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2. PREND 
1 i ... l 1a 

NOTE dee probl~mes rencontr~8 lora de l'ex4cution d'activit~. 
coop'ration technique entre pay. en d'veloppement; 

3. APPROUVE les propositions vi. ant A renforcer lea ~cani.mes de 
coop~ration technique entre pays en d~veloppement: 

4. APPROUVE d'autre part les recommendations du sous-comit~ sur Ie r61e 
conf~r~ 1 l'OMS par sa constitution d'agir en tant qu'autorit~ directrice 
et coordonnatrice, dans Ie domaine de la sant~, des travaux ayant un 
C8ract~re international; 

5. PRIE 
suite aux 

Ie Directeur r~gional de prendre 
recommandationa du 8ou8-Comit~j 

lea mesures voulues pour donner 

6. PRIE Ie sous-comit~, dans son programme de travail pour 1982, de 
traiter la question du r61e des centres collaborateur. de l'OMS dans la 
promotion de la coop~ration technique entre pays en fonction des besoins 
particuliers des pays en d~veloppement. 

Troisi~me .~ance, 23 septembre 1981 

WPR/RC32.R4 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comit' r~gional, 

Ayant examin~ la premi~re partie du rapport du sous-comite du 
programme gen~ral de travail,l 

I. PREND NOTE des recommandations du sous-comit~ concernant les indica
teurs utilis~8 au niveau national en vue de la mise en oeuvre, de is sur
veillance et de l'evaluation des strategies nationales de la sant~ pour 
tous d'ici l'an 2000: 

2. PREND NOTE des observations faites par les membres du sou.-coait~ 1 la 
suite de leur examen preliminaire des activites men~es au niveau de. pays 
dans Ie cadre de la ~cennie internationale de !'eau potable et de 
llsssainissement; 

3. PRIE Ie Directeur r~gional de prendre en consid~ration Ie. remarques, 
conclusions et recommandations du sous-comit~ lors de l'~laboration des 
futurs programmes de coop~ration; 

4. PRIE les membres du sous-comit~ de continuer l : 

1) examiner et analyser l'impact de la collaboration de l'OMS avec 
Ie. Etats Membres; 

2) examiner, surveiller et ~valuer la mise en oeuvre des strat~gies 
de Is sant~ pour tous d'ici l'an 2000: 
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3) examiner lea progr~s accomplis dans la mise en oeuvre des 
recommendations fonnul~e8 dans If~tude des structures de IIOMS eu 
~g8rd l sea fonctions, conform~ment aux plans d'action ~tabli8. 
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WPR/RC32.R5 STRATEGIES EN VUE DE L' INSTAURATION 
DE LA SANTE POUR TOUS D'reI L'AN 2000 

Le Comi t~ r~giona 1, 

Ayant examin~ la stral:~gie r~gionale pour la sant~ pour tous d'ici 
l'an 2000 telle qu'elle a ~t~ revue et mise l jour l la lumi~re de la 
strat~gie mondiale de 1a sant~ pour tous d'ici l'an 2000;1 

Ayant examin~ Ie projet de plan d'action pour 1a mise en oeuvre de Is 
stratAgie mondisle et Ie projet de plsn d'sction pour Is mise en oeuvre de 
la strst~gie r~giona1e; 

Rappe1ant les r~solutions WPR/RC31.R12, WHA34.14, WHA34.36 et WHA34.37; 

Rappe1ant sa conviction que l'importance et l'impact des strat~gies 
augmenteront A me sure que les pays progresseront vers l'instauration de la 
sant~ pour tous en utilisant les connaissances nouvelles et en appliquant 
lea connais8Bnces existantes; 

Reconnalssant que ces stratfgies devront done ~tre mises A jour au fur 
et A mesure que des progr~" aeront accomplis, 

1. ADOPTE 1a version revile de Is strat~gie r~giona1e de la sant/! pour 
tous d'ici l'an 2000, y compri. 1es indicateura propos/!s pour suivre sa 
mise en oeuvre; 

2. DECIDE de survei ller et d' ~va1uer la mise en oeuvre de la strat~gie 
r~giona1e a intervalles r~guliers par l'interm~diaire de son soua-comit~ du 
programme gAneral de travail; 

3. NOTE avec approbation Ie plan d'action propos~ pour surveil1er et 
~valuer 1a mise en oeuvre de 1a strat~gie mondiale de la sant~ pour tous 
d' ici I' an 2000; 

4. APPROUVE Ie plan d'action pour survei1ler et /!valuer 1a mise en oeuvre 
de la strat~gie r~gionale; 

S. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de formuler, de renforcer et de revoir leurs strat~gies nationales 
de la lant~ pour tous selon lea besoins, de surveiller et d'~valuer 
ceo strat~Kie8 comme i1 elt indiqu~ dans Ie plan d'action, en choisis
sant, parmi leI indicateur. apparaisssnt dans la strat~gie r~gionale, 
ceux qui sont approprifs au niveau national; 
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