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1. ORIGINE DE L'ETUDE 

A sa trente-troisième session, dans sa résolution le Conseil 

exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé avait recommandé à la Dix-Septième 

Assemblée d'approuver pour la prochaine étude organique le sujet suivant"'" : "Coordi-

nation à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 

de l'Organisation dans les pays". 

Donnant suite à cette recommandâtion, la Dix-Septième Assemblée avait adopté 

la résolution WHA17.48
1

 dans laquelle elle priait le Conseil exécutif de faire rapport 

sur cette étude à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Л la trente-cinquième session du Conseil exécutif^ le Directeur général 

avait exposé dans leurs grandes lignes les objectifs de l
f

étude et indiqué que des 

questionnaires seraient adressés à tous les intéressés à l'intérieur de 1
1

Organisation, 

étant entendu que les réponses seraient complétées par une analyse de cas précis, 

faite en collaboration avec des gouvernements
9
 de manière à vérifier la validité des 

conclusions qui se dégageraient. Il avait en outre prié le Conseil de lui donner des 

directives sur la manière dont il souhaitait que le Secrétariat prépare l'examen de 

fond de l'étude envisagée. Au cours de la discussion, on était convenu que le champ 

de 1
1

étude devrait etre suffisamment large pour englober les concours de toutes sources 

que les pays reçoivent dans le domaine de la santé et pour permettre d'analyser le 

rôle de l
f

O M S en tant qu
1

 organe coordonnateur de l'assistance internationale en 

matière sanitaire. Par sa résolution le Conseil exécutif avait prié le 

Directeur général de tenir compte des avis exprimés au cours de la discussion et de 

présenter au Conseil, à sa trente-sixième session, des propositions détaillées con-

cernant les moyens de recueillir les renseignements nécessaires. 

1 � / 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 373* 
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A la trente-sixième session du Conseil, le Directeur général a présenté 

un rapport provisoire (EBj6/l4) ainsi que le texte des questionnaires qu'allaient 

devoir remplir les bureaux régionaux de 1
1

 Organisation. Il était entendu que les 

questionnaires remplis seraient retournés au Siège, où les renseignements seraient 

analysés, et que les résultats de l'étude seraient soumis au Conseil à sa trente-

septième session. Si le Conseil, alors, en décidait ainsi， de nouveaux questionnaires 

plus détaillés pourraient être établis. 

Après avoir examiné les questionnaires， le Conseil exécutif, par sa réso-

lution EB36.R10,
1

 a pris note des méthodes que le Directeur général proposait pour 

mener à bien 1
1

 étude 一 questionnaires compris - et l'a prié de procéder à la 

collecte et à 1
1

analyse des renseignements conformément aux méthodes proposées et 

compte tenu des avis du Conseil. Le Conseil trouvera donc ci-après un nouveau rapport 

intérimaire à la lumière duquel il voudra peut-etre examiner comment et jusqu'à quel 

point 1'étude pourrait être poursuivie et étendue. 

A l
1

origine, on s'était proposé de réunir des renseignements sur la situation 

existant dans tous les Etats Membres， mais il a été finalement décidé, pour donner 

suite à une proposition formulée pendant les débats du Conseil， de ne faire porter 

l
1

étude que sur un nombre limité de pays, de manière que les questionnaires subissent 

en quelque sorte un essai• 

2 . OBJET DE L'ETUDE 

, , 2 
Dans 1

1

étude organique effectuée en I96I, qui portait sur la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, et dont le Conseil 

avait été saisi à sa vingt—neuvième session， la coordination était ainsi définie : "La 

coordination est indispensable pour une coopération efficace• Son objet est de répartir 

un travail commun entre ceux qui y participent de telle façon qu'aucun élément ne soit 

négligé, que les efforts déployés de part et d/autre ne fassent pas double emploi et 

que les différentes tâches soient convenablement échelonnées dans le temps• L'exécution 

1 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition， page 375-
2 , 

Actes off. Org, mond. Santé, 115， annexe 1 9 . 
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de chaque partie du travail est alors plus efficace qu'elle ne le serait si elle était 

entreprise isolément. Pour des travaux simples, faisant appel à quelques personnes 

seulement^ une coordination empirique et en grande partie instinctive est souvent suf-

fisante ̂  mais lorsque de grandes organisations s'associent pour accomplir des tâches 

complexes, une bonne coordination nécessite de la réflexion, des prises <Де position 

nettes et un système satisfaisant pour 1
1

enregistrement des décisions communes et la 

division du travail.” 

Pour r O M S , la coordination est une tâche extrêmement complexe car elle met 

en jeu toute la structure et tous les rouages de 1
1

 Organisation. Elle fait intervenir 

des facteurs tels que les relations humaines, les personnalités individuelles, les 

systèmes de liaison et de communication ainsi que les fonctions techniques. Lorsqu
!

on 

veut étudier la coordination du programme de coopération technique de l'OMS à l'échelon 

des pays, on doit donc envisager l'Organisation dans son ensemble, c'est-à-dire 

1*Assemblée et le Conseil exécutif, qui orientent et définissent la politique générale 

de D/OMS, les unités techniques du Siège, les services de coordination de la recherche, 

les comités régionaux, les organes techniques et administratifs des bureaux régionaux 

et les programmes d'assistance de l'OMS dans les pays. 

Ces programmes d'assistance et de coopération technique sont nombreux et 

très divers car chacun d'eux doit etre adapté à 1
1

 importance et au niveau de dévelop-

pement du pays bénéficiaire. Leur durée et leur échelonnement dans le temps sont éga-

lement variables et ils doivent s'accorder non seulement aux besoins des pays mais 

encore à leurs plans nationaux et à leurs moyens de les réaliser. En un mot, ces pro-

grammes sont, pour les pays, l'expression pratique des efforts concertés que l'ensemble 

de 1
1

 Organisation déploie pour venir en aide à ses Membres• 

Bien qu'elle soit décentralisée et que sa structure comporte différents 

niveaux du point de vue fonctionnel et administratif, l'OMS forme un tout cohérent et 

ses méthodes de travail sont, en principe， unifiées. Or, son action l'amène à s'associer 

à de nombreux organismes nationaux ayant chacun sa propre structure et ses propres 

méthodes de travail. Il faut donc que, dans le cadre du programme de coopération 

technique avec les pays， la structure et les méthodes de travail de 1
!

0Ш s'harmonisent 
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avec les structures et les méthodes nationales. Pour les gouvernements intéressés, 

cette harmonisation est compliquée par la multiplicité des autres sources d
f

a i d e - tant 

multilatérale que bilatérale - dans le domaine sanitaire• 

Compte tenu des discussions du Conseil sur la fonction que 1
!

article 2 de la 

Constitution assigne à 1
1

O M S , à savoir "coordonner， dans le domaine de la santé, les 

travaux ayant un caractère international" il a été décidé que 1
1

étude porterait égale-

ment sur cet aspect de la tâche de 1
1

Organisation• 

Au cours de ces dernières années, de nombreux pays en voie de développement 

ont élaboré des plans nationaux de développement économique et social， y compris， dans 

certains cas， des plans nationaux d'action sanitaire. Il va de soi que tout plan général 

de développement social et économique ou d i c t i o n sanitaire doit tenir compte des 

concours extérieurs； la coordination future de ces concours s'en trouve alors grandeirent 

facilitée• 

Aux fins des questionnaires expérimentaux utilisés pour la première phase de 

1'étude^ l
1

expression "plan sanitaire national" a été définie comme pour les discussions 

techniques qui ont eu lieu pendant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, à 

savoir : "ensemble coordonné de projets comprenant un état descriptif des incidences 

financières". Les indications des questionnaires sur l'existence de plans sanitaires 

nationaux sont à interpréter en conséquence. 

Conformément aux avis exprimés pendant les discussions du Conseil, le sujet 

de 1
1

 étude - coordination à 1
:

échelon national en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de l'Organisation dans les pays, et fonctions statutaires de l'OMS 

en tant qu
T

autorité coordonnatrice de l'action sanitaire internationale - a été envisagé 

sous un double aspect : 

i) mécanismes nationaux de coordination, leur fonctionnement et leurs rapports 

avec l'OMS et les autres sources d Assistance extérieure; 

ii) système OMS de coordination, en particulier : programme d'assistance de l'OIVlS， 

rôle coordonnateur des bureaux régionaux et des représentants de 1
!

0 M 5 , rapports 

entre, d
f

u n e part， l
f

O M S , d'autre part, les organismes gouvernementaux et les autres 

sources d'aide extérieure en matière d
1

action sanitaire. 
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METHODE SUIVIE 

Pays retenus pour 1
1

étude 

A l'origine， on avait envisagé de demander aux bureaux régionaux de remplir 

les questionnaires pour tous les Etats Membres• C'est dans cet esprit que les ques-

tionnaires avaient été conçus. 

Cependant, pour donner suite à une proposition faite au cours des débats 

du Conseil, le Directeur général a décidé que l
f

o n se bornerait, pour commencer, à 

étudier environ trois pays par Région• 

En conséquence^ ce sont 19 pays，répartis entre les six Régions de l'OMS, 

qui ont été retenus pour la première phase de 1
1

é t u d e . E n voici la liste : 

Région de l'Afrique : 

Côte d
1

Ivoire 

Niger 

Ouganda 

Région de l'Europe : 

Algérie 

Maroc 

Turquie 

Région des Amériques Région de la №diterranée orientale 

Colombie 

Panama 

Paraguay 

Ethiopie 

Libye 

Pakistan 

Tunisie 

Région de l'Asie du Sud-Est 

Inde 

Népal 

Thaïlande 

Région du Pacifique occidental 

Chine (Taïwan) 

Malaisie 

Philippines 

Ces dix-neuf pays formaient un ensemble suffisamment important pour une étude 

préliminaire. Ils ont été choisis parce qu'ils sont représentatifs des divers types de 

pays recevant une assistance extérieure. Tous bénéficient de programmes d
!

aide assez 

étendus; dans la plupart d'entre eux l'OMS a un représentant et l'on en compte deux où 

sont installés des bureaux régionaux de l'Organisation. 
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3•2 Nature et évaluation critique des questionnaires 

Etant donné la complexité du sujet, la nécessité, de réunir des renseignements 

objectifs sur les mécanismes et les fonctions en jeu et le fait que pareille enquete 

était sans précédent， les questionnaires ne représentent qu'une première tentative 

dans un domaine nouveau et sont en grande partie de caractère expérimental. 

Ils ont été conçus en vue de déterminer comment l'OMS s'emploie à aider les 

gouvernements en adaptant son programme dAssistance aux besoins déclarés des pays et 

comment elle s'acquitte de sa fonction de coordonnatrice des programmes d'aide exté-

rieure en matière d A c t i o n sanitaire. 

Ces questionnaires étaient au nombre de quatre； comme chacun d'eux avait un 

but spécifique， ils ont été traités séparément. 

Voyons donc quels étaient leurs objectifs et dans quelle mesure ces objectifs 

ont été atteints (le texte des quatre questionnaires est reproduit en annexe)• 

5.2.1 Le questionnaire No 1 avait pour but de réunir des renseignements sur les 

mécanismes gouvernementaux visant à assurer la coordination de 1 Assistance extérieure 

dans le domaine de la santé• Il demandait également s
1

 il existait des plans nationaux 

de développement social et économique et des plans nationaux d
T

action sanitaire, car 

on pensait que ces plans pourraient influer sur les mécanismes de coordination. D'autres 

questions avaient trait aux relations de coordination entre, d'une part, les gouverne-

ments et., d'autre part- i ^ M S ^ 1
T

 Organisation des Nations Unie s ̂  les autres, institutions 

de famille des Nations Unies et les programmes d'assistance multilatérale ou bila-

térale en matière de santé• 

Les répenses aux questions 1.0.0 et 1.3 n
f

o n t pas apporté de renseignements 

vraiment utiles car les mécanismes de coordination et les schémas relationnels sont si 

divers q u
!

i l n o t a i t pas possible de fournir des réponses simples et directes. Des autres 

questions, on peut dire qu'elles ont atteint leur but puisqu'elles ont donné lieu à des 

réponses claires et nettes. La question 1.0。2，en particulier, a permis d
1

 obtenir de 

précieux renseignements sur les mécanismes nationaux de coordination, leurs rapports avec 

la planification sanitaire nationale, les dispositions prises pour la planification du 

développement social et économique. 
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3.2»2 Le questionnaire No 2 avait pour objet de réunir des renseignements sur les 

mécanismes mis en place dans les bureaux régionaux et les bureaux des représentants 

de l'OMS pour favoriser et réaliser la coordination en ce qui concerne les programmes 

de l'OMS dans les pays et permettre à l'Organisation d'aider efficacement les gouver-

nements à coordonner l'assistance qu
1

ils reçoivent dans le domaine sanitaire. Ainsi, 

alors que le questionnaire No 1 portait sur les mécanismes gouvernementaux de coordina-

tion, leur nature et leur fonctionnement， le questionnaire No 2 avait trait aux carac-

tères et aux effets des mécanismes de coordination propres à l
f

O M S . Il visait à déter-

mine r, pour une série de fonctions de planification sanitaire et d
f

activités adminis-

tratives, quel était le rôle de coordination joué à l
f

échelon des pays par les bureaux 

régionaux et les représentants de l
f

O M S , 

On peut etre assez satisfait des renseignements obtenus en réponse au ques-

tionnaire No 2 . Il en ressort clairement qu'il s'est institué un schéma de coordination 

plus ou moins commun aux bureaux régionaux et aux bureaux des représentants de l
f

OMS 

dans les pays. Ce questionnaire a notamment ceci d'intéressant qu'il fait apparaître 

les méthodes qui ont donné les meilleurs résultats et permet de faire des comparaisons 

entre pays. 

Le questionnaire No 3 avait trait à la coordination dans les pays qui offrent 

une assistance multilatérale ou bilatérale; les renseignements qu'il a permis de réunir 

sont très maigres. 

Le questionnaire No 斗 devait permettre d
1

évaluer la structure et les méthodes 

de travail de l
f

OMS du point de vue de la coordination de son programme avec ceux des 

gouvernements. Il distinguait dans le domaine de la santé diverses activités auxquelles 

1 'ОЪ'Б peut être normalement appelée à participer. 

Les réponses à ce questionnaire ont été assez nettes et donnent une assez bonne 

idée de la valeur des fonctions de coordination remplies par l'OMS pour six grands aspects 

de Inaction sanitaire dans les pays étudiés. 

* * * 

D'une façon générale, il apparaît que les questionnaires pourraient etre sim-

plifiés. Certaines des questions sont trop générales et l'on pourrait chercher à obtenir 

des renseignements plus précis sur certaines questions particulières. Il conviendrait 

peut-être d'envisager la possibilité d'obtenir davantage de données quantitatives• 
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ANALYSE DES REPONSES 

analyse préliminaire des renseignements reçus pour 19 pays peut se résumer 

comme suit : 

Question 1,0 

Dans chacun des pays étudiés, il existe^ sous une forme ou sous une autre, 

un mécanisme destiné à assurer la coordination de l'assistance extérieure; dans certains 

cas, il s
!

a g i t d Arrangements très simples, dans d'autres de rouages administratifs 

plus ou moins complexes. 

A deux exceptions près, tous ces pays ont des plans nationaux de développe-

ment économique et social et 15 d
1

entre eux ont élaboré aussi un plan sanitaire national 

répondant à la définition retenue aux fins de l
1

étude. 

Les relations et les filières entre les ministères de la santé et les orga-

nismes nationaux de planification sociale et économique varient considérablement selon 

les pays. Dans certains cas, le Ministre de la Santé occupe une position d
T

autorité 

vis-à-vis de 1
]

organe de planification; ailleurs, il en est entièrement coupe. Certaines 

réponses montrent que les relations entre le ministère de la santé et 1'organe national 

de planification ont parfois d
!

importantes incidences sur la coordination des 

programmes. 

Question 1.1 

Cette question visait les relations de 1
 !

0iVIS et de son programme de coopéra-

tion technique dans les pays avec les organes de coordination des gouvernements inté-

ressés .Dans dix pays, 1f0M3 participe entièrement à Inactivité quotidienne des minis-
tères et services nationaux de la santé en véritable "membre de la famille", par le 

moyen de consultations complètes et régulières ou par de larges échanges d
1

information； 

с l à une formule qui paraît naturelle et qui s
 T

est révélée fructueuse. Dans les 

neuf autres pays， les relations sont moins étroites; du point de vue de 1
T

0 M S , qui doit 

donner à son assistance des formes acceptables, la situation y est donc moins satis-

faiGante. Il serait légitime de chercher à savoir pourquoi. 



EB37/58 
Page 11 

Question 1.2 

PEAT, Fonds spécial, FISE et Programme alimentaire mondial : il ressort des 

réponses que, d
!

u n e manière générale, un excellent esprit de coopération règne à 

1
?

échelon national. Cependant, les filières sont parfois différentes, mais complémen-

taires : R B A T - commission ou autre autorité nationale de planification; OMS - Minis-

tère de la Santé• 

Question 1.3 

Il apparaît clairement que 1
T

O M S pourrait intervenir plus efficacement dans 

la coordination des concours extérieurs (d
!

origine multilatérale^ bilatérale ou privée) 

en matière d i c t i o n sanitaire. A 1
r

heure actuelle„ les voies de liaison entre les 

gouvernements et les sources d A s s i s t a n c e en question sont très disparates。 

Question 2.0； 

En réponse à cette question, on attendait une description succincte des 

mécanismes mis en place dans les bureaux régionaux pour réaliser la coordination en 

ce qui concerne les programmes de coopération technique de l'OMS dans les pays et 

permettre à l
f

O M S d/aider efficacement les gouvernements à coordonner 1
T

assistance 

extérieure quails reçoivent dans le domaine de la santé. 

Les formules appliquées dans les différentes Régions sont plus ou moins 

identiques et la coordination^ 1
!

u n e des tâches fondamentales des bureaux régionaux, 

est 1
T

activité sur laquelle est axée toute la structure de ces bureaux. Partout des 

dispositions sont prises pour que assistance dont bénéficient les gouvernements 

soit coordonnée depuis le stade de la demande initiale jusqu'à 1 Achèvement du projet. 

La désignation de représentants de l'OMS a été， dans une grande mesure, 

dictée par le souci d
r

améliorer et d
f

élargir les fonctions de coordination des bureaux 

régionaux à l
1

échelon des pays. Depuis la création des postes de représentants, le 

role des intéressés a progressivement évolué; il est encore en pleine évolution, ce 

qui n
!

a rien d'étonnant puisque les tesoins en matière de coordination à 1 é c h e l o n 

national se modifient eux aussi avec le temps. 
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Questions 2,1 et 2.2 

En indiquant ce que 1
l

O M S a fait au cours des trois dernières années pour 

aider les gouvernements à coordonner 1
1

a i d e extérieure qu
!

ils reçoivent dans le 

domaine de la santé, les réponses à ces questions ont montré que les représentants 

de 1
!

O M S sont très utiles non seulement par le rôle bien défini qu
!

ils sont officiel-

lement chargés de jouer mais aussi par les services divers qu
f

ils rendent à titre 

officieux. 

Même lorsqu
!

il n
r

existe pas de mécanisme officiel de coordination et, là 

où il y en existe^ indépendamment de ees mécanismes, la plupart des représentants de 

1
T

O M S sont fréquemment appelés à prêter leur concours, ce qu
l

ils font volontiers dans 

leur désir d^aider les gouvernements par tous les moyens. Il y a là, semble-t-il, un 

ensemble de relations q u
f

i l faudrait étudier et préciser pour éviter les malentendus 

et arriver à ce que tous les gouvernements acceptent et utilisent effectivement les 

services qui leur sont offerts. 

Ces observations valent également pour les réponses à la question 2.2. 

Question 2,3 

Les réponses à la question "Que] rôle le bureau régional et le représentant 

de 1
f

O M S jouent-ils dans la coordination des activités sanitaires à 1 é c h e l o n national ?
! 

montrent que, dans huit pays, 1
r

O M S est étroitement associée à toute une série d
T

acti-

vités entreprises dans le cadre des programmes nationaux de santé。 Dans neuf autres 

pays^ il y a intervention plus ou moins large de 1'CMS dans certaines activités parti-

culières concernant 1
T

action sanitaire. Dans les deux derniers pays, l'OMS ne s
r

occupe 

que des projets qu'elle soutient• 

Certes, il appartient à chaque pays de décider de l
f

emploi qu'il fait des 

services offerts par 1
!

0M3^ mais il serait utile de savoir pourquoi la coopération 

technique de 1 ^ M S ^ du point de vue de la coordination avec les activités des services 

gouvernementaux, donne dans tel ou tel pays de meilleurs résultats que dans tel ou tel 

autre. 
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Question 3.0 .. 

Comme il est dit plus haut à la section 5 - 2 . o n n'a recueilli que très peu 

de renseignements sur le rôle de 1
!

0 M S dans la coordination de 1 Assistance en matière 

de santé dans les pays donateurs. 

Question 4.0 

Bien que les réponses au questionnaire N0 2 attestent q u
T

i l existe à tous 

les niveaux, et à tous les stades du programme de coopération technique de 1 ^ M S dans 

les pays, des arrangements propres à assurer la coordination, les réponses à la ques-

tion 4.0 montrent q u
!

i l y a place pour des améliorations dans les modalités d i s s o -

ciation de ]J0MS au travail de planification, de programmation et d'évaluation des 

services sanitaires nationaux. Toutefois
5
 les réponses témoignent apparemment ci

f

une 

satisfaction générale pour ce qui est de 1
f

exécution des projets soutenus par 1
f

0 M & . 

5. DOMAINES D
1

ETUDE COMPLEMENTAIRES 

Les réponses recueillies au sujet des dix-neuf pays' montrent qu:il existe, 

en ce qui concerne la coordination à 1 échelon national
5
 des questions qui mérite-

raient d
T

ê t r e étudiées par le Conseil exécutif et qui pourraient faire l'objet 

d
1

enquêtes complémentaires. Ces questions sont les suivantes : .. 

5.1 Relations entre les autorités sanitaires nationales et les organismes nationaux 

de planification du développement social et économique; leurs incidences sur、la 

coordination. 

5.2 Mise en place de rouages efficaces pour la coordination entre les activités des 

autorités sanitaires nationales et le programme de coopération technique de 1
r

0 M S dans 

les pays, afin d
1

assurer 1 Utilisation la plus complète des services offerts par 

1
!

0 M S , par exemple de 1
!

assistance pour le travail technique de programmation, de 

planification et d é v a l u a t i o n des services nationaux de santé. 

5.3 Relations complémentaires des KRAT et de l'OMS avec les gouvernements. 
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5•斗 Assistance que 1
f

O M S pourrait apporter aux pays pour la coordination des 

concours d
!

origine multilatérale et bilatérale。 

5*5 A l'échelorx national, role officiel et officieux des représentants de 1
!

O M S dans 

la coordination de 1 Assistance extérieure en matière d i c t i o n sanitaire. 

5.6 Attitudes et relations humaines influant sur la coordination à 1
f

échelon 

national en ce qui concerne le programme de coopération technique de l'Organisation 

dans les pays, 

6 . CONTINUATION DE L’ETUDE 

Sous réserve de 1
!

opinion du Conseil exécutif concernant 1
!

opportunité de 

poursuivre 1
1

étude entreprise, le Secrétariat propose à titre indicatif 2 

6.1 Que les questionnaires soient améliorés et simplifiés. 

6.2 Que 1
;

o n demande aux bureaux régionaux de remplir les questionnaires pour une 

nouvelle série de pays, afin d
f

élargir la base de 1
T

étude et de fournir au Conseil 

exécutif des éléments (^appréciation plus complets. 

6.3 Que les bureaux régionaux sollicitent un petit nombre des pays pour lesquels 

les questionnaires sont remplis en vue d
1

obtenir leur collaboration dans la suite 

de l^étude.
 : 

6.4 Si des pays offrent leur collaboration, que le Conseil autorise des visites 

dans ces pays, afin que 1
!

étude de la coordination à 1
T

écheIon national puisse être 

approfondie selon les grandes lignes indiquées ci-dessus en compte tenu en parti-

culier de 1 évaluation de la coordination, par rapport aux éléments ci-après : 

6.4.1 Fonctions (relations générales et coordination entre les services fournis par 

1
T

O M S et Inactivité des organismes nationaux de la santé, pour ce qui est du travail 

de programmation, de planification et d é v a l u a t i o n ) . 
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6.4.2 工 i n s t r u m e n t s administratifs (étude des procédures et des méthodes appliquées 

tant à 1
T

échelon des pays qu
f

 à 1丨intérieur de 1
T

0 M 3 pour réaliser la coordination). 

6.4.3 Agents (relations entre les agents de coordination relevant des autorités 

sanitaires n a t i o n a l e s d e s organismes nationaux de planification, des autres insti-

tutions gouvernementales, de 1 Organisation mondiale de la Santé et des autres orga-

nismes d
!

assistance extérieure, en ce qui concerne la conduite de leurs operations, 

les conditions pratiques de leur activité (par exemple emplacement des bureaux, etc. 

et les attitudes du personnel clé sur le plan des relations humaines). 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ETUDE DU CONSEIL EXECUTIF - COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN 

CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGA-

NISATION DANS LES PAYS 

PAYS : QUESTIONNAIRE No 1 : MECANISME ACTUELLEMENT EN PLACE A L'ECHELON 

GOUVERNEMENTAL POUR COORDONNER L'ASSISTANCE EXTERIEURE CONCERNANT 

LES PROGRAMMES D'ACTION SANITAIRE - PAGE 1 

1.0 COORDINATION AU SEIN DU GOUVERNEMENT 

1.0.0 Quel est, au sein du gouvernement, le mécanisme assurant la coor-

dination de l'assistance extérieure en matière de santé ？ 
Mettre une croix 

dans la ou les 

cases appropriées 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Comité officiel de coordination de 1'aide extérieure du Ministère de la 

Santé
1 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Comité de coordination du Ministère de la Santé^ 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Division des Affaires extérieures du Ministère de la Santé^ pour des ac-

tivités déterminées (par exemple un conseil mixte du paludisme) 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Contacts officieux avec les fonctionnaires du Ministère de la Santé
1

 ou 

d'autres ministères ou départements 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Comité national de planification sanitaire 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Comité officiel de coordination de 1'aide extérieure représentant plu-

sieurs ministères ou départements 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Commission ou office de planification national 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Autres organes (prière de préciser j : 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Association de diverses formules ci一dessus (prière de préciser): 

a ) 

b) 

с ) 

й) 

e ) 

f ) 

ë) 

h) 

i J 

Я 

Néant 

1.0.1 Plans nationaux : 
Répondre par 

"oui" ou "non" 

a ) 

b) 

с} 

d) 

Le gouvernement a-t-il un plan national d'action sociale et économique ？ a ) 

b) 

с} 

d) 

Existe-t-il un plan national d'action sanitaire ？ 

a ) 

b) 

с} 

d) 

Le plan national d'action sanitaire prévoit-il un mécanisme officiel de 

coordination de 1'assistance extérieure dans le domaine de la santé ？ 

a ) 

b) 

с} 

d) Décrire la filière des relations entre le Ministère de la Santé
1

 et 

1'office national de planification sociale et économique : 

1.0.2 Exposer brièvement, sur une feuille séparée, le mécanisme de coordination national (à la 

date du 1.1.19^5) et la façon dont il fonctionne. S'il existe un comité, donner des préci-

sions sur sa présidence, sa composition, la périodicité de ses réunions, etc. Indiquer s'il 

y a eu des aménagements, des transformations, des difficultés ou des améliorations au cours 

des trois dernières années. 

Ou du Département ministériel s'occupant des questions de santé. 
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•3.0 Quelles sont les voies normales de liaison pour les questions de santé 
entre le gouvernement et les sources principales d'assistance multi-
latérale et bilatérale dans le domaine sanitaire ？ 

1 ctHGJ 

m 

о
т̂
д

 

э
о
и
ш

 
-S"pSS飞

 

э
э
л
т
л
З

 
I 
‘

 
3
P
T
V 

a) Chefs d'Etat ou ministres d'Etat, notamment premiers ministres ou mi-
nistres des Affaires étrangères s 

b) Voies diplomatiques ordinaires 

c) Comité national de planification sanitaire ou comité de coordination du 
ministère de la Santé^ 

d) Division des Affaires extérieures du ministère de la Santé
2 

e) Autres ministères ou départements ministériels 
f) Comité national de coordination générale pour toutes les formes d'aide 

g) Représentants résidents de l'assistance technique 

h) Missions permanentes ayant des rapports officieux ou directs avec le 
ministère de la Santé

2 

i) Missions de courte durée ayant des rapports officieux ou directs avec le 
ministère de la Santé

2 

Ù) Antennes de l'OMS auprès du gouvernement 

k) Autres voies (préciser) 

1) Association de plusieurs des formules ci-dessus (préciser): 

Aide privée, par exemple fondations philantropiques internationales
$
 sociétés missionnaires, etc. 

Ou le département ministériel s'occupant des questions de santé 

Lieu : Date : Signature : 

QUESTIONNAIRE M l - MECANISME ACTUELLEMENT EN PLACE A L'ECHELON GOUVERNEMENTAL 
POUR COORDONNER L'ASSISTANCE EXTERIEURE CONCERNANT LES PROGRAMMES D'ACTION SA-
NITAIRE - P A G E 2 

PAYS 

COORDINATION GOUVERNEMENT - OMS 

1.1.0 Quelles relations y a-t-il entre 
dination de 

OMS et l'organe gouvernemental de 
assistance extérieure dans le domaine de la santé î 

a) 

e) 

f) 
g) 

Représentation complète de 1'OMS au sein de cet organe 

Représentation de 1'OMS par un observateur ou un conseiller 

Consultations régulières complètes 

Consultations occasionnelles 

Information complète 

Information occasionnelle 

Pas de relations 

.1 S'il n'existe pas d'organe gouvernemental de ce genre, indiquer si 

b) 

L'OMS est consultée fréquemment sur des questions d'assistance extérieure 
en matière de santé 

L'OMS est consultée occasionnellement sur des questions 
extérieure dans le domaine de la santé 

•assistance 

L'OMS n'intervient en aucune façon dans aucun programme sanitaire en 
dehors de ses propres programmes 

Mettre une croix 
dans la ou les 

cases appropriées 

1.2 COORDINATION GOUVERNEMENT - QMS - AUTRES ORGANISMES QU ORGANES DES NATIONS ÜNIES 

X.2.0 S'il existe un programme à composantes sanitaires auquel le PISE, le Ponds spécial, le PEAT 
ou le Programme alimentaire mondial participent, indiquer sur une feuille séparée la forme de 
cette participation et décrire d'une façon aussi complète que possible le mécanisme de coordi-
nation tel qu'il fonctionne en pratique 

1.2.1 Fournir les mêmes renseignements sur les programmes auxquels participent 1'ONU, la PAO, 1'OIT, 
1 *UNESCO, 1

f

AIEA ou d'autres institutions spécialisées 

ТГз COORDINATION GOUVERNEMENT - SOURCES PRINCIPALES D'ASSISTANCE MULTILATERALE OU BILATERALE 

1
 2
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ETUDE DU CONSEIL EXECUTIF - COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE 
QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISA-
TION DANS LES PAYS 

PAYS : QUESTIONNAIRE No 2 : ROLE DE L'OMS EN MATIERE DE COORDINATION DE 
L'ASSISTANCE EXTERIEURE A L'ECHELON NATIONAL 

2.0 Donner sur une feuille séparée une description succincte des mécanismes en place le 1.1.19^5 au Bureau 
régional et dans le bureau du représentant de 1'OMS (dans le cas des pays qui n'ont pas de représentants de 
l'OMS, indiquer la formule utilisée sur place, par exemple recours à un conseiller pour la santé publique 
affecté au pays ) pour favoriser et réaliser la coordination en ce qui concerne les programmes de l'OMS dans 
le pays et permettre à 1'OMS de s'acquitter du role qui lui incombe d'aider le gouvernement à coordonner 
1'assistance reçue dans le domaine de la santé. Des indications peuvent notamment être données sur les 
points suivants : 

Information, rassemblement et analyse de renseignements statistiques; étude sur les communications; 
coordination des travaux des conseillers régionaux et des conseillers pour la santé publique, par pays 
ou par sujet; réunions d'analyse des programmes au Bureau régional; autres réunions; missions de con-
seillers régionaux; visites au Bureau régional de fonctionnaires supérieurs nationaux pour consulta-
tions et discussions; analyse des programmes par le Comité régional. 

2.1 Donner sur une feuille séparée une breve description de ce que l'OMS a fait au cours des trois der-
nieres annees (1962, 1963 et 196U ) pour aider le gouvernement à coordonner 1'aide extérieure dans le do-
maine de la santé. Il conviendrait notamment de préciser ce qui a été fait pour harmoniser les possibilités 
d'aide extérieure avec les besoins exprimés par le gouvernement, pour faciliter les communications entre le 
gouvernement et les organismes extérieurs et pour coordonner les activités entreprises conjointement par le 
gouvernement, l'OMS, les oeuvres privées et d'autres sources extérieures dans le domaine de la santé. 

2.2 Donner sur une feuille séparée une brève description des relations qui existaient au 1er janvier 1965 
entre 1'OMS, 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes ou organes des Nations Unies qui four-
nissent une assistance au pays dans le domaine de la santé. 

2.3 Quel role le Bureau regional et le représentant 
de l'OMS jouent-ils dans la coordination des activi-
tés sanitaires à 1'échelon national ？ 

(Pour le Bureau régional, indiquer par une croix 
dans la ou les cases appropriées si le Bureau ré-
gional conseille le gouvernement; pour le repré-
sentant de l'OMS, indiquer s'il intervient.) 

Bureau 
régional 

Ensemble des 
programmes : 

Repré-
sentant 
de l'OMS 

Bureau 
régional 

Aspects parti-
culiers du pro-
gramme natio-
nal : 

Repre-
sentant 
de l'OMS 

Bureau 
régional 

Uniquement pro-
grammes de l'OMS 
et demandes 
d'aide a l'OMS : 

Repré-
sentant 
de l'OMS 

Etudes pre-planification et reunion de donnees 
sanitaires fondamentales 

Analyse générale de 1
1

 information, fixation de 
priorités et demandes d'aide 

Elaboration et mise en oeuvre generales du pro-
gramme sanitaire national 

d 

e 

Г) 

g) 

hj 

Evaluation du programme sanitaire national 

Planification et programmation des services de 
santé du pays 

Coordination de 1'assistance exterieure en ce qui 
concerne le Ministère de la Santé (ou le départe-
ment ministériel s

1

 occupant des questions de santé 

Elaboration des programmes du PEAT, du PISE et di: 
fonds spécial intéressant la santé et coordina-
tion de ces programmes avec les services de santé 
généraux 

Elaboration des programmes sanitaires d'autres 
organismes des Nations Unies 

Elaboration de programmes d'aide multilatérale 

Elaboration de programmes d'aide bilatérale 

Personnel des services de santé 

Financement et économie des services de santé 

Fournitures 

Ecoles de medecine et autres moyens d enseigne-
ment dans le domaine de la santé 

2 Л Joindre à ce questionnaire de la documentation (en double exemplaire) sur les dispositions administra-
tives prises pour les projets mixtes, les communications et autres mesures d'échange de renseignements, les 
consultations, 1'établissement et la communication de rapports, la coopération et les mesures générales de 
coordination. 

Lieu Date Signature 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ETUDE DU CONSEIL EXÉCUTIF - COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE 

QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION 

DANS LES PAYS 

PAYS QUESTIONNAIRE N°3 ： COORDINATION DANS LES PAYS QUI OFFRENT UNE ASSIS-

TANCE MULTILATERALE OU BILATERALE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

•0 Comment 1'OMS intervient-elle dans l'élaboration du programme réglant 

1'assistance sanitaire fournie par le pays ？ 

a) 

b) 

c) 

d) 

•OMS est systématiquement consultée 

,OMS est fréquemment consultée 

•OMS est occasionnellement consultée 

•OMS n'est pas consultée 

Mettre une croix dans la 

ou les cases appropriées 

3*1 Donner une description succincte des modalités de consultation appliquées 

Lieu Date Signature 



Mettre une croix dans 

la case appropriée 

4,0 D'après les réactions du gouvernement et votre propre expérience des in-

terventions de l'OMS, donnez votre appréciation sur la valeur des méthodes 

de travail et de la structure de l'OMsl pour ce qui est de réaliser une 

coordination efficace de son programme avec celui du gouvernement : 

coordination globale de l'assistance exterieure dans le domaine de 

la santé 

evaluation des besoins sanitaires du pays 

participation à 1'inventaire des du pays 

planification et programmation des services de santé nationaux 

exécution des projets 

évaluation du programme sanitaire national 

Donnez ci-apres votre appréciation sur les dispositions en vigueur (le 1er janvier 1965) au Bureau 

régional et au Bureau du représentant de l'OMS (dans le cas des pays qui n'ont pas de représentants 

de l'OMS, précisez la formule utilisée sur place, par exemple recours à un conseiller pour la santé 

publique affecté au pays) pour favoriser et réaliser la coordination concernant les programmes de 

1'OMS dans le pays et permettre à l'OMS de s'acquitter du rôle qui lui incombe d'aider le gouver-

nement à coordonner 1'assistance reçue dans le domaine de la santé• S’il y a matière à critique, 

exposez brièvement le ou les problèmes qui se posent et indiquez comment les méthodes de travail et 

les dispositions structurelles pourraient être modifiées de façon à réaliser une coordination plus 

efficace. 

"OMS" s
1

 entend du Bureau régional, du représentant de l'OMS et du personnel en mission mais non 

du Siège, 

Lieu : Date Signature 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
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ETUDE DU CONSEIL EXECUTIF - COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE 

QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION 

DANS LES PAYS 

QUESTIONNAIRE № Ц- : EVALUATION DES METHODES DE TRAVAIL ET DE LA 

STRUCTURE DE L'OMS EN CE QUI TOUCHE DIRECTEMENT A LA COORDINATION 

A L'ÉCHELON NATIONAL 
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