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COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Cuba， Ghana， Guinée-Bissau， Mozambique， Panama， Sierra Leone et Yougoslavie) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil écono-
mique et social sur 1'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 programmes 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 la résolution WHA28.75 sur la coopération technique avec les pays en voie de 

développement, ainsi que les résolutions WHA28.76 et WHA29•48 sur la politique en matière de 

budget programme pour ce qui concerne la coopération technique avec les pays en voie de déve-

loppement ； 

Ayant la conviction que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) est 

un instrument important pour assurer la libération technologique des pays en développement, 

notamment dans les domaines de la recherche, du développement, de la formation et de 1'échange 

d T informations théoriques et pratiques sur les prestations médico-sanitaires； 

Considérant que la santé est un élément qui fait partie intégrante des programmes de déve-

loppement général des pays en développement et qu 1 il faut créer dans ce domaine des mécanismes 

de coopération appropriés aux niveaux régional et interrégional; 

Estimant que ces pays ont atteint un degré de développement qui autorise 1'institution 

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'utili-

sation efficace de centres nationaux de recherche et de formation； 

3) à collaborer avec 1'OMS en vue de développer et promouvoir la CTPD et d'obtenir les 

appuis nécessaires pour la concrétiser; 
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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. 
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