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(1990-1995)
Projet de résolution établi par le groupe de rédaction constitué par
le Président de la Commission A
Révision des documents de séance (Conf.Papers Nos 1 et 2)
La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Sari té,
A y a n t présentes à 1'esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies
qui encouragent la coopération technique entre pays en développement et 1‘approbation par
‘cette même Assemblée de la déclaration et du plan d'action de la Conférence des Nations
Unies sur la coopération entre pays e n développement, tenue à Buenos Aires e n 1978； et
rappelant les résolutions de l'Assemblée générale qui réaffirment 1‘engagement de l'OMS à
1'égard de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) en tant qu'instrument
indispensable du développement sanitaire et de la mise en oeuvre des stratégies de la santé
pour tous；
Reconnaissant la nécessité d'une amélioration continue de la coopération technique
entre pays en développement comme mécanisme indispensable pour que ces pays parviennent à
1'autosuffisance dans le développement sanitaire national；
Consciente des préoccupations que suscitent dans le monde entier les carences notoires
des systèmes nationaux en matière de gestion, carences confirmées par les opérations de
surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous menées en 1985
et 1988, d'où il ressort que l'insuffisance des capacités de gestion constitue l'un des
principaux facteurs qui font obstacle à la réalisation des politiques de la santé pour tous
et des soins de santé primaires；
Reconnaissant q u e , pour fournir u n appui technique aux ministères de la santé ainsi que
les articulations requises entre le niveau politique et le niveau technique, des réseaux
nationaux d'institutions pour le développement sanitaire et la CTPD, o u des organes
équivalents, sont nécessaires；
Consciente de la nécessité pour les pays en développement de fournir eux-mêmes les
ressources financières requises pour renforcer les capacités gestionnaires nationales afin
de faciliter le recensement efficace et en temps opportun des priorités et des besoins
nationaux en matière de développement sanitaire et de CTPD;
Reconnaissant en outre que des efforts soutenus doivent être accomplis, aux niveaux
national et international, en v u e de mobiliser des ressources supplémentaires pour appuyer
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé primaires et
pour affecter ces ressources aux actions prioritaires fixées dans les plans d'action
nationaux v i s a n t à instaurer la santé pour tous；
Reconnaissant et appréciant le soutien fourni par l'OMS à la mise en oeuvre du premier
programme à moyen terme de CTPD en v u e de la santé pour tous (1984-1989), qui reflétait
clairement 1‘engagement des pays en développement à 1'égard de la mise en oeuvre du septième
programme général de travail de l'OMS;

Notant avec satisfaction l'adoption par les ministres de la santé des pays n o n alignés
et autres pays en développement du deuxième programme à m o y e n terme de CTPD e n v u e de la
sari té pour tous (1990-1995), d'un p l a n d'action initial relatif à la CTPD en v u e de la santé
pour tous (1990-1991) et de la Déclaration sur la santé, b a s e du développement, qui
constituent une contribution des pays en développement à 1‘instauration de la santé pour
tous et des soins de santé primaires；
1.
FELICITE le Directeur général de l'action entreprise pour intensifier la coopération
technique internationale en vue d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires
dans les pays les moins avancés et d'autres pays en développement qui sont confrontés à de
graves difficultés économiques et au problème de la dette；
2.
DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout l'appui possible au programme à moyen
terme de CTPD e n v u e de la santé pour tous (1990-1995) et au p l a n d'action initial relatif à
la CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1991) ainsi qu'à tous autres programmes et
activités pertinents basés sur la CTPD, et invite tout particulièrement les pays en
développement à faire un usage optimal des ressources de l'OMS, notamment pour exécuter les
activités de CTPD;
3.

DEMANDE INSTAMMENT aux pays en développement :
1)
de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières e n v u e
d'assurer la m i s e en place et le fonctionnement des réseaux d'institutions nationales
pour le développement sanitaire et la CTPD；
2)
d'encourager les institutions nationales compétentes à renforcer leurs fonctions
et leurs capacités e n matière de CTPD et à centraliser les informations sur les
priorités et les besoins nationaux en ce qui concerne l'élaboration et la mise en
oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, en particulier les actions qui
se prêtent à une CTPD, et de fournir à ces institutions les ressources financières
requises；
3)
de faciliter le recensement d'institutions appropriées pour le développement
sanitaire et la C T P D , en collaboration étroite avec l'OMS, en v u e d'intensifier la
coopération technique au niveau interpays ou régional et d'aboutir à la mise en place
d'un réseau de ressources internationales pour mener des activités de coopération
technique spécifiques à 1‘appui de la mise en oeuvre d u programme à m o y e n terme de CTPD
pour la santé p o u r tous pendant la période 1990-1995, en commençant par définir et par
mettre e n oeuvre des activités concrètes de CTPD pendant la période 1990-1991
conformément aux indications d u p l a n d'action initial；
4)
de d e m a n d e r , dans la mesure où c'est faisable et approprié, aux institutions
existantes de développement sanitaire et de C T P D , d'aider à la création et a u
renforcement d'institutions analogues aux niveaux n a t i o n a l , sous-régional, régional et
international；
5)
d'examiner et de préciser les possibilités offertes par les institutions des
Nations Unies (en particulier le PNUD) et par d'autres organisations internationales
pour appuyer financièrement ou d'autres façons la mise en oeuvre des activités de CTPD；

4.
INVITE les pays développés à renforcer leur soutien aux pays en développement,
notamment aux pays les moins avancés, en vue d'accélérer 1‘instauration de la santé pour
tous par les soins de santé p r i m a i r e s , en fournissant des ressources financières par des
voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, aux fins de la mise en oeuvre efficace
de programmes de développement sanitaire；
5.

PRIE le Directeur général :
1)
d'accorder la priorité à l'application des résolutions de l'Assemblée de la Santé
concernant la CTPD et d'organiser la coordination efficace des programmes et activités
de l'OMS v i s a n t à appuyer la CTPD en vue d'instaurer la santé pour tous:

2)
de créer et/ou de renforcer des points focaux pour la CTPD dans les b u r e a u x
régionaux et au Siège aux échelons appropriés, afin de pouvoir coordonner efficacement
le soutien des activités de CTPD par l'OMS;
3)
de r e c e n s e r , p a r m i les institutions qui existent déjà dans chaque région et/ou
sous-région, celles qui pourraient être chargées d'assurer la collaboration régionale
et/ou sous-régionale pour le développement sanitaire et la CTPD;
4)
de mobiliser les ressources techniques et financières de l'OMS afin d'aider les
pays en d é v e l o p p e m e n t , individuellement et collectivement, à mettre au point de
nouvelles approches pour renforcer la coopération technique internationale entre eux,
avec les pays développés et avec l'OMS et les autres institutions des Nations Unies et
organisations internationales et bilatérales en v u e de mettre en oeuvre plus
efficacement les soins de santé primaires；
5)
d'appuyer la mise e n oeuvre du programme à m o y e n terme de CTPD e n v u e de la santé
pour tous (1990-1995), du p l a n d'action initial et des autres programmes et activités
de CTPD en dégageant les ressources financières nécessaires sur le b u d g e t programme
1990-1991 et en prévoyant dans toutes les R é g i o n s , des affectations de ressources
budgétaires au titre du budget programme pour 1992-1993, et de fournir u n soutien
catalytique pour créer et faire fonctionner des institutions collaboratrices
sous-régionales, régionales et mondiales pour le développement sanitaire et la CTPD;
6)
de p r o m o u v o i r , coordonner et catalyser le soutien interorganisations fourni aux
institutions assurant la CTPD pour les activités e n faveur de la santé pour tous aux
niveaux sous-régional, régional et mondial；
6.
PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport à
l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et aux comités régionaux, les années
paires, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente r é s o l u t i o n .

