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Les modifications suivantes rendent compte des observations et sugges-

tions présentées par divers membres du Conseil exécutif pendant 1
1

examen du docu-

ment EB39/WP/1 : ， 

Page - modifier comme suit le paragraphe 2.2 : 

"Une autre constatation qui se dégage de 1
r

étude est celle de la néces-

sité pour 1 Administration sanitaire nationale de coordonner son action avec 

celle des autres administrations gouvernementales, notamment de celles dont 

les responsabilités; s
!

exercent dans des domaines connexes •工 1 est extrêmement 

souhaitable que le ministre de la santé participe à la coordination nationale 

tant à 1
T

échelon du conseil de cabinet qu•à l
l

échelon interministériel. A 

1 échelon du cabinet, cette participation est de nature à garantir que impor-

tance de la santé pour le développement socio-économique est pleinement 

appréciée et qu
l

en conséquence les services sanitaires bénéficieront, d/iin 

financement suffisant. A 1
T

échelon interministériel^ il est indispensable à 

l
1

équilibre du progrès social et dé l
f

essor économique que le ministère de la 

santé participe aux travaux de tout organe administratif de planification 

nationale et qu
f

une coordination effective existe entre les ministères de la 

santé y de l'éducation et de la prévoyance sociale et les ministères respon-

sables du développement économique, notamment ceux de l
1

industrie et de 

1
г

agriculture• 

673Í6 
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Il est important aussi que les administrations sanitair.es nationales entre-

tiennent une coordination étroite avec les organisations non gouvernementale s
 s 

institutions et corps professionnels nationaux exerçant un rôle dans le domaine 

sanitaire. En fait， elles doivent s
1

efforcer de mettre à profit toute ""forme de 

coopération qui puisse les aider à faire comprendre et soutenir le plus large-

ment possible les activités sanitaires et à intégrer ces activités dans le déve-

loppement général du pays." 

Page 45 一 premier paragraphe^ 4ème ligne : Après le mot "coordination"
9
 ajouter 

"paraît opportune dans certaines conditions administratives". 

Page 45 - deuxième paragraphe, 1ère ligne : Remplacer ”la plupart des" par "quelques" 

Page 斗5 — deuxième paragraphe^ 4ème ligne : Commencer comme suit la ' deuxième phrase : 

"En l'absence d
f

une planification et d^une coordination appropriées, il arrive 

souvent que, dans la compétition qui • •.•“ 

Page 45 一 deuxième paragraphe^ 7ème ligne : Supprimer les mots "trop souvent"• 

Page 48 - quatrième paragraphe : Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe : 

"Chaque fois que possible, le représentant de 1
f

OMS devrait faire fonction de 

secrétaire d^un comité national, afin d'aider les administrations nationales à 

coordonner les activités sanitaires bénéficiant d
!

une aide extérieure." 

Page 46 - paragraphe )， 1ère ligne : Remplacer "l'efficacité" par "l'utilité pratique". 

Page 47 - troisième paragraphe, 2ème ligne : Après "expérience" ajouter les mots "de 

1
f

 administration de la santé publique". 
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Page 47 - troisième paragraphe^ бете ligne : Après les mots "de 1
T

OMS"^ remplacer la 

suite du texte par "aient une formation générale en santé publique et en plani-

fication sanitaire nationale et possèdent des notions de sociologie, d ^ c o n o m i e , 

de démographie et de sciences du comportement, ce qui les mettrait à même 

d
f

apporter une assistance efficace aux administrations nationales. Les compé-

tences et qualités du représentant de 1
?

O M S pourront 1
!

aider à assurer une coordi-

nation effective^ surtout si les représentants d
T

autres institutions ont des 

capacités et une formation analogues". 



W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 

D E LA SANTÉ 

EB59/WP/1 

17 janvier 1967 

ORIGINAL : ANGLAIS et 
BRAÜCAIS 

ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L
1

 ECHELON NATIONAL 
EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE 

DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS 

Table des matières 

Page 

INTRODUCTION, Historique de la question * 1 

CHAPITRE I, Objet, portée et méthodologie de 1
1

 étude 

A. Objet et portée de 1
T

étude 7 

B. Méthodologie de 1
f

étude 10 

CHAPITRE II, Etude analytique 

Introduction 12 

A. La coordination des activités sanitaires par le f-ouvernement et 
entre ses différents organes 

1. Eléments structurels de 1
f

 administration sanitaire natio-
nale présentant de 1

1

 importance pour la coordination •••• 1) 
2. Rapports entre la planification sanitaire" Rationale et la 

planification sr^io-économique 16 
5. Coordination de 1

!

assistance extérieure l8 

B. Structure, méthodes de travail et mécanismes de coordination de 
l'OMS à 1

!

échelon des pays 

1. Observations générales 21 
2. Rôle des représentants de l'OMS 22 
3. Rôle des bureaux régionaux de l ^ M S 27 

C. Coordination de 1
!

assistance de 1
!

0MS avec celle d
1

 autres 
organisations 

1• Observations générales 30 
2. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUB) 

et représentant résident du PNUD ；51 
Relations avec les autres institutions du système des 

Nations Unies 
4. Relations avec les autres institutions intergouvernementales, 

gouvernementales et non gouvernementales ‘ . 39 

CHAPITRE III, Conclusions 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente -neuvième session 

Point 2.9.1 de 1
!

ordre du jour 
provisoire 



ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L
f

ECHELON NATIONAL 
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Introduction 

HISTORIQUE DE LA QUESTION 

La. coordination^ sous ses divers aspects, a été, dès l'origine, une des préoccupa-

tions majeures de 1
r

Organisation mondiale de la Santé, particulièrement en ce qui concerne 

son programme de coopération technique dans les pays. 

2. La coordination est expressément mentionnée à plusieurs reprises dans la 

Constitution de Í^OMS, notamment dans son article 2, qui définit les fonctions de 

l'Organisation, Les mots ”coordination"
s
 ”collaboration" et "coopération" n

!

appa-

raissent раз moins de six fois dans cet article, en particulier à propos du role 

qui inc'ôfflbe à 1
f

Organisation d
1

 "agir en tant qu'autorité directrice et coordon-

na tri ce, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère internaticnal
w

. 

Au programme de coopération technique de 1
T

Organisation peut également s Appli-

quer l'article 及 où il est dit que 》"Le Directeur général ••• peut mettre en 

oeuvre une procédure, en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui permettant, 

pour 1
T

exercice de ses fonctions, d
T

entrer directement en rapport avec leurs divers 

départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et 

avec les organisations sanitaires nationales
y
 gouvernementales ou non." 

，• La coordination, en tant qu'élément essentiel du travail de 1
1

 Organisation., 

n^a cessé de retenir 1'attention de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif• On trouvera ci-après soit des extraits soit le texte des résolutions et 
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décisions qui s
!

y rapportent., cités dans 1
1

 ordre chronologique, ce qui, semble-t-il, 

ref3-étora le mieux Involution de la politique de 1
 f

OMS à cet égard. 

Dès 19^8, la Première Assemblée mondiale de la Santé (WHA1.105)
1

 avait appelé 

3.'attention sur la nécessité de la coordination dans le programme de 1
1

Organisation. 

En I95O， le Conseil executif (résolution EB5-H67)
1

 définissait entre autres 

choseri^ le rôle des comités régionaux dans l'élaboration de ce programme. 

3.2 En I95I, la Qwtrième Pssembléa ..mondiale, de la Santé, dans sa résolution WHA4.23 

appelait iti3tamiTient l'attention des Etats Membres sur 1
1

 intérêt qu'il y a à favoriser 

la coordination^ 

tT

l) en encourageant les institutions qui fournissent une assistance technique 

à collaborer avec l
1

Organisâtion mondiale de la Santé lors de 1
1

élaboration de 

j.eur.4 plans d
f

a,ct5.vitéG-

2) en créant au sein de chaque gouvernement un seul service pour les relations 

avec les .institutions extérieures qui fournissent une assistance d'ordre 

rani-taircj . 

y ) en prenant les шэзигес appropriées pour organiser, entre leurs gouverne-

monee roGpectifc et ces institutions extérieures, des consultations au sujet de 

cette annistanc3
e

:î 

• ê 

Elle sciiligni.it en outre s 

u

l ) que, g
?

i l л
f

existe pas de dispositions d'ordre général visant cette coor-

dinatien, il pout otro souhaitable de créer une commission nationale de coor-

dir:ition pour 1er» queationn sanitaires et que cette solution ou toute mesure 

simi?uaire devrait être activement étudiée et appliquée, et 

huitième 

huitième 

édition, page 376• 

édition, page 199• 
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2) que, s'il existe des dispositions d'ordre général visant cette coordination, 

toutes dispositions spéciales relatives au domaine sanitaire devraient s
1

 intégrer 

dans ces、dispositions générales." 

La résolution EB9.R50，
1

 adoptée en 1952 par le Conseil exécutif à sa neuvièrrfô 

session, est intégralement reproduite ci-après car elle se rapporte plus directement 

encore au problème envisagé : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris en considération la résolution WHA4.23 de la Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

Ayant examiné les diverses questions que pose la coordination des activités 

des institutions participantes sur le territoire des pays qui benéfieient d'une 

aide au titre du programme élargi d'assistance technique； 

Conscient du fait que le nombre croissant des activités entreprises dans 

les pays au ti'cre de ce programme exigeront une coordination sans cesse plus 

étroite entre les diverses institutions, notamment pour les projets qui appellent 

la participation commune.de deux ou de plusieurs institutions； 

Considérant que pour les projets de ce dernier type, ce sorlt lés gouverne-

ments bénéficiaires qui sont les plus qualifiés pour intégrer l'assistance ainsi 

reçûe èîi ün système bien coordonné et bien équilibré dans le cadre de leurs 

adirdnisti^àtlons respectives; 

Considérant, en outre, que la participation des gouvernements à l'élabo-

ration des plans et à la coordination de l'assistance est une condition sine 

qúa； поПг de la réussite des projèts et de la poursuite du travail lorsque l
1

 as-

sist алее a cessée 

1

 Recueil des résolutions et décisions) huitième édition, page 199. 
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1. EXPRIME le vif intérê-t qu'il porte : ： ) … 

1) à 1
1

amélioration de la coordination des activités de l'Organisation mon-

diale de la Santé avec celles des autres institutions spécialisées qui par-
... . • . . . ： . • ： . • ； • . . . . .‘ , • . . . •. •：• .. •.. .... 

ticipent avec elle dans les pays à l'exécution de projets financés au moyen' 
_ , _ •• . . ... . . . . . . . ..... , . � . . . . . - : : . . . . ‘ � . . . . . ... '• s* .�-‘..:. 
.
i: ::

 des fonds de 1
1

 assistance technique5 

2) à l'adoption, comme règle de base, des principes permettant aux gouver-

nements intéressés de coordonner ces projets communs dans leurs pays, tandis 

,,que les organisât ions participantes doivent aider les gouvernements à 

assumer cette responsabilité； 

3) à la nécessité d'indiquer, dan&¡ le t^xte des accords entre les gouver-

nements intéressés et les organisations participantes-., les méthode s à suivre 

pour coordonner les projets qommunsj 、 ： - • 

Z., XNVTEE le Directeur général à signaler les considérations qv^ px^cèdent à 

l'attention du. Bureau de l'Assistance technique." ” 
....... :.. ......“： .„ ..." J ..

 t
 •- •• •• • , -V- . •• • • м-.; '

 1
 • »... ... . . . •-'• •• •• • “： ••. 

3.4 En 1955, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB11.R57.3> "considérant que 

l'Organisation mondiale de la Santé est chargée^ de par sa Constitution, d
1

 établir et 

de maintenir une collaboration effective avec, les^ administrations gouvernementales 

de la santé", a exprimé l'opinion "que l'OMS n
f

est pas en mesure d'établir par des 

voies indirectes des contacts entre l
f

Organisation et les administrations gouvernemen-

tales de la santé et ne peut annuler les responsabilités сonstitutipnnelles qiii. lui 

incombent en tant qu'autorité directrice et сoordonnatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international". 

. . . 2 
3*5 En До- résolution EB17»R56 soulignait de nouveau importance qui, s'attache 

à ce que des représentants des administrations sanitaires nationales fassent partie de 

tout organisme établi par les gouvernements pour coordonner les activités de l'assis-

tance technique"• 

1 ....、•-.. i• '• • • -
r

 - …л. ... ..二-Vük...,, 、•.:./•..:•.,,、•〜/.、. 
Recueil des résolutions et décisions/ huitième edition, page 199• 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 185. 
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3-6 A sa vingt-neuvième session, en 1962, le Conseil exécutif, après avoir examiné 

un rapport du Directeur général suivla coordination à l'échelon local, adoptait la 

résolution EB29.R48
1

 dans laquelle il réaffirmait que "1,objectif fondamental de la 

coordination est d'améliorer l'assistance fournie aux gouvernements" et que "la res-

ponsabilité des plans nationaux de développement incombe aux différents gouvernements 

intéressés qui peuvent, s'ils le jugent nécessaire, demander assistance au groupe 

d
1

 institutions des Nations Unies". 

La même résolution, en outre, 

"2. PRIE le Directeur général d
f

appeler l
1

attention des gouvernements sur l'in-

térêt qu'il y a à faire siéger dans les organismes nationaux de planification 

un représentant de 1'administration sanitaire nationale, étant donné qu'il ne 

peut y avoir d'économie solide et en expansion sans une population saine; 

3 . PRIE le Directeur général d
1

 appeler 1
1

attention des gouvernements des Etats 

Membres sur 1
1

 intérêt qu'il y aurait à prendre, dans les ministères de la santé, 

des dispositions spéciales pour le développement de plans sanitaires nationaux 

et pour 1
1

évaluation des programmes sanitaires nationaux; 

4. ESTIME que 1 Organisation mondiale de la Santé, pour s'acquitter de ses 

fonctions^ doit rester directement en rapport avec les gouvernements pour les 

affaires de sa compétence et qu'elle a un rôle capital à jouer en prêtant son 

concours aux gouvernements pour la coordination technique des activités sani-

taires à l
1

échelon national.” 

3.7 Ces resolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif ont 

fixé la politique de coordination que 1
1

 Organisation a constamment suivie depuis dix-

huit ans dans la planification, l'exécution et 1‘évaluation de son programme de coo-

pération technique dans les pays. 

1

 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 200. 
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L i mportance que le Conseil exécutif attache à la coordination^ notamment en ce 

qui concerne ce programme de coopération technique/ ressort également de commentaires 

qu
!

i3. lui a consacrés à plusieurs reprises, tant dans le Programme général de Travail 

pour une période déterminée qu
!

il soumet de temps à autre à l'Assemblée mondiale de la 

Santé en application de l'article 28 g) de la Constitution, que dans ses précédentes 

études c.rganiques
 ¿
 ； 

Le Quatrième Programrr^ ganára.l de Travail^ роягг la période 1967 à I97I inclusive-
ment, précise que 1

 ÎJ

o
 !

es>t à 1
{

échelon de chaque pays que la coordination des activités 

sanitaires est le plus efficaoo
c
 En dernière analyse, c'est aux autorités nationales 

do la .santé qu'il appartient d
1

 intégrer toutes les formes d'assistance 一 interaatio-

nale。， bilatérales et privées 一 pour la réalisation d'objectifs sanitaires définis et 

pour i
1

harmonisation des initiatives nationales et internationales dans les domaines 

do 1
1

 apiculture, de l'educa.cion, de 1
1

 industrie et de la protection sociale. Les 

ro pré sentants de l'OMS dans les pays joueront un rôle de plus en plus important à cet 

écard^ Dans tout ce secteur d'activité, 1
1

Organisation continuera de favoriser et de 

mettre à profit la compréhension, la bonne volonté et le respect mutuels de tous ceux 

dont le tï-avail irvtérc〔厂e directement ou indirectement la santé des nations" • 

Len études organiqucc du Conseil sur ••• "la structure organique et l
f

efficacité 

(1950, 1951), "la régionalisation" (1955, 1957), "l'élaboration du 

0-955， I956), "las méthodes de planification et d'exécution des projets 

(1965^ et en particulier "la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et 

les ii:if!titutions spécialisées" (1962), se réfèrent à différents aspects du problème. 

5。 A sa trente-1roiзxème cssnion, en 1964 - le Conseil executif a examiné des sugges-

tions qui lui étaient faites quant au nujet de sa prochaine étude organique et il a 
. . . . 、•- . •••• • 、. • •• . . 

choisi ？ "la coordination à 1
1

échelon National en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de 1
1

 Organisation dans les pays"• 

la Dix—Septiènie Assemblée mondiale de la Santé a approuvé ce choix.
1 

1

 Résolution WHA17•斗Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, 

pago 373c 
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Chapitre I 

OBJET, PORTEE ET METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

A. Objet et portée de 1'étude 
_ I M ^ W •! ”_ • _ • • • M. • m 一 — . • — • • - «С и >«|| • - il i 

1. Lorsqu'il a abordé la question et, par la suite, à différentes étapes de ses 

travaux, le Conseil s'est efforcé de définir aussi clairement que possible l'objet 

et la portée de son étude, 

2. La "coordination à l
f

échelon national" concerne avant tout l'administration 

nationale intéressée. Toute aide extérieure est dépourvue de sens si elle ne corres-

pond pas aux besoins et aux ressources du pays et si elle ne tend pas à renforcer les 

programmes et les services nationaux. C
T

est au gouvernement du pays lui-шете qu'il 
‘：."“‘ • • - * . ‘ ： ••- . 

appartient de déterminer les concours extérieurs dont il a besoin et de coordonner 

sur son territoire les divers types d
!

assistance qu'il reçoit. 

2,1 Le Conseil a donc estimé que la présente étude devrait être centrée tout d
f

abord 

sur la coordination, par lë gouvernement, de toutes les activités sanitaires en rapport 

avec l
f

assistance qu'il reçoit de l
1

extérieur, notamment en ce qui concerne les aspects 

structurels de administration sanitaire 

les mécanismes de planification sanitaire 

rieure sur le plan national. 

nationale qui affectent la coordination et 

nationale et de coordination de l'aide exté-

II a été admis que, sous cet aspect, l
f

étude couvrirait un large éventail de 

situations étant donné l
f

 inégalité de développement des différents pays et la dispa-

rité de leurs structures administratives. Les caractéristiques régionales devraient 

aussi être prises en considération• 

Il a été admis également que les renseignements réunis n
f

 auraient^ en partie du 

moins, qu'une valeur relativement temporaire• Le développement est un processus continu 

et des changements ne peuvent manquer de se produire tôt ou tard. Il pourrait donc y 
. . .•二 -• 

avoir intérêt à revoir la situation après quelques années. 



EB39/WP/1 
Page 8 

Plutôt que de tenter une analyse détaillée de la situation dans tel et tel pays, 

le Conseil s
T

est attaché à dégager des tendances et des types d'organisation dominants, 

ce qui correspondait, à son avis， à 1
!

objet même de son étude. 

2.2 L'article 33 de la Constitution de 1
T

0MS mentionne expressément la possibilité 

pour 1
!

Organisation de se mettre directement en rapport avec des départements ministé-

riels autres que 1
T

administration sanitaire ainsi qu'avec des organismes sanitaires 

nationaux non gouverne ment агдх. Aussi le Conseil a-t-il estime qu
f

 indépendamment des 

relations fondamentales entre l'OMS et les administrations sanitaires nationales, 

1
1

 étude devrait, traiter des aspects de la coopération à 1
!

échelon national qui mettent 

en jeu les associations privées, les établissements d
f

enseignement et institutions 

scientifiques, ainsi que les groupements professionnels médicaux et apparentés. 

Le titre de l'étude indique clairement que la coordination à l
f

échelon national 

doit être envisagée en rapport avec le "programme de coopération technique de l'Orga-

nisation dans les pays". L
f

étude devait donc être axée sur ce programme et；fournir des 

renseignements sur la structure et les méthodes de travail de l
f

OMS à l'échelon natio-

nal
 3
 sur leur efficacité, sur les mécanismes de coordination entre l

f

0№ et les gouver-

nements et sur les rapports de l
l

OMS, au niveau des pays, avec les autres organismes 

extérieurs intervenant plus ou moins directement dans le développement sanitaire natio-

nal sur une base multilatérale ou bilatérale. 

Cependant, la structure de 1
?

0MS et ses méthodes de travail à 1
!

échelon national, 

ainsi que les mécanismes de coordination de son action avec celle des pays, ne peuvent 

être envisagées indépendamment de l'Organisation prise dans son ensemble. 

Bien que décentralisée et comportant divers échelons fonctionnels, l
f

OMS 

forme un tout homogène et applique des méthodes de travail uniformes. Son programme de 

coopération technique sur le terrain, en particulier, s'inscrit dans un système inté-

gré de formulation, d'exécution et dévaluation des projets dont il ne peut être dis-

socié • De meme, la coordination à 1
!

échelon national en ce qui concerne ce programme 

est étroitement liée à la coordination à 1
T

échelon régional et à l'échelon central. 
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Le Conseil est convenu que, si l'accent devait être mis avant tout sur la coor-

dination des programmes à 1
T

échelon national, il ne fallait pas pour autant négliger 

les aspects plus larges de la structure et des méthodes de travail de l'OMS, notam-

ment le rôle de ses bureaux régionaux• 

Le Conseil a d
f

autre part estimé que, sous la rubrique "coopération technique 

de l'Organisation dans les pays", il conviendrait de traiter non seulement des pro-

jets OMS sur le terrain mais aussi de la coopération apportée par les représentants 

de l'OMS en tant que conseillers en santé publique à l'échelon national. 

5.2 Le troisième élément d'importance majeure dans l
f

étude en question est la 

coordination de l'assistance de 1
?

0M8 avec celle des autres organismes qui offrent 

leur aide dans le domaine sanitaire ou dans des domaines voisins ou qui soutiennent 

des programmes de développement dans lesquels l'action sanitaire joue un role. 

Ici encore, bien que la priorité doive être donnée à 1
f

examen du programme de 

1‘Organisation en soi, et de sa coordination avec les activités nationales, ce pro-

gramme ne peut être dissocié des autres formes d'aide internationale• 

En fait, en sa qualité d'organisme intergouvememental multilatéral et en vertu 

de sa Constitution, 1
T

0№ peut être en mesure, sans pour autant empiéter sur les pré-

rogatives des gouvernements, de les aider dans leurs efforts visant à coordonner 

l
1

assistance extérieure en matière de santé• Le Conseil a estime que cet aspect de 

la question méritait lui aussi d
1

 être examiné. 

4. En bref, le Conseil a jugé que, pour traiter convenablement une question d'une 

telle complexité, qui met en jeu tant de facteurs interdépendants, il était souhai-

table d'élargir le champ de 1’étude, notamment en ce qui concerne le rassemblement 

de 1
!

information qui lui servirait de base. Il s'est cependant efforcé, dans son 

analyse et en formulant ses conclusions, de diriger avant tout son attention sur 

les principaux sujets de préoccupation qui ont motivé le choix du thème de l'étude. 
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В. Méthodologie de l'étude 

1. A sa trente-cinquième session, en janvier 1965, le Conseil a retenu un schéma 

préliminaire et décidé de soumettre un questionnaire à tous les services intéressés 

de l
1

Organisation, étant entendu que les réponses seraient complétées par une analyse 

de cas précis, faite en collaboration avec les gouvernements, de manière à vérifier la 

validité des coriclusions qui se dégageraient• 

A sa trente-sixième session, en mai 1965, le Conseil a examiné un projet de ques-

tionnaire établi par le Directeur général et décidé de procéder à la collecte et à 

l'analyse des renseignements, compte tenu des opinions exprimées au cours de la 

discussion. 

Les renseignements à réunir sur la base du questionnaire ont été obtenus pour 

19 pays répartis entre les six Régions de 1
T

0MS. Les Etats Membres suivants furent 

choisis comme représentant divers types de pays aidés par l'OMS : Algérie, 

C h i n e C o l o m b i e , Côte d
f

Ivoire, Ethiopie, Inde, Libye, Malaisie, Maroc, Népal, 

Niger, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Thaïlande, Tunisie et 

Turquie. Tous ces pays bénéficiaient de programmes d'assistance relativement impor-

tants; dans la plupart des cas, l'OMS y avait un représentant et dans deux d
1

 entre 

eux se trouvait le siège d'un bureau régional de 1
!

0MS. 

4. Uñe analyse des réponses au questionnaire a été soumise au Conseil exécutif à 

sa trente-septième session, en janvier I966• A la suite d'un examen approfondi des 
résultats obtenus, il a été décidé : 

a) que 1
1

 étude devrait être poursuivie； 

b) que des données devraient être recueillies, au moyen d
f

un questionnaire 

revisé, sur le plus grand nombre possible de pays aidés par l'OMS; 

• c) qu'un petit nombre d'études en profondeur devraient être faites dans 

quelques pays, avec l'accord et le concours des gouvernements intéressés; et 

d) que les résultats ainsi obtenus seraient examinés à sa trente-neuvième 

session par le Conseil exécutif, qui accomplirait ainsi une nouvelle étape dans 

son étude. 
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5.1 Sur la base des délibérations du Conseil concernant l'objet et la portée de 

1
1

 étude (voir A ci-dessus), un nouveau questionnaire a été établi en vue de recueil-

lir le maximum de données précises, objectives et, le cas échéant, tradulsibles en 

chiffres. Ce questionnaire est reproduit à l'annexe 1. 

Le questionnaire a été envoyé à tous les bureaux régionaux accompagné d'une 

demande les priant de le remplir pour chacun des pays de leur ressort où l'OMS avait 

un programme en cours d
T

exécution. Les données ont été d'abord traitées par Région 

puis analysées dans leur ensemble pour chaque rubrique de 1
f

enquête. Il a été dûment 

tenu compte, dans le travail d'analyse, des observations formulées par les bureaux 

régionaux. 

5.2 Parallèlement, des études en profondeur ont été effectuées soit par un consul-

tant soit par les re pré sentant s de 1
1

0№ dans 12 pays spécialement choisis, a raison 

de deux par Région de 1
Т

0МЗ. Là encore, les bureaux régionaux ont été invites à faire 

connaître leur avis. •； 

Ces 12 pays ont été les suivants : Argentine, Côte d'ivoire, Ethiopie, Inde, 

Kenya, Libye, Malaisie, Maroc, Philippines, Thaïlande, Turquie et Venezuela, Les 

gouvernement s intéressés ont offert de bonne grâce leur collaboration à ces études 

en profondeur• 

Celles-ci ont fourni une documentation de référence pour l'analyse des réponses 

au questionnaire et ont servi de base à l'élaboration des conclusions proposées pour 

l
f

 ensemble de 1
1

 étude • 

6. La substance de cette étude est contenue dans les deux chapitres qui suivent. 

Le chapitre II présente tout d
T

 abord, sous forme de tableaux lorsque le sujet 

sty pre te, les résultats de l'analyse effectuée. Quant aux conclusions Que cette 

analyse a suggérées, elles se trouvent formulées dans la chapitre III.. 
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Chapitre II 
mmm

 r
. i • - -i- _ ••_ ,втвтт 

ETUEE ANALYTIQUE 

Introduction 

1, L
1

analyse présentée dans ce chapitre reprend les principales rubriques 

du chapitre I, section A, relatif à l'objet et à la portée de 1
1

 étude* Elle suit, dans 

l'ensemble, 1
1

 ordre du questionnaire reproduit à 1
1

 annexe 1, qui a servi à réunir les 

renseignements provenant àe chaque pays, 

1.1 L'exposé porte d'abord sur la coordination des activités sanitaires au sein de 

1'administration nationale• Il décrit notamment : 

a) les éléments structurels de 1'administration nationale intéressant la coor-

dination; 

b) les rapports entre la planification sanitaire et la planification économique 

et sociale du pays； et 

c) ‘ les mécanismes nationaux de coordination des diverses formes d
1

aide exté-

rieure • 

1.2 L'analyse porte ensuite sur l'OMS elle-même : sa structure, ses méthodes de tra-

vail et les procédés qu'elle emploie pour coordonner avec les gouvernements son pro-

gramme de coopération technique. Le rôle des représentants de l
f

OMS et des bureaux 

régionaux fait à cet égard l'objet d'une attention particulière• 

1.3 En troisième lieu, sont examinées la coordination de l'action de l'OMS avec celle 

d'autres institutions, notamment du Programme des Nations Ibiies pour le Développement 

(PNÜD)^ et les fonctions des représentants résidents du PNÜD à l'égard du programme 

de l'OMS dans les pays. 

2. Pour un total de 90 pays auxquels l'OMS apporte son aide sous forme de projets, 

66 questionnaires ont été reçus. Cette proportion de 73 多 a été estirnée suffisamment 

représentative pour les besoins de 1
1

étude• 
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Les analyses en profondeur ont fourni des données supplémentaires qui ont été 

incorporées dans la présente section lorsqu'il y avait lieu, et qui ont facilité 

1
1

 interprétation des réponses reçues. 

Chaque fois que possible, on s
1

est efforcé de présenter les faits et les rensei-

gnements chiffrés sous forme de tableaux. Il n'a pas toujours été possible d'atteindre 

la précision souhaitable ̂  en raison de la grande variété des structures et des méca-

nismes nationaux de coordination, et des différences, souvent considérables, que l'on 

constate d'un pays à l'autre. Il convient donc de ne pas interpréter de façon trop 

stricte les tableaux que l'on trouvera dans les sections suivantes du présent chapitre; 

leur sexil objet e^t. de. présenter.. s.o.us "une forme synoptique certains types de structure 

et certaines tendances de caractère régional ou mondial, tels qu'ils existaient au 

moment où 1
1

 enquête a eu lieu. 

A . La coordination des activités sanitaires par le Gouvernement et entre ses diffé-
rents organes 

r , ., . ,. —— • -• • -• - ‘ “‘ 
1, Eléments structurels de 1直administrâtion s a n i t a i r e nationale présentant de l'im-

portance peur la coordination (tableau I) 

1.1 Dans 42 pays sur 66, la responsabilité de 1
1

action sanitaire incombe à un minis-

tère de la santé distinct, dont le chef a rang de membre du cabinet, ce qui assure au 

secteur sanitaire une représentation indépendante au conseil des ministres. Dans 

20 autres pays, les affaires intéressant la santé sont traitées à l'échelon ministé-

riel en liaison avec d'autres fonctions : affaires sociales en général, santé et tra-

vail, santé et éducation, santé et développement communautaire， etc•； dans ces pays, 

••.‘ — — « — » — — —— - • - — — -

la responsabilité des questions sanitaires appartient à un secrétariat ou à une direc-

tion relevant du ministre. Ce sont là les deux formules les plus répandues； cependant, 

d'autres types de structure se rencontrent : direction de la santé dont le chef fait 

partie du conseil des ministres ou commissariat général rattaché à la vice-présidence• 

1.2 Dans 49 pays, un seul haut fonctionnaire est chargé de la direction technique 

générale et de la coordination des services et programmes sanitaires nationaux. Dans 

les autres pays, cette charge est partagée entre plusieurs personnes. 
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1.3 Dans 56 pays， 1'administration sanitaire nationale comprend des unités technique-

ment responsables de secteurs d'activité déterminés. Le nombre et 1
1

 importance de ces 

unités, comme l'étendue de leurs fonctions^ varient considérablement d'un pays à l'autre 

selon les besoins sanitaires, le degré de développement national et les ressources en 

personnel professionnel qualifié. Partout il est admis que, pour être efficaces, ces 

unités doivent être dirigées par des spécialistes compétents et expérimentés• De tels 

spécialistes existent déjà en plus ou moins grand nombre dans 45 pays et de nouveaux 

progrès sont faits dans cette direction. 

TABIEAU ：[• ELEMEMTS STRUCTURELS DES AMINISTRATIONS SANITAIRES NATIONAIES 

Région 
Nombre de 

pays 

Ministère 
de la 
santé 

distinct 

Secrétariat 
ou 

direction 
de la 

santé au 
sein d'un 
ministère 

Autres 
formules 

Responsa-
bilité 

technique 
générale 
incombant 

à une seule 
personne 

Services 
techniques 

dirigés 
par des 
spécia-
listes 

AFRO 25 " 12 11 2 23 . 14 

AMRO 11 7 4 1 8 8 

EMRO H 13 1 - 6 10 

EURO 6 . 2 1 5 

SEARO 4 3 1 - 4 4 

WPRO - 6 4 1 1 5 4 

Total 66 42 20 5 49 45 

1.4 Dans 30 des pays étudiés, il existe des conseils nationaux de santé composés de 

personnes faisant autorité dans différents domaines de l'action sanitaire• Dans la 

plupart des cas, ces conseils ont un rôle consultatif auprès de 1
1

administration sani-

taire nationale; dans six pays toutefois, ils ont aussi des fonctions de coordination. 
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Dans 28 pays, ont été. également créés d'autres organes consultatifs dans des domaines 

spécialisés, tels que la lutte contre le paludisme, la nutrition, l'hygiène du milieu, 

En -règle générale-/- les conseils nationaux de santé font rapport au^TîtiLnistre chargé 

des questions sanitaires; ils comptent parmi leurs membres ou utilisent comme secré-

taires des fonctionnaires supérieurs de l'administration sanitaire nationale. Les autres 

organes consultatifs peuvent ou non être rattachés aux conseils nationaux de santé; ils 

comprennent également des représentants de 1
1

administration sanitaire nationale. 

1.5 Les institutions gouvernementales et non gouvernementales s
 1

 intéressant à l'action 

sanitaire interviennent généralement au cours de la formulation et 

l'exécution des programmes nationaux de santé. Mais les situations subissent de si grandes 

variations d
f

un pays à 1
1

autre et les relations sont en pareil cas tellement plus sou-

ples que les questionnaires n'ont pas permis d
1

 obtenir des réponses absolument claires. 

Toutefois, l
r

on peut dire que dans près de la moitié des pays, les universités, les 

associations nationales privées, la profession médicale et les professions apparentées 

interviennent directement dans 1
1

oeuvre de développement sanitaire. Là encore, les or-
..•.. . - • . . * - i ‘ • — — “ •‘ • —- —“ — ~ ~ • —‘ - • — - - -

ganes directeurs comprennent des représentants de l'administration sanitaire nationale• 

1.6 Quant aux modalités selon lesquelles les administrations sanitaires nationales 

collaborent avec les autres administrations gouvernementales dans les domaines en rap-

port avec l'action sanitaire, la coordination interministérielle est, bien entendu, 

assurée dans tous les pays au niveau le plus élevé-, с 'est-à-dire au sein- du conseil des 

ministres. En outre, des consultations interministérielles aux échelons techniques ont 

lieu soit à intervalles réguliers, soit chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, 

par exemple entre le ministère de la santé et les ministères de l'éducation, de 1'agri-

culture, des travaux publics ou du développement communautaire• Le plus souvent, des 

commissions ou comités interministériels permanents sont constitués pour s'occuper des 

activités qui supposent une association constante entre plusieurs départements
9
 comme 

с
 f

est le cas., par exemple, pour les programmes de développement communautaire. 

L'ampleur et l'efficacité de la coordination interministérielle semblent dépendre 

avant tout du stade de développement atteint par 1
1

 administration nationale dans son 
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ensemble. La planification sanitaire nationale constitue un puissant stimulant à cet 

égard (voir la section 2 ci-après)• 

2. Rapports entre la planification sanitaire nationale et la planification socio-
économique (tableaux II et 工工工） 

2.1 Une tendance générale se manifeste en faveur de la planification sanitaire natio-

nale. Dans 57 pays, un plan est déjà en vigueur， en préparation ou en projet• Seules, 

cependant, les administrations sanitaires nationales de 50 pays comptent des services 

permanents de planification; ce fait est dû pour une large part au manque de personnel 

qualifié et expérimenté. Cependant^ dans 47 pays^ les services techniques de l'adminis-

tration sanitaire nationale participent directement à la planification. Dans six pays, 

où la planification sanitaire nationale fait partie intégrante de la planification 

socio-économique, c'est une commission spécialisée de 1
1

autorité centrale de planifica-

tion qui s'occupe des questions sanitaires. 

TABLEAU II. PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE 

Région 
Nombre 

de 
pays 

Plan sanitaire 
national 

Service de pla-
nification sani-
taire au seincfe 

Commissions 
spécialisées 
s'occupant 

des questions * 
sanitaires 

Services techni-
ques de l'admi-

nistration sani-
taire nationale 
participant à la 
planification 

sanitaire 

Région 
Nombre 

de 
pays en 

vi-
gueur 

en 
prépa-
ration 

en 
pro-
jet 

1
1

 adminis traticaa, 
sanitaire 
nationale 

Commissions 
spécialisées 
s'occupant 

des questions * 
sanitaires 

Services techni-
ques de l'admi-

nistration sani-
taire nationale 
participant à la 
planification 

sanitaire 

APHO 25 12 6 9 16 

AMRO 11 4 3 8 1 8 

EMRO 14 11 - 9 - 13 

EURO 6 3 1 - 2 1 

SEARO 4 - 1 2 -

WPRO 6 2 - 1 - 1 4 

Total 66 12 11 30 6 斗7 

57 

Commissions de l'autorité nationale de planification spécialisées dans les questions 
sanitaires• 
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2.2 II existe dans presque tous les pays une autorité nationale de planification 

chargée d'établir un plan de développement national coordonné avec la collaboration 

des qLivers ministères et autres institutions gouvernementales et pays sur 66 ont 

un plan national de développement social et économique en vigueur ou en préparation» 

Dans.33 pays, 1
1

 autorité nationale de planification est un ministère (ministère de 

la Planification, des affaires économiques, du développement, ou des finances) 

dans lequel une commission spéciale assure l'élaboration du plan； 26 pays ont un 

conseil national ou une commission nationale de la planification dépendant direc-

tement du président, du premier ministre ou du conseil des ministre s • 

TABLEAU III. PLANIFICATION SOCIO-ECONOMIQUE 

Région 
Nombre de 

Plan socio-économique 
Autorité nationale 
de planification 

Région 
pays 

en vigueur en préparation Mioietère 

Conseil national 
ou commission 

nationale 

AFRO 25 20 2 14 6 

AMRO 11 10 1 3 8 

EMRO 14 11 2 7 7 

EURO 6 4 - 3 1 

SEARO 4 4 - 3 1 

WPRO 6 5 - 3 

Total. 66 54 5 26 
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Le plan sanitaire national est soumis à l'autorité nationale de planification. 

Il зэ peut que le ministère de la santé ne soit pas représenté à la commission 

nationale ou au conseil national de planification. E11 règle générale, toutefois, 

tout organisme de ce genre comprend des comités chargés de s'occuper de secteurs 

précis du plan et de prêter assistance aux départements ministériels intéressés• 

Cette assistance est assurée par le détachement de fonctionnaires de la planification 

dancs les ministères techniques ou par celui de fonctionnaires des ministères techniques 

auprès de 1
!

autorité nationale de planification. Par exemple, dans un pays, un 

fonctionnaire de la planification est affecté au ministère de la santé； dans un autre, 

quatre médecins sont détachés auprès de l'autorité nationale de planification aux 

fins de conseil et de coordination. De telles mesures, ont pour but d
1

aider les 

ministères à fournir la contribution qui leur incombe^ 终:y^i ще й运.promouvoir une 
.» • ‘ •• - • •‘ • •“ •••• — ** 

meilleure coopération entre toutes les branches de 1
1

 administration nationale• 

Il est indique dajxa jxbaqua.xias^jque-des-^one^lrfeertd-otts- -fcsnrtr-officielles 

qu
f

officieuses ont lieu entre les ministères et l
r

autorité nationale de planification 

et que, quels que soient les mécanismes institués, ces consultations jouent un rôle 
• •• . . .. «ЧИ—- ^ 

important plañíï
1

1 с a€îoru 一 

5。 Coordination de 1 Assistance extérieure (tableau IV) 

3*1 Dans presque tous les pays touchés par l'enquête, c'est à l'administration 

sanitaire nationale qu'incombe la responsabilité de coordonner l'assistance extérieure 

dans le domaine de la santé• Dans plus de la moitié d
f

 entre eux, il existe dans le 

cadre de 1 'adminigtr.&.tion sanita.i.»e.-iiâ-tionale un serv±tre-ou"\in fonctionnaire' spécia-

lement chargés de cette coordination; dans les 

— - •—、…— • ••• 

spécial n
f

est prévu à cet effet. Certains pays ont créé au sein de leur ministère de 

la santé une commission spéciale de coordination de 1 Assistance extérieure. 3*2 Bien que la responsabilité essentielle en cette matière incombe à 1
1

 adminis-
tration sanitaire nationale, d'autres organismes gouvernementaux y jouent aussi 
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un role important• Les ministères des affaires étrangères et les autorités nationales 

de planification, notamment celles qui ont rang ministériel, y prennent en général 

une large part; dans la majorité des cas， ces dernières sont chargées de la coordi-

nation proprement dite, tandis que les ministères des affaires étrangères règlent les 

problèmes de politique générale. 

5.5 Dans plus de la moitié des pays, с'est 1
1

autorité nationale de planification qui 

assure la coordination d
f

ensemble de l'assistance extérieure• Dans certains pays^ cette 

coordination s
1

 effectue au niveaù du conseil des rairlistres ou de la présidence, mais 

elle peut aussi relever d'un organe spécial de coordination qui peut être soit un 

ministère distinct de la coordination, soit un conseil conprenant des représentants 

des ministères de la planification, des finances et des affaires étrangères. 

‘^>
è
k En général, donc, et quel que soit le degré de responsabilité et d

f

initiative 

attribué pour les questions techniques à tel ou tel ministère, la coordination de 

l'assistance extérieure reste plus ou moins subordonnée à la formule adoptée par le 
！ 

gouvernenient pour régler 1
1

 ensemble du problème. 

> • .... .. 
Dans le cas de l

f

OIVB toutefois, les réponses au que s t ionnáire et les études en 

profondeur s'accordent à signaler 1
1

inportance des relations directes qui ont été 

établies entre l'Organisation et les administrations sanitaires nationales en appli-

cation des dispositions de l'article de la Constitution et (jes résolutions adoptées 

à ce sujet par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif• 



TABLEAU IV, LA COORDINATION ПЕ L'ASSISTANCE EXTERIEURE 

Coordination de 
1'assistance extérieure 

dans le domaine de 
la santé 

Coordination globale de l'assistance extérieure 

Région 
Nombre 

de pays 

Responsa-
bilité 

essentielle 
incombant à 
1'adminis-
tration sa-

nitaire 
nationale 

Service 
spécial ou 
fonction-
naire de 

1 Adminis-
tration 
sanitaire 
nationale 

Autorité 
nationale 
de plani-
fication 

Ministère 
des 

finances 

Ministère 
des 

affaires 
étrangères 

Présidence 
ou conseil 

des 
ministres 

Organisme 
spécial de 

coordi-
nation 

AFRO 25 21 10 10 5 1 5 2 

AMRO 11 11 6 7 - 2 - 1 

E _ 14 13 8 8 
一 

3 2 1 

EURO 6 5 5 2 - - - 1 

£:EARO 4 h 4 - 1 1 1 

V/PRO 6 4 2 1 - 2 , -

Total 66 58 6 7 
_ 
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В. Structure^ méthodes de travail et mécanismes de coordination de [ O M S à 
1

1

 échelon des pays 

1. Observations générales 

1Л Ainsi qu
!

on l，a déjà expliqué au chapitre I.A, paragraphe la structure, 

les méthodes de travail et les mécanismes de coordination de 1
!

0MS à 1
1

 échelon des 

pays ne peuvent être dissociés de ceux de 1
1

0rganisation dans son ensemble 

dont elles forment partie intégrante. 

1.2 Les organes directeurs de l
f

OMS - Assemblée mondiale de la Santé et Conseil 

exécutif - jouent un rôle dominant dans la coordination du programme de coopération 

technique mis en oeuvre par 1
!

Organisation dans les pays. Comme on l'a vu dans 

1
1

 introduction à la présente étude, les principes fondamentaux de la coordination à 

1
f

 échelon des pays ont été formulés dans une série de résolutions de l'Assemblée 

et du Conseil et le Conseil exécutif n
f

a cessé, d
f

année en année, de se préoccuper 

de cette question• 

Le Directeur général communique chaque année aux directeurs régionaux des 

directives qui servent de base à 1
T

 établissement du programme dans les six Régions 

de 1
T

01VIS. Les directeurs régionaux reçoivent également de lui des instructions 

concernant la coordination avec les autres institutions internationales； ces ins-

tructions reflètent le travail de coordination effectué à 1
!

échelon central par les 

Secrétariats des diverses institutions. Inversement, le Directeur général est saisi 

de tous problèmes de coordination qui peuvent se poser à 1
1

 échelon des pays ou des 

régions et donne à leur sujet 1
1

 orientation nécessaire. Lors de leurs réunions, qui 

ont lieu en janvier et en mai chaque année, le Directeur général et les directeurs 

régionaux examinent les questions de coordination, et plus particulièrement celles 

qui concernent le -programme de Organisation dans les pays. Des efforts constants 

sont ainsi faits pour assurer la cohésion et l
f

unité de la politique de coordination 

concenaarat ce prograjnme. 
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1.3 A 1
!

échelon régional, les comités régionaux, lors de leurs sessions annuelles, 

s
1

 emploient également à assurer la coordination compte tenu des besoins particuliers 

et des situations propres des diverses Régions• 

On trouvera à la section 3 un exposé du rôle des "bureaux régionaux de 1
T

0№ 

à cet égard. 

1.4 Dans la présente section, 1
f

analyse sera centrée sur les deux aspects de la 

coordination qui étaient particulièrement visés 'dans le questionnaire : a) le role 

des représentants de 1
!

OMS dans leurs rapports avec les gouvernements, avec le 

personnel de 1
f

OMS affecté aux projets et avec les autres institutions internationales 

et b) le rôle des bureaux régionaux de 1
T

0MS, 

2. Role des représentants de l'OMS 

2.1 II n'est sans doute pas inutile de définir, en termes généraux, les attribu-

tions des représentants de l
f

OMS. En fait， aucune définition type ne leur est 

entièrement applicable; leurs attributions varient selon les pays et peuvent aussi 

évoluer selon les circonstances. 

Dans 1
T

ensemble, toutefois, le représentant de l^OMS doit s
f

acquitter, sous la 

responsabilité et le contrôle du Directeur régional, des tâches suivantes : 

a) représenter 1
f

Organisation auprès du gouvernement et auprès des organisa-

tions et institutions nationales non gouvernementales； 

b) assurer la liaison et la coordination nécessaires avec les représentants 

des autres institutions internationales； 
f . 

c) assurer la coordination du programme mis en oeuvre par 1
f

Organisation 

dans le pays considéré et pour cela aider et conseiller le personnel de l/OMS 

affecté aux projets. 

Dans 1
T

exercice de ces fonctions et des tâches qui s
f

y relient,le représentant 

de l
f

OiyiS joue le role d
f

un conseiller en santé publique ayant la compétence voulue 

pour fournir une orientation technique en matière de santé, particulièrement en ce 

qui concerne 1
r

évaluation des besoins sanitaires du pays, 1
1

 élaboration des plans 

sanitaires nationaux, 1
T

 établissement, la mise en oeuvre et 1
1

 évaluation des 
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programmes sanitaires nationaux et enfin la coordination de l
f

assistance extérieure 

dans le domaine de la santé. 

2•2 Distribution géographique des représentants de 1
Т

〇МЗ 

： ‘• , ..... . '.
 ; 

2.2.1 Dans )斗 des 66 pays considérés, réside! un représentant de 1
T

0MS. Telle est, 

semble-t-il， la situation la plus favorable à 1
1

 exercice permanent des fonctions du 

représentant de 1
}

OMS, surtout en ce qui concerne son rôle de conseiller en santé 

publique• 

2.2.2 Les pays où ne résident pas de représentants de 1 *Organisation sont au 

nombre de ils sont généralement desservis par un représentant en poste dans un 

pays voisin, qui agit par correspondance ou par des séjours de brève durée, effectués 

soit régulièrement, soit pour un motif spécial tel que la discussion de demandes 

d
T

assistance du gouvernement. 

Sur les représentants "résidents" de 1’0MS mentionnés ci-dessus, 12 desservent 

également un ou plusieurs pays voisins. 

2.2.3 Dans 11 pays, il existe un conseiller principal de la santé publique affecté 

à un projet déterminé, qui, en l
f

absence d
T

un représentant de Inorganisation, peut 

exercer une partie des attributions techniques de ce dernier auprès :de 1
r

 administra-

tion sanitaire nationale. 

Dans les pays où un représentant de 1
f

 OMS non résident se rend régulièrement, 

le conseiller susmentionné peut jouer un rôle très utile en assurant en permanence 

des services consultatifs, en liaison avec le représentant de l'OMS. 

2.2.4 Les dix dernières années ont été marquées par une tendance manifeste à 

augmenter le nombre des représentants de l
f

OMS, de manière à arriver progressivement à 

ce qu
f

un plus grand nombre de pays soient desservis par des représentants résidents, 

au fur et à mesure que àe développent les activités de 1
T

 Organisation et dans la 

limite des crédits dont elle dispose. 



TABLEAU V» DISTRIBUTION GEOCJRAKïIQUE DES REPRESENTANTS DE L'O.^B 

R ;3ion. 
Nombre 
de pays 

Représen-
tant rési-
dant dans 
le pays 

Représen-
tant non 
résident 
respon-
sable du 
pays 

Représen-
tant éga-

lement 
respon-
sable 

d'autres 
pays 

Fonction-
naire de 
l'OMS 

exerçant 
une par-
tie des 

fonctions 
du repré-
sentant 

Représen-
tant ayant 
son bureau 
au Siège 

de 1'admi-
nistration 
sanitaire 
nationale 

Contacts 
à un ni-
veau su-
périeur 

avec 1 A d -
ministra-
tion sani-
taire na-
tionale 

Liens avec 
l'Autorité 
nationale 
de plani-
fication 

Aí'RO 25 9 13 8 6 5 8 14 

кто 11 11 - - 7 11 6 

EURO 14 4 - - 4 4 4 

EURO 6 3 - - - 2 1 

SEARO 4 4 - - - 2 4 

WPRO 6 3 2 1 1 2 ) 

Total 66 34 15 12 11 22 52 
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2.3 Relations des represerxtants de 1
!

0Ш avec les gouvernements 

2.3.1 On attache une grande jiTiportance à la facilité des rapports du représentant 
； . . . . ». • • • •“ . . 

de l'OMS avec 1
1

 administration sanitaire du pays intéressé, notamment en ce qui 
'•“ .....‘， ... ， ’, • , . . . 

concerne son rôle de conseiller en santé publique. 

2 , D a n s 22 des. pays, où réside un représentant de l'OMS, son bureau se trouve au 

siège de 1
1

 administration sanitaire nationale, souvent à proximité immédiate du 

cabinet du Ministre, du SecréLaire d
!

Etat ou du Directeur de la Santé. Tous les 

avis s
r

accordent à reconnaître la valeur -de сette-formule^ qui témoigne de 1
T

 intérêt 

actif de 1\administration en cause pour l'action de l'OMS et qui permet des 

relations de travail plus étroites et partant plus fructueuses. 

Dans d
?

autres pays, le bureau du représentant de l'Organisation est installé 

ailleurs, par exemple avec les bureaux d
T

autrës organisations internationales. Ce 

système presente certains avantages pour la coordination entre les diverses insti-

tutions, mais 1
1

 opinion prcvaut nettement qu
!

il est préférable pour le bureau du 

représentant de 1
T

0MS d'être installé au siège de 1'administration sanitaire 

nationale. 

2.3.j5 Tous les rapports indiquent que le représentant,de 1 Organisation entretient 

de bonnes relations de travail avec le personnel sanitaire national, à tous les 

échelons, et qu'il a libre accès, en tant que besoin, auprès du Ministre de la 

Santé ou des hauts fonctionnaires du ministère (ceci est expressément indiqué pour 

33 pays sur 

2.3•斗 La participation du représentant de 1
1

 Organisât ion aux travaux des conseils 

nationaux de santé et de leurs organes subsidiaires, des commissions nationales de 

palnification sanitaire ou socio-économique et des organes nationaux de coordination, 

est mentionnéé pour la plupart des pays• Des relations ont été établies dans 

52 pays avec 1
f

 autorité haciona3.e de planification; 1 eür 'import ano e est dûment 

soulignée. Un exemple particulièrement démonstratif du point de vue de la coordi-

nation est celui d
K

o n pays qui reçoit de sources diverses une assistance importante 

et qui a créé au Ministère de la Santé un comité chargé de la coordination de 
« 

1
f

aide extérieure, comité dont le secrétaire est le représentant de l'OMS. 
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2.3.5 Les rapports soulignent constamment la valeur, pour la coordination des 

contacts personnels, moins officiels, entre le représentant de 1
T

Organisation, les 

fonctionnaires du gouvernement, les universités, les organismes bénévoles, le corps 

médical et les professions apparentées, ainsi qu*avec divers groupements scienti-

fiques et culturels• L
T

accent est mis sur l'aptitude du représentant de OMS à 

nouer, maintenir et développer ces contacts; à sa compétence professionnelle doivent 

s
f

ajouter pour cela des qualités personnelles d
1

autorité, de tact et de compréhension 

2.4 Rapports des représentants de ГОМЗ avec le personnel des projets 

2.4.1 Le maintien de relations de travail étroites avec le personnel de 1
T

0ÍV1S 

affecté à 1
T

exécution des projets est l
!

un des principaux aspects du rôle du repré-

sentant de 1 Organisation, Il revêt une importance capitale pour la coordination du 

programme de l
f

OMS, en tant que tel et par rapport ашс activités d
T

 autres 

institutions. 

A cette fin : 

i) le représentant de 1
Т

0МЗ met les nouveaux agents de 1 Organisation au 

courant lorsqu'ils arrivent dans le pays, et leur procure tous les services 

et facilités dont ils peuvent avoir besoin; 

ii) il a avec eux de fréquents contacts personnels pendant toute la durée 

de leur affectation. 

Les visites que fait sur les lieux le représentant de l
f

OMS sont citées au 

nombre des points présentant une valeur particulière pour la coordination des 

activités menées ailleurs que dans la capitale ou ses environs - parfois, dans des 

régions très éloignées. 

iii) Il organise périodiquement des réunions permettant au personnel affecté 

aux projets d
T

exposer leurs activités, de procéder à des échanges de vues avec 

leurs collègues, d
J

 informer le représentant de 1
Т

0Ш et d
1

 en recevoir des 

directives générales. 
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2.4.2 II paraît opportun de mentionner ici le role que le personnel de 1
T

CMS 

sur le terrain peut jouer en matière de coordination à l
f

échelon des projets. 

Les relations qu
f

il peut établir avec le personnel national homologue et les 

autres agents nationaux affectés à la mise en oeuvre du projet, avec les autorités 

locales et avec les fonctionnaires de 1
!

administration sanitaire nationale chargés 

des services techniques correspondants présentent un intérêt incontestable pour la 

coordination des activités de l
T

OVIS dans les pays. 

A cet égard, la présence de personnel national homologue est d
T

une importance 

capitale; elle est à la base même de la coordination au niveau des projets et, 

par conséquent, de la coordination générale du programme exécuté par 1
!

CMS dans 

le pays. Le Conseil exécutif a bien mis en relief cet élément du problème dans son 

étude organique sur les "Méthodes de planification et d'exécution des projets".
1 

2.5 Relations des représentants de 1
т

ОУ13 avec les autres institutions 
internationales 

Le représentant de 1
T

CMS est, pour ainsi dire^ "l
f

axe
n

 de la coordination du 

programme de 1‘Organisation avec les activités des autres institutions à 1
T

 échelon 

des pays. Le personnel sur le terrain peut entretenir toutes les relations né-

cessaires avec le personnel des autres institutions quant aux aspects techniques 

d'un projet, surtout dans le cas des activités bénéficiant de l'aide de plusieurs 

organisations, mais le représentant de l
1

 CMS est toujours tenu au courant et c'est 

lui qui s
1

 occupe des problèmes de coordination mettant en cause les principes des 

relations entre institutions. 

La manière dont la coordination est assurée avec les autres institutions est 

exposée ci-dessous, à la section С du présent chapitre. 

Role des bureaux régionaux de 1
T

CMS 

5-1 Chaque bureau régional de l
f

QMS est responsable de la formulation et de 

1
T

exécution du programme de l'Organisation dans la Région de son ressort, ainsi 

1

 Actes off. Org, mond. Santé， 140, annexe 22. 
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que de la coordination avec les autres institutions à échelon régional. De ce 

double point de vue, il exerce une influence directe sur la coordination du 

programme à l'échelon national, 

, P 
Les précédentes études organiques du Conseil sur la "Régionalisation" et 

les "Méthodes de plani f i cà ti on et d'exécution des projets ont traité de cette 

question de façon très complète. 

3.2 A 1
!

échelon du pays, le Bureau régional exerce essentiellement son action 

par l'entremise du représentant de 1
T

CMS et du personnel affecté aux projets. 

L'un et 1
f

autre sont mis au courant par le bureau régional lors de leur 

affectation. De plus, le bureau régional les rappelle souvent au bout de quelque 

temps pour approfondir et compléter leur orientation initiale à la lumière de 

1
?

 expérience qu
f

ils ont déjà acquise du pays et des projets eux-mêmes. Les problème .i 

de coordination sont traités avec un soin particulier en de telles occasions. 

Il est également courant que les directeurs régionaux convoquent une ou deux 

fois par an une réunion des représentants de l'OVIS, notamment pour l'élaboration 

des projets de programme et de budget annuels. Ces réunions offrent l
1

occasion d'un 

tour* d'horizon collectif des besoins, des services et des programmes des pays
5
 et 

naturellement des problèmes de coordination. Par ailleurs> des séjours au bureau 

régional ont lieu sur convocation spéciale quand les circonstances le justifient. 

Grâce aux échanges de correspondance et à 1’envoi de rapports
5
 un double 

courant de renseignements^ d
f

instructions et de directives entre le bureau régional 

et la périphérie assure une coordination interne permanente de 1
1

 échelon régional 

et de 1
!

échelon national. 

1
 x 
Dans la Région de l

f

OMS pour les Amériques existent des bureaux de zone, dotés 
d'attributions techniques et qui constituent un échelon intermédiaire entre le Bureau 
régional et les pays de leur ressort. Ces bureaux de zone jouent évideniment leur rôle 
dans le mécanisme de coordination de l'OMS. 

2 身 • 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition^ résolutions WHA9#30j 
EB18oR20, EB19,R59 et WHA10.35> pages 368-369, resolution page 265. 

) A c t e s off. Org, mond. Santé， l40, annexe 2 . 
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D
1

autre part- le bureau régional intervient plus directement 

a) par les contacts qui sont pris avec les représentants des 

gouvernements lors de la session annuelle du comité régional; 

b) à l'occasion des visites que lui font des fonctionnaires nationaux; 

c) par les visites du Directeur régional， de ses principaux collabo-

rateurs et de ses conseillers techniques dans les pays de la Région. 

Ces visites ont une importance capitale en ce sens qu
f

elles permettent 
'•‘ . . . . . ..--..-."•.‘、？'.：’’ . • • 

au Directeur régional et à son personiieï d
r

acquérir une connaissance directe des 

services et des institutions du pays, de rencontrer sur place les fonctionnaires 

de lVCMS, d'examiner les problèmes et les difficultés qui se posent à eux, 

d'évaluer les progrès des projets auxquels l'OVIS participe, de rencontrer les 

représentants d
f

autres institutions, d
f

avoir des échanges de vues directs avec 

eux sur les problèmes de coordination et de jeter les fondements d'une compréhension 
. . . . . . . . . .. . . .:•+..•». . 

mutuelle• Le représentant de l'CMS et, le cas échéant, le personnel affecté aux 

projets, sont intimement associés à ces visites : ils les préparent, y participent, 

puis leur donnent sur place la suite nécessaire. 

Les bureaux régionaux jouent un rôle non moins important dans la coordination 

avec d'autres organismes internationaux. 

Ils sont chargés de la liaison et de la coordination avec les commissions 

économiques régionales, avec les bureaux régionaux d'institutions telles que le 

PISE, la FAO, etc., et. avec d
f

autres organisations intergouvernementales à 

compétence régionale. 

La discussion des programmes . par pays à 1
f

 échelon considéré est extrêmement 

utile dans la mesure où elle permet de s
T

assurer que les positions arrêtées d
T

un 

commun accord se.refléteront dans les instructions adressées aux représentants 

dans les pays ou au personnel sur le terrain par chacune des institutions 

intéressées. 
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Dans le cas du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ses 

représentants résidents correspondent avec le Directeur régional pour toutes les ques-

tions intéressant la participation de 1
T

OMS soit à 1'élément Assistance technique, 

soit à 1'élément Fonds spécial du programme, sans préjudice des contacts entretenus 

à 1'échelon du pays avec le représentant de 1'OMS, 

On trouvera à la section suivante des renseignements complémentaires sur cet 

aspect de 1
1

 intervention des bureaux régionaux de l'OMS dans les programmes par pays. 

C, Coordination de 1 Assistance de l^OMS avec celle dAutres organisations 

Observations générales 

Dans leur quasi-totalité, les pays où 1
T

0MS exerce des activités sur le terrain 

reçoivent également dans le domaine sanitaire une assistance provenant d'autres sources, 

gouvernementales ou non gouvernementales, sur une base multilatérale ou bilatérale. 

Du point de vue quantitatif, les activités de l
f

0№ dans les pays représentent, 

dans bien des cas, une part relativement faible du total de l
T

aide extérieure dans le 

domaine de la santé• Les contributions fournies de source bilatérale en particulier 

dépassent souvent de beaucoup celle de l'OMS. 

Du point de vue qualitatif, certaines formes dAssistance, comme la construction 

d'hôpitaux^ de centres de santé, e t c” la livraison de quantités importantes de fourni-

tures et de matériel ou 1
!

envoi de personnel opérationnel se trouvent presque entiè-

rement en dehors du champ de coopération technique de l ^ M S , mais constituent au 

contraire un élément important d'autres programmes de coopération gouvernementaux ou 

intergouvernementaux• 

En fait, le tableau général de 1'assistance extérieure apportée à un pays donné 

peut être fort complexe du fait de la multiplicité et des proportions très variées 

des programmes en question. Il n'a pas toujours été possible d'obtenir sur ceux-ci des 
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renseignements aussi complets et aussi exacts qu'il eût été nécessaire. С'est pourquoi 

la présente étude a porté essentiellement sur les organisations avec lesquelles l
l

OMS 

collabore actuellement de manière plus directe, notamment les organisations de la 

famille des Nations Unies, dans le sentimént que cette méthode fournirait suffisamment 

de données concrètes pour justifier des conclusions de portée plus générale. 

C'est， bien entendu, un domaine beaucoup plus vaste qu
f

il faudrait explorer en ce 

qui concerne en particulier les organisations intergouvernementales ne faisant pas 

partie de la famille des Nations Unies et les organismes de caractère bilatéral• №.is 

il a paru que ce travail pourrait se faire ultérieurement, lorsque la tendance actuelle, 

caractérisée par un resserrement de la coopération au niveau des pays, se serait 

confirmée• 

Les sous-sections suivantes seront consacrées à la coordination de l'aide de 

l'OMS a) avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) (y compris 

les relations avec les représentants résidents du PNUD); b) avec les autres organi-

sations faisant partie de la famille des Nations Unies； et c) avec d'autres organisations 

gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales, ce dernier point 

devant être traité plus brièvement. 

2 . Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et représentant 
résident du PNUD (tableau VI) 

2.1 Toutes les informations soulignent 1'importance capitale des relations de l'OMS 

avec le PNUD pour la bonne exécution du programme de coopération technique de l'Organi-

sation dans les pays. 

On rappellera à ce propos qu
!

en '1952 le Conseil exécutif et l
T

Assonblée mondiale 

de la Santé, après avoir examiné le programme proposé en vue de la participation de 

1
!

0№ au programme élargi d
!

assistance technique des Nations Unies, avaient adopté des 

résolutions
1

invitant 

"le Directeur général et les comités régionaux, lorsqu'ils établiront et 

coordonneront les programmes sanitaires， à tenir compte des points suivants : 

1

 Résolutions EB9^21 et WHA5«6l^ Recueil des résolutions et décisions, huitième 
édition, pages l8l-l82. — — ^ ^ 一 — — — — — — 
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1) la responsabilité qui incombe à l
1

OMS d'agir en tant qu
1

autorité direc-

trice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international； 

2) le fait que les facteurs sociaux- économiques et sanitaires sont 

inséparables; 

3) l
1

objectif principal que vise l^aide à accorder; et 

4) la nature de l'assistance nécessaire et la rapidité avec laquelle 

cette assistance pourra être absorbée utilement et méthodiquement•
,T 

Etant donné 1
1

 importance que la plupart des pays attachent à une planification 

d
1

 ensemble du développement social et économique, il est essentiel que 1
T

0MS s Associe 

à 1
1

 intérêt du PNUD pour le développement dans son ensemble et s
f

 assure que le role de 

la santé dans le développement, comme les répercussions du progrès économique et 

social sur la santé, soient reconnus comme il convient. Telle est 1
f

opinion générale 

qui se dégage des réponses au questionnaire et des études en profondeur. 

• ‘ 

2.2 II y a des représentants résidents du PNUD dans 55 des 66 pays étudiés; les 

11 autres pays sont desservis par un représentant du PNUD résidant à extérieur. Dan,s 

32 pays, le représentant du PNUD et celui de l
f

OMS sont installés dans la même ville • 

Ceci, seul, a montré les étroites relations qui peuvent s
1

 établir entre le PNUD et 

1
!

0МЗ au niveau-national„ 

En fait, toutes les réponses indiquent que les représentants du PNUD et de I^OMS 

ont des contacts personnels fréquents au cours de réunions périodiques ou spécialement 

organisées, surtout lorsqu'ils résident l
!

un et loutre dans le même pays. 

Dans les pays où soit le PNUD, soit l'OMS n
f

ont pas de représentant, ces contacts 

sont établis A l'occasion de visites- Bien entendu, la coordination est alors moins 

étroite et l'efficacité peut s
1

 en ressentir. Tout dépend de la fréquence, de la durée 

et de la régularité des visites• 



евз9АРД 
Page 

Dans la plupart des pays, les représentants du PNUD organisent régulièrement 

des réunions de tous les chefs de mission des institutions des Nations Unies. Les 

représentants de 1
!

0MS y participent toujours. 

2Л Les rapports font état de degrés divers de coopération, à 1
1

 origine desquels 

les situations nationales et les questions de personnalité jouent leur rôle. 

Le plus souvent s
f

est établie une collaboration étroite et constructive : sur 

1
T

initiative du représentant de l'une où 1'autre des institutions, des consultations 

ont lieu sur toutes les questions intéressant la participation de l
f

OMS au Programme, 

dès les phases initiales d'élaboration. De plus en plus fréquemment, le champ des 

consultations s'élargit jusqu
1

à englober, outre 1
T

examen des problèmes que posent 

les projets PNUD/OMS d
1

assistance technique pu. de pré-investissement, des échanges 

de vues sur le développement sanitaire en général et dans ses rapports avec le déve-

loppement économique et social; cette remarque s
1

applique notamment aux activités 

financées par le budget ordinaire de OMS. On s
1

accorde unanimement à reconnaître 

les avantages de cette formule, qui conduit à une plus grande compréhension mutuelle 

et, par voie de conséquence, à une coopération plus étroite dont bénéficient à la 

fois les institutions et le gouvernement intéressés• 

Dans certains pays, pourtant, la collaboration est plus restreinte； les échanges 

se limitent à la discussion des problèmes ou difficultés qui surgissent dans 1
f

exécu-

tion des projets， les renseignements étant fournis sur demande à des fins spécifiques 

et non pas dans le cadre de consultations de portée générale, 

2.5 La responsabilité de la liaison avec 1
1

 administration sanitaire nationale 

incombe au représentant de l'OMS, qui doit tenir le représentant résident du PNUD 

aussi complètement au courant que possible de toutes les questions concernant les 

éléments sanitaires du programme. Cette information est assurée par des consulta-

tions et par la transmission des rapports de l'OMS notamment le programme et les 

prévisions budgétaires régionales que les représentants résidents reçoivent en même 

temps que les gouvernements, de telle sorte qu'ils se trouvent avertis de l'ensemble 

dos activités de l'OMS, prévues ou en cours d
f

exécution. Le représentant de l'OMS a 

également mission de fournir au représentant du PNUD les avis techniques dont 

celui-ci peut avoir besoin dans 1'exercice de ses fonctions. 
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Le représentant résident du PNUD joue un rôle majeur à l'échelon de 1
T

autorité 

coordonnatrice nationale dans 1
T

examen des demandes d*assistance reçues de l
f

admi-

nistration sanitaire. Il est en effet le mieux placé, pour situer dans la perspec-

tive qui convient l'élément "santé" du Programme de Développement, en se fondant 

sur les renseignements et les avis qu
!

il a obtenus du représentant de l
r

OMS. Sa 

compréhension et son appui éclairé sont toujours cités comme des facteurs décisifs 

lorsqu'il s'agit d
!

inclure des propositions concernant Inaction sanitaire dans la 

demande adressée par le gouvernement au PNUD, tant pour les projets d
!

assistance 

technique que pour les projets de pré-investissement. 

Dans quelques pays, cette coopération ne s'est pas instaurée de façon aussi 

satisfaisante• Une vue insuffisamment précise des sphères réciproques de responsa-

bilité a entraîné une certaine confusion et parfois des démarches opposées• On ne 

peut que le déplorer et il importe que,dans les pays en cause, de nouveaux efforts 

soient faits pour établir des relations du type décrit ci-dessus, qui ont fait la 

preuve de leur efficacité dans les nombreux pays où elles ont prévalu, 

2.6 II est d'usage que le représentant de l
T

C8yiS présente tous les nouveaux 

fonctionnaires de Organisation qui arrivent dans le pays au représentant du PNUD. 

De son côté， ce dernier a très souvent occasion de faire connaître au représen-

tant de l'GVIS des membres du personnel d
!

autres organisations qui participent à 

l
f

exécution de projets bénéficiant de l'assistance du PNUD, en particulier lorsque 

leurs fonctions touchent d
T

une manière ou d
T

une autre à la santé. 

L'aide pratique que les représentants du PNUD fournissent au personnel de 

1
!

CMS dans les pays et 1
T

accueil qu'ils leur réservent sont extrêmement appréciés; 

cette aide et cet accueil sont particulièrement bienvenus lorsqu
1

il n
T

y a pas de 

représentant de l'OVlS dans le pays. 

2.7 En dehors des pays, mais en rapport direct avec la coordination à l'échelon 

national, des dispositions ont été prises afin de développer et de renforcer encore 

la coopération entre l^aviS et les représentants du PNUD. 
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Tous les représentants nouvellement nommés du PNUD se rendent au Siège de 

1
T

QMS où ils sont mis au courant de la politique générale de 1，Organisation en 

matière de programme, d
1

 administration et de coordination. Ils sont d'autre part 

invités, avant ou peu après leur entrée en fonctions, à se rendre au bureau régional 

compétent où ils reçoivent des renseignements plus détaillés sur les besoins et 

services зад1taires de leur pays d
T

affectation ainsi que sur le programme que 1
!

СМЗ 

y a entrepris et les «activités de projets particuliers, 
Г r . . ‘ .(.-

7
0
::
，,:？ : r 

Réciproquement, les fonctionnaires des bureaux régionaux de l'OMS, lorsqu'ils 

se rendent en visite dans le pays, prennent contact avec les représentants du PNUD, 

en compagnie du représentant de 1
T

CMS. Il ne fait aucun doute que ces visites 

contribuent à renforcer la coordination entre l'CMS et le PNUD. 

e ü í j -г,-,，- … TABDEAU VI- RELATIONS AVEC LE PNUD 
：一之 :•丄」 % ^ - LES AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 

Régions 

. . . . - • Г - -

Nombre 
de 

Repré-
seiatant 

r
résident 

^
 J

 áú ÏWUD 

Repré-
sentant 

ncn 
résident 
du PNÜD 

Représentant rési-
dent du PNUD et： 
représentant de • 
l'CMS dans la' 
même ville 

'-V-V ... 

Pays où d'autres 
institutions des 
.Nationé Unies 

sont 
• représentées 

AFRO 25 - ： . ： :5 :
 l
. 9 15 

AMRO 11 ； 9 . o 、 ,1 9 8 

EMRO 14 -
. • . 二 ‘ - i t-y 
4 7 

EURO 6 5 1 々. '）•.. ....-*•；. ： ； í 3 

SEARO 4 4 l 4 

WPRO 6 5 3 
:

:
y

 -{Я 3 •. U 

Total 66 55 . 

- •. ,. -

, 11
 r 

32 41 
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3. Relations avec les autres institutions du système des Nations Unies 

3-1 Comme le montre le tableau VI， on пэ compte pas moins de 4l pays sur 66 où 

les institutions de la famille des Nations Unies ont un représentant ou un bureau 

à 1'échelon de la région ou du pays. Elles y entretiennent toutes d'étroites rela-

tions de travail soit avec le représentant, soit avec le bureau régional compétent 

de 1
T

0MS. 

Dans les pays restants, les contacts sont établis à l'occasion de visites faites 

par des fonctionnaires du Siège ou du b,ureau régional de 1 institution en cause. 

La collaboration avec le FISE fait 1
1

 objet d'une mention particulière en raison 

des liens anciens et étroits qui existent entre les deux Organisations dans leg pro-

grammes auxquels elles apportent leur aide conjointe dans les pays. 

Сcenme on l
f

a souligné plus haut, on ne saurait, là non plus, envisagea coor^ 

dination à 1 échelon du pays en la dissociant de 1 Ensemble du système d'opérations 

et des procédures de coordination des deux institutions• L'accent est mis à cet égard 

sur lâ coordination entre leurs Siëges (y compris le rôle du Bureau des conseillers 

médicaux de 1'OMS auprès du FISE à New York), entre leurs bureaux régionaux et entre 

leurs représentants dans les pays. 

Des réunions régulières ou spécialement organisées à toutes les étapes du déve-

loppement du programme, des visites conjointes sur le terrain et, naturellement, une 

correspondance active sont des traits permanents de l'association entre 1
!

0Ш et le 

FISE dans leurs programmes de coopération technique. 

On est unanime à estimer que la collaboration entre 1
!

OMS et le FISE est à la 

fois rationnelle et efficace et qu
1

elle est animée d
f

im profond esprit d
f

équipe. Les 

problèmes qui se posent inévitablement tiennent dans la plupart des cas aux diffé-

rences entre les deux Organisations en ce qui concerne les exigences de leurs poli-

tiques respectives, leurs objectifs et leurs méthodes de travail. En tant qu'organisme 

technique, l'OMS est parfois contrainte d'adopter un rythme plus lent; des diffi-

cultés surgissent lorsqu
f

elle r^est pas en mesure de donner son approbation technique 

à des projets d
T

assistance conjointe que le PISE et le gouvernement sont fort légiti-

mement impatients de mettre à exécution. 
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A maintes reprises a été soulignée la nécessité pour les représentants de 1
f

OMS 

et du FISE à 1'échelon des pays de se conçer-fcer.et de s'entendre pleinement sur la 

conduite commune à tenir à toutes les étapes de la formulation et de 1
f

 exécution des 

projets pour pouvoir adopter une attitude cohérente dans leurs rapports avec les 

administrations sanitaires nationales. 

En ce qui concerne les institutions spécialisées et 1
f

AIEA, il ressort clai-

rement des renseignement recueillis que, si des contacts utiles sont noués à l'échelon 

des régions et des pays aux fins d'échange de renseignements et de coordination géné-

rale, les rapports deviennent beaucoup plus étroits dès qu
f

il y a participation 

commune dans des programmes de coopération. 

Particulièrement éloquente à cet égard est la coordination qui existe entre 

l'OMS et la FAO dans le cadre des prograiranes de nutrition appliquée conjointement 

soutenus avec le PISE ou des projets de pré-investissement PNUD/PAO auxquels parti-

cipe l
f

0№. 

La coordination avec l'UNESCO, l'OIT et 1
T

AIEA est également mentionnée mais 

elle donne lieu, du moins pour l'instant, à une coopération beaucoup moins étroite 

à 1'échelon des pays. 

On a essayé, sur la base des renseignements recueillis, d'évaluer la coordina-

tion ou la coopération de l'OMS avec les autres institutions spécialisées et 1
T

AIEA; 

cette évaluation a donné, dans l'ensemble, des résultats positifs et encourageants. 

Il arrive toutefois que la coordination nécessaire n'ait pas été réalisée; с'est 

notamment le cas dans des domaines appartenant techniquement au ressort de deux ou 

plusieurs organisations, tels la nutrition, la médecine du travail, les radiations, 

lorsque le personnel d'une institution donnée entreprend une action à 1
f

échelon du 

pays sans s'être suffisamment concerté au préalable avec les autres organismes 

intéressés. C'est là précisément que des contacts à 1'échelon de la région et du 

siège dans le cadre d'un système intégré de coordination des prograinmes peuvent être 

particulièrement fructueux. 

Malgré quelques cas isolés de difficultés locales qui, souvent, tiennent encore 

à la situation particulière régnant dans tel ou tel pays ou à des facteurs personnels, 

с
r

est la bonne volonté et 1
T

esprit d'équipe qui prévalent généralement• 
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^Л Des relations ont été nouées entre l
f

CMS, les Commissions économiques régionales 

et les Instituts régionaux de Planification et de Développement, en vue d'associer 

1
1

 Organisation aux formes les plus larges de coopération internationale dans le domaine 

du développemerrt •广， 

Des fonctionnaires de liaison ont été nommés par l'CMS pour assurer une collabora-

tion permanente avec la Commission économique pour l
f

Afrique et la Commission économique 

pour l'Asie et 1
1

 Extrême-Orient； le BSP/Bureau régional de l'CMS pour les Amériques 

entretient de même d'étroits contacts avec la Commission économique pour l'Amérique 

latine. Des spécialiste de la santé publique ont été chargés de travailler dans les 

Instituts régionaux de Planification et de Développement de Bangkok et de Dakar• 

Ces activités, toutefois, ont le plus souvent un caractère subrégional ou impliquent 

plusieurs pays et la coordination avec l
f

CSVIS s'est jusqu*ici développée à l'échelon de 

la région plutôt qu'à .celui du pays. Etant donné la tendance actuelle vers des projets 

de pré-investissement et des programmes d
1

investissement en rapport avec le développe-

ment sanitaire, des contacts ont été établis sur une base régionale avec des institu-

tions telles que les Banques interaméricaine, africaine et asienne pour le Développement• 

La coopération entre l'O^lS et la Banque interaméricaine est déjà très constructive et 

l'on est en droit de s
1

 attendre à une collaboration également fructueuse dans les deux 

autres régions où les Banques n'ont été créées que récemment. 

Tant pour ce qui est des commissions économiques régionales que des banques régio-

nales pour le développement, une étude comme celle-ci fera apparaître dans quelques 
. . .• •‘ - . . •• . . . • "-• • * ' . . . . • 

années des témoignages beaucoup plus concrets de coopération car la nécessité des in-• • •• . • ... ^ • c； • •；' ..' . 

vestissements dans le domaine de la santé sera mieux reconnue, et 1
1

 intervention de 

l
f

 CMS davantage sollicitée par un plus grand nombre de pays. 

3.5 Des problèmes de coordination peuvent se poser lorsque les ressorts géographiques 

des organismes régionaux des diverses institutions ne coïncident pas. Bien que ces 

problèmes ne concernent pas directement la coordination à l
1

échelon des pays, ils 

peuvent avoir des répercussions sur elle. 

Par exemple, les territoires couverts par les Commissions économiques régionales 

pour l
f

Asie et 1'Extrême-Orient (CEAEO) et pour l'Afrique (CEA) correspondent chacun 

à trois Régions de l'CMS : Méditerranée orientale/Asie du Sud-Est/Pacifique occidental 
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d
!

ime part, Afrique/Méditerranée orientale/Europe d
r

autre part; le Bureau régional du 

FISE à Bangkok s'occupe de pays appartenant à deux Régions de l'OMS, celles de l
T

Asie 

du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

L'Organisation s
?

est employée à pallier les inconvénients possibles de pareilles 

situations par des mesures appropriées à chaque cas. Ainsi, le Bureau régional de l'Asie 

du Sud— Est est chargé d
!

assurer la liaison permanente avec la CEAEO, le représentant de 

1
Т

01УБ à Bangkok faisant office d
!

agent de liaison avec ladite Commission; une étroite 

collaboration est maintenue avec les deux autres bureaux régionaux de 1
!

0№ pour les acti-

vités à l
1

échelon des pays ou les activités inter-pays qui les intéressent. Par ailleurs, 

la liaison avec la Banque asienne pour le Développement est confiée, au nom des trois 

bureaux régionaux, au Bureau régional du Pacifique occidental, le siège de la Bâfique 

étant situé à Manille, 

Dans 1
!

ensemble, grâce aux mesures de coordination interne qui ont été prises, la 

situation est considérée comme satis fais ante du point de vue de 

4. Relations avec les autres institutions intergouvernementales^ gouvernementales et 
non gouvernementales 

4.1 Les institutions intergouvernementales n
1

 appartenant pas au système des Nations 

Unies et qui， par l'assistance quelles accordent dans le domaine de la santé, entrent 

en contact avec le programme de coopération technique de 1
T

0MS dans les pays, se classent 

en deux catégories distinctes du point de vue de la coordination^ 

^•l.l Certaines d
1

entre elles sont des institutions de caractère régional accordant 

une assistance sur une base multilatérale aux pays de leur région• Suivant les fron-

tières géographiques, leur zone de compétence correspond à une ou plusieurs régions de 

1
?

0№，corrane с
 ?

est le cas pour les organisations régionales appartenant au système des 

Nations Unies. Elles ont essentiellement des relations avec le ou les bureaux régionaiix 

intéressés de 1
Г

01УБ. 

4.1.2 Les autres ont aussi un caractère régional ou subrégional mais elles orientent 

leur coopération technique vers les pays en voie de développement situés dans d
1

 autres 

régions. Ces organisations constituent en fait un groupe de pays donateurs ayant des 

intérêts économiques, sociaux et culturels communs et rassemblant leurs ressources pour 

aider au développement• Bien qu'elles aient une structure multilatérale, elles sont en 
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un sens plus proches des organismes bilatéraux et posent à une organisation comme l'OMS 

des problèmes de coordination assez semblables. 

Des progrès encourageants ont assurément été faits sur la voie de la collaboration 

avec ces organisations inter gouvernement a2es 

relations, mais les contacts à 1
!

échelon des 

et 1
T

 étude п
т

а pas permis de recueillir à ce 

4.2 Comme on l
!

a souligné plus haut, est 

et 1
1

 on peut prévoir un resserrement des 

pays ont été Jusqu'à présent assez limités 

sujet des renseignements substantiels. 

aux gouvernements qu'il appartient de 

coordonner à 1'échelon national 1*assistance reçue de diverses sources extérieures. 

Cela s
T

 applique en particulier à assistance bilatérale. 

Toutefois^ l
T

ayiS ne saurait se désintéresser de cette forme d
1

 assistance dans la 

mesure eu elle peut avoir des répercussions sur son propre prograiîime de coopération 

technique et aussi parce que, de 1
!

avis de l
l

 (MS, tous les aspects de 1
!

aide extérieure 

doivent être envisagés les uns par rapport aux autres dans le cadre général du dévelop-

pement sanitaire national. 

4.2.1 Les relations de 1
!

CMS avec les institutions bilatérales d
T

assistance à l
f

éche-

lon -des pays varient -depuis- la coopération la plus étroite' sur le terràiïi jusqu
r

à l
f

ab-

sence presque totale de contacts• 

Là où il existe au sein de l
T

Etat (voir point 5 ci-dessus) des mécanismes efficaces 

pour la coordination de 1
1

 aide extérieure en matière de santés les liaisons nécessaires 

sont établies. Dans les autres cas, les institutions bilatérales paraissent hésiter à 

collaborer avec une organisation multilatérale de caractère mondial, peut-être en rai-

son du fait que, par leur nature même, elles tendent à instituer entre le pays dona-

teur et le pays bénéficiaire un lien assez exclusif. En réalité, de remarquables 

exemples de collaboration entre 1
т

ГМЗ et certaines institutions bilatérales d'assis-

tance ont amplement démontré que rien ne justifie une telle appréhension. 

4.2.2 II est universellement reconnu que 1'assistance bilatérale est extrêmement pré-

cieuse pour la coopération internationale et 1
!

on peut mettre à son crédit^ dans le seul 

domaine de la santé, des réalisations significatives. Il est néanmoins évident que la 

multiplicité des systèmes bilatéraux dans un pays particulier entraîne des risques de 

concurrence et de doubles emplois si l'on ne prend pas les mesures nécessaires de coor-

dination. Toute activité non coordonnée entraîne inévitablement un gaspillage des 

ressources disponibles qui s
!

exerce au détriment des pays bénéficiaires et qui peut, en 

dernière analyse, affecter les pays donateurs eux-mêmes• 
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Comme le montre 1,étude, les données qui se sont accumulées au cours des années 

mantrent qu'il est nécessaire d'établir une coordination avec les systèmes bilatéraux 

d'assistance et entre ceux-ci. Certains faits récents semblent indiquer que l'on prend 

de mieux en mieux conscience de ce besoin tant dans les pays donateurs que dans les 

pays bénéficiaires. Dans certains pays, comme on l
f

a dit plus haut, cette coordination 

existe déjà et l'OMS, conformément aux fonctions que sa Constitution lui assigne, 

s'efforce de l'encourager, 

4.2.3 Par exemple, un gouvernement donateur collabore avec l'OMS depuis de nom-

breuses années tant au moyen de réunions et de consultations (auxquelles le PISE a égale-

ment participé) que dans l'assistance offerte à des programmes dans les pays, notam-

ment dans les domaines des approvisionnements publics en eau et de l
1

éradication du 

paludisme• 

Une collaboration positive s
f

est instituée, à l'échelon du Siègç de l
f

0M3 ou de 

ses Régions, avec d
1

autres institutions bilatérales• Dans un cas, l
f

0№ a été invitée 

à assister à une réunion de politique générale groupant des représentants du pays 

donateur et du pays bénéficiaire. De telles réunions ont permis aux institutions inté-

ressées, tout en sauvegardant mutuellement 1
1

 indépendance de leurs politiques et de 

leurs objectifs, d'acquérir une meilleure compréhension de la situation globale d
f

un 

pays au regard de l'assistance extérieure, et les ont aidés dans la préparation de 

leurs plans respectifs• Elles ont largement contribué à éliminer les concurrences et 

les doubles emplois et à favoriser une action plus économique et plus efficace. 

Il apparaît, d
1

après les enquêtes effectuées au cours de l'étude, que, de 3/avis 

unanime, tous les efforts possibles doivent être poursuivis dans cette voie. 

¿I-.3 La coordination avec les organisations non gouverne mentale s de caractère mon-

dial ou régional est généralement considérée comme ne posant aucun problème• 
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L'activité de ces organisations dans les pays est habituellement assez restreinte, 

qu'il s'agisse de son volume ou de son ampleur, et l'on ne rencontre pas de difficultés 

à l'insérer dans le programme sanitaire du pays• 

La plupart des organisations non gouvernementales, sinon toutes， accueillent favora-

blement 1
f

idée d'une coordination avec une institution multilatérale telle que l'OMS, 

qui peu précisément les aider à trouver le meilleur moyen d'utiliser les ressources 

bénévoles dont elles disposent. De son côté, l'OMS estime que cet apport bénévole au 

développement sanitaire des pays est des plus utiles et elle a eu constamment pour • 

principe d'encourager ces efforts， de les guider et de les appuyer. 
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Chapitre III 

CCIICLUSIOKE 

1. Une étude comme celle-ci a pour but, avant tout, de rassembler des données de 

fait et de les analyser de'façon aussi claire et objective que possible. Ses conclu-

sions d o i v e n t / e n quelque sorte, se dégager d a l l e s - m ê m e s . La lecture attentive，et 

faite d
 T

un point de vue critique, du chapitre qui précède devrait donc dans une 

large mesure suffire à mettre en évidence les principaux aspects du programme de 

coopération technique de 1'OMS dans les pays qu
!

elle a pour mission de servir, la 

manière dont les problèmes ont été j u s q u ^ c i abordés
 (

èt，pour -une p à r t r é s o l u s ainsi 

que les ens e ignement s à tirer de 1 Expérience acquise pour l'orientât!art à venir des 

activités dç
о
X'Organisation. 

Peut-être n
!

est-il pas inutile cependant de reprendre, en conclusion, quelques-uns 

de ces enseignements et de définir ainsi, dans ses grandes lignes, la politique do 
- • • . : ... . • * ！ •-

. . . • • " ： . - • "f . . . . . 

1
!

Organisation à 1
!

égard de la coordination à échelon national, dont dépend si 

largement la réussite de son prograjnme de coopération technique• 

2 . La constatation dominante à laquèîle on se trouve, quel que soit le chemin suivi, 

constamment ramene est celle de la responsabilité primordiale des gouvernements dans 

la coordination, non seulement de leurs propres programmes mais aussi de 1'aide qu'ils 

reçoivent dé source extérieure• Comme on l
T

a vu dans 1 ’ Introduction de ce document, 

cette responsabilité a été déjà maintes fois soulignée tant par le Conseil exécutif 

que par 1'Assemblée mondialé de la Santé• Le Conseil y a de nouveau insisté, à de 

multiples Reprises, au cours de- la présente étude. 

2,1 С
T

est une bonne coordination interne de ses propres services et activités que 

tout gouvernement doit d'abord assurer s
!

i l veut tirer le bénéfice maximum de la 

coopération technique qui lui est offerte de 1
1

extérieur. En d'autres termes, c'est 

d
1

abord 1'efficacité propre de 1
1

administration nationale qui importe et 1'on peut 

dire que tout accroissement de cette efficacité influe, de façon directe et positive, 

sur la qualité de la coordination， С
!

est donc à bon droit - cette étude en est une 

confirmation nouvelle - que 1
 T

01V!S a considéré сошше 1
 ?

un de ses buts essentiels le 

renforcement des administrations sanitaires nationales r 
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Cette étude montre, et с
!

est là sans aucun doute l
T

un de ses aspects les plus 

encourageants, que de grands efforts ont été accomplis dans ce sens et que d'excel-

lents résultats ont été obtenus au cours des récentes années. La création au sein de 

1 Administration centrale responsable de la santé de secrétariats ou directions uniques 

à compétence étendue et 一 au fur et à mesure que les ressources matérielles et 

surtout humaines le permettent - d'unités techniques spécialisées pour les divers 

secteurs de l'action sanitaire en c-st la preuve manifeste. 

Du point de vue de la coordination, l'autorité du ministre responsable de la 

santé au sein du gouvernement, 1'unité de conception et de direction et le degré de 

spécialisation technique de 1'administration sanitaire nationale sont évidemment 

d'une importance majeure• C'est vers ce but que tendent la majorité des gouvern^nents； 

il appartient à l
f

OMS de leur maintenir son aide, de 1
T

accroître si nécessaire 

notamment pour ceux de ses Etats Membres qui ont plus récemment accédé à ü^indépen垂 

dance tant par ses services consultatifs sur le plan de 1'administration sanitaire 

- . и ” . 、 qu'en contribuant à la formation du personnel technique indispensable• 

•-.•r. ÎV :.. •• 

2.2 Une autre constatation qui se dégage de 1
1

étude est celle de la nécessité pour 

1'administration sanitaire nationale de coordonner son action avec celle des autres 

administrations gouvernementales
9
 notamment de celles dont les responsabilités 

s
1

 exercent dans des domaines connexes : éducation, travail, développement communau-

taire, et avec les organisations nationales non gouvernementales, institutions, 

organismes professionnels jouant un rôle dans le domaine de la santé• Il s
f

agit, 

pour 1'administration sanitaire nationale, de s'assurer dans l'exécution de sa tâche 

de tous les concours utiles, de gagner à l'action sanitaire une compréhension et 

un soutien aussi larges que possible et d
1

 intégrer cette action dans le développement 

d
1

 ensemble de la nation. 
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Bien que, sur ce point également, 1
T

étude révèle d
1

 indéniables progrès, 

davantage reste à faire pour assurer à 11administration sanitaire le rayonnement 

désirable. La création dans certains pays de commissions interministérielles de 

coordination, même si leur compétence se limite à certains sujets, 1
!

association 

de représentants d
T

organismes ou d
T

institutions extra-gouvernementales aux travaux 

des Commissions ou Comités consultatifs siégeant sous 1
T

 égide de 1
1

administration 

sanitaire nationale, méritent à cet égard d
1

 être encouragés. L
T

OMS, par la poli-

tique dissociation très large qu
T

elle n
T

a cessé de recommander, et d
f

appliquer pour 

son propre compte, a certainement contribué et contribuera à 1
T

avenir à favoriser 

une telle évolution. 

Il n'en reste pas moins que, dans la plupart des pays, 1
f

administration sani-

taire n
T

a pu jusqu
f

ici faire reconnaître par le gouvernement toute 1
f

importance de 

la santé pour le développement national et assurer à ses programmes la priorité qui 

devrait leur revenir. Dans la oompétition qui s
1

 engage inévitablement entre les 

différents départements ministériels pour 1
T

utilisation de leurs ressources et de 

moyens limités - surtout dans les pays en voie de développement - 1
1

 administration 

sanitaire doit trop souvent céder le pas aux administrations oonsidérées comme étant 

plus productives, responsables, par exemple^ de 1
T

 économie du développement industriel 

ou agricole. 

Le problème peut paraître excéder les limites de la coordination; en fait, 

il constitue son aspect le plus dynamique. Tous les efforts, en particulier ceux de 

1
T

0MS^ devraient tendre à donner aux administrations sanitaires nationales les armes 

nécessaires, non seulement pour élaborer des programmes de qualité et prouver leur 

capacité à les mettre en oeuvre, mais aussi pour leur assurer leur place légitime en 

emportant la conviction des organismes gouvernementaux chargés de la décision suprême. 

2.3 L
f

intérêt de plus en plus actif accordé, au cours des dernières années, à la 

planification sanitaire nationale, en tant que partie intégrante d*un plan national 

de développement économique et sociale a, sans nul doute, exercé une influence 
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¿ácisive sur la coordination à 1
T

 échelon national. Il est certain qu'un plan intégré 

de développement sanitaire contient en soi le germe d'une telle coordination• A dire 

vrai
5
 il ne saurait être conçu sans elle; coordonné dans sa conception même, il doit 

le demeurer aux phases successives de son élaboration et de son exécution. 

L
1

 étude a mis ici en lumière le principe, parfois m é c o n n u q u e la véritable 

coordination ne doit pas tant appliquer à l'action, a posteriori, certaines procédures, 

qui risquent de demeurer artificielles, que naître de 1
T

action elle-même et y rester 

étroitement incorporée• • 

Ce principe s
!

applique, tout particulièrement, à la coordination sur le plan 

national des programmes recevant de diverses sources une assistance extérieure• Bien 

des gouvernements éprouvent de réelles difficultés à coordonner en un ensemble 

hcnir^ène 1
T

 aide qu
!

ils reçoivent de différentes organisations internationales, multi-

latérales ou b i l a t é r a l e s ; a d o p t i o n d
T

un plan de développement leur apporte, indis-

cute.blement, la meilleure solution du problème - de même d
!

ailleurs qu
f

aux organisa-

tions intéressées. 

Peut-être n
T

est-il donc pas trop aventureux de conclure que с
T

est par la 

priorité qu
f

elle accorde à la planification sanitaire nationale et le soutien q u e l l e 

apporte à ses Etats Membres dans ce domaine que 1
T

0MS accomplit le progrès le plus 

significatif vers une meilleure coordination de son programme de coopération technique 

à 1
!

échelon national. 

En ce qui concerne 1
f

Organisation elle-même, 1
T

 étude a confirmé l'efficacité 

de la politique définie, sur la base de la Constitution^ par l'Assemblée mondiale de 

la Santé et le Conseil exécutif。 

Le principe majeur de cette politique est 1
!

unité de conception et d
T

action 

au sein de 1
f

 Organisation. Cette unité doit prévaloir à tous les moments de la for-

mulation, de la mise en oeuvre et de 1
1

 évaluation de son programme, comme à tous les 

échelons fonctionnels : Siège, Bureaux régionaux, représentants de 1
f

OMS et projets 

dans les pays. Cette cohésion interne est la clef d
f

une coordination satisfaisante 

avec les gouvernements comme avec les autres institutions internationales avec 

lesquelles 1
T

0MS se trouve appelée à collaborer. 
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Le rôle et les fonctions des représentants de l'OMS, dans"1
T

ensemble du 

système, ont été l'objet d
T

u n examen particulièrement attentif au
 ;

Gours de la pré-

sente ëtudé. Cet examen a conduit à des conclusions positives : dans la perspéctive 

de la coordination à 1
!

échelon national, le rôle du représentant de l
1

O M S , dans tous 

les pays où il s
r

est pleinement développé, s
r

est avéré d'une importance majeure. La 

tendance constante à 1
f

 accroissement, du nombre de ces représentants, au fur et à 

mesure que les activités de l'Organisation se déploient dans les pays， traduit^ 
• .‘

5

. ..i 

semble-t-il, 1
?

 intérêt de plus en plus grand que les gouvernements, dans leur majorité, 

attachent à cette formule. 

Il est significatif que l'intérêt de ces gouvernements porte moins sur des 

fonctions de représentation pure que sur la qualification technique de ces représen-

tants , s u r la coopération qu'ils leur apportent pour 1
1

appréciation de leurs besoins 

et de leurs ressources ainsi que dans la conception et 1
1

 exécution de leurs programmes. 

Les représentants de l
f

OMS doivent, pour répondre à 1
1

 attente des gouvernements, 

posséder une compétence, une expérience et des qualités personnelles qu'il n
?

e s t pas 

aisé de trouver toujours réunies. L
T

 Organi sat ion doit continuer à recruter, notam-

ment au sein de son propre personnel, et à former pour cette tâche délicate les 

hommes dont elle a besoin. Il serait excellent, en particulier, que les représen-

tants' de- 1
T

0MS fussent préparés à contribuer aux efforts de planification sanitaire 

nationale se situant ainsi sur le terrain le plus favorable à la coordination. 

С
 T

est aux gouvernements, par contre, qu
?

 il appartient de donner aux représen-

tants de 1
!

0№ les facilités nécessaires à 1
1

 accomplissement de leur mission. Il est 

extrêmément encourageant de constater, d
T

après les résultats de 1
f

 enquête>- 'que tel 

est le cas dans la quasi totalité des pays auxquels des représentants ont été 

affectés. 
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4. La coordination à l
f

échelon national du programme de coopération technique 

de l'Organisation avec ceux d'autres organisations internationales, 1
1

 étude l
f

a 

clairement montré, s
1

 effectue de deux façons, complémentaires l'une de l'autre. 

Une fois encore, c
f

est au Gouvernement qu'incombe essentiellement cette coordi-

nation, en tant que telle. Mais il y a certainement grand avantage, et il est peu 

probable que les gouvernements y voient inconvénient, à ce que les organisations 

Intéressées prennent entre elles les contacts nécessaires afin de se connaître 

et d*échanger des informations sur leurs activités respectives^ 

4
#
1 Dans bien des pays, si une coopération satisfaisante a été établie entre 

le gouvernement et chacune des institutions internationales spécialisées lui appor-

tant une aide technique, peu d'efforts ont été encore faits pour parvenir à une 

collaboration plus large, plus complète, englobant l
f

ensemble de ces organisations• 

Ceci est compréhensible, particulièrement si l'on songe à la multiplicité, à la 

variété des organisations en cause ainsi qu'à leurs différences de structure et 

d'objectifs; il n'en reste pas moins - des exemples concrets le prouvent • que 

rien ne devrait s
f

opposer à une telle collaboration. Les gouvernements eux-mêmes, 

auxquels doit en revenir l'initiative, et chacune des organisations intéressées 

y trouveraient bénéfice• 

Une excellente formule paraît être celle d'un Comité de Coordination, siégeant 

au sein de 1
1

administration sanitaire nationale, et auquel participent les représen-

tants de chaque organisation. Cette formule s'est imposée à une administration 

nationale, dans une structure de type fédéral et en présence de multiples et vastes 

problèmes de coopération; elle y a été appliquée avec bonheur. Le représentant de 

l'OMS a été chargé du secrétariat du Comité de Coordination. 

La création d'unités responsables de la coordination, point d
f

impact commun 

de toutes les demandes et de toutes les offres d'assistance, est également très 

favorable à
 n

l ‘ intégration
ft

 des divers programmes de coopération dans le domaine 

de la santé* 
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Bien entendu, il existe dans la plupart des pays des mécanismes de coordina-

tion de portée plus généralé et qui excèdent le ressort de 1'adraitiistration sani-

taire nationale, ceux qui fonctionnent par exemple au niveau de Ministères ou de 

Commissions chargés de 1
1

 ensemble des questions de coopération internationale. 

C'est 1
1

 administration sanitaire elle-même qui se trouve engagée dans de tels méca-

nismes et с
f

est à elle qu'il appartient de faire valoir ses besoins. Les organisa-

tions internationales, en ce qui concerne tout au moins les Nations Unies, y parti-

cipent pair ,1
f

 entremise du représentant résident du Programme des Nations Unies 

pour le Développement et c'est par la collaboration qu'il établit avec ce dernier 

que le représentant de l'CMS apporte, de façon pour ainsi dire parallèle, son appui 

à l'administration sanitaire nationale. 

C
f

est l'une des conclusions les plus importantes de la présente étude que la 

nécessité de la collaboration du représentant de l'OMS et du représentant résident 

du PNUD; chacun d
1

 eux.opérant à un niveau différent de l'administration nationale 

leur action,complémentaire et bien coordonnée n'en paraît que plus utile, en regard 
• . • • • - • • • { . 

de la coord.ina.tion établie au sein du gouvernement lui-même. 

4.2 L'OMS s'est montrée constamment favorable à une collaboration aussi étroite 

que possible avec les autres organisations internationales à l'échelon national, 

soit au sein des mécanismes de coordination institués par les gouvernements, soit 

directement par 1
1

 échange d'information et la consultation réciproque. 

Comme 1
1

 étude analytique l'a fait apparaître, cette collaboration s'est large-

ment développée avec les autres institutions des Nations Unies； elle n
f

a pas encore 

donné tous les résultats qu'on en peut espérer avec d'autres organisations inter-

gouvernementales et avec les organismes d'aide bilatérale» 

Toutefois, en raison de l'expérience des récentes années et de la généralisa-

tion des plans nationaux de développement qui rend cette collaboration de plus en 

plus nécessaire, il est légitime de s
1

 attendre à de rapides progrès à cet égard, 

L'OMS, en ce qui la concerne, devra y consacrer tous ses efforts； en tant qu'orga-

nisation multilatérale représentant collectivement 1
1

 ensemble des gouvernements, 
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et compte tenu des fonctions constitutionnelles qui lui sont assignées， sans doute 

est-elle particulièrement bien placée pour aider à promouvoir une telle collaboration^ 

5. Cette étude s
!

est référée à plusieurs reprises au rôle exercé par le Siège de 

l'Organisation et par ses Bureaux régionaux sur la coordination de son programme de 

coopération technique à l'échelon national. L'inverse est également vrai. Cette 

coopération vers laquelle est orientée la majeure partie des activités de l'Organi-

sation exerce en retour son influence, par ses succès, comme par ses moindres réus-

sites, sur action poursuivie à l'échelon régional et sur le plan mondial. Tout 

accord général concernant la collaboration entre deux ou plusieurs institutions au 

service des gouvernements n'acquiert sa véritable signification que lorsque des acti-

vités dans les pays eux-mêmes en ont démontré la valeur concrète. 

Cette étude doit par conséquent être considérée non seulement en elle-même 

mais dans le contexte beaucoup plus large de la coordination dans son ensemble et 

de la politique de l'Organisation à l'égard de 1
f

élaboration et de la mise en oeuvre 

de son programme. Elle complète et éclaire certaines des études organiques anté-

rieures et, à son tour, pose un nouveau jalon en vue d'études à venir. 
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Etude du Conseil exécutif sur la coordination à 1'échelon national en ce qui 

concerne le programme de coopération technique de 1'Organisation dans les pays 

QUESTIONNAIRE 

A . ELEMENTS CE LA STRUCTURE DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE NATIONAIE QUI 
irwrTRESSENT LA COORDINATION 

1• L'administration nationale de la santé 

1.1 Quelle position occupe-t-elle dans 1'ensemble des pouvoirs publics 
du pays? (s'agit-il d'un ministère de la santé distinct, d'un 
département de la santé au sein d'un ministère, etc.?) 

1.2 Position du chef de l'administration nationale de la santé 
(Ministre membre du cabinet, Ministre non membre du cabinet, etc.) 

.•；5 Les services dè santé sont-ils placés sous la direction technique 
d'une seule personne, ou bien ,y -a-t-il partage des attributions? 

A D / 6 6 - 1 0 6 
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1.4 Y a-t-il, au sein de 1'administration nationale de la santé des 
unités chargées de secteurs d'activité particuliers? (par 
exemple, protection maternelle et infantile, hygiène du milieu?). 

1.5 Ces unités sont-elles dirigées par des fontionnaîres spécialisés? 

2. Organes consultatifs nationaux 

2.1 Y a-t-il un organe national (Conseil de la Santé par exemple) chargé 
de donner des avis sur les questions sanitaires? 

2.2 Cet organe a-t-il,en outre, des fonctions de direction ou de 
coordination intérieure? (par exemple, dans un Etat fédéral?) 

2.3 Existe-t-il des organes subsidiaires ayant un rôle consultatif ou 
un rôle actif dans des domaines particuliers? (Conseil du Paludisme 
par exemple?) 

2.4 Comment ces crganes subsidiaires sont-ils reliés à 1'administration 
nationale de la santé ebau conseil national de la santé? Comment la 
coordination est-elle assurée? 

3• Institutions extérieures à 1'administration nationale de la santé 

3.1 Des institutionspubliques ou privées participent-elles à la 
formulation, à 1'exécutirn nu à 1'évaluation des programmes 
sanitaires nationaux? (par exemple, associations de médecins et 
de professions apparentées, universités et écoles de médecine, 
Société de la Croix-rouge

д
 association nationale de lutte 

antituberculeuse?) 
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3.2 Comment les activités^de ces institutions sont—elles coordonnées 
par 1'administration nationale de la santé? 

3.3 Comment 1'administration nationale de la santé collabore-t-elle 
avec d'autres secteurs de 1 '.administration nationale ou comment 
coordonne-t-elle ses activités ; avec les leurs dans des domaines 

, 4
1

intérêt с отшил? (par exemple avec le ministère de l'éducation 
pour 1'enseignement de la médecine, avec le ministère du travail 
pour 1'hygiène industrielle, avec le ministère de 1'agriculture 
pour 1'alimentation et la nutrition, etc.?) 

RAPPORTS ENTRE LA PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE ET LA PLANIFICATION 
DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONGMIQUE 

1.1 Y a-t-il un plan sanitaire national: 

- a. en application? 

b . en préparation? •'、 

c. en projet? 

1.2 Quel est l'appareil administratif utilisé pour la préparation du plan? 
(par exemple, commission de planification sanitaire, service de 
planification au sein du ministère de la santé?) 
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•О Le unités techniques de 1'administration nationale de la santé 
interviennent-elles activement dans le processus de planification? 

2. 2.1 Existe-t-il un plan national de développement social et économique? 

2.2 Quel est 1
1

organe responsable du plan de développement social et 

économique? (par exemple, ministère de la planification, commission 
nationale de planification, etc.?) 

2.3 Quelles sont les relations structurelles et fonctionnelles entre 
la planification sanitaire nationale et le planification soci^-économique? 

C . COORDINATION DE L •ASSISTANCE EXTERIEURE 

1. Dans le domaine de la santé 

1.1 Quelles sont les attributions de l'administration nationale de la 
santé et comment s 'ехехчхепЬ̂- ell es? (par exemple, unités ou 
fonctionnaires responsables, commissions, relations et correspondance 
avec les institutions extérieures d'assistance, etc.?) 
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1.2 Quelles sont les attributions des autres administrations nationales? 
(par exemple ministère des affaires étrangères, administrâti on 
chargée de la planification, etc.?) 

En général 

2.1 Quel mécanisme national de coordination le Gouvernement utilise-t-il 
pour assurer la coordination générale de 1'assistance extérieure? 

2.2 Comment la coordination 4e l'assistance extérieure dans le domaine 
de la santé se conjugue—t-elle avec les mesures prises à 1'échelon 
national pour assurer la coordination générale de l'assistance 
extérieure? (par exemple mécanismes^autorité responsable, 
représentation de 1 *administrâtion nationale de la santé, service 
chargé des demandes d'assistance au titre du budget ordinaire de 
l'OMS, etc.?) 
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D . DISPOSITIF Ш COORDINATION DE L'OMS A L'ECHELON NATIONAL 

1 • Représentant de l'OMS 

1.1 Y a-t-il un représentant de l'OMS (Repr. OMS) dans le pays? 

1.2 S•occupe—t一il en même temps d'autres pays de la Région? 

1.3 S'il n'y a pas de Repr. OMS résident, y a-t-il un Repr. OMS 

qui s'occupe du pays? Comment exerce-t-il ses fonctions? 

(par exemple, fréquence -et durée de ses visites, nature de ses 

relations avec l'administration sanitaire nationale, avec le personnel 

de 1'OMS, avec d'autres institutions d'assistance multilatérale et 

bilatérale, etc.？) 

1.4 Y a-t-il dans le pays un fonctionnaire supérieur de l'OMS (par 

exemple administrateur de la santé publique) exerçant, officiellement 

ou officieusement, une partie des fonctions du Repr. OMS, ou 

pouvant être considéré comme le principal agent de liaison de 1
1

C M S 

avec 1'administration nationale et avec les autres institutions 

int e m a t i onales ? 

1.5 Le bureau du Repr. OMS est-il installé au Siège de l'Administration 

nationale de la Santé? 

1.6 Le Repr. 0M3 a-t-il des possibilités raisonnables de contact avec 

le chef de l'administration nationale de la santé; scctvtea avec les 

fonctionnaires responsables d'activités opérationnelles déterminées? 
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Quelles sont les relations de travail - visant notamment à 
assurer la coordination - entre le Repr. OMS et le personnel 
d'exécution de l'OMS dans le pays,, en ce qui concerne aussi bien 
le personnel résidant dans la capitale que dans le reste du pays? 
(par exemple, réunions de personnel, visites sur le terrain et 
fréquence de ces visites, services fournis, etc.?) 

Quel est le rôle du Repr. OIVIS en tant que c。ordfnnataurdu programme 
d'action technique de 1'OMS sur le terrain avec les services de 
santé nationaux et en tant que conseiller pour la détermination des 
problèmes sanitaires nationaux, la formulation de programmes nationaux 
leur exécution et leur évaluation? 

Quelles relations le Repr. OMS entretient-il avec d'autres 
administrations du pays? (par 
tration du plan, etc.) pour les 
sanitaire? 

exemple, autres ministères, adminis-
questions intéressant le développement 
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1,10 Quelles relations le Repr. OMS entretient-il avec des institutions 
privées • (universités, corps médical et professions 

apparentées, groupements scientifiques et culturels, etc, 
s'occupant de questions sanitaires? 

1.11 Quelles relations de travail le Repr. OMS entretient-il avec les 
organismes d'assistance bilatérale et multilatérale (par exemple, 
relations avec les agents à demeure.dans le pays et les représentants 
en mission, réunions mixtes officielles et officieuses, échanges 
d'informations

5
 etc.)? 

2. le Bureau régional 

2.1 Quelles mesures prend le Bureau régional pour assurer au niveau 
national la coordination et la planification de 1'exécution et de 
l'évaluation du programme de coopération technique de 1'Organisation 
dans le pays? 
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2.2 Quel rôle joue le Comité régional de l'OMS dans la coordination du 

Programme de Coopération technique de 1
1

Organisation dans les pays 

avec le Programme sanitaire national? 

2.3 Quelle influence exercent, sur la coordination à l'échelon national 
les relations qu

1

 entretiennent, à l'échelon régional, le Bureau 
régional de l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies 
fournissant une assistance extérieure dans le domaine de la santé? 

2.4 Comment le Repr. OMS et le personnel de l'OMS en poste dans le pays 
sont-ils tenus au courant des faits et des progrès survenus dans 
d'autres domaines de développement et pouvant les intéresser? 

2.5 Comment le Représentant résident du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (RRPNUI>) est-il tenu au courant des principales 
propositijons de coopération teóhnique prévries au budget ordinaire de 
1

?

0MS? 

E . RELATIONS AVEC LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR IE DEVELOPPEMENT (PNUD) 
ET AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 

1. Représentani: résident du Programmé des Nations Unies pour le Développement 

1.1 Y a-t-il dans le pays un représentant résident du Programme des 

•Hâtions Unies pour le Développement (RRPDNU)? 
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Dans la négative, quelles relations le Repr, OMS entretient-il 
avec les fonctionnaires du PNUD lorsque ces derniers se rendent 
dans le pays? . •. 

1.3 En quoi consiste essentiellement la coopération entre le RRPNUD et 
le Repr. OMS? (par exemple, visites spéciales, réunions régulières; 
fréquence et utilité de ces réunions) 

1.4 Comment le Repr. OMS a-t-il exercé ses fonctions de conseiller 
technique auprès du RRPNUD? 

1.5 Dans quelle mesure le RRPNUD s'est-il fondé sur les renseignements 
et les avis qu'il a reçus en donnant à l'organe central de planifi-
cation et de coordination son opinion sur 1'aptitude de 1'OMS à 
répondre aux besoins prioritaires? 

1.6 Dans les échanges de renseignements entre le RRPNUD et le Repr. OMS, 
ce dernier est-il pleinement informé des discussions sur les projets 
et propositions qui se rapportent à différents programmes (Programme 
des Nations Unies pour le Développement, Programme alimentaire mondial, 
etc. ) mais qui, bien qu

1

 intéressant le santé, peuvent se dérouler dans 
des ministères autres que celui de la santé ou à la Commission de 
Planification, à 1'organe de Coordination, etc. 
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Quelles mesur^^ le Repr. OMS a-1^：il prises pour faire intervenir le 

RRPNUD dans toutes, les discussion^ et négociations en matière de 

programmation intéressant les projets du PNÜD? • 

Quels rapports et quels renseignements sontfburnis au RRPNUD sur 
les activités de l'OMS dans le pays? 

Quelles dispositions ont été prises pour faire recevoir par le RRPNUD 

les nouveaux fonctionnaires 
fonctionnaires du Siège et 
pays et dont les fonctions 

Йе 1 OMS dans le pays ainsi que les 
du Bureau régional qui se rendent dans le 
sont en relation avec les activités du PNÜD? 

Dans quelle mesure le RRPNUD a-t—il aidé à maintenir la liaison 
et à appuyer d

1

autre arrangements conclus entre l'Organisation et le 
Gouvernement？ 

Dans quelle mesure le RRPNUD a—t-il aidé à fournir des services 
administratifs et autres aux fonctionnaires de 1'CMS en poste dans 
le pays? 
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2. Relations avec d'autres institutions des Nations Unies 

2.1 Y a-t-il dans le pays des bureaux locaux, des représ entant s ou des 
agents supérieurs des cadres opérationnels appartenant à d'autres 
institutions des Nations Unies et avec lesquels une liaison permanente 
est établie? 

2.2 S'il n'y en a pas, quels sont les rapports du Repr. OMS avec les 

fonctionnaires de ces institutions lorsque ceux-ci se rendent dans 
le pays? 

2 . 3 

2.4 

Quelles sont les relations de travail entre le Repr. OMS et les 
représentants d'autres institutions de la famille des Nations Unies? 

Le Repr. OMS participe-t-il à des réunions officielles de coordination 
(par exemple avec FISE, OIT, UNESCO, AIEA, etc.?) 

F . 

1. 

EVALUATION PAR LE DIRECTEUR REGIONAL 

Donner une appréciation d'ensemble 
d ̂ r a t i o n s de l'OMS est coordonné 
pays sur les points suivants: 

sur. la manière dont le programme 
avec le programme sanitaire national du 

Détermination des problèmes sanitaires nationaux 



Planification des services sanitaires nationaux 

Exécution des plans 

Evaluation des services sanitaires nationaux 
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2. Recommandations tendant à améliorer la coordination dans 


