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工會 INTRODUCTION 

L'étude organique qui fait l'objet du présent document a été entreprise 

pour donner suite à la décision
1

 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé qui 

dans le paragraphe 1 du dispositif d'une première résolution (WHA15.58), a déclaré 

qu'à son avis "il est constamment nécessaire d
1

examiner en détail les méthodes et 

les plans^ ainsi que l'efficacité des travaux accomplis par l'Organisation dans les 

pays", et, dans une deuxième résolution (WHA15.59)，
1

 a fixé le sujet d,étude sui-

vant :"Méthodes de planification et d
f

exécution des projets". Les projets en ques-

tion sont ceux qui s
1

 exécutent .dans les pays ou à l'échelon inter-pays. 

Compte tenu de ce qu'avait décidé l'Assemblée, le Conseil exécutif， à sa 

2 

trentième session, a adopté la résolution EB30.R19, ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution Ш А 1 5 Л paragraphe 1 b), de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé relative à l'étude organique sur les méthodes 

de planification et d'exécution des projets, 

]_• PRIE le Directeur général de préparer un rapport préliminaire sur cette 

question et de le soumettre à 1
1

 examen du Conseil exécutif à sa trente et 

unième session; 

2. INVITE les membres du Conseil exécutif, s'ils désirent formuler des 

observations et suggestions en vue de leur inclusion dans le rapport du 

• Directeur général^ à le faire d'ici le 1er novembre 1962； et 

3. RECOMMANDE que le Conseil exécutif, à sa trente et unième session, 

examine s'il est désirable d'établir un comité spécial pour continuer 

l'étude à la lumière des discussions du Conseil." 

Conformément à la demande du Conseil, le Directeur général a établi le 

rapport ci-après qui indique quelques-unes des conditions fondamentales à remplir, 

1

 Actes off. Org, mond. Santé， 118， 29 et résolution WHAI5.58 et WHAI5.59. 

Actes off. Org, mond. Santé, 120, 9. 



ainsi que les principaux problèmes à résoudre, en ce qui concerne les méthodes de 

planification et d'exécution des projets d'action pratique et expose brièvement 

les règles et procédures actuellement suivies à cet égard, avec les explications 

jugées nécessaires à ce stade. Le Directeur général s'est efforcé de présenter au 

Conseil des données de fait sur la situation en lui signalant quelques questions 

qui pourraient être utilement examinées• 

Le Conseil se rappellera sans doute les efforts déjà déployés pour rendre 

plus efficaces et plus rationnelles les méthodes de travail de l
f

O M S . Ces efforts 

sont considérables
5
 puisque, depuis sa création^ l'Organisation n'a cessé de 

rechercher des moyens de faire plus et mieux à moindresfrais. 

Les directives générales et principes directeurs concernant le programme 

de 1
1

 Organisation^ progressivement mis au point par l'Assemblée, de la Santé et le 

Conseil exécutif,
1

 et les décisions de ces deux organismes quant à la participation 
2 

de l
f

OMS au programme, élargi d'assistance technique^ témoignent de 1
1

 attention 

suivie qui a été prêtée à ce problème fondamental. Le Conseil exécutif a, depuis le 

début, consacré plusieurs études organiques aux moyens d'obtenir de meilleurs résul-

tats tout en dépensant moins. Ces travaux/ dont la liste figure à l'annexe 1, ont 

beaucoup contribué à guider l'action de l'OMS et méritent donc d'être rappelés ici. 

De même, des comités spéciaux et des groupes de travail ont examiné diverses ques-

tions ,telles que celles du recrutement, des subventions à la recherche^ des commu-

nications, etc• Il convient’ aussi de noter qu'au Siège, le personnel du Service de 

la Gestion administrative effectue constamment des enquêtes sur différents points 

intéressant l'administration et l'efficacité des opérations. Enfin
5
 le Service de 

l
f

Evaluation des Programmes s'emploie à perfectionner les méthodes, dévaluation et 

à coordonner les activités de l'Organisation dans ce domaine. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 1-5-
2

 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, p. 166-190. 



II. FACTEURS EXERÇANT UNE INFLUENCE DETERMINANTE 
SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET EXECUTION 

la planification et l'exécution des projets bénéficiant de l'assistance 

de l'OMS sont intimement liées à l'une des attributions fondamentales de l
f

Organi-

satiorb à savoir la fourniture de services consultatifs aux gouvernements; l'OMS 

a notamment pour tâche de rassembler at d'analyser les acquisitions des techniques 

de santé publique dans le monde entier pour les mettre au service de ceux qui peu-

vent en tirer effectivement parti : les équipes chargées de l'exécution des projets. 

Celles-ci lui communiquent en retours aux fins d'évaluation, les résultats de leur 

expérience. L'OMS en tient compte pour apporter à ses principes et méthodes d'action 

sur le plan technique, des ajustements ayant pour objet de les mieux adapter à ses 

buts et aux besoins de ses Membres. 

On trouvera dans les paragraphes qui suivent un aperçu des facteurs qui 

influent sur la planification et l'exécution des projets, la liste de facteurs 

ainsi établie est donnée à titre indicatif et ne prétend pas être complète• 

Nature et forme de l'assistance fournie par l
f

OMS 

1-1 Les méthodes de planification et d'exécution des projets sont fonction de la 

nature et de la forme de l'assistance fournie par l'Organisation. Le cadre général 

est tracé par la Constitution (qui définit les buts et les fonctions de l
f

OMS et 

pose les principes dont s'inspirent les procédures et pratiques suivies), les pro-

grammes généraux de travail pour des périodes déterminées et les programmes et 

budgets annuels. C'est l'Assemblée de la Santé qui fixe les objectifs intermédiaires 

et immédiats, décide des délais à respecter et ouvre les crédits nécessaires. La 

politique suivie par l'Organisation, le caractère de ses programmes, la nature et 

la forme de l'assistance accordée et l'affectation des moyens financiers requis 

dépendent donc des gouvernements. 



1.2 Afin de réunir les renseignements et indications techniques nécessaires pour 

orienter la politique et élaborer les programmes de 1
f

Organisation^ l
f

Assemblée de 

la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat font largement appel à un ensemble 

complexe de moyens de consultation comprenant notamment les tableaux d'experts, les 

réunions techniques (comités d
!

experts^ groupes d
f

étude, groupes scientifiques^ 

conférences, etc.)， le Comité consultatif de la Recherche médicale et des centaines 

de centres internationaux et laboratoires associés aux travaux de l'OMS， dont les 

avis techniques font autorité. 

1-3 L'assistance de 1
r

OMS peut prendre trois formes différentes : a) services 

consultatifs rendus principalement par des conseillers et des consultants； b) octroi 

de bourses d'études; c) envoi de quantités limitées de fournitures et de matériel• 

L'Assemblée mondiale de la Santé n
T

a cessé de s’occuper de 1 importance relative à 

accorder à chacun de ces trois modes d'action. La considération déterminante à cet 

égard est que l ' O M S , en sa qualité d
!

organisme intergouvernemental de consultation 

technique, est appelée essentiellement à faire un travail de conseiller et de démons-

trateur.. La meilleure façon de s
1

en acquitter consiste pour elle à assurer aux gou-

vernements qui le demandent des services consultatifs, soit en mettant à leur dispo-

sition des conseillers ou des consultants, soit en les aidant à former du personnel 

sur place, ou à 1
!

 étranger grâce à des bourses d
f

études. Aux fins de démonstration., 

il lui faut parfois procurer un minimum de matériel, mais le Conseil exécutif et 

1'Assemblée mondiale de la Santé ont signalé à maintes reprises le risque que 

courrait l
f

OMS de devenir une sorte d'organisme de distribution si elle accordait 

"trop d'importance aux fournitures et au matériel ou aux bourses d'études. 

1•斗 La politique actuelle exige que l
f

OMS n'en vienne pas à faire fonctionner des 

services pour le compte des gouvernements ou à se substituer à eux dans ce domaine, 

mais bien qu'elle favorise le plus possible l
f

autonomie et 1
T

initiative des insti-

tutions sanitaires de ses Membres^ à tous les échelons. Les modalités générales de 

son assistance sont les suivantes ； a) l
f

aide de l'OMS ne peut être fournie qu
f

à la 



demande des gouvernements； b) l'administration des projets incombe aux gouver-

nements ； с ) les gouvernements participent aux frais et procurent du personnel de 

contrepartie, appelé à assurer ultérieurement la direction des opérations^ ainsi 

que des agents locaux d'exécution; d) les gouvernements s
f

 engagent à prendre les 

dispositions voulues pour poursuivre l'oeuvre entreprise^ lorsque l'assistance de 

l'OMS aura pris fin. 

1.5 On peut distinguer un certain nombre de grandes catégories d
f

assistance, qui 

sont les suivantes : 

一 aâde prêtée aux gouvernements pour évaluer une situation donnée : enquêtes> 

études, recherches visant à obtenir des éléments de base; 

- a i d e aux autorités nationales dans leurs travaux de planification t élaboration 

de plans: en vue d
r

une action dans un domaine particulier, ou dans tous ceux 

qui intéressent le développement des services sanitaires； 

- a i d e technique aux ministères de la santé pour des campagnes de lutte contre 

les maladies transmissibles ou pour 1'eradication de ces maladies； 

- c o n s e i l s et soutien aux gouvernements pour l'organisation de services tels que 

les services sanitaires de base, les services d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance, etc.; 

- a i d e aux gouvernements en matière de formation s formation de personnel profes-

sionnel et auxiliaire à des tâches générales, à des fonctions spécialisées,, etc.； 

- a i d e aux autorités nationales pour 1
1

 évaluation des programme s ̂  aux fins de la 

planification et du lancement de nouveaux programmes. 

2争 Caractère national des projets 

2.1 Comme les autres organisations internationales, l'OMS doit, dans son action, 

respecter le principe de la souveraineté et de la. compétence nationales. Dans chaque 

pays, la responsabilité de la santé publique incombe au gouvernement et l'OMS n
T

est 

P
a

s habilitée à assumer une partie de cette responsabilité ou à intervenir si le 

gouvernement ne l
r

y invite pas. 



2.2 Les "projets de l'OMS" sont， en fait, des projets nationaux pour la planifi-

cation ou 1'exécution desquels les gouvernements ont demandé 1'assistance technique 

ou les conseils de l'Organisation. Autrement dit， ce- sont des entreprises nationales 

et à partir du moment où elles sont envisagées jusqu'à celui où la phase interna-

tionale prend fin, с
T

 est ce caractère national qui détermine dans une très large 

mesure les modalités de planification et d
1

 exécution ainsi que les résultats 

éventuels. 

2.3 L
!

adoption des lois et règlements indispensables, la mise en place d
f

organes 

administratifs appropriés, 1'affectation des crédits voulus, le recrutement du per-

sonnel de contrepartie et d
T

autres agents locaux constituent autant d'activités rele-

vant des gouvernements assistés et dont dépend pour une bonne part la réussite des 

opérations. De même, la continuation d
f

u n projet lorsque 1
f

assistance internatio-

nale prend fin incombe exclusivement aux autorités nationales. En fait, les résul-

tats définitifs sont fonction de ce qui susbsiste et se développe après que I/OMS 

a cessé d
j

aider. Aucune assistance n
f

e s t fournie s'il n'y a pas de garantie suffisante 

que le gouvernement est disposé à assurer à 1
1

 oeuvre envisagée l'appui moral et ma-

tériel indispensable et est capable de la mener à bonne fin une fois qu
T

 elle aura 

été mise en train avec le concours de l'OMS. Cependant, il existe toujours un risque 

de bouleversement politique ou de difficultés imprévues d'ordre financier ou autre. 

2•斗 L
T

Organisation accorde aussi une assistance pour des projets inter-pays, qui 

intéressent deux gouvernements ou plus. Comme il est précisé dans le troisième pro-

gramme général de travail pour une période déterminée,
1

 ”les travaux visés /с'est-à-

dire ceux dont 1
T

objet est de renforcer les services de santé nationaux/ peuvent 

être étroitement localisés ou bien s
 f

 étendre à tout un pays ou à plusieurs pays 

appartenant à une ou à plusieurs Régions et intéresser des pays se trouvant à dif-

férents degrés de développement". Le Conseil exécutif et l
f

Assemblée mondiale de la 

Santé ont à maintes reprises appelé l
f

attention sur importance des projets inter-

2 
pays, A sa vingt et unième session^ le Conseil exécutif a réaffirmé "1

f

importance 

1

 Actes off^ Org, 'mojùd. Santé, 102，annexe 2， paragraphe 
2 

Recueil des résolutions et décisions， résolution EB21H.48, 185. 



qu'il attache aux projets régionaux élaborés sur la demande, des gouvernements,工 

étant donné que с
f

est dans le cadre de la collaboration entre pays que.1
1

 on peut le 

mieux exécuter certaines activités sanitaires, en particulier celles qui se rappor-

tent à la lutte contre les maladies transmi s s ible s ou à leur eradication, ainsi que 

diverses catégories de projets de formation professionnelle". Les projets inter-pays 

présentent la plupart des caractéristiques 

aux paragraphes 2,1, 2.2 et 2.3； en outre, 

participants coopèrent entre eux. 

mentionnées pour les projets nationaux 

ils supposentd'ordinaire, que les pays 

3条 Activités économiques et sociales des Nations Unies 

3.1 L'action de l'Organisation mondiale-de la Santé,. Jointe à сеДД钤 des autres ’ 

institutions spécialisées, doit aider à atteindre les objectifs plus généraux énoncés 

dans la Charte des Nations Unies. L
r

assistance que fournit lfGyiS fait partie inté-

grante de 1
r

action économique et sociale menée dans le cadre de "la famille" des 

Nations Unies. Les méthodes de travail de 1 Organisation se sont élaborées au fur et 

à mesure du développement de cette action qui s
 f

est si remarquablement étendue au 

cours de la dernière décenniej aussi reflètent—elles naturellement les relations et 

la coopération de l/OMS avec 1 'ONU,, les institutions spécialisées et l'AJEA. En 
• — - . - . • ^ ( 

particulier, lorsqu'elle élabore ses programmes, l'Organisation : 
• •• —• - -- • —.... — — . ¡,, 

a) tient.compte de la politique des Nations Unies concernant les problèmes 

économiques et sociaux mondiaux^ des programmes des organismes administrant des 

fonds spéciaux (FISE, CAT et BAT, Fonds spécial des Nations Unies et UNRWA), et 

des activités de" 1
T

ONÜ/' des' autres institutions spécialisées et de l'AIEA； 

b) choisit des méthodes
1

 de planification et d
f

execution' qui permettent d
!

aider 

les- gouvernements à grouper- en un seul programme., .équilibré tous_. les projets 

d'ordre sanitaire entrepris à 1
f

aide de fonds de diverses origines. En outre, 
t
 ‘ ‘ i-...». _. 

1 Organisation doit, en coopérant étroitement avec les autres organismes qui 

s
 f

occupent de santé, s 'efforcer d
f

 evitër l'es doubles emplois. 

С est nous qui le soulignons. 



4. Assistance internationale autre que celle des organismes de la famille des 

Nations Unies 

4.1 L'une des fonctions que lui assigne sa Constitution étant d'agir en tant 

qu ' autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 

ayant un caractère international, l'Organisation doit suivre de près et coordonner 

les activités sanitaires entreprises par de nombreuses organisations non gouverne-

mentales, notamment celles qui relèvent de l'assistance bilatérale et qui, quanti-

tativement, représentent la majeure partie de l'aide extérieure dont bénéficient 

les programmes de santé dans beaucoup de pays. 

5. Tendances observées dans les opérations de l'OMS sur le terrain 

5.1 Certaines tendances générales se dégagent de 1'évolution suivie depuis 19^8 

par l'assistance que l'OMS accorde aux pays. Les projets ont pris de plus en plus 

d'importance, tant en nombre absolu que proportionnellement au volume total des 

travaux de l'Organisation. Le tableau ci-dessous indique le nombre des projets 

qui ont bénéficié de l'assistance de l'OMS en 1952, 1955, 1958 et 196l. 

Année R é g i o n Total 

！ 

Afrique 
Améri-
ques 

Asie du 

Sud-Est 
Europe 

Méditer-
ranée 
orien-
tale 

Pacifi-
que occi-
dental 

1952 7 6 6 55 58 275 

1955 25 65 90 50 103 斗 3 574 

1958 37 79 1 1 2 6 0 1 0 1 49 458 

I96I 92 8 8 104 74 110 71 539 

并 t 
Non compris 1 OPS. 
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 s 

5.2 La transformation des besoins sanitaires nationaux au cours des années a 

entraîné des modifications sensibles dans la nature même des projets. Il en est 

peu aujourd
T

hui qui soient à court terme ou à objectif unique, sauf lorsqu
f

il 

s
 T

agit de satisfaire un besoin urgent. La plupart des projets sont désormais à 

long terme et l'assistance demandée à 1'Organisation évolue parallèlement• i/op-

tique adoptée est de caractère muíti di s с i piinaire et divers groupes professionnels 

(administrateurs de la santé.publique, infirmières de la santé publique, ingénieurs 

sanitaires
д
 éducateurs sanitaires, etc.) aident les gouvernements à intégrer des 

activités très variées dans leurs programmes nationaux de santé. Tous les projets 

comportent d
T

 autre part des activités de démonstration qui supposent presque tou-

jours la formation de personnel national. 

5.3 En matière d'enseignement, un trait significatif est à noter. Alors qu'au 

début les demandes de bourses d
r

 études étaient présentées à titre individuel, il 

existe maintenant un système général qui les relie logiquement aux plans natio-

naux d'enseignement et de formation, en fonction des besoins en personnel des 

services sanitaires. De plus^ il est pleinement tenu compte des solutions de rem-

placement possibles î envoi par 1
T

O M S de groupes de professeurs ou octroi d'une 

assistance technique pour la création d
r

 institutions locales d
1

 enseignement, par 

exemple* L
f

idée s
 f

est répandue que les bourses ne constituent pas toujours la meil-

leure formule et que souvent une formation donnée dans le milieu où le stagiaire 

devra ultérieurement travailler présente de nets avantages par rapport à une for-

mation à 1
1

 étranger, 

5•斗 On notera tout spécialement la multiplication des programmes coordonnés . 

auxquels coopèrent plusieurs institutions internationales et nationales. Cette 

tendance découle de la notion d’interdépendance des facteurs économiques， sociaux 

et sanitaires dans le développement, notion implicite dans la définition que donne 

de la santé la Constitution de l'OMS. Les Deuxième (19斗9) et Troisième (1950) 

Assemblées mondiales de la Santé ont sanctionné ce principe Xorsqu
T

 elles ont sous-

crit aux résolutions de Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil éco-

nomique et social sur le programme élargi assistance technique， et approuvé 



la participation de l'OMS à ce programme.
1

 Depuis lors, l'Organisation a montré 

de plus en plus d'intérêt, pour une action conjuguée ou concertée visant, à accélérer 

le progrès sanitaire et le développement général. La décision prise par la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé touchant la participation de l'OMS à la Décennie des 
2 

Nations Unies pour le développement atteste une fois de plus que 1'on reconnaît 

la nécessité de coordonner pleinement la planification et les activités sanitaires 

avec l'action menée dans d'autres domaines sociaux et économiques. 

6. Régionalisation et décentralisation 

6.1 l/une des caractéristiques les plus importantes de la structure de l'OMS et 

de ses méthodes de travail est la régionalisation jointe à la décentralisation des 

responsabilités et des pouvoirs. Le système régional institué par la Constitution 

a entraîné une décentralisation administrative et technique exceptionnellement 

poussée. A mesure que des bureaux régionaux ont été créés et que la décentralisa-

tion s'est accentuée, un certain nombre de fonctions importantes ayant trait à 

1
1

 élaboration des programmes régionaux et à la planification et à l'exécution des 

projets ont été. déléguées aux instances régionales. D
1

 autre part, des mesures ont 

été prises pour faire en sorte que les décisions politiques et techniques de l'Or-

ganisation soient partout interprétées de la même manière et que les projets entre-

pris dans le monde entier répondent tous aux normes établies par 1'Assemblée de la 

Santé et le Conseil exécutif. 

6.2 Les autres institutions des Nations Unies ont aussi, à des degrés divers, 

régionalisé et décentralisé leurs activités, notamment depuis quelques années. Un 

rapport sur la décentralisation des activités de 1'Organisation des Nations Unies 
a

 été présenté, à.sa trentième session, au Conseil exécutif qui a adopté la réso-
4 

lution EB30.R23 dans laquelle il prie notamment "le Directeur général de continuer 

à étudier ••• les méthodes de collaboration avec les commissions économiques régio-r 
nales des Nations Unies". 

-

Recueil des résolutions et décisions, бете édition, pages l66-l68. 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 118， pages 28-29, WHA15.57. 
3 

Actes off. Org, mond. Santé, 120, annexe Y, pages 28-30. 
4 ‘ 

Actes off. Org, mond. Santé, 120, page 10. 



6.3 Les changements qui se sont produits dans la structure du personnel de 1
1

0MS 

correspondent
 (f
à la tendance continue qui veut que les responsabilités administratives 

et techniques soient décentralisées (du Siège aux bureaux régionaux)et les activités 

locales étendues. Le tableau ci-dessous indique la répartition des postes approuvés 

au titre du budget ordinaire, du CSEP, du PEAT et de l'OPS pour les années 1952， 

I955, 1958 et I96Iо 

Année Siège 
Bureaux 

régionaux 

Services 

d
1

 exécution 
Total 

1952 ^99 581 1 494 

1955 499 мэ 955 1 873 

1958 554 5б0 1 337 2 45I 

I96I 675 599 1 9)2 3 206 

Pourcentage 

d ' accroissement 
I952-I96I 35,27 % 44,69 % 232,01 % 114,58 % 

7. Personnel, fournitures et matériel pour les projets； bourses d'études 

7.1 La nature et la forme de 1
!

assistance accordée aux gouvernements par l'OMS sont 

telles que la qualité et les aptitudes du personnel présentent une importance capitale 

Des candidats hautement qualifiés sont difficiles à trouver pour les postes d
!

exécu-

tion. En effet, sur le marché mondial, la demande s
1

 est depuis quelques années accrue 

beaucoup plus rapidement que l
1

offre. Les efforts qu'il faut déployer p©ur recruter 

des personnes possédant les compétences requises, établir leurs contrats et organiser 

leur voyage jusqu
1

au lieu d
T

 affectation sont souvent considérables et demandent beau-

coup de temps; les candidats valables sont rarement prêts à entrer en fonction à 

bref délai. 

7.2 Le Siège et les bureaux régionaux coopèrent à la recherche d'agents qualifiés 

pour les projetsj à leur recrutement et à leur placement. La planification du recru-

tement se fait à ces deux échelons assez longtemps avant la date fixée pour la mise 

en train des projets• En améliorant constamment ses méthodes, l'OMS a pu régulièrement 



alimenter les projets locaux en personnel mais l'accroissement de la demande a obligé 

à compléter le système normal par 1
1

 organisation d'une formation en caurs d
!

emploi 

dans quelques spécialités telles que P a c t i o n antipaludique. 

7 o L'OMS procure parfois du matériel et des fournitures, ce qui complique encore 

la planification et l'exécution des projets. Il lui appartient de trouver des pro-

duits de haute qualité aux meilleures conditions possibles et, à cette fin, de se 

tenir en contact avec les fabricants, les négociants et les transporteurs. Le maté-

riel doit être adapté aux nécessités, conditions et possibilités nationales et loca-

les ainsi qu'aux compétences très variables des futurs utilisateurs. Les principes de 

bonne gestion financière exigent que les achats ne soient entrepris qu
1

 une fois le 

plan d'opérations signé。 

丁•斗 En ce qui concerne les bourses d
!

études, le facteur essentiel demeure le besoin 

qu'ont les pays d
!

u n effectif suffisant d'agents sanitaires qualifiés. Toutefois, les 

décisions sont forcément subordonnées aux aptitudes des candidats possibles， à leur 

"niveau d ̂ instruction' et à leur expérience. Il importe de veiller à ce que les bour-

siers envoyés à 1'étranger aient les connaissances techniques et linguistiques voulues 

pour profiter pleinement"dé"leurs études. Lorsque tel n'est pas le cas, il faut pré-

parer le terrain en assurant 1
!

enseigrement et la formation sur place et réserver les 

bourses d'études pour plus tard. C'est aux titulaires de postes-clés qu
1

il faut don-

ner la priorité quand le pays intéressé peut se passer momentanément de leurs servi-

ces, car on peut enseigner à des agents de cette catégorie les moyens d
1

accroître le 

rendement dê l'investissement représenté par les bourses. Dans 1
1

 administration de son 

programme de bourses, 1
!

0MS agit de concert avec d'autres institutions internaticlaies 

et avec l'ONU et coordonne sa politique avec les leurs• De grands progrès ont été — 

lisés dans ce domaine en ce qui concerne les obligations respectives des gouvernements 

et des institutions^ le montant des indemnités de subsistance, les formules de demande^ 

évaluation de la valeur opérationnelle ou éducative des bourses, de leur utilisation, 
о

 5 

etc. 
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工工工• REGLES ET PROCEDURES ACTUELLEMENT SUIVIES EN MATIERE 

DE PLANIPICATION ET INEXECUTION DES PROJETS 

La planification et l
1

exécution des projets supposent une série d
f

 opérations 

se déroulant, à différents niveaux, selon des règles et procédures Qui sont énoncées en 

détail dans le Manuel de 1
!

0MS^" et qui s
1

 inspirent des principes suivants : 

一 une délégation appropriée des pouvoirs et des responsabilités doit être instituée; 

一 la planification doit être minutieuse, détaillée et réaliste; 

- u n e certaine souplesse doit être assurée- pour que 1
1

 on puisse adapter les projets 

à Involution scientifique， sociale et économique et faire face à des situations 

ou événements imprévus; 

- i l doit y avoir un mécanisme de surveillance^ de contrôle et d
T

évaluation tel que 

les adaptations qui se révéleraient nécessaires puissent être rapidement réalisées. 

Le Conseil trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé des règles 

actuellement applicables à la planification et à l
f

exécution des projets, avec les 

explications jugées nécessaires aux fins de la présente étude• 

1. Partage des responsabilités entre le Siège et les bureaux régionaux 

1.1 En sa qualité de plus haut fonctionnaire technique et administratif de l
!

Organi-

sation, le Directeur général est chargé^ sous 1
1

 autorité du Conseil de préparer des 

plans de t r a m il à long terme，intéressant 1
T

 ensemble du monde ̂  qui sont soumis à 

1
T

approbation du Conseil et de l
r

Assemblée de la Santé； de déterminer, compte tenu 

du programme général de travail et des délibérations du Conseil exécutif et de Assem-

blée de la Santé, le montant total du budget effectif qu
T

 il a 1
T

 intention de proposer; 

de mettre au point des méthodes techniques générales pour tous les programmes de 1
T

OMS； 

de coordonner les recherches; et d
T

analyser les enquêtes régionales sur les besoins 

Le Manuel de 1
!

OMS est en quelque sorte le code où figurent
л
 à 1

?

 intention du 

personnel， toutes les méthodes et procédures arrêtées par le Directeur général pour 

la mise en oeuvre des principes et décisions de 1
r

OMS• Les additions et modifications 

sont portées à la connaissance du Secrétariat par publication dans le Manuel. 



sanitaires des pays, afin d
!

obtenir des données sur la base desquelles on" 

puisse fonder le programme à long terme et formuler des conclusions techniques géné-

rales . A cet effet, le Directeur général (et/ou le personnel du Siège agissant sur 

ses instructions): 

- f a i t distribuer, au Siège et dans les bureaux régionaux, un exposé des principes 

généraux^ découlant des décisions de 1
T

Assemblée de la Santé et du Conseil exécu-

tif, dont il faut tenir compte pour élaborer le programme annuel, ainsi qu
r

une 

estimation provisoire des crédits qui seront inscrits au budget ordinaire ou pro-

bablement ouverts au titre du programme élargi d
!

assistance technique; 

- é t u d i e les projets de programme et de budget régionaux, les propositions relati-

ves aux projets et les plans d
f

opérations et formule des observations à ce sujet 

en fonction des plans à long terme de 1
r

Organisâtionj 

- d o n n e des avis techniques aux directeurs régionaux avant d
r

 approuver de nouveaux 

types de projets, notamment lorsqu
!

il s
1

 agit de projets importants ou de projets 

intéressant des domaines pour lesquels il n
!

existe pas de conseillers régionaux; 

-approuve les projets d
r

action commune avec l
r

ONU et d
T

autres institutions spécia-

lisées; 

一 signale aux Régions les questions et faits nouveaux d
?

 ordre technique qui intéres-

sent les programmes-régionaux; 

-recrute et met au courant du personnel technique sur la demande des Régions; 

- s e rend dans les Régions pour donner des conseils et aider à évaluer les besoins 

sanitaires, à élaborer les projets, à inspecter les travaux en cours et à éva-

luer les résultats. 

1.2 Compte tenu des principes généraux énoncés par le Directeur général et du montant 

des crédits prévus, les directeurs régionaux sont chargés d
!

élaborer, d
?

 exécuter et 

d
r

évaluer les programmes sanitaires annuels régionaux fondés sur les demandes présentées 

par les gouvernements. Le financement des projets peut être assuré au moyen de crédits 
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du budget ordinaire, du compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé ou du programme élargi d
1

assistance technique• 

Dans le cas du programme élargi, la planification et í
r

exécution dës projets "sont., bien 

entendu, soumis aux principes, procédures et règles établis pour ledit programme. 

L
!

ensemble des projets sanitaires qui doivent bénéficier de assistance de l
l

OMS dans 

une Région constitue le programme régional. Celui-ci comprend les programmes intégrés 

de tous les pays de la Région. A ce sujet, les directeurs régionaux : 

一 procèdent à des consultations avec les gouvernements; 

一 préparent des projets annuels de programme et de budget régionaux; 

一 négocient avec des gouvernements des accords de base et les exécutent pour 

le compte de 1
!

0MS; 

-négocient avec les gouvernements les accords concernant tous les projets qui 

bénéficient de l
l

assistance de 1
T

0MS^ quelle que soit leur source de financement; 

一 procèdent à des négociations préliminaires avec les gouvernements touchant les 

projets communs et, une fois que le Siège a obtenu 1
T

 agrément des autres insti-

tutions intéressées, négocient avec les gouvernements les accords relatifs aux 

projets; 

~ mettent en oeuvre les plans opérations approuvés; 

-évaluent les progrès et les résultats; 

一 surveillent les boursiers d'autres Régions qui étudient dans les pays relevant 

du Bureau régional; 

一 suivent Inactivité des boursiers rentrés dans la Région une fois leur période 

d
1

 étude terminée. 

1.3 il existe certains types de projets sur lesquels le Directeur général exerce un 

contrôle plus direet, par exemple ceux qui relèvent de la recherche et des activités 

interrégionales, de l
1

 assistance fournie par l ^ M S clans des cas d!urgence， etc. 



2» Origine et cycle des projets 

2.1 Les demandes que comptent présenter les pays font normalement l'objet de consul-

tations entre les services nationaux de santé et les représentants de 1
T

0MS ou les 

conseillers régionaux, à la faveur de visites ou par correspondance. A la suite de 

ces échanges de vues, certaines idées préliminaires prennent forme au point qu
î

un 

accord de principe s
1

 établit sur la valeur technique des projets et leur ordre de 

priorité. Un avant-projet de programme annuel, comprenant divers projets nationaux 

pour lesquels une assistance sera éventuellement demandée à 1
!

OMS^ est établi au bureau 

régional; il doit être compatible avec le programme général de travail^ les directions 

données par le Directeur général, 1
1

 évaluation provisoire des fonds qui seront dispo-

nibles., et les programmes des autres institutions opérant dans la Région. Cet avant-

projet est examiné avec les gouvernements de la Région, après quoi les gouvernements 

présentent des demandes officielles au directeur régional intéressé, demandes qui font 

partie de la documentation soumise au comité régional lors de sa session annuelle. 

2.2 Les recommandations des comités régionaux sont soumises au Directeur général qui, 

après les avoir fait examiner par ses services techniques et administratifs, en tient 

compte dans le projet annuel de programme et de budget qu
!

il présente au Conseil exécu-

tif, Le projet de programme examiné par le Conseil exécutif est approuvé par l
f

Assem-

blée mondiale de la Santé 1
!

année suivante. L
J

exécution se fait dans 1
r

année qui suit. 

Une fois examiné et approuvé par Assemblée, le projet de programme et de budget pour 

une année donnée devient le programme de 1
f

 Organisation pour 1
f

 année en question et 

sa mise en oeuvre incombe au Secrétariat, conjointement avec les gouvernements qui 

ont présenté des demandes. 

2.3 En ce qui concerne le programme ordinaire,, il y a donc un cycle de trois ans : 

année de planification, année d
1

 approbation et année d
!

exécution. Il convient de noter 

que, dès 1
1

 année d'approbation (en fait aussitôt que possible après la décision de 

l
r

Assemblée de la Santé), 1
!

Organisation entreprend les opérations de recrutement et 

d
T

achat que réclame 1
T

exécution des projets. 



2•斗 Les projets relevant du programme élargi d
1

assistance technique, désignés par 

abréviation "projets d，assistance technique", sont établis en même temps que ceux 

qui relèvent du programme ordinaire, mais leur étude comporte deux incertitudes : 

1) les fonds du programme élargi (^assistance technique proviennent de contributions 

volontaires dont le montant ne peut être évalué qu
f

 approximativement; 2) les 

gouvernements peuvent toujours par la suite augmenter ou réduire le volume de 

l'assistance sanitaire qu'ils demandent au titre du programme élargi. C'est 

pourquoi le Conseil et 1
!

Assemblée de la Santé n
f

 approuvent jamais les programmes 

d,assistance technique que sous réserve des disponibilités financières. D,autre 

part, le cycle administratif est quelque peu différent, comme on le verra plus 

loiru Néanmoins, et' bien que la procédure suivie pour l'assistance technique soit 

plus complexe, l'Organisation s
T

est efforcée depuis le début d'intégrer pleinement 

les projets sanitaires relevant du programme élargi d
r

assistance technique dans 

les activités normales de l'OMS et d'éviter toute différence en ce qui concerne 

la planification, l
f

exécution et l'évaluation. 

З. Conditions relatives aux demandes 

bes demandes écrites des gouvernements- constituent la base de toutes les 

décisions pratiques. Les gouvernements sont invités à préciser les activités 

qu'ils jugent prioritaires afin qu'on puisse choisir les plus importantes s
f

i l se 

révèle impossible de les retenir toutes dans les limitas du budget régional. Il 

est entendu qme les projets de caractère continu ont la priorité sur les autres• 

Pour les projets d'assistance technique^ il existe deux catégories .: ceux de la 

catégorie I doivent être exécutés à 1'aide des ressources escomptées; ceux de la 

catégorie II ne peuvent etre entrepris que dans la mesure où des économies sont 

réalisées sur 1
1

 exécution des projets de la catégorie I. 

3-2 Des conseillers régionaux se rendent dans chaque pays pour aider à choisir 

les projets les plus propres à contribuer au développement de services sanitaires 

solides， équilibrés et intégrés, à. la prévention et à 1 Eradication, des maladies 

transmissibles et à d'autres formes prioritaires de l'action de santé; ils aident 



aussi à préparer les demandes concernant les divers projets. Quand il s'agit 

d'activités relevant du programme élargi d'assistance technique, les avis et 

conseils rëlatifs à la préparation des demandes sont donnés, si besoin est, en 

consultation avec le Représentant résident du Bureau de l'assistance technique, 

lorsqu'il en existe un pour le pays intéressé. 

Les demandes doivent être conformes aux principes directeurs que l'Assemblée 

de la Santé et le Conseil exécutif ont énoncé au sujet de 1'approbation des pro-

grammes dans un certain nombre de résolutions (EB2.R1,
1

 WHA3.116,
2

 EB7.R84,
2

EB9.R21,
2 

2 . * 

EB11.R57.6 )• Compte tenu des responsabilités, des programmes et des principes et 

méthodes techniques de l'Organisation ainsi que des décisions, plans et programmes 

de l'ONU et des institutions spécialisées, les éléments suivants sont à prendre 

en considération : 

— p r o b a b i l i t é d,obtenir» des résultats satisfaisants^ utiles et durables; 

- i m p o r t a n c e du projet par rapport à 1'ensemble du programme sanitaire du pays 

demandeur; 

- a p t i t u d e du pays à fournir les services requis, telle qu'on peut l'apprécier 
d

'
a

P
r è s

 ies disponibilités en personnel qualifié et les moyens de formation 

professionnelle; 

- a p t i t u d e du pays, du point de vue administratif et financier, à profiter 

effectivement de l'assistance demandée, compte tenu de tous les projets 

sanitaires envisagés ou en cours d'exécution, ainsi que des autres formes 

d'assistance, y compris 1'aide bilatérale, qui pourraient imposer au pays 

une charge opérationnelle dépassant ses possibilités; 

- a s s u r a n c e raisonnable des relations de travail avec le gouvernement seront 

satisfaisantes pendant toute l'exécution du programme； 

Recueil des résolutions et d ̂ Gisions, sixième édition, page 3 . 

Recueil des résolutions et ； é c i s i o n s , sixième édition，pages 168-171. 
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_ assurance raisonnable que les projets seront poursuivis et notamment que le 

gouvernement fournira le personnel et l'appui financier nécessaires; 

_ équilibre des dépenses entre les divers secteurs de l'action de santé; 

一 répartition équitable des fonds entre les pays de la Région; 

_ renforcement des services sanitaires de base nécessaires pour appuyer le 

développement économique et social (cette exigence est formulée explicitement 

pour le programme élargi d'assistance technique; elle est implicite pour 

tous les projets bénéficiant d'une assistance de l'OMS). 

4. Plans d'opérations 

4.1 un plan d'opérations est un accord entre l'OMS et le gouvernement intéressé; 

il est conforme soit à l'Accord de Base de l'OMS, soit à l'Accord de Base relatif 

à l'Assistance technique, selon les sources de financement prévues. Pour les 

projets qui bénéficient de l'assistance commune de plusieurs organismes des 

Nations Unies (y compris le PISE), tous les participants sont parties à l'Accord. 

Le plan d'opérations constitue le fondement juridique de l'intervention de l'OMS 

et détermine les grandes lignes selon lesquelles le projet est mis en oeuvre. 

En principe, aucune opération entraînant des engagements financiers.de la part de 

l'OMS n'est entreprise tant que le plan d'opérations n'a pas été signé. 

4.2 Dans chaque cas, le plan d'opérations : a) définit les objectifs immédiats 

et lointains du projet et les méthodes à appliquer pour son exécution; b) trace 

le plan d'action, et, notamment, indique les principales mesures que devront 

prendre le gouvernement et l'OMS; c) fixe le calendrier des opérations; d) précise 

les obligations de l'OMS et du g o u v e r n e m e n t ； a) prévoit l'évaluation du projet et 

l'envoi de rapports à ce sujet, ainsi qu'un controle de l'utilisation des fourni-

t u r e s
 de l'OMS; f) garantit la continuation du projet après que l'assistance de 

X<0№ -aura pris fin. On trouvera à l'annexe 2 un modèle de plan d'opérations. 



4.3 L'élaboration d
J

u n plan d'opérations suppose de nombreuses recherches d
1

 ordre 

technique, administratif et autre : étude des conditions locales, évaluation réa-

liste des problèmes sanitaires qui se posent et des techniques à appliquer pour 

les résoudre, etc. La raise au point du plan oblige à mener auprès de divers ser-

vices gouvernementaux des négociations minutieuses qui demandent souvent beaucoup 

de temps en raison de la complexité des rouages administratifs nationaux et des 

formalités de signature. 

4 . 4 Dès qu'un plan d
1

opérations est signé par le gouvernement et le directeur 

régional^ celui-ci demande au Siège d'allouer des crédits aux fins du projet. S'il 

s'agit d'un projet à exécuter en commun avec d.'autres institutions, leur approba-

tion et leur signature doivent être obtenues avant toute allocation de fonds. 

Lorsque les formalités semblent devoir prendre beaucoup de temps, mais qu'on a 

l'assurance que le plan d'opérations sera signé, le directeur régional peut, 

afin de commencer à recruter le personnel et à commander les fournitures, demander 

qu'une allocation soit faite sur la base, d'un avant-projet, conformément à la pro-

cédure prévue pour les cas de ce genre. Il reste que le travail d'exécution ne 

peut être mis en train avant que. le plan d'opérations ait été signé. 

5. Projets d'éradication du paludisme 

5.1 En ce qui concerne 1'éradication du paludisme^ .la planification et 1
1

 exécution 

des projets se font selon des modalités un peu différentes imposées par les carac-

téristiques propres à ce genre d'entreprise qui diffère, par son importance, sa 

durée et ses objectifs, des autres activités menées avec l'assistance de l'OMS. 

5.2 Un programme d'éradication du paludisme intéresse la totalité d'un pays et 

vise à 1'éradication générale de la maladie, même s'il doit être exécuté par tran-

ches dans divers secteurs du territoire. Le gouvernement bénéficiaire doit être 

disposé à prendre toutes les mesures nécessaires en matière législative, finan-

cière et 'administrative, et pouvoir recruter du personnel national, procurer des 

fournitures et du matériel de production locale et accorder toutes les facilités 

que demande la bonne marche des opérations. 



5.3 A titre exceptionnel et pour des périodes de durée limitée， l'OMS peut couvrir 

une partie des dépenses locales. Une telle décision n'est prise que si l'Organisation 

dispose d'un reliquat de fonds après avoir satisfait 1'ensemble des besoins priori-

taires et si ce soutien est indispensable pour l'exécution d'un projet dont 1'échec 

aurait soit des répercussions défavorables sur les programmes dEradication des 

pays voisins soit d'autres conséquences fâcheuses sur le plan régional. 

5 . 4 Dans le cas des programmes â'éradication, il faut dresser en plus des plans 

d
1

opérations des plans d'action détaillés. Le plan d'opérations, c'est-à-dire le 

document par lequel le gouvernement et l'Organisation s
1

 engagent à collaborer à 

la réalisation d'un programme soit dans 1'ensemble du pays soit par tranches régio-

nales j doit porter sur toute la durée du programme et comprendre une estimation 

des besoins de personnel, de fournitures, de matériel et de fonds pour toute la 

période. Le plan d'action, établi postérieurement au plan d'opérations, expose 

dans le détail les besoins et les coûts au moins pour les deux premières années 

d'exécution du programme, étant entendu que, par la suite, un nouveau plan détaillé 

doit être établi et signé par les parties avant le début de chaque année nouvelle, 

5.5 En règle générale, les plans d'opérations sont approuvés et signés par les 

directeurs régionaux. Toutefois, un plan d'opérations concernant un programme d E r a -

dication du paludisme qui oblige l'OMS à couvrir des frais locaux ne peut être ap-

prouvé à l'échelon régional sans l'autorisation préalable du Siège. De même， les 

plans d'opérations relatifs aux enquêtes de pré-éradication, aux projets pilotes„ 

aux centres de formation ou aux recherches sur le terrain, doivent avoir été accep-

•feés par le Siège avant de pouvoir faire l'objet de négociations avec les gouvernements 

intéressés • 

6. Projets bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OiVlS 

6.1 La participation de l'Organisation à la planification et à l'exécution des 

projets bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS est régie en outre 

par certaines dispositions complémentaires. 



6.2 Etant donné les obligations constitutionnelles de l'OMS et du PISE^ il s'agit 
‘ ‘ . ， - . . . . . . . ‘ • ： . . ,

:
 - . - . . . . . . . . . . . . . . .

 1 

dans chaque cas d'opérations tripartites associant le gouvernement demandeur夕 le 

FISE qui procure 1
T

 aide matérielle et 1
1

 OMS qui donne son approbation technique 

et fournit des services consultatifs» En conséquence^ toute demande d
f

assistance 

présentée au PISE pour des projets d
T

 ordre sanitaire doit être renvoyée par le 

FISE au bureau régional compétent de 1
f

O M S aux fins d*évaluation et d
T

approbation 
v
 . . . . . . . . •， •

 !
 • .. • ., • . ... . . . . . 

technique. 

La procédure comporte un autre élément essentiel : les consultations tripar-

tites préliminaires visant à déterminer les engagements que chacune des parties 

est disposée à prendre. L
r

OMS et Le gouvernement doivent s
f

entendre sur les objec-
••‘ - • • •‘ • • • . ； 

tifs, les méthodes, 1'évolution et la durée du projet， sur le nombre d'agents 

sanitaires nationaux et internationaux à mobiliser et sur les fournitures et lé 

matériel à livrer, ce qui se traduit par un accord provisoire Sut les détails du 

plan d'opérations. 

6Л Dès que. les consultations triparti tes préliminaires sont suffisamment avancées 

une demande écrite d'assistance est officiellement présentée par le gouvernement• 

Elle est accompagnée ou suivie d'une proposition formelle^, à la préparation de 

laquelle peuvent contribuer le bureau régional de OMS, pour les questions tech-

niques et le bureau régional du FISE， pour les questions non techniques» 

6.5 Toute proposition formelle relative à un projet doit comprendre ; 

一 un рХал'' tripartite d
r

 opérations| 

- u n e documentation de base supplémentaire, ôhaque fois que le plan d
!

opérations 

n ' explique pas et ne justifie pas pleinement le projet; 

一 une liste détaillée des fournitures et du matériel requis. 

Dans certains cas," ôn peut se contenter d 'un avant-projet de plan d ^opérations 
* .. ••••• - '. ‘ 

et de liste de fournitures et de matériels , 



6.6 Chaque proposition formelle relative à un projet est examinée par le Directeur 

régional compétent de l'OMS qui, s'il la juge acceptable, 1'approuve au nom du 

Directeur général et en informe le bureau régional correspondant du FISE et le 

Siège de l'OMS. Si des changements sont apportés au plan d'opérations ou à la 

liste de fournitures et de matériel après que 1'approbation technique de l'OMS 

a été donnée, il faut soumettre à nouveau la proposition au directeur régional 

qui examine le plan modifié et, le cas échéant, consulte le gouvernement et le 

PISE avant de l'approuver définitivement. 

6.7 L'octroi de l'assistance du FISE est décidé par le Conseil d'administration 

de cet organisme. Dès que ce conseil a approuvé un projet et autorisé les allo-

cations de fonds nécessaires, le plan d'opérations peut être signé au nom du gou-

vernement, du FISE et de l'OMS. Les crédits du PISE sont alloués pour toute la 

durée de la phase internationale des projets. 

7. Projets financés par le Fonds spécial des Nations Unies 

7.1 Le personnel de l'OMS aide les gouvernements à préparer et à établir les 

demandes relatives aux projets sanitaires qui doivent être soumis au Fonds spécial 

des Nations Uniesj il coopère à cette fin avec les représentants-résidents du BAT 

désignés comme directeurs des programmes du Ponds spécial. D'autre part, le Fonds 

spécial peut demander à l'OMS de 1'aider à évaluer les aspects sanitaires des 

demandes qu'il reçoit. 

7.2 Lorsque l'OMS joue le rôle d'institution exécutante - c'est-à-dire lorsque 

le Fonds spécial prie l'Organisation d'aider un gouvernement à exécuter un projet 

_ les relations entre l'OMS et le Fonds spécial sont régies par l'Accord de base 

conclu entre les deux organismes. Aux termes de cet accord, dont la Treizième 
‘ 2 ^ 

Assemblée mondiale de la Santé a pris note par sa résolution WHA13.31, avant même 

qu'il ne soit conclu, le Fonds spécial "s'engage à fournir des fonds pour le surcroît 

de dépenses nettement identifiable, sur la base d'estimations établies d'avance et 

d'un commun accord". 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 102, annexe 7. 
О � , 

Recueil des résolutions et décisions，6ème édition^, p. 



7.5 Les bureaux régionaux de l'OMS sont chargés d é l a b o r e r , en consultation avec 

le Siège, un plan d*opérations détaillé pour chaque projet du Ponds spécial dont 

l'OMS sera l'institution exécutante. Les négociations avec le gouvernement intéressé 

ne peuvent en aucun cas commencer avant que le plan d
!

 opérations n
1

 ait été examiné 

et approuvé par le Fonds spécial et par le Siège de l'OMS。 

7 Л Jusqu'ici, le Fonds spécial a approuvé trois projets d
1

 ordre sanitaire pour 

lesquels l'OMS joue le role d'institution exécutante. 

3. Mise en train des projets 

Le recrutement et le placement du personnel, 1
1

 achat et la livraison des 

fournitures et du matériel, le choix des boursiers et 1
!

octroi des bourses font dé-

marrer 1
1

 exécution des projets. Il s'agit donc d'opérations d'une importance essen-

tielle; 1
1

 établissement du calendrier à suivre en 1
1

 occurrence constitue une tâche 

très complexe tant sont nombreux les détails à régler et les facteurs en jeu. 

8.1 Recrutement du personnel 

8.1.1 La recherche du personnel nécessaire pour un projet donné commence au cours 

du quatrième trimestre de l'année d'approbation； les Régions établissent alors et 

envoient au Siège un état des agents à recruter. Le Siège leur communique, en plu-

sieurs fois, des noms de candidats possibles pour les divers postes prévus. Les comi-

tés de sélection des bureaux régionaux choisissent sur les listes ainsi transmises ou 

sur celles qu
1

 ils peuvent avoir établies de leur coté. Lorsqu'il est avisé qu
!

un 

choix a. e"te fai"t - et. s
1

 il s*agit d
1

 un cas où le bureau régional ne recrute pas dans 

son propre ressort - le Siège se charge des démarches nécessaires, qui sont les sui-

vantes :première lettre au candidat; entrevue personnelle; correspondance au sujet 

du poste, des conditions de vie au lieu d'affectation, des conditions d'emploi, etc.; 

correspondance avec le bureau régional au sujet du candidat; approbation du gouverne-

ment du pays où le candidat doit être envoyé j examen médical; offre d
1

 engagement et 

acceptation; organisation du voyage. 



3.1.2 Dans la plupart des cas, 1
1

 agent recruté pour un projet se rend d
f

abord au 

Siège (exceptionnellement au bureau régional) pour être mis au courant, pendant une 

semaine au moins, de tout ce qui touche à son poste et des méthodes de l'Organisation 

en général. Il reçoit d'autres indications au bureau régional où l'on met l'accent 

sur le caractère et 1
T

objet du projet et sur les conditions locales au lieu d'affec-

tation. Des précisions complémentaires lui sont enfin données par le représentant de 

l'OMS, s'il y en a un au lieu d'affectation. En outre, celui-ci présente le nouveau 

venu à l'administration sanitaire nationale et/ou à l'administration locale avec 

laquelle il travaillera, ainsi qu'aux autres membres du personnel de l'OMS dans la 

zone. 

8.2 Achats de fournitures et de matériel 

8.2.1 Les achats commencent également pendant l
1

année d
!

approbation. Les autorisa-

tions de commande de fournitures et de matériel pour les projets sont délivrées par 

les bureaux régionaux qui se fondent sur : 

- l e s plans d'opérations, complétés au besoin par des données découlant de consul-

tations avec les ministères de la santé et/ou les services techniques du Siège; 

一 l'expérience acquise dans le passé à l'occasion de projets a n a l o g u e s .一 

一 les listes types de l'OMS pour les enquêtes de pré-éradication du paludisme^ les 

laboratoires antituberculeux, les laboratoires antivénériens, les écoles d* irifir-

mières,les écoles dentaires, etc, 

8.2.2 C'est le Siège qui se charge des achats, car il est beaucoup moins coûteux et 

souvent beaucoup plus rapide d* acheter en gros aux fabricants que de s
1

 adresser à des 

dépositaires locaux. Afin de ménager une certaine souplesse, les directeurs régionaux 

ont cependant autorité pour approuver des achats sur place jusqu
1

à concurrence d
T

u n 

certain montant. 



8.2.3 Le principe fondamental ert matière d'achats est de se procurer des biens 

d'une qualité appropriée, qui soient livrables à la date voulue et au prix le plus 

bas, sous réserve des disponibilités en monnaies diverses. Normalement, on fait des 

appels d
T

offres auprès de trois fournisseurs ou plus; lorsque le montant estimatif 

d
!

u n e commande éventuelle dépasse $5000 et que des normes précises peuvent être fixées, 

on réclame des soumissions sous plis сacheté3 qui sont ouverts en public. Pour tous 

les achats d
T

une valeur dépassant $5000，il faut obtenir 1
1

 agrément du Comité d*exa“ 

men des Contrats. 

8.2.4 Le Siège s'occupe également des expéditions par l'intermédiaire de commis-

sionnaires agissant pour son compte dans divers ports. Les envois sont adressés aux 

départements ou ministères de la santé^ si bien qu'aucun droit de douane n
!

est exigé 

et que les formalités d
1

importation sont facilitées. Des copies des documents d*expé-

dition sont communiquées au ministère de la santé, au bureau régional intéressé et 

au directeur du projet. L
1

 Organisation controle l'utilisation et 1
1

 entretien du maté-

riel jusqu'à cession au gouvernement, c'est-à-dire Jusqu'au moment où 1，assistance 

internationale prend firu 

8,3 Octroi des bourses d'études 

8.3.1 Pour les bourses d’études, les bureaux régionaux demandent des listes de can-

didats dès le mois de janvier de l'année d
!

approbation, en se fondant sur le projet 

de programme et de budget (publié en novembre ou décembre de I
х

 aimée de planification)； 

la plupart des candidatures lui parviennent avant le )0 juin de 1
1

 année d
1

approbation, 

mais ces délais ne sont pas toujours respectés et un certain nombre de demandes sont 

reçues après cette date. 

8.5.2 Chaque directeur régional examine tous les dossiers en s
!

aidant des obser-

vations de ses conseillers. Il peut rejeter une demande s'il estime : a) que la 



bourse envisagée ne se justifie pas dans le cadre du programme, b) que les titres 

du candidat, sa personnalité, sa formation technique et sa connaissance de l'a lan-

gue d'étude ne lui permettront pas de profiter pleinement de la bourse, c) que 

l'état de santé du candidat n,est pas satisfaisant, d) que, pour toute autre rai-

son, la candidature ne doit pas être acceptée ou que la décision doit être remise 

à plus tard. 

8.5。3 Lorsqu'une candidature est acceptée, et si les études doiv.ent 

se faire dans la région, le directeur régional entreprend des négociations avec le 

(ou les) pays d'étude pour assurer le placement du boursier dans les institutions 

voulues. Les boursiers sont généralement placés par l'intermédiaire d'un service 

central du département de la santé du (ou des) pays d'accueil. La bourse est 

accordée par le bureau régional, une fois terminées les négociations avec le 

pays d'étude. Si les études doivent se faire dans une autre région, c'est le 

bureau régional dont dépend le pays d'étude qui entreprendra les négociations 

à la demande du Siège, à qui la candidature sera d'abord transmise pour examen 

et observations. 

8 . 3 . 4 Pendant la durée des études, toute question venant à se poser à propos 

d'un boursier est réglée, conformément aux principes généraux en vigueur et aux 

conditions particulières qui peuvent ayoir été fixées, par le bureau régional 

dont relève le pays d'origine du boursier, si celui-ci est placé dans la région, 

par le bureau régional s'occupant du pays d'étude si le boursier est placé dans 

une autre région. Le Siège est consulté dans les cas exceptionnels et il doit 

parfois aider à surmonter des difficultés. 



9. Exécution des projets 

9,1 L'exécution des projets commence une fois que le plan d'opérations est signé 

par les parties contractantes. Ce plan fixe en détail le déroulement chronologique 

des activités et la répartition des responsabilités. Comme indiqué dans d'autres 

chapitres du présent rapport, dès que l'accord s'est fait sur le plan d'opérations, 

l'Organisation commence à s
1

 occuper du recrutement ainsi que de l'achat et de 1'expé-

dition des fournitures. Les gouvernements sont consultés sur le choix du personnel 

et tenus pleinement au courant des livraisons de matériel. De leur côté, ils s'en-

gagent à fournir tous les locaux et moyens nécessaires pour l'exécution du programme 

et à désigner du personnel de contrepartie et des candidats à des bourses d'études 

à l'étranger, selon les besoins reconnus et les arrangements conclus. 

g.2 La réalisation des projets incombe aux autorités sanitaires nationales, qui 

reçoivent pour cela conseils et assistance du personnel de l'OMS. Elle exige une 

coopération quotidienne entre les conseillers de l'OMS et le personnel national 

d'exécution. Des rapports communs sont établis périodiquement pour tenir le ministère 

de la santé et 1'Organisation au courant des progrès accomplis, et le personnel 

technique régional effectue des tournées d'inspection. 

9.3 D'ordinaire, on arrive à respecter le calendrier fixé dans le plan d'opérations 

mais, si la nécessité de revisions et de modifications apparaît, le plan peut être 

remanié par accord des parties contractantes. De même, l'assistance fournie par 

l'OMS peut se prolonger au-delà de la période initialement convenue, si le gouverne-

ment intéressé le demande. 

9.4 a la fin de leur mission, les membres du personnel de l'OMS doivent préparer 

un rapport final contenant notamment des recommandations pour la poursuite du 

programme. Les rapports de ce genre sont communiqués aux autorités sanitaires 

nationales. 



10. Surveillance et évaluation 

10.1 Le controle des opérations et l'évaluation des progrès accomplis commencent 

dès le début et font partie intégrante> à tous les stades, des travaux de planifi-

cation et d
f

exécution. Comme on l
f

a dit plus haut, la responsabilité directe en 

incombe aux bureaux régionaux dont la structure et les méthodes d'action sont con-

çues de manière à assurer une action efficace et dynamique et permettent de prendre 

les mesures nue les circonstances imposent en cours de réalisation. Les tableaux 

d'effectifs des bureaux régionaux font constamment l'objet de révisions et d'adapta-

tions répondant à l'évolution des activités de l'OMS à l'échelon des pays. Les 

représentants de l'OMS jouent un role d
!

une importance de plus en plus grande en 

fournissant aux bureaux régionaux des renseignements sur les conditions et l'avan-

cement des travaux à l'échelon local et sur les services de soutien des projets. 

Ils doivent également conseiller les gouvernements quant aux diverses mesures qui 

peuvent paraître nécessaires pour la bonne marche des opérations. Les bureaux ré-

gionaux, pour leur part, tiennent le Siège au courant des activités locales de 

manière à lui permettre de donner des avis et des conseils appropriés. 

10.2 Dans le cas des bourses d
f

études^ une triple évaluation (du point de vue 

opérationnel, du point de vue de la qualité de l'enseignement et du point de vue 

de l'utilisation des boursiers après leur retour) est continuellement assurée afin 

d'améliorer les méthodes appliquées et d'éviter la répétition des erreurs qui sont 

parfois commises. 

IO.5 Des réunions périodiques ou spéciales de membres du personnel régional se 

sont révélées très utiles pour assurer une coordination adéquate des activités et 

une progression ordonnée des opérations vers les objectifs fixés par les accords 

-conclus entre les gouvernements et l
f

0M3. Au cours de ces réunions, les agents 

responsables, qui connaissent bien les divers aspects de chaque problème, ont la 

possibilité d'apprécier 1
T

avancement des différents projets ainsi que celui du 

programme dans son ensemble. C'est aussi dans ces réunions que sont prises une 

grande partie des décisions importantes concernant les activités futures. 



10.4 Le contrôle quotidien des opérations est assuré essentiellement par échange 

de correspondance entre les agents locaux et les bureaux régionaux, puis entre 

ceux-ci et le Siège， sur les principaux problèmes que soulève l'avancement des projets. 

10.5 D
f

autre part, des agents régionaux se rendent périodiquement dans les pays 

et des inspections sont faites de temps à autre par des représentants, du Siège ou 

des consultants à court terme. Chaque visite fait l
1

objet de discussions préalables 

avec les autorités sanitaires nationales dont l'agrément doit être obtenu. Les 

représentants de l
f

0MS coordonnent ces tournées à l
f

échelon national et en informent 

normalement le représentant-résident du BAT, s
1

 il y en a un dans le pays. En principe, 

les fonctionnaires du Siège se rendent uniquement dans les bureaux régionaux, leur 

mission étant, avant tout, de coordonner les activités de l'OMS dans les différentes 

Régions• 

10.6 Divers rapports sont systématiquement établis pendant toute la durée de 

1
1

 exécution d'un projet : rapports administratifs, rapports mensuels et trimestriels, 

rapports d
1

 entrée en fonctions et rapports finals. Tous les renseignements communi-

qués par ces rapports sont examinés et résumés dans les bureaux régionaux qui font 

parvenir au Siège des rapports trimestriels contenant une évaluation de chaque 

projet en сours• 

10.7 Les rapports que les Membres fournissent à l
1

Organisation conformément à 

leurs obligations constitutionnelles contiennent également d
f

 importantes indications 

pour la planification et 1
!

adaptation des projets ainsi que des données sur leur 

évolution et leurs résultats. 

10.8 Comme la surveillance et le contrôle, l'évaluation des projets fait partie 

intégrante du travail d'exécution. Chaque plan d'opérations contient une clause 

prévoyant une évaluation conjointe par l'OMS et le gouvernement intéressé pendant 

et après la période d'assistance de 1 Organisation. Le gouvernement s
1

 engage à 

poursuivre l'évaluation une fois que l
T

aide internationale a pris fin. Pour OMS, 

les responsabilités en la matière sont réparties entre les directeurs des projets, 



les bureaux régionaux et le .Siege; si l ^ M S a sur place des représentants, ceux-ci 

doivent participer activement à 1
1

 évaluation. L'analyse et l
1

évaluation des pro-

grammes ont fait l
1

objet de 1
T

étude organique effectuée par le Conseil
1

 en 195斗 et 
� ... . : 2 
qui a été transmise à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

11. Calendrier général des opérations 

ll,.l Les diverses opérations que demandent la planification et l'exécution des 

projets s
f

accomplissent suivant un "calendrier général" bien établi. En outre, les 

plans d'opérations indiquent avec précision l'échelonnement chronologique des 

activités pour chaque .projet. 

11.2 On trouvera à l'annexe ) le "calendrier général" actuellement suivi pour 

les projets financés à l
f

aide du budget ordinaire (y compris ceux dont le coût est 

imputé sur le compte spécial pour 1
r

éradication du paludisme ou sur le fonds béné-

vole pour la promotion de la sarrbé), les projets relevant du programme élargi 

dAssistance technique et les projets bénéficiant de l'assistance commune du FISE 

et de 1
1

 OMS. Il convient de noter : 

- que ce "calendrier général" correspond nécessairement à celui des .réunions 

d'organes directeurs dont dépend le rythme des travaux de planification; 

- q u e chaque année civile est à la fois une année de planification, une année 

d'approbation et une année d'exécution^ cela pour des programmes différents； 

ainsi, 1962 est 1
f

année d
1

exécution du programme pour 19б2, 1
1

 année d'approba-

tion du programme pour 196) et 1,année de planification du programme pour 1964; 

_ que le programme élargi d'assistance technique est établi et approuvé selon 

un cycle biennal; 1962 est à la fois l
f

année de planification et d'approbation 

du programme pour 1963/4 et la seconde année d'exécution du programme pour 

1 9 6 1 / 2 . 

11.3 L'examen du "calendrier général" permet, de voir dans quel ordre chronologique 
. . . . . . . 

les diverses opérations s'effectuent et la façon dont les multiples éléments inté-

ressant la planification et l'exécution des projets sont groupés en un tout ordonné. 

1

 Actes off. 0r
t
 . mond. S?nté, 19f0, partie III. 

2

 Actes off. Org., mond. Sprite, i960, partie I, résolution EB15,R^7. 



IV• SUJETS D
1

ETUDE POSSIBLES 

1, Les facteurs qui conditionnent les méthodes de planification et d
f

exécution 

et ces méthodes elles-mêmes soulèvent certaines questions que le Conseil voudra 

peut-être analyser dans le cadre de son étude organique. 

2. Ces questions sont énumérées ci-dessous^ on a cherché par là…uniquement 

à faciliter la tâche du Conseil, sans préjuger aucunement ses décisions. 

i) Principales causes de retard dans la mise en oeuvre des projets inscrits 

au budget et mesures à prendre pour réduire les délais : négociations prolon-

gées; facteurs retardant la signature des plans d'opérations; retards dans 

le recrutemait et l'affectation du personnel des projets, dans la livraison 

des fournitures et du matériel/ ainsi que dans le choix des boursiers et 

l'octroi des bourses; exécution tardive par' les gouvernements des tâches 

auxquelles ils se sont engagés; déla丄s dus aux communications entre les 

gouvernements et l
f

Organisation ou entre les divers services de l'Organisation, 

et interruptions occasionnelles de ces communications, etc. 

ii) Nature, ampleur et contenu des plans d'opérations s mesure dans laquelle 

chaque plan d'opérations est fonde sur une organisation judicieuse de..1 '-ensemble 

de l'action sanitaire du pays intéressé; estimation réaliste des besoins et 

connaissance suffisante des conditions générales existant dans le pays; carac-

tère réaliste de la planification, eu égard aux estimations de base sur les-

quelles se fondent les plans d
!

operations, y compris 1
1

 aptitude administrative 

et financière des gouvernements à faire face aux engagements qu'ils prennent; 

caractère réaliste des calendriers adoptés; intérêt qu
1

il pourrait y avoir à 

éliminer du plan d'opérations les dispositions communes à tous les projets 

pour les inclure dans l'accord de base de l'OMS, etc. 

iii) Rapports existant entre l'efficacité de l'assistance fournie par l'OMS 

et les disponibilités en personnel de soutien et en installations : personnel 

d
1

administration et de secrétariat actuellement affecté aux projets et néces-

sité éventuelle de renforcer ce personnel de soutien de manière à utiliser au 



maximum les services du personnel technique; établissement de normes minimums 

applicables aux installât ions ̂  aux moyens de transport du personnel et aux 

conditions générales de travail, etc. 

iv) Principales causes de la stagnation que connaissent certains projets 

lorsque assistance internationale a pris fin et mesures supplémentaires 

propres à assurer la poursuite des opérations. 

v) Elargissement du role des représentants de l'OMS dans la planification 

et l'exécution des projets. 

vi) Financément de l'aide internationale aux projets sanitaires sur des 

fonds provenant d'une source unique et non plus de différentes sources 

indépendantes : possibilité d'améliorer la planification et l
1

 exécution., de 

simplifier les procédures et d
1

 intégrer en un programme équilibré les divers 

projets sanitaires d'un même pays en finançant ces projets à 1
1

 aide de fonds 

groupés dans le budget ordinaire de 1
1

Organisation• 

)• Les sujets énumerés ci-dessus se rapportant directement aux méthodes de 

planification et d'exécution des projets, il est probable qu'une amélioration dans 

l
f

u n quelconque des domaines indiqués contribuerait à accroître l'efficacité de 

l'assistance fournie par l'OMS. De toute évidence, le rendement de la participation 

de l'OMS aux projets sanitaires mis en oeuvre par les pays ne dépend pas uniquement 

des méthodes de travail de l'Organisation. Le facteur essentiel., à cet égard, est 

la nature même de l'assistance accordée par l'OMS; aussi peut-on se demander s
1

 il 

n
r

y aurait pas lieu de fournir aux gouvernements^ en plus de l'aide habituelle 

sous forme de services techniques, consultatifs et administratifs, d'autres types 

d'assistance. Mais c'est là une question qui va bien au-delà des méthodes de pla-

nification et d'exécution et qui serait à examiner à propos du programme et de 

la politique générale de 1
1

Organisât ion• 



V . MARCHE A SUIVIE POUR L'ETUDE ORGANIQUE 

1. C'est au Conseil executif qu'il appartient de décider de la manière 

dont l'étude des méthodes de planification'et d
f

exécution des projets devrait 

se poursuivre. Conformément à la résolution EBJO.Rig^ le Conseil doit examiner 

s'il est désirable d'établir un comité spécial pour continuer cette étude. 

Lorsqu'il se prononcera sur ce point, le Conseil tiendra certainement compte 

de l'évolution actuelle de la question et des problèmes particuliers qu'il 

souhaite examiner. 

2. Selon la résolution EB)0.R19, reproduite au chapitre I ci-dessus, 

les membres du Conseil qui désiraient formuler des observations et suggestions 

en vue de leur inclusion dans le présent rapport étaient-invités à le faire 

avant le 1er novembre 1 9 6 2 . Au moment où le présent document a été préparé, 

le Secrétariat n'avait reçu aucune communication de ce genre. S'il devait 

en recevoir, le texte en serait distribué sous forme d'additifs au présent 

document• 



ANNEXE 1 

LISTE DES ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Structure organique et efficacité administrative (1950) 

Structure organique et efficacité administrative, et notamment Î 

a) décentralisation； 

b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, 

l'utilisation au maximum de personnel local dans l'exécution 

des projets sur le terrain, et la répartition géographique; 

c) examen des procédures de l'Assemblée; 

d ) documentation; 

e) nécessité des voyages et frais y afférents; 

f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux; 

g) activités de liaison - organisation, efficacité et dépenses (1951) 

Assemblées de la Santé bisannuelles (1952) 

Publications (1952 et 1959-1960) 

Programme d'enseignement et de formation professionnelle, y compris 

les bourses d'études (1953) 

Régionalisation (1953 et 1957) 

Analyse et évaluation du programme (1954) 

Elaboration des programmes (1955/1956) 

Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées (196I-I962) 

Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement 

et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé 

à l'indépendance ou nouvellement constitués^ de façon à répondre à 

leurs besoins les plus urgents (en cours). 



ANNEXE 2 

MODELE DE PLAN 否 R I P A K T I T ^ / D'OPERATIONS 

POUR (désignation du projet) EN (nom du pays) 

Le Gouvernement de dénommé ci-après "le 

G o u v e r n e m e n t e t l'Organisation mondiale de la Santé, dénommée ci-après "l'OMS", 

/et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance dénommé ci-après "le FISE^7 

Désireux de parvenir à un accord sur 

(désignation du projet) en 

but et la portée du projet 

des Parties. 

(nom du pays), notamment sur le 

et sur les obligations qui seront assumées par chacune 

Déclarant qu'ils désirent s'acquitter de ces obligations dans un esprit 

d'amicale collaboration. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT 

ARTICLE I 

Base des relations 
2 

L'Accord de base conclu entre le Gouvernement 

/et l
f

Accord de base conclu entre le Gouvernement et le 

et ГОШ. 
FISE le 

3 le 

1

 Ce modèle peut être utilisé soit pour les plans d
1

 opérations qui se rattachent à 

un accord de base relatif à assistance technique ou à un accord de base OMS> soit 

pour les plans tripartites d'opération (PTO) auxquels le FISE est partie. Sauf indi-

cation contraire, les variantes valables pour les PTO figurent dans le texte entre 

crochets. Si une assistance matérielle est fournie par des institutions qui ne re-

lèvent pas des Nations Unies 一 1
1

ICA par exemple 一 ce fait peut être mentionné dans 

le plan d'opérations, mais ces institutions ne doivent pas devenir parties à ce plan, 
p * 

Dans le cas de projets financés simultanément soit au moyen des fonds du 

compte spécial pour l
f

eradication du paludisme et de ceux du budget ordinaire de 

ГОШ, soit au moyen des fonds du compte spécial pour l
1

 éradication du paludisme et 

de ceux du programme élargi d
1

assistance technique, cet article doit se référer, 

dans le premier cas, à l'accord de base avec l
f

01M!B et, dans le second cas, à la 

fois à l
1

 accord de base avec 1
!

01УБ et à l
1

 accord de base de l'assistance technique, 

) P o u r les projets d'assistance technique en vue du développement économique : 

"et les organisations participant au programme élargi d'assistance technique". 



définit (définissent) les relations entre le Gouvernement et /ï'Om/ /les institutions 
partieipante¿7 pour l'exécution de ce projet; les articles du présent Plan d'opérations 
doivent être interprétés à la lumière de l'Accord /des Accords/ de base /respectifs/. 

ARTICLE II 

Zone d'opérations 

(Donner ici une description sommaire de la zone d'opérations; s'il y a lieu_» 
une description plus complète sera donnée dans le plan détaillé distinct mentionné à 
l'Article V, paragraphe 1. Cette description plus complète peut s'inspirer des indi-
cations du Manuel de l'OÎVlS, Partie X, Section 4, Annexe A : Framework for Evaluation.) 

ARTICLE III 

Buts 

Le Gouvernement, avec l'aide de l'OMS /et du FISg7 se propose les buts sui-
vants à l'occasion du présent Plan : 

(Enuraérer les buts finals et les objectifs intermédiaires. Distinguer net-
tement les objectifs à court terme qui doivent être atteints pendant la période de 
l'assistance internationale des buts ou des réalisations à long terme attendus du 
Gouvernement après le retrait de l'assistance internationale.) 

ARTICLE IV 

Méthodes 

Les Parties conviennent d'appliquer, dans la mise au point et l'exécution 
des travaux, les méthodes et procédés techniques recommandés par l'0№. 

Ces méthodes sont les suivantes : (Indiquer les principales méthodes 
adoptées pô jp le projet.) 



ARTICIE V . . , 

Plan d'action 

1. Le plan d'action pour le présent projet s'établit comme suit : 

(Enumérer ici les principales mesures que doivent prendre, en vue de l'exécution 
du projet, le Gouvernement et /T'OMS/ 在 e s institutions participantes/. Dans des 
cas exceptionnels 一 par exemple)., pour les - projets d Eradication 一 il pourra être 
nécessaire d'établir séparément un plan d'action technique et administratif dé-
taillé . O n donnera alors un schéma général- du plan et l'on ajoutera un para-
graphe ainsi conçu : "Un plan d'action détaillé relatif au présent projet sera 
élaboré, d'un commun accord,, après discussions entre le Gouvernement et /l'OlVB/ 
^ e s institutions participantes/.") 

¡2.. Bénéficiaires 

(S'il y a lieu, indiquer ici le nombre d'enfants et de mères appelés à bénéficier 

du projet._)/ 

3 . Echelonnement chronologique des opérations 

(Les Parties fixeront, par année civile, un échelonnement chronologique des 
opérations sous la forme.d'un tableau'qui devra figurer dans le plan d'action 
avec la phrase d'introduction suivante î "Les Parties au présent Plan s'en-
gagent, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de leurs obligations 
respectives conformément au tableau chronologique suivant :" 

a) indiquer les dates auxquelles les fournitures, le matériel, le personnel, 

les locaux ou autres prestations à la charge du Gouvernement devront être 

disponibles pour la mise en train du projet; 

b) indiquer les dates auxquelles le personnel consultatif international devra 

être à pied d'oeuvre; 

c) indiquer les dates auxquelles l'0№ /et le FISe7 doit ^ o i v e n t / assurer 

la livraison initiale de matériel ou de fournitures, et les dates des 

livraisons ultérieures; 

d) autant que possible, indiquer la date à laquelle un certain ensemble de 

mesures, ou une phase déterminée du projet doit avoir pris fin (par , 

exemple, la répartition des fournitures ou le rassemblement des données 

préliminaires devant servir de base pour la répartition des fournitures, 

la formation de personnel, l'établissement de textes législatifs ou 

réglementairesj etc. ) •) 



Evaluation 

1) Le Gouvernement et l
f

OMS assureront conjointement la responsabilité de 
l

1

évaluation du présent projet, pendant toute sa réalisation. Le Gou-
vernement poursuivra l

f

évaluation après la période de collaboration 
internationale. Le Plan d'opérations^ et toutes mesures détaillées 
visant à son application, seront réexaminés et modifiés, par consen-
tement mutuel, chaque fois qu

1

il sera considéré comme nécessaire de le 
faire d'après 1

f

évaluation du projet. 

(La phrase suivante devra être insérée dans tous les cas où elle sera 
tenue pour utile à 1

1

 observation des principes régissant évaluation s 

2) Le Gouvernement et l
f

OMS prendront des dispositions pour charger une équipe 

spéciale d'évaluation d
T

apprécier les travaux accomplis et de faire des 

recommandations relatives aux plans ultérieurs.) 

II . est estimé que la période pendant laquelle 1
!

0№ /et le FlSg/ doit /doivent/ 
fournir une assistance pour l

f

exécution du projet sera —一 (indiquer la période). 

ARTICLE VI 

Administration et répartition des responsabilités 

Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Gouvernement avec les conseils 
techniques (et l'assistance matérielle) de 1

T

0MS /et 1
!

assistance matérielle du 

Première 
variante 

2 . Dans l
f

exécution du projet, le conseiller principal envoyé par l'OMS agira 
en qualité de conseiller technique en chef auprès du Gouvernement. Les autres 
conseillers envoyés par H/OMS exerceront, dans leurs spécialités respectives 
et sous la direction du conseiller principal, les fonctions de conseillers ..一 
participant à 1'exécution du projet. 

Deuxième 
variante 

2. *Le conseiller principal envoyé par OMS assumera, au nom du Gouvernement, 
et en étroite collaboration avec le chef de 1

1

 équipe affectée au projet par 
le Gouvernement, la direction technique et effective immédiate du projet, 
tandis que la responsabilité globale de 1

!

administration du projet appartiendra 

1

 Cette période doit englober toute la durée des diverses phases du projet. 



au Gouvernement- Le conseiller principal, investi de 1
1

 autorité qui lui est 

ainsi déléguée par le Gouvernement^ remplira les fonctions de chef du projet ' 

jusqu'au moment où la direction technique et effective sera transférée à 

1'équipe désignée par le Gouvernement pour travailler avec le personnel de 

l'OMS. Il est néanmoins entendu que le Gouvernement conservera la respon-

sabilité des questions relevant de sa procédure administrative et financière 

courante. 

Les modalités d'exécution du projet devront prévoir le transfert progressif 

de la direction technique et effective à 1'équipe chargée par le Gouvernement 

de travailler avec le personnel de l'OMS; une fois ce transfert opéré, les 

fonctions exercées par 1'équipe de l'OMS seront d'ordre consultatif. 

(Dispositions spéciales applicables aux programmes d'éradication, dans le 

cas ou l'OMS fournit une assistance directe mais n'envoie pas de personnel : 

Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Gouvernement, avec les 

conseils et l'assistance de l'OMS /et du FISe7 ainsi qu'il est prévu dans le 

présent Plan d
1

 opérations. Le Gouvernement se chargera entièrement de l'adminis-

tration et de la direction technique et effective du projet, sous réserve des 

arrangements détaillés qui pourront être pris d'accord entre les parties en 

ce qui concerne la comptabilité et le contrôle des fonds, des fournitures et 

du matériel procurés par / Ï ' O m / /les institutions participantes/-)
1 

-- —»••. — — 二 . . . . . . . . . 
I/OMS sera représentée par son Bureau régional de 

dans 1*exercice de toutes les fonctions， activités， droits et obligations 

découlant pour elle du présent Plan d
1

opérations, et tout personnel affecté 

au projet par 1,〇MS sera responsable devant 1
!

0 M S et agira sous son controle 

et sous sa direction par 1
f

 intermédiaire du Bureau régional. Pour toute ques-

tion concernant 1
1

 assistance technique à fournir en exécution du présent 

Plan d
f

opérations, 1
!

0№ , par 1
1

 intermédiaire de son Bureau régional, traitera 
2 avec • 

1

 Ces arrangements doivent être précisés dans le plan détaillé distinct qui 

est prévu à l'Article V , paragraphe 1. Lorsque ces arrangements prévoient des mesures 

spéciales pour le contrôle des fournitures par le Gouvernement, ce fait doit être 

mentionné à l'Article IX, "Obligations du Gouvernement
n

. 
Q 

Insérer ici le nom du Ministère ou de 1'organe gouvernemental compétent. 



ARTICLE VII 

Obligations de l'OMS 

‘ L
T

OMS s
i

engage à procurer /en application du programme élargi d
f

assistance 

technique en vue du développement économique/
1

 /dans la limite de ses possibilités 

budgétaires/
2

 f o u s réserve des disponibilités financieres/
5

 les prestations suivantes : 

(personnel^ matériel, fournitures, participation aux dépenses locales et bourses 

d
1

 études ) 、、 

pour lesquels des estimations détaillées de dépenses afférentes à chaque année 

figurent à 1
1

 appendice 1. 

1 . Personnel 

(Préciser : lorsque l
f

O M S n
f

assumé aucune obligation déterminée en matière 

de personnel, le texte du présent' paragraphe doit être le suivant : 

"le personnel de 1,〇MS donnera les conseils et les directives techniques 

qui pourront être nécessaires à la bonne exécution： du projet".) 

2 . Matériel et fournitures 

(Spécifier les catégories principales de fournitures et dé matériel. Si les 

besoins précis ne sont pas connus mais que de petites quantités de fournitures 

puissent être nécessaires plus tard, la disposition suivante pourra être 

insérée : 

"le matériel, les fournitures et les imprimés afférents au projet pourront 

être procurés en des quantités à déterminer par l
f

OMS conformément aux 

principes en vigueur-• 

Si les obligations de 1,0MS doivent comprendre la fourniture de véhicules 

destinés au transport des personnes, 1
1

autorisation préalable du Siège doit ‘ 

être obtenue•) 

La dévolution des fournitures et du matériel procurés'par l'OMS sera faite 

comme suit'% 

(Indiquer ici, point par point, la marche à suivre pour la remise des 

fournitures et du matériel. 

Si les fournitures et le matériel doivent demeurer la propriété de l
f

OMS, 

inclure la disposition suivante s 

1

 A insérer pour les projets du programme élargi d'assistance technique. 
о 

A insérer pour les projets financés sur le budget ordinaire (non compris 

le compte spécial pour 1 Eradication du paludisme). 

) A insérer pour les projets financés sur le compte spécial pour l
1

éradication 

du paludisme et pour les projets relevant du programme élargi d'assistance technique. 



"Les titres de propriété concernant le matériel et les fournitures livrés 

par l'OMS en exécution de seront conservés par l
f

O M S Jus-

qu
f

au terme de l'assistance internationale et leur dévolution se fera, 

à ce moment, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article X,
lt 

Si les fournitures et le matériel doivent tout de suite être transférés globale-

ment ̂  inclure la disposition suivante : 

"Le matériel et les fournitures livrés par 1
1

 OMS seroiit, dès leur réception 

au port d
T

 arrivée du pays， transférés au Gouvernement contre remise des 

re çus appropriés.
t T

) 

Dépenses locales 

(La part des dépenses locales imputable sur le compte spécial pour 1 Eradication 
du paludisme doit être spécifiée et comprise parmi les obligations de 1

!

0 M S , sous 
réserve des disponibilités de fonds. Faire figurer les dispositions suivantes, 
selon le cas : 

"Le versement des subventions pour les traitements et salaires sera effectué 

à la fin de chaque année civile ou à tous autres intervalles appropriés, 

à la demande du Gouvernement et sur présentation d
f

 états indiquant les , 

effectifs et les catégories du personnel employé, la durée de l'emploi et 

les dépenses entraînées. 

Le versement des indemnités de voyage sera effectué à la demande du 
Gouvernement et sur présentation d

f

états certifiés indiquant les dépenses 
occasionnées par ces voyages. 

A la requête du Gouvernement^ l
f

O M S accordera au titre des versements 
indiqués ci一dessus toutes avances qui pourront être convenues entre les 
parties 

4 . Bourses d
f

études 

(Le nombre de bourses d'études doit être spécifié et inclus dans les obligations 

afférentes au projet, et il doit être précisé que les bourses seront administrées 

conformément au règlement de 1
f

OMS relatif aux bourses d
f

études.) 

ARTICLE VI工工 

Obligations du 

(à faire remplir par le PISE) 



Pago 45 

Annexe 2 

ARTICLE IX 

Obligations du Gouvernement 

Sous réserve des dispositions de l'Article VII 匚 ом des Articles VII et YllîJ le 

Gouvernement procurera intégralement le personnel, les matières premieres, les 

fournitures, le matériel et les fonds afférents aux dépenses locales qui seront 

nécessaires pour 1'exécution du projet, et notamment : 

a) Personnel 

(Donner tous les détails relatifs au personnel. Il devra être expressément 

mentionné qu'un homologue du conseiller principal de l'OMS sera nomme, des 

la mise en train du projet, avec 1,accord du Bureau régional de l'OMS. La 

préférence sera donnée, pour cette nomination et pour la nomination des 

homologues d'autres experts de l'OMS, à des personnes que le Gouvernement 

a 1'intention d'affecter à la continuation des travaux du projet après le 

retrait de l'assistance de l'OMS.) 

b) Locaux 
(Spécifier) 

c) Fournitures et matériel 

(Spécifier, ou insérer "sauf le matériel et les fournitures procurés paroles 

institutions participantes et nécessaires à la bonne exécution du projet .) 

d
) Recrutement de stagiaires. allocations aux stagiaires, et toutes autres 

obligations spéciales en matière de personnel, de fournitures, de materiel 

ou de dépenses spéciales. 

Le Gouvernement prendra également à sa charge : 

a) les frais d'entrepôt et de transport, à l'intérieur du pays, du matériel 

et des fournitures de l'OMS /et du FISE/; . 

b) les communications téléphoniques, télégraphiques et postales nécessaires; 

c
) les frais de carburant et d'entretien et le coût des pièces de rechange 

pour les véhicules fournis par 万丨0M§7 ¡Zt le FISE/ (s'il y a lieu)； 

d) les dépenses relatives à la publicité donnée au programme； 

e) les dépenses accessoires qui pourraient être nécessaires pour la bonne 

exécution du programme. 

1

 sous réserve qu'il soit possible de se procurer ces pièces dans le pays. 



Le Gouvernement procurera au personnel international fourni par l
f

OMS : 

a) les bureaux, le mobilier， le matériel, les fournitures de bureau et 

le personnel de secretariat nécessaires; 

b) les moyens de transport,
 a u

 lieu d'affectation et pour les déplacements 

de service à 1
f

 intérieur du pays, y compris le transport du lieu de rési-

dence au lieu de travail^ et retour; 

c) une aide pour l'obtention de logements appropriés pour la période des 

fonctions officielles dans le pays; 

d) toutes autres facilités dont le Gouvernement et /l'OMs/ ^"es institutions 

participantes/ pourront convenir. 

4• Rapports établis par le Gouvernement 

Le Gouvernement tiendra 1
f

O M S ¿et le FIS^/ au courant des progrès réalisés dans 

l
f

exécution du projet. Les rapports nécessaires à cette fin seront préparés 

périodiquement par le Gouvernement ou en son nom et soumis aux Parties • 

^ l a u s e s supplémentaires pour tous les projets d Eradication ou de lutte de 

masse en particulier pour 1
1

éradication du paludisme : 

"Le Chef du (service ou ministère national compétent) 
adressera des rapports sommaires mensuels et annuels sur les travaux 
accomplis, aux autorités nationales compétentes ainsi qu,à l

f

OMS /et au 
par 1

f

intermédiaire de leurs représentants qualifiés (si—nécessaire, préciser). 
Ces rapports comprendront un exposé des travaux accomplis, des statistiques sur 
les résultats obtenus et des données exactes sur 1

f

utilisation des matières 
premières et du matériel ainsi que sur les contributions aux dépenses locales; 
ils contiendront au minimum les renseignements demandés dans les formules ； ‘ 

modèles /de l'OMs/ institutions participantes/ pour (indiquer le programme 
ou le projet) 

(Pour les programmes d
1

éradication du paludisme (МЕР) seulement) ； ”Les rapports 

annuels seront établis à la fin de la période préparatoire et à la fin de 

chacune des années suivantes des périodes de traitement intégral et de sur-

veillance épidémiologique et comprendront un résumé des réalisations de 

1
1

 année et l'évaluation des résultats du projet jusqu'au moment considéré.
n 

(Pour les projets autres que les programmes d
f

 éradication du paludisme (1УЗЕР)): 

"Les rapports annuels comprendront 1
1

 évaluation des réalisations de 1
T

 année 

et un résumé des résultats du projet, en insistant spécialement sur 1
1

 intégration 

des activités dans le cadre des services de santé publique fondamentaux du 

pays 

Le personnel approprié de l'OMS aidera le Gouvernement à établir les rapports 

mentionnés au présent paragraphe. 



Publications 

Le Gouvernement et l'OMS /et le FISe7 se consulteront en ce qui concerne la 

publication, tant sur le plan national que sur le plan international, des 

conclusions et des rapports établis à l'occasion du projet. 

Continuation du projet 

Lorsque l'assistance fournie par l'OMS /Zt le PISe7 aura pris fin, le Gouverne-

ment continuera le programme dans la limite dés ressources disponibles. 

Comptabilité des fournitures du FISE 

Le Gouvernement sera responsable de la réception, de l'emmagasinage et de 
la comptabilité des fournitures et du matériel procurés par le FISE; un 
magasinier sera affecté au projet et sera directement responsable du maga-
sinage, des sorties et de la comptabilité des fournitures. Les fournitures 
procurées par' le FISE seront entreposées et comptabilisées de façon distincte 
des autres fournitures afférentes au projet, et seront délivrées pour le 
projet sur réquisition émanant d'ion agent qualifié désigné par le ^Gouvernement. 
Les méthodes comptables employées seront conformes aux règles générales de la 
comptabilité-matières du FISE et permettront de fournir au FISE les renseigne-
ments qui lui sont nécessaires^ 

Comptabilité des fournitures de l'OMS (pour les projets imputables sur le 

compte spécial pour 1'éradication du paludisme). 

Le Gouvernement sera responsable de la réception, dû 1'emmagasinage et de 
la comptabilité des fournitures et du matériel procurés par l'OMS. L'utili-
sation de ces fournitures et de ce matériel fera l'objet de rapports à l'OMS 
comme il est prévu au paragraphe 斗 ci-dessus.). 

Moyens d'évaluation 

Le Gouvernement mettra à la disposition de l'OMS des moyens de procéder à 
l'évaluation, lorsqu'il sera nécessaire, y compris l'accès aux renseignements 
statistiques et autres, ainsi que 1'aide de services statistiques et autres 
services gouvernementaux et 1'usage de leurs installations. . 

Dépenses incombant au Gouvernement 

Les dépenses incombant au Gouvernement pour l'exécution des engagements pris 
par lui au titre du présent projet sont évaluées à (indiquer le montant en 
monnaie locale et son équivalent en $ EUA. Donner la répartition par année. 
Autant que possible, il sera précisé dans l'exposé des obligations du 
Gouvernement que des crédits correspondants ont été inscrits au budget)• 



/Le Gouvernement s
1

 engage à fournir au FISE^ peu après la fin de chacun des 

exercices financiers nationaux sur lesquels s
f

étend la période d*exécution 

du projet, un état certifié conforme des dépenses effectives concernant 

1
?

 exécution du p r o j e t ^ 

, , 1 
11. Responsabilité à 1

1

 égard des tiers 

Le Gouvernement assumera une pleine responsabilité au sujet de tout recours 

exercé contre l'OMS /et le FISe/, son Деигу
7

 personnel et ses /leurs/ agents, en 

(nom du pays) à l'occasion de toute assistance qui aura été ou pourra être 

fournie par l'OMS /et par le à occasion du projet. Le Gouvernement 

défendra à ses frais l'OMS /et le FIS^Z son /leur/ personnel et ses /iQuvs/ 
agents dans l'éventualité de tout recours de ce genre. Si le Gouvernement 

effectue un paiement quelconque en application de la présente disposition, 

le Gouvernement sera habilité à faire valoir tous les droits, recours et titres 

que l'OMS /et le FIS^
7

 aurait /auraient/ pu faire valoir contre des tiers. La 

présente disposition ne vise en aucun cas les recours exercés contre l
r

OMS 

/ou le FISE/ à raison de dommages subis par un membre du personnel de l
f

O M S 

/ou du PISE/. 

.Sans préjudice du caractère général de la disposition précédente^ le Gouvernement 

assurera ou indemnisera l
f

O M S au titre de la responsabilité civile prévue par 

les lois du pays en ce qui concerne les véhicules fournis par l
f

OMS pour l'exécu-

tion du projet aussi longtemps que l'OMS en est propriétaire. 

12• Avis et assistance d
1

 ordre administratif 

Le Gouvernement convient d
1

accorder à l'OMS toutes les facilités nécessaires 

pour lui permettre de donner à ses propres frais des avis et une assistance 

d
1

 ordre administratif pour 1
f

exécution du programme en ce qui concerne la mani-

pulation et la distribution des, fournitures et du matériel, ainsi que toutes 

autres questions administratives et financières susceptibles de se poser dans 

le cours des travaux. . 

Pour ce qui est de 1
f

Organisation mondiale de la Santé, il n'y a lieu， dans le 

plan d
1

opérations,d
f

insérer de clause concernant la responsabilité à 1
f

égard des tiers, 

que dans le cas où la disposition correspondante (Article 1， paragraphe 6) ne figure 

pas dans 1
f

accord de base relatif à assistance technique ou dans 1
!

accord de base OMS 

Toutefois, s'il y a fourniture de véhicules pour l
f

exécution d'un projet， il faut 

conserver le deuxième paragraphe de la clause à partir des mots : "Le Gouvernement 

assumera
 t

..". 



ARTICLE X 

Dispositions finales 

Le présent Plan d'opérations entrera en vigueur à la d a t e ， : 

n a r l e s
 Parties: il restera en vigueur jusqu'à la cessation de 1 assistance 

？ n ï e ^ t S S ： fournie p a , Г0МЗ ̂  le F I S ^ У eo
m
p,is la 

être nécessaire pour l'exécution des arrangements relatifs a la liquidation 

de cette assistance, 

, L e présent Plan d'opérations pourra être modifié d'un согшип accord entre les 

Parties. 

Lorsque l'exécution du projet aura pris fin, la dévolution du matériel et 

. ^ s "fournitures procurés aux termes des Articles VII et VIII du Present 

Plan d'opérations, et dont l'OMS 匸执 le F i s g aura /auront/ conserve la 

propriété, sera décidée d'un commun accord entre le Gouvernement ¿et/ 1 OMS 

le F I S ^ c o n f o r m é m e n t aux règles et principes appropries. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé 

le présent Plan d'opérations. 

F A I T e n
 exemplaires en (langue) 

le 
Pour le Gouvernement de 

le , 
Pour 1'Organisation mondiale de la Santé 

l e

p o
u r le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance/ 



JANVIER 

Année de planification 

FEVRIER Le Directeur général décide du montant 

approximatif du budget effectif qu'il proposera 
pour le programme ordinèire de la deuxième année 
à venir (année d'exécution) et informe les direc-
teurs régionaux des sommes qui sont attribuées à 
leur Région au titre du budget ordinaire et sur 
la base desquelles les programmes proposés pour 
cette année devront être élaborés et toute révi-
sion du programme de 1

f

 année à venir effectuée; 
il leur fait connaître en outre les dates aux-
quelles ils devront soumettre leurs projets de 
programme et de budget aux Comités régionaux et 
au Siège• Avant que cette procédure budgétaire 
soit engagée, les directeurs régionaux reçoivent 
des instructions sur la politique générale et les 
méthodes à suivrç pour l

1

élaboration du programme. 

A la fin de juin, les consultations avec 
les gouvernements doivent être terminées et les 
demandes d'assistance reçues dans les Bureaux ré-
gionaux. 
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ANNEXE 3 

Année ci 'approbation 

Le Conseil exécutif examine le projet 
de programme et de budget pour l'année suivante 
et le soumet à l'Assemblée de la Santé avec ses 
observations et recommandations； il étudie tous 
virements entre sections de la résolution por-, 
tant ouverture de crédits pour 1

1

 année en cours 
que le Directeur général, après avoir revisé le 
projet de programme et de budget pertinent, en 
même temps qu'il préparait ses propositions pour 
l'exercice suivant, juge nécessaires cle soumet-
tre à 1

T

approbation du Conseil exécutif. Il 
examine en outre les prévisions supplémentaires 
pour l'exercice en cours que le Directeur géné-
ral peut juger nécessaire de présenter afin de 
couvrir des dépenses imprévues. 

Au début de l'année qui précède chaque 
période biennale du Programme élargi d'Assistan-
ce technique, le Bureau de l'Assistance techni-
que examine les prévisions globales établies 
pour 1

1

 ensemble des pays et chacun des directeurs 
régionaux est informé aussitôt que possible des 
sommes fixées comme bases de planification pour 
les pays et la Région de son ressort par le Bu-
reau de l'Assistance technique. Les plans concer-
nant les projets envisagés au titre du Programme 
élargi d'Assistance technique sont élaborés sur 
ces bases et inclus dans les demandes soumises au 
Bureau de l'Assistance technique par les services 
de coordination des gouvernements intéressés. 

Année d'exécution 

Le Siège alloue des crédits pour chaque 
activité de 1

1

 année en cours en se fondant sur le 
projet revisé de programme et de budget ordinaires 
et sur les besoins signalés par les Bureaux régio-
naux. 

De même, il alloue les crédits nécessaires 
Pour tous les projets déjà en cours au titre de la 
catégorie 工 du programme élargi d'assistance tech-
nique et pour les nouveaux projets approuvés, à la 
demande des Bureaux régionaux. 

Chaque allocation de crédits est périodi-
quement examinée et, le cas échéant, revisée au. 
cours de l'année d'exécution. 

Les différents projets sont exécutés dans 
les conditions et délais fixés par les plans d‘opé-
rations pertinents, chacune des parties contractan-
tes étant tenue de s'acquitter des obligations que 
lui impose ce document. 
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Annexe 5 

Année de planification 

FEVRIER Dans le cas des projets bénéficiant 
(suite) d'une assistance du FISE, les Bureaux régionaux 
. consultent les bureaux locaux du PISE et donnent 

leur approbation technique aux projets de plans 
d'opérations avant que le Directeur général du 
PISE ne présente au Conseil d'administration de 
cet organe les projets qu*il recommande. 

MAI 

JUIN Le Conseil d’administration du FISE 

alloue des fonds aux projets pour toute leur durée. 

Le Directeur général arrête le montant 
total du budget qu'il soumettra à l'Assemblée mon-
diale de la Santé l'année suivante pour la deuxième 
année à ^enir; il informe les directeurs régionaux 
des attributions de fonds approuvées pour 1

f

 exer-
cice suivant et de toute modification qu'à la sui-
te des débats de l'Assemblée de la Santé il juge 
nécessaire d

1

 apporter aux montants des attribu-
tions annoncées à titre indicatif pour la deuxième 
année à venir. Les projets relevant du Programme 
élargi d'Assistance technique sont élaborés sous 
réserve des incertitudes dont s

1

 entourent deux élé-
ments, à savoir s le montant total des ressources 
du programme élargi, qui est inconnu, encore qu'on 
puisse l'estimer approximativement^ et 1

1

 attitude 
des gouvernements qui peuvent toujours ajouter ou 
retrancher aux demandes d'assistance qu'ils pré-
senteront au titre du programme élargi pour des 
activités sanitaires. 

JUILLET 

Année d
f

approbation Année d
T

exécution 

Le programme et le budget pour l'exerci-
ce suivant sont approuvés par l'Assemblée mondiale 
de la Santé. L'Assemblée de la Santé examine éga-
lement les prévisions: supplémentaires pour l'année 
en cours que le Directeur général peut juger né-
cessaire de proposer afin de couvrir des dépenses 
imprévues•, 

Les propositions et exposés descriptifs 
concernant les projets à financer dans le cadre du 
Programme élargi d'Assistance technique sont pré-
sentés par les gouvernements au Président Directeur 
du Bureau de l'Assistance technique et aux organi-
sations participantes• 

Le Directeur général, en se fondant sur 
le programme et le budget ordinaires approuvés par 
l'Assemblée de la Santé, informe les directeurs ré-
gionaux des attributions de fonds approuvées pour 
1

f

 année suivante• 

Les Bureaux régionaux adressent au Siège 
copie des demandes que les pays ont présentées au 
BAT, ainsi qu'une documentation statistique et des 
exposés descriptifs concernant tous les projets na-
tionaux et régionaux à financer au titre du program-
me élargi, avec des estimations de coûts correspon-
dantes. 



Année de planification 

Les bureaux régionaux terminent l'éla-

boration des projets de programme et de budget 

régionaux pour les soumettre aux Comités régio-

naux. 

Les comités régionaux examinent en dé-

tail les projets de programme et de budget régio-

naux, qui sont ensuite soumis au Directeur géné-

ral (avec les recommandations des comités et les 

observations des directeurs régionaux)• 

Une fois approuvées par le Directeur 

général, les propositions sont incorporées dans 

le projet de programme et de budget pour la deu-

xième année à venir. 

Année d’approbation 

Le Siège transmet au Bureau de l'Assis-

tance technique les demandes d'assistance et les 

exposés descriptifs concernant les projets à fi-

nancer au titre du programme élargi. Le programme 

comprend deux parties : 

1) Projets à long terme (catégorie 工 et 

catégorie 工 工 ） ； d e s indications détaillées 

sont données sur la nature de chaque projet, 

sur ses rapports avec les projets analogues 

ou complémentaires ainsi qu
f

avec les plans 

et objectifs de développement, sur sa durée 

d'exécution, ses éléments constitutifs et 

son coût estimatif, sur la contribution de 

contrepartie du Gouvernement et sur les dis-

positions prises pour assurer la poursuite 

des opérations; 

2) Projets à court terme (catégorie 工 et 

catégorie 工 工 d e s précisions sont données 

sur la nature, la durée d'exécution, les 

éléments constitutifs et le coût estimatif 

de chaque projet. 

Le secrétariat du BAT distribue aux 

organisations participantes un document exposant 

l'ensemble des projets de la catégorie 工 et de 

la catégorie 工工 qui sont envisagés• 

Le Bureau de l
f

Assistance technique 

examine et approuve les projets de la catégorie 工 
et de la catégorie II du Programme élargi et les 

soumet au Comité de l'Assistance technique avec 

les exposés qui s
f

y rapportent. 



Année de planification 

Le document contenant le projet 
de programme et de budget pour la deuxième année 
à venir est imprimé pour être présenté en jan-
vier au Conseil exécutif qui 1

1

 examinera et 
l'analysera et fera rapport à l

f

Assemblée de la 
Santé. 

Les Bureaux régionaux envoient au 
Siège, pour chaque projet, une estimation des 
engagements renouvelables relatifs aux projets 
à long terme déjà en cours au titre du Program-
me élargi d'Assistance technique, ainsi que les 
modifications qu'il est proposé d'y apporter; 
une estimation du total des engagements renou-
velables relatifs aux projets à court terme; des 
indications sur les nouveaux projets, tant à 
long terme qu'à court terme, et sur leur coût. 
Le Siège transmet ces données au BAT qui les 
examine, compte tenu du développement des acti-
vités proposées au titre du programme élargi 
d

f

assistance technique pour la période de 2 ans 
débutant au mois de janvier de la deuxième année 
à venir. 

Le Conseil d'administration du FISE 
tient sa deuxième session annuelle pour examiner 
et approuver les allocations de crédits relati-
ves aux projets qui bénéficieront de son assis-
tance. 

Année d*approbation Année d'exécution 

Le CAT étudie et approuve les projets à 
financer au titre du Programme élargi. Les Bureaux 
régionaux sont informés de cette approbation aussi-
tôt que possible. 

Entre le moment où les attributions de 
fonds sont notifiées et la fin de l

f

année civile, 
il faut que tous les plans d'opérations soient si-
gnés, que les états préliminaires concernant les 
fournitures à livrer (types et quantités) soient 
transmis au. Siège, et que le recrutement du per-
sonnel ait commencé, de même que 1

f

examen des de-
mandes de bourses et les opérations d'achat‘ 
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V 

Le Directeur général a reçu du Professeur V. M . Zdanov la communication 

suivante concernant le sujet susmentionné : 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre (Ell/87/2(3l)), j'ai l'honneur de vous informer 

que conformément à la résolution WHAI5.58 de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé et à la résolution EB30.R19 adoptée à la trentième session du Conseil exécutif 

j'appuie la proposition tendant à constituer un Comité spécial qui sera chargé 

d'étudier en détail les plans et les méthodes de travail de l'OMS, 1'ampleur et la 

qualité d'exécution des projets, de même que l'efficacité de la coordination des 

activités de 1'OMS avec celles des Gouvernements des Etats Membres, des institutions 

spécialisées des Nations Unies et des organisations ou associations non 

gouvernementales. 

A mon avis, ce Comité devrait faire porter son attention particulièrement 

sur les points suivants : 

ACADEMIE DES SCIENCES MEDICALES DE L'URSS 

MOSCOU 

(date du timbre : 
14 novembre 1962) 

(Traduit du russe) 
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1. modalités d'exécution des projets sur le terrain du point de； vue de la 

•rapidité des opérations, de leur e ficacité et de 1'utilisation économique des 

ressources； 

2. étude des problèmes posés par l'emploi et l'utilisation plus efficaces de 

spécialistes représentant la totalité des systèmes nationaux d'administration 

sanitaire, par emploi plus général de personnel local pour l'exécution des 

projets et par la possibilité de limiter le temps de service des membres du 

personnel de l'OMS;. 

étude de la possibilité de redistribuer les efforts et les ressources en 

vue d'augmenter le volume et d'accroître l'efficacité des activités des orga-

nisations régionalesj, conformément aux décisions et aux mesures prises par 

1'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la décentralisation de ses 

activités. 

Etant donné la nécessité de canaliser rationnellement les ressources de 

l'Organisation, je pense que le Comité devrait se composer d'un nombre assez res-

treint de spécialistes (9 à 11 personnes) appartenant à divers Etats Membres. Lorsque 

le Comité agira sur le terrain, il conviendrait de lui associer des représentants 

des bureaux régionaux, des zones et du personnel qui participe à 1
1

 exécution des 

projets. 

Ces propositions n'ont, bien entendu, qu'un caractère général et préli-

minaire. J'ai la certitude que des décisions plus détaillées en ее qui concerne les 

buts, les méthodes de travail et la composition du Comité seront prises à la pro-

chaine session du Conseil exécutif. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma consi-

dération très distinguée. 

(signé) Professeur V . M . Zdanov 


