce que des crédits du budget de la santé soient affectés ف titre préférentiel 
à ces programmes prioritaires, exécuter ces programmes dans le cadre du système général 
de santé, surveiller, contraer et évaluer ces programmes de santé ainsi que les services 
et les établissements qui en assurent l'exécution, et fournir, sur le plan de l'infor- 
mation, un appui suffisant à 1'ensemble du processus et à chacun de ses éléments 
constitutifs;
2) à recourir, selon le cas, aux méthodes mises au point sous l'égide de l'OMS en vue
de la programmation sanitaire par pays, de la budgétisation du programme national de santé, 
de l'évaluation des programmes de santé et des systèmes nationaux d'infoiraation sanitaire;
3) à assurer à tous les personnels de santé une fo™ation appropriée en ce qui concerne 
les processus de gestion et une formation permanente dans ce domaine, notamment pour les 
administrateurs sanitaires;
4) à collaborer avec l'OMS et entre eux, selon les besoins, en vue d'appliquer ces 
méthodes en tant qu'éléments intégrants du processus de développement sanitaire;
5) à coopérer entre eux et avec l'OMS en ce qui concerne l'échange des expériences et 
des informations portant sur ces méthodes de gestion axées sur le développement *' ' 
ainsi que sur leur application pratique de façon intégrée et efficace;

2. PRIE le Directeur général :

1) de veiller ق ce que les méthodes de gestion pour le déve1oppement sanitaire soient 
conçues et appliquées par l'OMS de façon intégrée;
2) de promouvoir et de conduire des recherches en vue du perfectionnement et de l'inté- 
gration de ces méthodes;
3) de collaborer avec les pays, sur leur demande, à la mise en oeuvre de leur processus 
de gestion en vue du développement sanitaire national;
4) de favoriser une formation appropriée en gestion sanitairej grâce notamment aux 
méthodes actives d'enseignement;
5) de formuler les programmes à moyen terme de l'organisation, en indiquant dans la 
mesure du possible l'ordre de priorité des programmes, sur la base **' ' résultant 
des processus nationaux de déve1oppement sanitaire, du programme général de travail du 
moment et des politique et stratégie en matière de budget programme, ainsi que des réso- 
lutions appropriées de 1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des 
comités régionaux;



6) de continuer à déveiopper de façon intégrée les processus de l'©rganisation en 
matière de programmation à moyen terme, de budget programme, d'évaluation des programmes 
de santé et de mise en place d'un appui suffisant en matière d'information; et
7) de faire périodiquement rapport, selon les besoins, au Conseil exécutif et à 
!'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés.
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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Préoccupée des taux élevés de morbidité et de mortalité dues aux maladies diarrhéiques 
aiguës, en particulier chez les enfants;

Reconnaissant que les maladies diarrhéiques constituent un grave problème socio-économique 
et de santé publique;

Consciente des nouvelles connaissances acquises en ce qui concerne les différents aspects 
des maladies diarrhéiques aiguës, et notamment des progrès réalisés en vue d'appliquer des 
méthodes simplifiées et efficaces de diagnostic, de traitement et de lutte, dont la 
réhydratation;

Rappelant que les Etats Membres se sont engagés dans diverses instances à lutter contre 
ces maladies;

Approuvant la priorité accordée à ce problème dans le sixième programme général de travail 
de l'OMS;

Prenant note avec satisfaction des mesures déزà adoptées par l'organisation aux niveaux 
national, régional et mondial en vue de déclencher une attaque de grande envergure contre les 
maladies diarrhéiques;ل

Reconnaissant que l'application de mesures simples et efficaces pour prévenir et ' '• 
les maladies diarrhéiques contribuerait de façon notable à accroître l'efficacité et 1' 
bilité des services de soins de santé primaires;

Considérant l'importance d'une nutrition correcte pour la prévention de la diarrhée et de 
ses complications, surtout chez les nour^ssons et les jeunes enfants, comme le souligne la 
résolution WHA31. (non encore adoptée),2

1. INVITE instamment les Etats Membres à considérer les maladies diarrhéiques comme un 
secteur d'action prioritaire majeur et à appliquer les mesures efficaces connues pour traiter 
et combattre les maladies diarrhéiques dans le contexte des soins de santé '

2. PRIE le Directeur général :

1) d'obtenir une participation accrue des Etats Mem¿res à l'élaboration d'un plan 
d'action pour un programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques et de colla- 
borer avec les Etats Membres au développement du Programme au niveau des pays, en insis- 
tant particulièrement sur son intégration dans les activités de développement présentes 
ou futures dans les domaines sanitaire et autres;
2) de promouvoir la coopération technique avec et parmi les Etats Membres pour l'éta- 
blissement, l'exécution et l'évaluation des programmes, ainsi que pour la formation des 
travailleurs sanitaires aux différents échelons;
3) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à perfectionner les 
méthodes simples, efficaces et peu onéreuses pour soigner, prévenir et combattre les 
maladies diarrhéiques dans des zones dotées de divers types de prestations médico- 
sanitaires;

إ  Document A3l/A/Conf.Paper №  14.
ا  Actuellement sous forme de projet de résolution dans le document A3l/B/Conf.Paper N° 12 
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3. REMERCIE le FISE du soutien qu'il a déjà apporté à l'action dirigée contre les maladies 
diarrhéiques, ainsi que de sa coopération continue;

4. INVITE instamment le PNUD, la BIRD, le FNUAP et d'autres organisations internationales et 
fonds internationaux à soutenir activement ce programme;

5. REMERCIE le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui, par 
sa contribution généreuse, a donné au Programme son impulsion initiale, et invite instamment 
les autres gouvernements à fournir de nouveaux appuis pour permettre un élargissement du 
Programme;

6. PRIE le Directeur général d'informer le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la 
Santé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme de Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques.



STRATEGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique^

Reconnaissant que la situation critique du paludisme dans de nombreux pays disséminés 
dans toutes les régions du monde c^promet non seulement la santé des populations, mais aussi 
leur développement socio-économique global;

Considérant qu'il existe des zones où l'homme a favorisé la propagation du paludisme en 
construisant des barrages, des digues et des lacs artificiels;

Consciente du fait qu'une telle tendance à la détérioration, s'il n'y est pas immédia- 
tement porté remède, aboutira à un problème de dimension mondiale et qu'il serait dans bien 
des cas possible de renverser cette tendance grâce à la résolution et à la volonté politique 
des Etats Membres, ainsi qu'en choisissant avec souplesse et en utilisant d'une manière judi- 
cieuse les méthodes de lutte antipaludique déjà existantes;

Considérant avec regret que la plupart des recommandations de la résolution WHA22.39, que 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée lorsqu'elle a réexaminé la stra- 
tégie mondiale de l'éradication du paludisme, et des résolutions ultérieures du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée de la Santé n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière adéquate;

Souscrivant avec satisfaction à la décision du Conseil exécutif de nommer de nouveau un 
comité ad hoc du paludisme,

1. APPROUVE le rapport du Directeur général;

2. SOULIGNE qu'il ne sera pas possible de mettre un terme à la recrudescence spectaculaire 
du paludisme à moins qu'on ne s'engage fermement, à l'échelon national, à la combattre en 
consacrant des ressources suffisantes aux activités antipaludiques, aux niveaux national et 
international;

3. INVITE instamment les Etats Membres à réorienter leur programme de lutte antipaludique 
- l'objectif final étant l'éradication du paludisme lorsque c'est possible - comme partie 
intégrante du programme national de santé conformément aux principes directeurs énoncés dans 
le rapport du Directeur général, et à accroire les moyens (financiers, administratifs et 
techniques) qu'ils ont engagés contre le paludisme dans leurs plans nationaux de développement;

4. PRIE le Directeur général :

1) de stimuler et de renforcer la coopération technique entre l'organisation et ses 
Etats Membres et entre les pays eux-mèmes pour développer rapidement leurs programmes de 
lutte antipaludique et les mettre en oeuvre avec efficacité;

 de promouvoir, aux échelons inter-pays et interrégional, la coordination des (م 2
programmes nationaux de lutte antipaludique;
3) de fournir des directives et des appuis techniques pour les activités de lutte anti- 
paludique et d'étudier les moyens d'assurer aux Etats Membres des sources d'approvision- 
nement sûres en pesticides et en médicaments antipaludiques peu coûteux et le moins 
toxiques possible;
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4) d'accroître la ^rticlpatlon de l'organisation à la formation complète et pol^ralente 
des agents des services de santé publique dans le domaine du paludisme;
5) d'élargir et de soutenir en matière de lutte antipaludique le programme de recherche

' * et de recherche appliquée sur le terrain en vue d'améliorer les méthodes de 
lutte contre le paludisme;
6) de recenser, stimuler, promouvoir et coordonner la participation financière et la 

' technique des organisations internationales et bilatérales dans le domaine
du paludisme;
7) de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le 
projet de budget programme pour 1980-1981, que ce soit dans le budget ordinaire ou par 
la mobilisation de ressources extrabudgétaires, afin que les efforts nécessaires sur le 
plan national puissent bénéficier d'un soutien adéquat;
8) de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordination active des 
opérations de lutte antipaludique et des activités du Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales, assurant ainsi l'application rapide de 
toute technologie nouvelle;
9) de revoir les structures techniques de l'OMS en matière de paludisme afin que 
l'organisation se prépare à entreprendre une action complète, résolue et efficace dont 
l'objectif sera d'endiguer rapidement la maladie;
10) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'évolution de la situation du paludisme et sur l'application de la 
stratégie de lutte antipaludique par les Etats Membres et par 1'Organisation.


