
EB28.R22 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment 
accédé à l ' indépendance; 

Rappelant le programme antérieur de l 'OMS pour les territoires non autonomes d 'Afr ique et d'ailleurs, 
avant et depuis leur accession à l ' indépendance, ainsi que l'influence de ce programme sur la situation sanitaire 
de ces territoires, dans le cadre de leur développement général d 'ordre économique et social; 

Conscient de l ' importance que présente l 'aide actuellement accordée par l 'OMS aux Etats nouvellement 
indépendants, en particulier pour la planification de leurs services sanitaires et surtout pour la format ion de 
leur personnel nat ional ; et 

Rappelant le rôle de coordination de l 'OMS, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général ; 
2. FÉLICITE le Directeur général de la façon efficace dont l 'OMS aide les gouvernements à développer leurs 
programmes de santé; 
3. SOULIGNE que, pour être efficace, la coordination doit être réalisée à l 'échelon nat ional ; 
4. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements sur l ' importance d 'une planification sanitaire nationale pour que 
toutes les ressources disponibles, quelle qu'en soit l 'origine, soient utilisées de la façon la plus efficace et la 
plus économique; 
5. ESTIME que c'est en aidant les gouvernements bénéficiaires à établir leurs plans nat ionaux et leurs propres 
mécanismes coordonnateurs que l 'OMS peut le mieux promouvoir une coordination efficace de l 'aide sanitaire 
internationale de toutes provenances; 
6. FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui 
sont en mesure de fournir une assistance dans le domaine de la santé, pour qu'ils coordonnent leurs activités 
de concert avec l 'OMS et les gouvernements bénéficiaires de manière à assurer une utilisation systématique 
de toute l 'aide disponible; 

7. PRIE le Directeur général de fournir, dans la mesure des disponibilités, l 'assistance que les gouvernements 
peuvent demander ; et, en outre, 
8. PRIE le Directeur général de continuer à se préoccuper de l'assistance à donner aux Etats nouvellement 
indépendants pour la solution de leurs problèmes sanitaires sous leurs divers aspects et de faire rappor t au Conseil 
à sa vingt-neuvième session sur l 'évolution des programmes de l 'Organisation dans ces nouveaux Etats. 
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