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WORLD HEALTH ORGANIZATION A33 

24 avril 1980 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 46.2 de l'ordre du jour provisoire 

ACCORD ENTRE L'OMS ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a 1'honneur de soumettre à 1 1 As s em-

blée de la Santé, pour examen et approbation, le texte d 1 u n 

Accord entre 1'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds in-

ternational de Développement agricole. 

1. Le Fonds international de Développement agricole (FIDA) est une institution spécia-

lisée des Nations Unies qui s'emploie à promouvoir dans les pays en développement le déve-

loppement agricole, y compris 1'amélioration du niveau nutritionnel et des conditions de 

vie des couches les plus pauvres de leurs populations• 

2. A la suite d'échanges de vues entre membres des secrétariats de 1'OMS et du FIDA, on a 

identifié un certain nombre d'activités représentant des domaines possibles de coopération 

entre les deux organismes et 1'Accord ci-annexé a été établi pour soumission à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé et au Conseil d'administration du FIDA. 

3 . Le texte de l'Accord, rédigé en anglais, sera soumis pour approbation au Conseil d'admi-

nistration du FIDA à sa neuvième session (6-8 mai 1980). 

4 . Conformément aux dispositions de 1'article 70 de la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la Santé qui concerne 1'établissement de relations effectives avec les organisa-
tions intergouvernementales et stipule que tout accord officiel сonelu avec 1'une de ces 
organisations doit 会tre approuvé à la majorité des deux tiers de l 1Assemblée de la Santé, 
1'Accord considéré est soumis, pour examen et approbation, à la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

5 . L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-各tre adopter la résolution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur un Accord entre 1 1 Organisation 
mondiale de la Santé et le Fonds international de Développement agricole ； 

Vu 1'article 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds interna-
tional de Développement agricole； 

AUTORISE le Directeur général à signer, au nom de 1'Organisation mondiale de la 

Santé, ledit Accord avec le Président du Fonds international de Développement agricole. 
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ANNEXE 

ACCORD ENTRE 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ET 

LE FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

1980 

ATTENDU que l'Organisation mondiale de la Santé (dénommée ci-après "l'OMS") et le Fonds 

international de Développement agricole (dénommé ci-après "le FIDA") s'intéressent l'une et 

1 1 autre au bien-etre et à la santé des populations de leurs Etats Membres et en particulier de 

leurs Etats Membres en développement, 

ATTENDU que les deux organismes désirent coopérer entre eux en vue d'atteindre les 
objectifs qui leur sont communs, 

ATTENDU que le paragraphe b) de 1*article 2 de la Constitution de l'OMS dispose notamment 

que l'une des fonctions de 1 1 Organisation est d 1 établir et de maintenir une collaboration 

effective avec les Nations Unies et leurs institutions spécialisées, 

ATTENDU que la section 2 de l'article 8 de l'Accord portant création du FIDA stipule que 

le Fonds coopère étroitement avec les organisations du système des Nations-Unies, 

L f 0 M S ET LE FIDA SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE I 

Compétence des deux Parties 

1.1 L'OMS reconnaît le role spécial incombant au FIDA de mobiliser et fournir à des conditions 

de faveur des ressources financières supplémentaires pour le développement agricole de ses 

Etats Membres en développement et principalement pour des projets et programmes visant expres-

sément à créer, développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à renforcer les 

politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales, 

compte tenu de la nécessité d 1 accroître la production alimentaire dans les plus pauvres des pays 

à déficit alimentaire, du potentiel d'accroissement de la production alimentaire dans d 1 autres 

pays en développement et de 1 1 importance d'améliorer le niveau nutritionnel et les conditions 

de vie des populations les plus pauvres des pays en développement. 

1.2 Le FIDA reconnaît le rôle spécial incombant à 1 1 OMS dans 1 1 action internationale de 

santé, en particulier dans des domaines tels que la santé des populations rurales, 1 1 amélio-

ration de la nutrition et la lutte contre les maladies transmissibles. 

ARTICLE II 

Consultation et coopération 

2.1 L 1 O M S et le FIDA conviennent de se tenir régulièrement au courant de leurs activités 

respectives d 1 intérêt commun en matière de développement agricole, en particulier de celles 

menées dans les pays en développement qui sont Membres des deux organismes. 

2.2 L f O M S signalera à l fattention du FIDA les programmes et projets qui pourraient, à première 

vue, se prêter, à une assistance du FIDA et le FIDA, dans toute la mesure possible, tiendra l'OMS 

au courant de la capacité de ces programmes et projets de recevoir une assistance du FIDA. 

2.3 Toute activité à laquelle coopéreront les deux Parties sera exécutée en conformité avec 

les politiques et réglementations des deux organismes. 
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ARTICLE III 

Domaines de coopération 

3.1 Sans préjudice de la coopération dans des domaines supplémentaires, les deux Parties 

conviennent de considérer les activités suivantes comme offrant des domaines possibles de 

coopération entre l'OMS et le FIDA : 

3.1.1 programmes et projets visant à accroître la production alimentaire et dont 1'amé-

lioration de la situation nutritionnelle, en particulier dans les populations rurales, 

constitue un élément essentiel; 

3.1.2 promotion de mesures et sauvegardes appropriées d'hygiène de 1'environnement dans 

le cadre des projets de développement agricole, y compris pour prévenir et combattre les 

maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles que risquent de favoriser 

les projets d'irrigation et autres projets de développement agricole； 

3.1.3 programmes de développement rural dont font partie intégrante 1'amélioration des 

conditions de santé et l'approvisionnement public en eau. 

ARTICLE IV 

Méthodes de coopération 

4.1 Sous réserve des arrangements qui pourront s'imposer pour préserver le caractère confi-

dentiel de telle information ou de tel document, 1 1 OMS et le FIDA se communiqueront toutes 

données, tous documents et toutes informations qui pourront être nécessaires aux fins d'une 

activité à mener en vertu du présent Accord. 

4.2 Dans la mesure que, d'un commun accord, elles jugeront nécessaire, les deux Parties se 

prêteront assistance pour des études dans les domaines qui les intéressent toutes deux. 

4.3 Chaque fois qu'il 1'estimera indiqué, le FIDA demandera à l'OMS son aide pour des missions 

relatives à ses activités opérationnelles, en vue de garantir et de faciliter autant que de 

besoin la collaboration entre les deux Parties aux stades de planification, d'exécution et 

d'évaluation de projets les intéressant l'une et l'autre. 

4.4 L'OMS et le FIDA coopéreront pleinement selon des modalités et à des conditions donnant 

satisfaction aux deux Parties. Dans 1'exercice de ses fonctions, le FIDA recourra, comme il le 

jugera indiqué, aux services et aux compétences techniques de 1'OMS. 

ARTICLE V 

Arrangements administratifs 

5.1 L'OMS et le FIDA prendront en coopération les arrangements estimés nécessaires pour 

assurer des contacts efficaces au niveau technique comme à celui de la coordination, y compris 

selon que de besoin des visites de membres des personnels aux sièges et bureaux régionaux des 

deux organismes. 

ARTICLE VI 

Représentation réciproque 

6.1 L'OMS invitera le FIDA à envoyer aux sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi 

qu'à toutes autres réunions tenues sous les auspices de 1 1 OMS qui présenteront un intérêt pour 

le FIDA, des représentants qui participent sans droit de vote aux délibérations sur les points 

de 1'ordre du jour auxquels s'intéressera le FIDA. 
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6.2 Le FIDA invitera l'OMS à envoyer aux séances de son Conseil des 

toutes autres réunions tenues sous les auspices du FIDA auxquelles la 

statutairement limitée et qui présenteront un intérêt pour 1 1 OMS, des 

cipent sans droit de vote aux délibérations sur les points de 1'ordre 

ressera 'OMS. 

Gouverneurs, ainsi qu'à 

participation ne sera pas 

représentants qui parti-

du jour auxquels s'inté-

ARTICLE VII 

Arrangements financiers 

7.1 Le FIDA remboursera à l'OMS toutes dépenses directes de 

dépenses indirectes supplémentaires, telles que, par exemple, 

quotidiennes, pour les services rendus par l'OMS à la demande 

ment aux arrangements financiers qui seront conclus entre les 

personnel ainsi que toutes 

frais de voyage et indemnités 

expresse du ЬIDA, cela conformé-

deux Parties. 

ARTICLE VIII 

Dispositions finales 

8.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants 

dûment autorisés de l'OMS et du FIDA. 

8.2 Le présent Accord peut être modifié avec 1'agrément des deux Parties conformément à leurs 
procédures constitutionnelles respectives. 

8.3 II pourra être mis fin par consentement mutuel au présent Accord, qui pourra aussi être 

dénoncé par l'une des Parties à condition qu'elle donne par écrit à 1'autre Partie un préavis 

de six mois. Cependant, les deux Parties conviennent qu'à 1'expiration du délai fixé par un tel 

préavis éventuel, les dispositions du présent Accord resteraient pleinement en vigueur dans la 

mesure requise pour permettre de mener à bonne fin toute activité entreprise en vertu dudit 

Accord. 

8.4 Le Directeur général de l'OMS et le Président du FIDA peuvent prendre toutes les disposi-

tions complémentaires entrant dans le cadre du présent Accord qui se révéleraient souhaitables, 

à la lumière de 1'expérience pratique des deux organismes, pour appliquer ledit Accord. 

EN FOI DE QUOI, le Président du Fonds international de Développement agricole et le 

Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé ont signé le présent Accord en deux 

exemplaires, français et anglais, les deux textes faisant également foi. 

FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Abdelmuhsin M . Al-Sudeary) 
Président 

(Dr H . Mahler) 
Directeur général 


