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WPR/RC37.R4 RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL SUR LES PROGRAMMES 
ET LA COOPERATION TECHNIQUE: PROCESSUS GESTlOl'<NAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT SAN ITA IRE NATIONAL, Y COMPRIS LE DEVELOPPEMENT 
DES PERSONNELS DE SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant examin~ la Partie 1 du rapport du Sous-comite des Programmes et 
de la coop~ration technique sur ses visites en Malaisie et 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, 1 

1. FAIT SIENNES les conclusions et les recommandations du SOus-comite des 
Programmes et de la cooperation technique en ce qui concerne la cooperation 
de l'OMS dans Ie processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire 
national, y compris Ie developpement des personnels de sant~j 

2. REMERCIE Ie sous-comite pour son travail; 

3. PRIE Ie Directeur regional de prendre en compte les conclusions et les 
recommandations du sDlls-camite dans Ie developpement des futurs programmes 
de cooperation, en particulier en ce qui concerne: 

1) Ie renforcement des programmes de formation classique; 

2) les programmes d'education continue pour les agents de sante; 

3) I' amelioration des competences de planification et de gestion du 
personnel cl~ au niveau interm~diaire; et 

4) la promotion de la cooperation technique entre les pays, notamment 
dans l'elaboration de solutions aux probl~mes de formation et de 
developpement des soins de sante primaires; 

4. PRIE Ie sous-comite, dans Ie cadre de son mandat en 1987, d'examiner 
et d'analyser l'impact de Ia cooperation de l'OMS avec les Etats Membres 
dans Ie domaine de la tuberculose et de la lutte antipaludique. 

Septieme seSS10n, 18 septembre 1986 

WPR/ RC3 7. R5 COMPOSITION DU SOUS-COMITE DES PROGRAMMES ET DE LA 
COOPERATION TECHNIQUE 

Le Comite r~gional, 

Rappelant Ie paragraphe 2 du dispositif de la resolution WPR/RC36.R13 
approuvant la fusion des Sous-comites du Programme general de travail et de 
la Cooperation technique entre pays en developpement en un SQus-comite 
appele Sotls-cornite des Programmes et de la cooperation technique, ainsi que 
Ie mandat et la composition propos~s pour Ie sous-comite; 
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28 COMITE REGIONAL: TRENTE-SEPTIEME SESSION 

Notant que Ie mandat des representants de Fidji, de la Malaisie, de la 
Republique de Coree et de Singapour en tant que membres du sOus-comite 
vient A expiration A la trente-septi~me session du Comite r~gional; 

1. DECIDE de d~signer les representants de la Nouvelle-Zelande, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines et du Viet Nam comme membres du 
S0us-comit~ des Programmes et de la cooperation technique pour trois ans a 
partir de la trente-septieme session, en plus des representants de 

I 'Australie, de la Chine, des Etats-Unis d 'Am~rique, des lIes Cook, du 
Japan et du Samoa; 

2. REMERCIE les representants de Fidji, de la Malaisie, de la Republique 
de Coree et de Singapour pour leur contribution au travaux du SQlls-comite. 

Septieme session, 18 septembre 19~6 

WPR/RC37.R6 CONTRIBUTION REGIONALE AU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE 
TRAVAIL 

Le Camite regional, 

Ayant examine la Partie III du rapport du SOlls-camite des Programmes 
et de la cooperation technique relative It la contribution regionale au 
huitieme programme general de travail couvrant la periode 1990-1995;1 

Notant que Ie huitieme programme general de travail, 
principes gen~raux que Ie septieme programme general 
l'accent sur les activites au niveau des pays, et que la 
contribution regionale a par cons~quent implique des 
niveau regional et au niveau des pays pour s'assurer 
prioritaires des pays sont bien representes; 

suivant les memes 
de travail, met 

preparation de la 
consultations au 
que les besoins 

NotAnt egalement que, si Ie huiti~me programme g~neral de travail suit 
d'une mani~re generale la structure du septi~me programme general de 
travail, quelques modifications ont cependant ete apportees a la lumi~re 
des d~cisions de politique generale et des recommandations formulees par 
l'Assemblee mandiale de la Sante et Ie Conseil executif; 

1. ENTERINE 
travail ainsi 
Programmes et 

la contribution regionale au 
que les opinions exprimees par 
de la cooperation technique; 

huit ieme programme general de 
les membres du Sous-comite des 

2. DECIDE d' assigner pour la region du 
priorite a chacun des programmes relevant 
travail; 

Pacifique occidental un ordre 
du huitieme programme general 

de 
de 

3. PRIE Ie Sous-comite des Programmes et de la cooperation technique 
d'engager des travaux correlatifs ~ sa reunion de 1987; 
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