
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB55/WP/3 

18 décembre 1974 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

Point de l'ordre du jour provisoire 2.14.1 

ETUDE ORGANIQUE SUR LES 

’RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

DE L
f

OMS ET LES PROGRAMMES D
f

ASSISTANCE DIRECTE 

AUX ETATS MEMBRES" 

9 ;提 Ш/3 
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1• Le Conseil exécutif a constitué à sa cinquante-troisième session un 

groupe de travail, composé de cinq de ses membres (le Président du Conseil en 

faisant partie de droit), qu
T

 il a chargé d
1

 examiner 1
1

 étude organique sur les 

"Rapports entre les services techniques centraux de 1
1

 OMS et les programmes 

d
f

 assistance directe aux Etats Membres". 

2. Le groupe de travail a examiné en premier lieu un document, préparé 

par le Directeur général en collaboration avec les Directeurs régionaux, qui 

donne un aperçu général du sujet et une analyse préliminaire de ses divers 

aspects. Il a accepté le plan de 1'étude et précisé les points sur lesquels 

des informations plus détaillées étaient nécessaires. Lors des réunions sui-

vantes , i l a poursuivi sa tâche en s'aidant d'une documentation progressivement 

élargie et révisée, qu'il s'est efforcé en même temps de soumettre à une analyse 

plus approfondie, illustrée par des études de cas. Le groupe de travail s'est 

réuni trois fois lors de la cinquante-troisième session du Conseil exécutif et 

par la suite trois fois aussi pendant la Vingt-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. A la suite de ces sessions le groupe de travail s
1

 est mis d
1

 accord 

sur le texte du projet de 1
1

 étude afin de permettre la distribution de ce projet 

en tant que document de travail aux membres du Conseil exécutif avant sa cinquante-

cinquième session. 

3. Le groupe de travail a le plaisir de soumettre ce projet d
1

 étude orga-

nique au Conseil exécutif. 
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I • INTRODUCTION 

1. Le sujet de 1’étude organique sur les "Rapports entre les services techniques centraux de 

1
T

O M S et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres" a été choisi par la Vingt-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé,1 sur la recommandation faite par le Conseil exécutif à 
、 2 

sa cinquante et unième session. 

Le choix du Conseil et de 1'Assemblée traduisait le souci constant de ces deux 

organes directeurs de déterminer de quelle manière l'Organisation pouvait s'acquitter le 

mieux des obligations constitutionnelles relatives au développement de la santé d异ns les Etats 

Membres et à 1
T

 amélioration générale de la situation sanitaire dans le monde• C'est dire la 

très vaste portée de cette étude, qui doit analyser les relations structurelles et fonction-

nelles existant entre les différents niveaux d'exécution au sein de 1'Organisation, non pas 

tant sur le plan de la gestion interne et de l'efficacité, mais plutôt dans la perspective plus 

large des services que 1
T

 Organisation est appelée à rendre et capable de rendre aux Etats 

Membres considérés individuellement et collectivement. 

2 . Le Conseil exécutif a constitué à sa cinquante—troisième session un groupe de travail, 

composé de cinq de ses membres (le Président du Conseil en faisant partie de droit), qu'il a 

chargé d'examiner la question. Le groupe de travail a examiné en premier lieu un document, 

préparé par le Directeur général en collaboration avec les Directeurs régionaux, qui donne un 

aperçu général du sujet et une analyse préliminaire de ses divers aspects. Il a accepté le 

plan de 1'étude et précisé les points sur lesquels des informations plus détaillées étaient 

nécessaires. Lors des réunions suivantes, il a poursuivi sa tâche en s’aidant d
T

u n e documen-

tation progressivement élargie et révisée, qu
T

 il s，est efforcé en même temps de soumettre à 

une analyse plus approfondie, illustrée par des études de c a s . 

3 . L'étude ne se propose pas de scruter dans leurs moindres détails tous les aspects de ce 

vaste sujet. Elle passe en revue, en termes généraux, les principaux éléments de la planifi-

cation et de la prestation des services de 1'Organisation à différents niveaux et analyse les 

relations existant entre eux, en donnant au fur et à mesure un certain nombre d'exemples qui 

illustrent leur interaction. L'étude proprement dite est précédée d
T

u n exposé rétrospectif, de 

sorte que la situation présente et les tendances d
T

 avenir peuvent être examinées dans une 

perspective correcte. 

4 . Il est inévitable (et d
1

 ailleurs souhaitable) qu'une étude de ce genre mette en lumière, 

en même temps que des facteurs positifs, certaines déficiences dans la planification et 1'exé-

cution du programme. La mention de celles-ci doit être considérée non pas comme une critique 

abusive du passé, mais plutôt comme une indication des problèmes qu'il faudra résoudre à 

1'avenir. Pour atteindre son but, 1
T

é t u d e doit contribuer à la solution de ces problèmes ainsi 

qu'à l'aménagement de relations plus efficaces entre les divers niveaux de 1
T

Organisation, de 

manière à en améliorer le fonctionnement. 

5 . En examinant la question, le Conseil s'est rendu compte que le titre choisi pour l'étude 

risquait de donner lieu à des interprétations erronées. On pourrait en effet considérer que la 

distinction établie entre "les services techniques centraux de 1
T

O M S
M

 et "les programmes 

d'assistance directe aux Etats Membres" implique une séparation nette entre deux types de 

fonctions de l'OMS. Pour le Conseil, il ne fait aucun doute qu'une telle interprétation serait 

tout à fait fausse. 

1

 Résolution WHA26.36. 

2 
Résolution EB51.R40. 
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En fait, parmi les nombreuses fonctions assignées à 1
T

O M S par sa Constitution, 

certaines (qu'on désigne par commodité sous le nom de services techniques centraux) sont 

essentiellement du ressort du Siège, alors que d'autres (axées sur 1
T

 assistance directe aux 

Etats Membres) sont le plus souvent exercées à l'échelon régional et à 1'échelon national. 

Toutes ces activités, cependant, rentrent dans le cadre de 1
T

obligation fondamentale qui 

incombe à 1
T

 Organisation d'"agir en tant qu
T

 autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international"； elles sont étroitement 

liées les unes aux autres et font partie d
T

u n tout. 

6 . Il reste néanmoins qu
T

 on doit se demander comment les diverses structures et fonctions 

jouent, leurs rôles respectifs dans le système de planification et d'exécution du programme de 

l'OMS et s'il y aurait lieu de modifier les anciennes pratiques ou d
1

 adopter de nouvelles 

approches pour la solution des problèmes de santé des Etats Membres. 

L
1

e x p a n s i o n considérable et 1
1

 évolution de la nature des travaux de l'Organisation 

au cours de son premier quart de siècle d'existence, le développement marqué de la régionali-

sation, 】i importance croissante donnée à la programmât ion par pays, ainsi que les progrès des 

sciences et de la technologie de la santé, la capacité accrue des pays à agir par eux-mêmes 

et à utiliser 1
1

 assistance extérieure et l'évolution des structures internes de coopération, 

voilà autant d
f

 éléments qui exigent que soit dressé un nouveau bilan de la situation et trou-

vés des moyens novateurs qui permettront d
1

 y faire face. 

Bien que le rôle fondamental de 1,0MS, tel qu'il est défini dans sa Constitution, 

soit aujourd'hui aussi essentiel par rapport aux besoins mondiaux qu
f

 à 1'époque où la Consti-

tution a été rédigée, les moyens d
1

a t t e i n d r e les objectifs qu'il implique ne peuvent pas être 

exactement les m ê m e s； c ' e s t pourquoi la présente étude organique était à la fois nécessaire 

et opportune. 

7. L'étude présente, au Chapitre II, une brève perspective historique de 1'évolution des 

relations entre les divers niveaux de l'Organisation, en se référant plus particulièrement aux 

grandes orientations fixées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. 

Le Chapitre III expose, depuis le sommet jusqu'à la base, le développement général 

du programme en commençant par la Constitution de l'OMS et les décisions de politique générale 

de 1'Assemblée de la Santé et, après avoir passé en revue les activités du Conseil exécutif en 

matière d'élaboration et d é v a l u a t i o n des programmes, le rôle des tableaux et réunions d *experts 

de 1
!

O M S dans la préparation des directives scientifiques et techniques, ainsi que le processus 

d'élaboration des budge t s-programme s au sein du Secrétariat, il décrit 1
T

 expérience acquise au 

niveau des p a y s . 

Le Chapitre IV traite des méthodes et niveaux de planification et d
T

exécution des 

programmes, mais dans 1
T

o r d r e inverse, c'est-à-dire en partant des programmes par pays pour 

aboutir aux services centraux du Siège, en passant par les activités inter-pays et interré-

gionales • Les campagnes de masse et les programmes d'éradication, ainsi que la question de la 

coordination des programmes avec les autres sources d
T

assistance extérieure, sont également 

étudiées dans ce chapitre. 

Le Chapitre V est consacré aux tendances actuelles de la programmation et de la 

gestion des programmes, qui traduisent le nouveau type de relations qui s
T

 institue, dans la 

planification et 1
T

exécution du programme de l'OMS, tant à 1'intérieur du Secrétariat que dans 

la collaboration avec les administrations nationales des Etats Membres. 

Le Chapitre VI 一 conclusions - vise à formuler la philosophie général© et les prin-

cipes directeurs dont l'Organisation pourrait s'inspirer dans l'exécution de sa mission au 

cours des années à venir. 

Enfin, le Chapitre VII résume les principales recommandations découlant de 1'étude. 

Il est bon d'ajouter que la présente étude n
f

a rien d'exhaustif. Poussée j u s q u
1

à 

son terme logique, elle aurait très bien pu prendre des proportions excessives et englober à 

peu près tous les aspects des orientations et des pratiques de l'Organisation. Il a donc paru 

raisonnable de limiter sa portée en s'attachant plus particulièrement au jeu des relations 

entre les divers éléments du système dans la planification et l'exécution des programmes, et 

en recherchant les moyens propres à renforcer l'unité de conception de l
f

O M S et l'efficacité 
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II. PERSPECTIVE HISTORIQUE 

Si 1
T

o n examine les premiers Actes officiels,
1

 qui vont des débuts de l'Organisation 

jusqu'à la fin de 1
T

 année 1948, с
 T

est-à-dire la période de la Commission intérimaire, de la 

Première Assemblée mondiale de la Santé, des première et deuxième sessions du Conseil exécutif, 

on constate qu'aucune distinction bien nette n'a jamais été envisagée entre les services tech-

niques centraux et 1
T

 assistance directe aux gouvernements. 

Toutefois, de par ses origines mêmes et de par les fonctions qu'elle avait héritées 

de ses prédécesseurs, 1
T

 OMS s
 T

est trouvée soumise à deux influences distinctes. Les fonctions 

exercées par 1'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations et par 1‘Office international 

d'Hygiène publique étaient essentiellement centralisées. Celles de 1
f

U N R R A avaient surtout pris 

la forme d'une assistance directe aux pays. Etant donné 1
1

 héritage qu'elle recevait, 1
1

 OMS 

a dû suivre ces deux voies à la fois tout en jetant les bases d'un programme sanitaire interna-

tional beaucoup plus vaste. La solution administrative qu
1

 elle adopta à cette fin consista à 

créer deux départements chargés 1'un des services "techniques centraux" et 1’autre des services 

"consultatifs".
 2 

Voici ce que dit à ce sujet le projet de programme pour 1951 : 

"Les services techniques centraux comprennent les services épidémiologiques, ainsi 

que les services des statistiques sanitaires, des substances thérapeutiques et les 

services d'édition et de documentation. Ces activités ont été groupées, car elles com-

portent essentiellement la réunion, la classification, la coordination et la diffusion 

d‘informations, et ne se rapportent pas directement aux travaux exécutés sur le terrain, 

D
T

autre part, la plupart d'entre elles constituent des obligations statutaires de l'OMS, 

héritées d
T

 organisations internationales préexistantes qui s’intéressaient surtout aux 

problèmes de coordination internationale, en tant que ceux-ci se différencient des tra-

vaux sur le terrain proprement dit. 

"Les services consultatifs doivent être assurés par 1
f

intermédiaire des organi-

sations régionales, lorsque ces organisations existent, au moyen d
1

 une action sur place, 

entreprise conjointement par les gouvernement s et 1
T

 OMS. Dans tous les travaux sur le 

terrain, il sera tenu compte des conditions sociales et culturelles propres à la région 

intéressée, afin que les programmes répondent aux besoins des populations qu* ils sont 

destinés à satisfaire." 

Comme les bureaux régionaux, à l'exception d
1

u n seul, en étaient encore au tout pre-

mier stade de leur développement, les deux types de services furent à l'origine pris en charge 

par le Siège. Plus tard, la responsabilité opérationnelle des services consultatifs (ou servi-

ces d'assistance directe aux gouvernements) a été dans une large mesure transférée aux Régions. 

Dans le rapport de son étude sur la structure organique et Inefficacité administra-

tive de l'Organisation mondiale de la Santé,^ le Conseil exécutif a confirmé cette distinction• 

Toutefois, même à cette époque, il n'y avait pas unanimité sur ce que devaient être les rôles 

respectifs du département des services consultatifs et du département des services techniques 

centraux, et le rapport soulignait ce fait. -

D'ailleurs, avec le temps, on s'est rendu compte que la distinction entre les activi-

tés de ces deux départements devenait de plus en plus artificielle. L'expérience a en effet 

montré que le succès d'activités sanitaires internationales telles que la collecte de rensei-

gnements épidémiologiques et de données statistiques et 1
1

 application de normes et de règle-

ments internationaux, dépendait en grande partie de 1'efficacité des administrations nationales 

et des services sanitaires locaux. Pour pouvoir accomplir la mission qui lui était confiée, 

1

Actes off. Org, mond. Santé, 1945 à 1948, Nos 1 à 14. 

2 0 
Ibid., 1949, № 23. 

3 
Ibid., 1950, № 26. 
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l'Organisation devait donc aider directement les pays à renforcer leurs services de santé. 

Inversement, on s
1

 aperçut que les services consultatifs dont les gouvernements avaient besoin 

pour lutter contre des maladies telles que le paludisme, la variole ou la tuberculose suppo-

saient une direction technique coordonnée à 1
f

é c h e l o n central, avec des structures de recher-

che et de coordination inter-institutions. 

On finit par sortir de cette situation en décembre 1958 en réorganisant le Siège, les 

deux départements cessant alors de constituer des entités distinctes.^ Cela fit beaucoup pour 

renverser la tendance au compartimentage des fonctions et des responsabilités entre le Siège, 

les Régions et les pays, qui prenait des proportions inquiétantes. 

A la suite de cette réorganisation, 1'expression "services techniques centraux" 

cessa d'avoir 1
T

 acception limitée q u
T

o n lui avait donnée au début et servit alors à désigner 

toute la gamme des services assurés par le Siège, y compris les services consultatifs, la 

recherche et les différentes formes d‘assistance directe fournie aux gouvernements par le 

Siège dans le cadre de certaines activités interrégionales. 

2 
La version révisée du premier programme général de travail, approuvée en 1951 donna 

une interprétation explicite des notions de régionalisation et de décentralisation telles 

qu'elles s
 T

 appliquent à 1
T

 OMS, et mérite d
 T

être citée : 

"Parmi les fonctions des organismes régionaux figurent 1 é v a l u a t i o n des besoins 

nationaux et la réception des demandes émanant des gouvernements. Il n'existe pas de 

limite bien nette entre les fonctions du Siège et celles de ces organismes• Le Siège 

assure également des services aux gouvernements et, dans bien des cas, les services 

régionaux dépendent de la mesure dans laquelle le Siège estime possible de satisfaire 

les demandes, compte tenu des experts disponibles et des connaissances existantes. 

"Le transfert progressif aux bureaux régionaux des responsabilités afférentes à 

l'établissement des programmes de 1’Organisation entraîne, nécessairement, 1
T

 attribution, 

à ces bureaux, d'une partie des pouvoirs nécessaires pour déterminer 1'ordre de priorité 

des projets qui conviennent à leur région. Les comités régionaux, en déterminant cet 

ordre de priorité, tiendront compte : a) de l'importance des divers projets pour la santé 

publique dans le pays intéressé; b ) de la question de savoir si ces projets font partie 

d'un plan plus vaste d
r

a c t i o n coordonnée entre plusieurs institutions； et с) de 1
T

 aptitude 

du gouvernement national à poursuivre et mener à bien les travaux commencés avec 1'aide 

de l'OMS. 

"L'activité de 1
f

Organisation en ce qui concerne les services fournis aux gouver-

nements doit se fonder sur le principe d
1

 une décentralisation efficace. C'est évidemment 

par 1
T

e n t r e m i s e des organisations régionales prévues dans la Constitution que cette décen-

tralisation se réalisera. L
T

 une des principales raisons de la création d
T

organismes 

régionaux est que les services à fournir aux populations des pays intéressés doivent être 

décidés sur place, d'après les besoins et les conditions d
f

 ordre local, et doivent leur 

parvenir par la voie la plus directe possible. 

"Certaines fonctions de 1'Organisation ne se prêtent pas à la décentralisation et 

sont exercées dans de meilleures conditions par le Bureau du Siège. Il est aussi évident 

que les directives appliquées dans toute l'Organisation devraient permettre d
T

 assurer le 

maintien et le renforcement du caractère mondial de l'Organisation si clairement inscrit 

dans la Constitution. 

1

 Actes o f f . Org, mond. Santé Nos 89 et 92. 
2

 Ibid., 1951, № 32. 
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"Au premier stade de son développement, l'OMS, dont la centralisation était, à 

cette époque, nécessairement très poussée, a fondé son programme sur certaines priorités 

d'ordre mondial. Au stade actuel, qui est celui de la régionalisation progressive et 

rapide, le programme se fonde sur les besoins des divers pays à 1'échelon régional• Il 

semblerait, tout d'abord, que la politique générale de l'Organisation ait subi un chan-

gement d'orientation mais, en fait, les projets inscrits aux programmes des bureaux 

régionaux concernent, pour la plupart, des activités auxquelles 1
1

 Organisation avait déjà 

donné la priorité. Il apparaîtra donc que la politique bw ivie par 1'Organisation, loin 

d'avoir été bouleversée, est conforme aux directives établies à l'origine par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé.’’ 

Pendant les premières années, en 1
f

a b s e n c e de comités et de bureaux régionaux, la 

programmation a été par la force des choses 1'apanage du Siège. Les priorités mondiales nette-

ment fixées par la Commission intérimaire et approuvées ultérieurement par la Première Assemblée 

mondiale de la Santé avaient déterminé les principaux secteurs d'activité de 1
1

 Organisation dans 

son ensemble. Plus tard, lorsque les bureaux régionaux furent installés et qu'ils eurent pris en 

charge la préparation des programmes régionaux et des programmes par pays, les grandes priorités 

mondiales dont il vient d'être question continuèrent de guider leur action. D'ailleurs, la 

plupart d，entre elles étaient si fondamentales et si impérieuses pour les Etats Membres que 

l'OMS a dû pendant longtemps encore axer sur elles son action. 

Les grands secteurs prioritaires (paludisme, tuberculose, maladies vénériennes, 

nutrition, assainissement du milieu, santé maternelle et infantile se cristallisèrent en 

disciplines distinctes, autonomes et, dans une large mesure, indépendantes les unes des autres 

ainsi que du reste du programme. Un phénomène analogue allait d
T

a i l l e u r s se produire dans d'au-

tres secteurs du programme. Sans aucun doute, ce système avait 1•avantage de la simplicité admi-

nistrative ； i l facilitait 1•élaboration progressive des oolitiaues techniques, il était axé sur 

des projets spécifiques et favorisait le développement des campagnes de masse et des programmes 

d
T

é r a d i c a t i o n . Malheureusement, repris par les administrations sanitaires nationales, ces pro-

grammes devinrent peu à peu quasi permanents, sans qu
T

 il soit dûment tenu compte de 1
T

é v o l u t i o n 

de la situation nationale. 

Pendant toute cette période, les programmes d*assistance directe aux pays avaient gé-

néralement leur origine dans les visites faites par les conseillers régionaux. A la suite de ces 

visites, des demandes d
1

 aide étaient adressées à 1
1

 OMS et des projets formulés et mis en train. 

De même, en ce qui concerne les questions qui n'étaient pas de la compétence directe des 

bureaux régionaux, les projets étaient élaborés à 1
1

 occasion de visites faites par le personnel 

du Siège. Au fur et à mesure que la régionalisation avançait et que le nombre des conseillers 

régionaux et des agents travaillant sur le terrain augmentait, les Régions devenaient de plus 

en plus autonomes et techniquement indépendantes du Siège, du moins dans certains secteurs. 

Toutefois, dans d
T

 autres secteurs très spécialisés (par exemple : génétique humaine, santé 

mentale, maladies à virus), les compétences restaient et restent encore concentrées au Siège 

pour des raisons évidentes : impératifs d
T

économie et besoins réels. 

La régionalisation aboutit à écarter progressivement de nombreux services techniques 

du Siège de toute participation active à la préparation, à 1'exécution ou à 1'évaluation des 

projets relevant pourtant de leur compétence qui s'exécutaient dans les Régions et dans les 

pays. Parallèlement, d
1

a i l l e u r s , se développait le programme de recherches intensifié de 1
T

O M S 

qui devint un élément essentiel des activités au Siège. 

A 1'échelon des régions et des pays, cette séparation progressive faisait aussi 

sentir ses effets. I/unité fondamentale de 1
T

Organisation n'était jamais en question, mais 

1'indépendance technique de plus en plus grande, en dépit de ses nombreux avantages, contri-

buait à élargir le fossé entre les techniques nouvelles élaborées au Siège et leur application 

pratique sur le terrain. Ainsi, à quelques exceptions près, la programmation au Siège et la 

programmation dans les Régions devinrent des processus de plus en plus indépendants. Les deux 

exceptions notables à cette évolution ont été 1'éradication du paludisme et celle de la variole 

qui, en tant qu'entreprises de portée mondiale lancées par 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

se sont déroulées sous la ferme direction méthodologique et technique du Siège. 
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Dès 1951, dans ses observations sur les progrès d'ensemble accomplis par 1'Organi-

sation, le chef de la délégation du Royaume-Uni à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Sir John Charles, voyait déjà dans les services techniques centraux du Siège les dépositaires 

d
T

 un fonds commun de connaissances et d
T

expériences couvrant un très vaste domaine : 

"Simultanément, le développement des organisations régionales a permis de déterminer 

les besoins particuliers des gouvernements. Le fait que nous sommes saisis aujourd
 f

hui 

des demandes individuelles de divers pays peut être considéré comme une réussite 

incontestable, du point de vue pratique, et justifie le mécanisme régional que nous 

avons créé. 

Les régions ont à résoudre des problèmes qui leur sont particuliers et il est 

juste qu'elles recourent à cet égard, dans toute la mesure possible, à leur personnel 

local et à leurs propres méthodes. Cependant, nous espérons qu'elles mettront toujours 

largement à profit 1'ensemble des connaissances et de 1'expérience réunies au Siège de 

l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, et q u
f

e l l e s s
1

 informeront des méthodes qui 

ont été mises à 1
T

é p r e u v e ailleurs et de leur efficacité, ainsi que des techniques qui 

permettent de déterminer et d'évaluer les problèmes, les projets et les résultats. Nous 

espérons qu*elles feront appel le plus possible à ces connaissances et à cette expérience 

en s
T

 adressant particulièrement aux services techniques centraux; nous espérons également 

que ces services centraux seront intégralement maintenus et qu* ils se mettront et seront 

mis au courant de tout ce qui se fait ou devrait se faire dans les régions et les pays.’’ 

A cet égard, 1
T

u n e des conclusions de 1
T

é t u d e organique du Conseil exécutif de 1953 

sur la régionalisation a été ultérieurement confirmée par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé qui 

a prié le Directeur général "de conseiller les bureaux régionaux, par 1‘entremise du personnel 

du Siège, pour 1
T

e x é c u t i o n de programmes particuliers, de les aider à élaborer des plans à 

longue échéance, et de surveiller et de coordonner 1
T

exécution des programmes régionaux afin 

que ceux-ci soient conformes aux principes et aux directives établis par 1'Assemblée de la 

Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général".^ 

L'évolution qui a eu lieu depuis lors est exposée succinctement comme suit dans le 

cinquième programme général de travail pour une période déterminée, 1973—1977 inclusivement^ : 

"Au cours des dernières décennies, beaucoup de problèmes sanitaires qui étaient 

précédemment considérés comme ayant un caractère local se sont révélés avoir des réper-

cussions régionales et mondiales .•• Ainsi les systèmes sanitaires nationaux, régionaux 

et mondiaux sont étroitement imbriqués et leur coexistence est une des données du monde 

moderne. 

"L'action de 1
f

O M S peut se ramener à une combinaison, en proportions variables, 

de services de caractère mondial, interrégional, régional et inter—pays et d
1

 activités 

d
T

 assistance s
T

 adressant à des pays particuliers pour leur permettre d'assurer par leurs 

propres efforts l'amélioration de la santé de leur population. 

"L'une des tâches essentielles de 1
f

O M S est précisément de grouper ces différentes 

activités, qui constituent en fait des aspects complémentaires et imbriqués d'un même 

programme international en faveur de la santé/. 

1

 Actes o f f . Org, mond. Santé № 35. 
2 

Voir WHA6.44, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 340. 
3 

Actes o f f . Org, m o n d . Santé № 193, annexe II, 67-68. 
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III. BASES D'ELABORATION DU PROGRAMME GENERAL 

1. A 1'OMS, 1'élaboration du programme général se fonde sur a ) la Constitution de 1‘OMS, 

b) les décisions de politique générale de 1'Assemblée mondiale de la Santé et с) le programme 

général de travail pour une période déterminée• Elle se reflète dans les budgets-programmes 

annuels (qui deviendront biennaux)
#
 Le programme est évalué de temps à autre sous un de ses 

aspects à l'aide des études organiques ou examens de programme entrepris par le Conseil exé-

cutif . I l s'inspire, du point de vue scientifique et technique, des avis émanant de tableaux 

et comités d'experts, de groupes d'étude, de groupes scientifiques et d'autres réunions ou 

consultations• Son orientation est influencée dans le temps à la faveur d‘un processus de rétro-

action, par les renseignements et enseignements tirés de l'exécution du programme aux niveaux 

national, régional et mondial. 

2. Constitution de 1
T

0 M S 

Il n'y a pas lieu ici de s'étendre longuement sur ce point. Qu'il suffise de rappeler 

une fois de plus que vingt-cinq ans d’expérience n
1

 ont aucunement affecté la validité de la Cons-

titution ni amoindri sa solidité en tant que fondement de 1
1

 Organisation. Toutes ses dispositions 

relatives aux objectifs du programme et aux méthodes de travail de l'OMS - y compris les arran-

gements régionaux - ont résisté à 1'épreuve du temps et aux profonds changements qui ont marqué 

l'évolution du monde au cours de ce quart de siècle. 

Le préambule, souvent cité, le chapitre II qui définit les fonctions de 1'Organisation, 

les articles 18 à 23 qui définissent les fonctions de l'Assemblée de la Santé et 1'article 28 

qui précise les fonctions du Conseil, les chapitres IX sur le Secrétariat, XI sur les arran-

gements régionaux et XVI sur les relations avec d'autres organisations, pour ne citer que ceux-

là, constituent encore un cadre d'une valeur inestimable pour 1'élaboration du programme de 

1'OMS. 

Particulièrement pertinentes pour la présente étude sont les dispositions de 

l'article 2 et de l'article 45 (chapitre XI) qui stipulent respectivement que l'Organisation 

doit "agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international" et que "chacune des organisations régionales sera 

partie intégrante de 1
1

 Organisation". Une mention spéciale peut également être faite du 

chapitre VII qui définit les attributions constitutionnelles du Directeur général en ce qui 

concerne 1
1

 orientation générale du programme, la nomination du personnel, la répartition des 

ressources budgétaires de l'OMS et la coordination de son activité avec celle d'autres organi-

sations , t o u t e s attributions qui ont permis au Directeur général de préserver la cohésion de 

1’Organisation• 

3• Décisions de politique générale de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Au cours des années, les décisions de politique générale de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé ont donné une impulsion et une orientation à 1
f

ensemble du programme de 1
1

 OMS et ont 

été un facteur déterminant de son unité. 

Il n'y a guère d'intérêt à analyser ces décisions en détail. Elles couvrent un 

champ de la médecine et de la santé publique de dimensions panoramiques. Toutefois, quelques-

unes méritent d'être rappelées dans le cadre de cette étude en raison de 1
1

 influence qu'elles 

ont eue sur 1'élaboration du programme de l'OMS aux différents niveaux opérationnels. 
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1 2 
Les résolutions WHAll.54 sur 1'éradication du paludisme et WHA19.16 sur 1'éradication 

de la variole ont donné le départ à des programmes d'envergure mondiale menés sous une puissante 

direction centrale tout en impliquant toutes les structures de l'Organisation jusqu
f

 à ses 

terrains d'opération les plus périphériques. L
f

 importance et la valeur de ces programmes du point 

de vue de 1'action sanitaire internationale seront examinées plus loin.^ 

4 
La résolution WHA26.35 a vigoureusement affirmé la nécessité pour 1'OMS d'orienter 

ses efforts vers le développement des services de santé de base. Elle recommande notamment que 

l'Organisation "1) concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les pays 

à développer leurs systèmes de prestations sanitaires pour 1
T

ensemble de leurs populations, en 

faisant porter spécialement l'accent sur la satisfaction des besoins de celles des populations 

qui disposent de services de santé nettement insuffisants； 2) améliore sa capacité d'aider les 

administrations nationales à analyser leurs systèmes de prestations sanitaires par le moyen 

de projets de recherches organisés dans le dessein d'en accroître 1
f

efficience et l'efficacité; 

3) établisse ses programmes de manière à encourager les Etats Membres à susciter une forte 

volonté nationale en vue d'entreprendre une action intensive pour f aire f ac© a. leurs problèmes 

de prestations sanitaires à long terme, de même q u
T

à leurs besoins immédiats, sous une forme 

permettant un développement ordonné des services de santé, les ressources de 1'OMS étant mises 

tout particulièrement à la disposition de ceux des Etats Membres qui manifestent une telle 

volonté et demandent une assistance； 4) élabore plus en détail des méthodes de gestion adaptées 

aux besoins en matière de services de santé et aide les pays à développer leur aptitude 

nationale à appliquer ces méthodes； 5) contribue par ses encouragements et sa participation à 

réunir et coordonner les ressources locales, nationales, internationales et bilatérales en vue 

de favoriser la réalisation des buts des services nationaux de santé.
M 

Cette résolution fournit un cadre de référence général pour la formulation et 1'éva-

luation des programmes OMS d'aide aux pays en voie de développement et appelle une liaison 

extrêmement étroite entre les services respectivement assurés par 1
1

 OMS au Siège, dans les 

Régions et au niveau des pays. 

L'Assemblée a toujours accordé une attention particulière au développement des 

personnels de santé• La résolution W H A 2 3
#
5 9 ^ rappelle que, parmi ses importantes fonctions, 

1'Organisation a notamment pour mission de : "définir les moyens les plus rationnels et les 

plus efficaces d
f

a i d e r les Etats Membres à développer leurs propres systèmes de santé et, au 

premier chef, à former le personnel sanitaire national à tous les échelons, accorder cette 

assistance dans le cadre des possibilités structurelles et financières de l'Organisation et 

conformément à sa Constitution, et participer à la coordination entre les diverses sources 

d A s s i s t a n c e " . 

Cette fonction a été développée dans la résolution WHA24.59^ qui, entre autres, 

"1) considère qu'en dépit des difficultés qui se présentent le problème de la formation du 

personnel sanitaire nécessaire, en particulier dans les pays en voie de développement, peut et 

doit recevoir une solution dans un délai considérablement plus court que ce ne fut le cas dans 

les pays développés； 2) estime qu‘une condition indispensable pour atteindre cet objectif est 

d'assurer, dans la plus large mesure possible, la collaboration et la coordination des efforts 

des Etats Membres et des organisations internationales compétentes, sur une base bilatérale, 

multilatérale, régionale et mondiale, en vue de tirer le meilleur parti, dans 1'intérêt des 

1

 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 90. 

2 一 
Recueil des résolutions et décisions, V o l . I， 1948-1972, page 94. 

3

 Voir chapitre IV, section 4. 
4 

Actes o f f . O r g , m o n d . Santé № 209, p . 18 . 

5 一 

Recueil des résolutions et décisions
f
 Vol. 1, 1948-1972, page 3 . 

6 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 49. 
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pays en voie de développement, de toutes les possibilités et ressources existantes, ainsi que de 

1'expérience accumulée en matière de formation de personnel sanitaire national de différents 

niveaux et de différentes catégories; 3) demande à tous les Etats Membres d'accorder une 

attention prioritaire, dans leurs plans de développement économique et social, aux questions 

soulevées par la formation et 1,emploi du personnel sanitaire national pour leurs propres besoins 

et, lorsque cela est possible, pour les besoins d'autres pays, ainsi qu'à la nécessité de donner 

aux membres de ce personnel une orientation sociale correcte pour qu'ils participent activement 

à l'oeuvre des services et institutions de santé publique et servent les intérêts de la popu-

lation de leur pays et de 1'ensemble de la société•” 

La même résolution prie d'autre part le Directeur général
 f f

l) de continuer à étudier, 

à résumer et à publier toutes les données disponibles sur les plans et programmes d
1

é t u d e s des 

facultés, écoles et instituts de médecine dans divers pays, en vue d'élaborer ultérieurement 

des programmes types d'études de base qui pourraient être très utiles aux nouveaux établissements 

d'enseignement médical, en particulier dans les pays en voie de développement; 2) de continuer, 

en application de la résolution WHA22.51, à étudier le phénomène constitué par les départs de 

personnel professionnel et technique qualifié des pays en voie de développement vers les pays 

développés ("exode des cerveaux"), qui risque de nuire à la formation de personnel sanitaire 

national et aux services sanitaires des pays en voie de développement ainsi qu'aux perspectives 

de la collaboration internationale dans ce domaine； 3) de continuer à prêter une attention 

particulière, dans les plans et programmes de travail à court et à long terme de l'OMS concernant 

la formation de personnel sanitaire national, à la question de la formation continue de ce 

personnel et à celle de la préparation des enseignants appelés à exercer dans les établissements 

d'enseignement médical des pays en voie de développement； 4) de maintenir et d
f

é t e n d r e la colla-

boration avec les gouvernements de tous les Etats Membres, ainsi qu'avec les organisations inter-

nationales et, au premier chef, le FISE, le PNUD et 1'UNESCO, en ce qui concerne la formation 

de personnel sanitaire national pour les pays en voie de développement.
M 

1
 ч 

La résolution WHA.26.59 est consacrée à la formation des personnels de 1'environnement. 

Elle recommande aux Etats Membres : "1) d
1

 introduire ou de renforcer l'enseignement des sciences 

de la santé dans les programmes de formation des différentes catégories de personnel de 1'envi-

ronnement ； 2 ) d'utiliser par priorité un tel personnel au sein des institutions chargées de la 

planification et de la mise en oeuvre de programmes coordonnés visant à la promotion de la 

santé et à 1
T

amélioration de 1 Environnement humain, ainsi qu'à tous les échelons des organes 

d'exécution;" et prie le Directeur général : "1) de fournir une assistance aux Etats Membres 

pour définir leurs besoins en personnels de l'environnement dans ses rapports avec la santé; 

2) de fournir une assistance et les moyens de la coordination dans 1
f

élaboration et la mise 

en oeuvre de programmes à 1'échelon régional et interrégional, en vue de la formation de spécia-

listes de la santé, de 1'écologie humaine, des sciences et technologies de l'environnement; 

3) de contribuer, dans la limite des disponibilités budgétaires, à ces programmes de formation 

par la mise à disposition de bourses d'études et d'enseignants qualifiés, par 1 *organisation de 

cours de longue et courte durée, de séminaires et d'autres réunions, en vue de favoriser 1'acqui-

sition de compétences, l'échange de connaissances et d'information, suivant une approche systé-

matique de la planification de 1
T

enseignement, et en étudiant la possibilité de désigner des 

centres internationaux et régionaux pour la formation de personnel de 1'environnement； 4) de 

continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouverneroentales, a ins i qu'avec les orga-

nisations non gouvernementales intéressées en vue de coordonner les différents éléments des 

programmes de formation." 

Ces résolutions particulièrement illustratives de 1'Assemblée sur le développement 

des personnels de santé mettent clairement en évidence les activités interreliées requises, 

tant à 1
1

 intérieur qu’à l'extérieur du domaine sanitaire, pour développer une large gamme de 

personnels de santé à tous les niveaux de 1 O r g a n i s a t i o n , comme elles font nettement ressortir 

la nécessité d'une collaboration entre l'OMS, les autres organisations internationales compé-

tentes et les organismes d'assistance bilatérale et multilatérale aux niveaux national, 

régional et mondial. 

1

 Actes off. Org, m o n d . Santé, № 209, p . 33. 
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Si le temps et la place le permettaient, on pourrait citer bien d'autres exemples 

de décisions de politique générale d'égale portée prises dans des domaines prioritaires tels 

que la promotion de l'hygiène du milieu ou l'intensification de la recherche biomédicale• 

4• Programmes généraux de travail pour une durée déterminée 

Le Conseil exécutif a notamment pour fonction, aux termes 

Constitution, de préparer et de soumettre à 1'Assemblée de la Santé 

travail s'étendant sur une période déterminée. 

Toute une série de programmes généraux de travail ont été 

années : 

Numéro du programme Période couverte 

Résolution 

de 1'Assemblée 

de la Santé 

Année 

d'adoption 

Premier programme 1952-1955 WHA4.2 1951 

reconduction 

pour 1956 WHA7.9 1954 

Deuxième programme 1957-1960 WHA8.10 1955 

reconduction 

pour 1961 WHA12.27 1959 

Troisième programme 1962-1965 WHA13.57 1960 

reconduction 

pour 1966 WHA17.38 1964 

Quatrième programme 1967-1971 WHA18.33 1965 

reconduction 

pour 1972 WHA23.59 1970 

Cinquième programme 1973-1977 WHA24.58 1971 

Chaque programme est destiné à fournir au Directeur général des orientations géné-

rales sur lesquelles il puisse se fonder pour 1'élaboration ordonnée des projets de programme 

et de budget annuels pendant la période considérée. 

Les quatre premiers programmes, formulés en termes très généraux, pouvaient être 

considérés comme donnant carte blanche pour pratiquement n
1

 importe quelle action de santé. 

Ils énonçaient un si grand nombre de priorités qu
1

 ils permettaient de répondre à presque toutes 

les demandes des gouvernements. Il n'était réellement tenté, dans aucun de ces programmes, de 

délimiter des sous-programmes adaptés aux besoins spécifiques de chaque Région, tâche qui, 

estimait-on, incombait aux régions elles-mêmes. Toutefois, de grandes orientations étaient 

données sous forme d'énoncés de politique générale applicables à 1'ensemble de 1'Organisation 

ou de principes et de critères régissant le choix de domaines d
T

a c t i v i t é , les comités régionaux 

étant par ailleurs invités à harmoniser leurs programmes avec le programme général de travail 

de l'Organisation.
1 

de l'article 28 g) de la 

un programme général de 

élaborés au cours des 

1

 Résolutions WHA5.25 et WHA8.10. 
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Malgré cela, il est sans doute permis d'affirmer que dans 1'ensemble les programmes 
annuels de 1'OMS péchaient par une diversité excessive des activités prévues dont certaines 
recelaient un faible potentiel de rentabilité ou n© répondaient guère à un© priorité évidente, 
du fait que les programmes généraux de travail étaient formulés en termes trop généraux ou 
même trop vagues pour résister à la pression des besoins et à 1

1

 influence d'initiatives "secto-
rielles" en provenance des pays eux-mêmes ou des différents niveaux du Secrétariat de l'OMS• 
On ne s'attachait pas suffisamment à focaliser les programmes par pays sur quelques domaines 
hautement prioritaires en leur affectant des objectifs clairement définis sinon toujours 
quantifiables• 

Le cinquième programme général de travail (1973-1977)
1

 est beaucoup plus explicite 
et plus apte à faciliter 1

1

 identification, à l'échelon des Régions comme à celui des pays, 
d'activités qui non seulement soient compatibles avec les programmes régionaux et nationaux 
d'ensemble mais en fassent partie intégrante. Un passage de ce programme consacré au "rôle 
de l'OMS dans l'action sanitaire à 1'échelon international" est reproduit à 1'annexe 
en raison de sa pertinence directe par rapport à la présente étude. 

Pour que 1'action de l'OMS réponde encore mieux aux besoins globaux des pays, des 
Régions et du monde, il sera nécessaire que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 
Santé définissent plus nettement les critères de priorité pour le sixième programme général de 
travail de façon à mieux éclairer les réalisations escomptées dans les domaines choisis. Un 
tel programme fournirait le cadre requis pour : 

i) élaborer des techniques de programmation et d'évaluation permettant de mettre expli-
citement en liaison les processus de fixation des priorités aux échelons central et 
périphériques ; 

ii) mieux identifier les priorités en vue d'une concentration des efforts de l'OMS; et 

iii) améliorer la planification à court, moyen et long terme du programme de l'OMS en 

établissant une liaison plus étroite entre le programme général de travail et les programmes 

au niveau du Siège, des Régions et des pays. 

Dans 1'élaboration du sixième programme général de travail, il est prévu que les 
comités régionaux joueront un plus grand rôle en commentant les implications régionales du 
programme avant sa mise en forme définitive par le Conseil exécutif puis sa soumission à 
1'approbation de 1'Assemblée mondiale de la Santé, Ils auront aussi à tracer des plans d'action 
régionaux qui, tout en étant conformes au programme général, constitueront le cadre de programmes 
par pays et de programmes inter-pays. 

5. Elaboration du budget-programme annuel (biennal) 

2 
En vertu des résolutions WHA26.37 et WHA26.38 , la préparation des propositions de 

programme et budget a cessé d'être un processus annuel pour devenir un processur biennal. 
Bien avant la mise en route du processus de programmation, le Directeur général adresse une 
lettre d*orientation sur le programme aux Sous-Directeurs généraux et aux Directeurs régionaux 
qui en communiquent la teneur aux personnels relevant de leur autorité. Ses implications sont 
dûment examinées, par exemple par les Directeurs régionaux lors de leurs réunions annuelles ou 
semestrielles de programmation avec les personnels des bureaux régionaux et les représentants 
de l'OMS. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, № 193, annexe 11. 
2

 Actes off. Org, mond. Santé, № 209, pp. 19-21. 

3 ^ 
Par exemple, la lettre d

1

 orientation pour la période biennale 1976-1977 a été envoyée 
en septembre 1973. 
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Ces propositions sont ensuite analysées et consolidées aux échelons supérieurs de la 
gestion du programme. Au Siège de l'OMS, elles sont successivement examinées par les Directeurs 
de division et les Sous-Directeurs généraux responsables des divers secteurs du programme, puis 
soumises en bloc au Comité du Siège pour le Programme (CSP), qui se compose de tous les Sous-
Directeurs généraux.^ A son tour, le Comité soumet des recommandations au Directeur général, 
en suggérant des priorités relatives dans le cadre des limites budgétaires fixées. 

Dans les Régions, des propositions relatives aux programmes par pays et aux activités 
inter-pays sont formulées en consultation avec les autorités sanitaires nationales, examinées 
lors des réunions des Directeurs régionaux et des personnels des bureaux régionaux avec les re-
présentants de l'OMS et ensuite seulement mises définitivement en forme pour examen par les 
comités régionaux avant d'être transmises au Directeur général et, enfin, intégrées au projet 
de budget-programme. Dans leurs réunions de planification, les Directeurs régionaux font de 
plus en plus souvent appel aux responsables des questions de programme du Siège, ce qui contri-
bue puissamment à resserrer les liens de collaboration. 

6• Evaluation des programmes et de la gestion des programmes 

L'intérêt porté par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif à 
1'évaluation du programme est très ancien. 

Il y avait longtemps que le Conseil exécutif mena i t de temps à autre des études 
d'évaluation sur des sujets déterminés, par exemple les réunions de comités d'experts et les 
rapports de comités d'experts, mais il s'est engagé plus avant dans cette voie en entreprenant 
des examens de programme et des études organiques systématiques. 

Les examens de programme, dont le thème est chaque fois différent, sont préparés par 
le Secrétariat avec ou sous l'aide de consultants puis soumis au Conseil. Parmi les nombreux 
sujets traités ces dernières années, on peut citer la nutrition, 1'immunologie, les maladies 
cardio-vasculaires, la santé publique vétérinaire et 1'éducation sanitaire. Ces examens peuvent 
amener le Conseil à définir des orientations pour le secteur du programme en cause. 

De temps à autre, 1'Assemblée mondiale de la Santé charge le Conseil de faire une 
étude organique sur un problème d'importance particulière. Certaines ont trait à des secteurs 
étroitement délimités du programme : enseignement et formation professionnelle (1953), assis-
tance aux pays nouvellement constitués en matière d'enseignement médical (1963), services 
assurés par l'OMS (publications 1959-60; services de documentation médicale offerts aux Etats 
Membres, 1971-72), etc. D'autres concernent le programme et les méthodes de gestion du programme 
(élaboration des programmes, 1956; analyse et évaluation du programme, 1954-55; méthodes de 
planification et d'exécution des projets, 1963-65). D'autres enfin couvrent un champ encore 
plus vaste et revêtent une importance plus fondamentale pour l'Organisation dans son ensemble 
(structure organique et efficacité administrative du Secrétariat, 1950-52; régionalisation, 
1953-57； coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 
1961—62, 1967—70; coordination à 1

T

échelon national en ce qui concerne le programme de coopé-
ration technique de 1'Organisation dans les pays, 1965-67)

#
 De toute évidence, la présente 

étude entre dans cette dernière catégorie. 

Comme on peut le constater, plusieurs de ces études organiques ont duré plus d'une 
année, le Conseil exécutif ayant jugé indispensable d'en explorer le thème en profondeur et 
de s'accorder un temps de réflexion suffisant. Depuis quelques années, il confie 1'essentiel 
de la tâche à des groupes de travail spécialement créés à cet effet. 

En tant que membres du Comité du Siège pour le Programme, les Sous—Directeurs généraux 
raisonnent et agissent collégialement, indépendamment de leur propre champ d'intérêt et de 
responsabilités, en considérant 1'orientation et l'équilibre du programme dans son ensemble. 
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Les études organiques sont publiées dans les Actes officiels de 1
1

 Organisation et sont 

également disponibles en un nombre limité de tirés à part. Les études organiques sont soumises 

à l'Assemblé© mondiale de la Santé qui s'en est souvent inspirée pour ses décisions de politique 

généraie. 

Au fil des années, il a été constitué un système de rapports pour 1'obtention des 

renseignements nécessaires aux fins d'évaluation du programme. Ce système a conduit à 1
1

 accu-

mulation de renseignements utiles sur l'avancement des programmes et projets de l'Organisation, 

mais il laisse néanmoins à désirer à certains égards importants. Ainsi, le Siège s
f

est trouvé 

en possession d'une masse excessive de données qui n'étaient pas suffisamment pertinentes et 

sensibles pour un travail d'évaluation systématique et le système ne mettait pas assez d
1

 ac-

cent sur l'évaluation à tous les niveaux de 1'Organisation. Il fait actuellement 1'objet 

d'une révision complète. 

Les études organiques, les examens du programme et les autres activités d'évaluation, 
y compris la composante évaluation du système OMS de rapports, de l'OMS, ont contribué et 
continuent de contribuer, semble—t一il, de façon non négligeable au développpement du programme 
de l'Organisation en facilitant en particulier la compréhension des relations internes qui 
interviennent dans son élaboration et son exécution. 

7• Bases scientifiques et techniques du programme 

Sans vouloir donner à ce mot un sens trop rigide ou une connotation trop préten-
tieuse, on peut dire que l'OMS a élaboré au fil des années une doctrine de santé publique. 
Dans la mesure où cette doctrine représente la somme des orientations définies par le Conseil 
exécutif et par 1'Assemblée mondiale de la Santé et la synthèse des avis scientifiques et 
techniques des comités d

f

experts, qui réunissent des spécialistes du monde entier, elle doit 
être considérée comme l'une des forces unificatrices les plus puissantes tant à 1

1

 intérieur 
de 1'Organisation qu'entre ses Etats Membres. Les principes et les concepts généraux sur 
lesquels se fonde cette doctrine sont énoncés dans le préambule et le corps de la Constitution 
de l'OMS. 

Sur les plans scientifique et technique, les concepts et la doctrine s'élaborent à 
la faveur de consultations avec les membres des tableaux d'experts ou autres spécialistes 
éminents et d

1

 un certain nombre de réunions plus ou moins formelles : comités ci
1

 experts grou-
pes d'étude, groupes scientifiques, réunions de chercheurs ou de directeurs d'instituts ou 
laboratoires collaborateurs. Les rapports de la plupart de ces organes consultatifs sont nor-
malement publiés dans la Série de Rapports techniques de l'OMS, qui totalisait plus de 540 
numéros au début de 1‘année 1974. Les rapports ne représentent pas nécessairement les vues 
officielles de 1'Organisation ni n

f

ont tous la même valeur intrinsèque ou le même intérêt pour 
la santé publique. Dans 1,ensemble, toutefois, ils constituent une somme de connaissances 
assez exceptionnelle dont la qualité et 1,utilité pratique pour les programmes de développement 
sanitaire ont été amplement reconnues et qui a orienté de façon très positive 1,activité techni-
que de 1'Organisation. La doctrine ne se fige jamais une fois pour toutes : elle est - et doit 
être — en évolution constante, comme l'exigent les progrès scientifiques et techniques aussi 
bien que les transformations sanitaires, sociales et économiques qui se produisent dans les 
divers pays. 

On s
1

 est beaucoup préoccupé d'obtenir les avis d'experts représentant une gamme 
aussi étendue que possible de contextes géographiques et culturels. C'est important à plusieurs 
égards, mais surtout, peut-être, parce qu*il est essentiel que les orientations données 
reflètent la diversité des environnements et des situations dans lesquels elles seront 
appliquées• 

On peut rappeler à ce propos que tout concept évolutif est largement doncitionné 
par les leçons tirées de son application. С'est un processus à double sens. D

f

un côté, les 
orientations émanant du centre sont véhiculées à travers divers niveaux jusqu'aux lieux 
d

1

 exécution des projets à la périphérie； d
f

un autre côté, 1
1

 expérience acquise localement 
doit être réinjectée dans le système pour pouvoir être soumise à une analyse critique et 
servir à réajuster le concept. On trouvera un exemple de ce processus dans la série de 
rapports des comités d'experts et groupes scientifiques du paludisme, qui reflètent les 
entrées scientifiques et techniques introduites dans le programme mondial à différents 
stades de son évolution : effort à grande échelle d

f

éradication dans la première décennie, 
puis apparition de difficultés épidémiologiques, techniques et opérationnelles croissantes 
puis passage à une stratégie révisée. 
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Dans l'ensemble, on peut dire que les mécanismes mis en place pour orienter techni-
quement les activités de 1'Organisation, réaliser la synthèse des progrès de la médecine et 
des sciences apparentées et élaborer des politiques générales fonctionnent de façon satis-
faisante. Il y a néanmoins encore matière à amélioration. Ainsi, certains sujets sur lesquels 
se sont penchés les comités d'experts, les groupes scientifiques et d'autres groupes n'étaient 
peut-être pas les plus prioritaires pour une organisation telle que 1

f

O M S . Le champ de certains 
rapports, leur échelonnement dans le temps sur tel ou tel sujet auraient pu être mieux fixés. 
Il ne devrait pas être trop difficile de remédier à cette situation. Il faudrait que les 
Régions et les pays interviennent plus largement dans le choix des priorités pour les études 
de ce genre et aussi qu'ils participent plus activement à 1'application des politiques tech-
niques élaborées. 

8. Les leçons de 1
1

 expérience 

Comme on 1
1

 a dit plus haut à propos de 1
f

évolution d'une doctrine de la santé 
publique, il est de la plus haute importance de tenir compte des leçons de 1'expérience lors 
de la reconduction et dans 1

1

 approche même des programmes. Malheureusement, il ne semble pas 
que l'on ait fait jusqu'ici suffisamment de place à cet exercice. Les programmes de 

1
f

O M S ont eu tendance à se perpétuer et la grande masse des activités poursuivies d*année en 
année a de loin éclipsé 一 pour méritoires qu'ils fussent - les efforts modestes et isolés 
d

1

 innovation. Cela est compréhensible et il n
1

est pas question ici de blâmer le Secrétariat 
de 1

1

 OMS ni les,Etats Membres. Les programmes mis en oeuvre à 1
1

 échelon national avec 1
1

 assis-
tance de 1

1

0MS ainsi que les recherches effectuées en collaboration avec des institutions 
nationales sont fondés sur des accords contractuels, par exemple sur des plans d'opération 
ou des accords de services techniques qui précisent les objectifs à atteindre et les engage-
ments pris de part et d

f

 autre. Les objectifs sont trop souvent excessivement optimistes et 
les engagements pris de part et d'autre ne peuvent pas toujours être tenus dans les délais 
initialement prévus, particulièrement en ce qui concerne le recrutement de personnel interna-
tional , l a désignation des homologues nationaux ou la réalisation des objectifs de la recherche. 
Le brusque arrêt de la collaboration ou de 1 *assistance de l'OMS risque, dans ces cas, de 
réduire à néant les objectifs que 1

1

 on voulait atteindre et de provoquer des réactions hostiles 
à la poursuite de la collaboration. D'un autre côté, la prolongation excessive des contrats 
risque d*installer la routine et de faire apparaître sous un jour défavorable la collaboration 
entre 1

f

OMS et les pays assistés. Le Conseil exécutif a exprimé à maintes reprises ses préoccu-
pations touchant cette question importante. On dit qu'il fallait veil 1er tout particulièrement 
à évaluer les activités qui se sont prolongées au-delà d'un certain temps. Bien entendu, il 
n'est pas possible d* appliquer à des activités coopératives aussi diverses des critères 
d'évaluation simples； cependant l'évaluation des programmes, si elle ne doit pas nécessai-
rement être soumise à des délais stricts, peut donner des résultats positifs à condition 
d

f

 être fondée sur une bonne information en retour, reçue en temps approprié. 

C'est là en effet X*un des problèmes critiques. Les efforts que l'on fait actuelle-

ment pour améliorer les procédures de programmation en ce qui concerne les activités de l'OMS 

et le développement des services nationaux de santé n
f

aboutiront pas si l'on ne tire pas parti 

•des le.çons de l'expérience. 

IV. METHODES ET NIVEAUX DE LA PLANIFICATION ET DE L'EXECUTION DES PROGRAMMES 

A 1*OMS, la planification et l'exécution des programmes se font à trois niveaux : 

pays intéressé; bureau régional et Siège central de 1
f

O M S . 

Les rôles de ces trois échelons diffèrent en ce qui concerne les divers programmes 

et activités entrepris par l'OMS : programmes par pays, activités inter—pays et interrégio-

nales ,programme central de l'OMS. 

1• Programmes par pays 

L'assistance de 1,0MS dans le domaine des programmes par pays est planifiée à 
1

f

échelon national et à l'échelon du bureau régional, en consultation étroite avec les auto-
rités sanitaires du pays intéressé et est mise en oeuvre à l'échelon national, sous la direc-
tion du bureau régional, par le représentant et le personnel sur place de 1

f

OMS. En règle 
générale, le Siège central de 1'OMS n'intervient indirectement, par l'intermédiaire du bureau 
régional que dans la mesure où des directives générales ou des conseils scientifiques et 
techniques sont nécessaires. Depuis peu, on a renforcé le rôle et élargi les fonctions des 
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représentants de 1
f

O M S , de telle manière qu'ils puissent se rendre plus utiles aux pays où ils 

sont affectés. Entre autres attributions nouvelles, ils doivent maintenant aider les gouverne-

ments à analyser leurs besoins et leurs ressources dans le secteur sanitaire, à élaborer, mettre 

en oeuvre et évaluer leurs politiques et leurs programmes de santé publique en faisant en sorte 

qu
1

 ils s
f

 intègrent dans le développement économique et social général, ainsi qu
1

 à conseiller 

chaque gouvernement pour la planification, l'exécution et l'évaluation de la partie de son pro-

gramme sanitaire général pour, lequel 1
1

0 M S fournit une assistance directe sous la forme de 

projets financés au moyen de ses ressources propres ou de fonds d'autres origines. 

Les programmes par pays de 1'OMS consistent habituellement en une série d'activités 

connues sous le nom de projets. La notion de "projet" remonte aux premiers jours de 1'Organi-

sation .
1

 Elle relève de 1
f

 approche sectorielle qui a été adoptée à l'origine pour satisfaire 

aux demandes d* assistance dans les domaines prioritaires signalés par les gouvernements : 

paludisme, tuberculose, santé maternelle et infantile, assainissement, etc. Au fil des années, 

et à mesure que se manifestait de plus en plus la tendance à intégrer les différentes acti-

vités dans le cadre plus large du développement sanitaire national, les projets ont progres-

sivement pris de 1
f

 ampleur et 1
1

 accent a été mis davantage sur la consolidation de 1*ensemble 

des services de santé et sur l'accroissement des effectifs sanitaires. 

En vérité, il est évident, après 25 années d'existence, que 1
f

O M S ne doit pas conser-

ver cette notion de "projets fragmentés" et qu
1

 il faut qu
1

 elle s'oriente résolument vers une 

assistance directe aux pays dans le cadre d'un programme unique où les projets resteraient 

distincts mais feraient partie d'un ensemble d
f

 activités à mettre en oeuvre durant une période 

donnée mais dans la perspective d'un objectif général. 

L‘accumulation dans les programmes par pays de l'OMS d'un nombre croissant de projets 

individuels, même si ceç projets étaient bien conçus et bien appliqués, a eu incontestablement 

pour résultat de multiplier les activités disparates sans objectif général, sans souci d'équi-

libre et peu en rapport avec les impératifs du développement national. L
1

aide apportée par 

l'OMS à la planification sanitaire nationale a été un pas dans la bonne direction, mais trop 

souvent cette aide a été conçue en dehors des activités poursuivies dans le cadre des diffé-

rents programmes, de sorte que dans la plupart des cas il n
T

a pas été possible d
1

 intégrer 

ces activités en un ensemble cohérent et significatif. 

En fait, aussi bien l'OMS que les gouvernements ont été responsables de cette 

situation. Les spécialistes de l'OMS au niveau régional et au niveau central, lors de leurs 

visites dans les pays intéressés, se sont préoccupés des domaines d
f

intérêt qui leur étaient 

particuliers et où, dans la plupart des cas, une assistance était nécessaire; tout naturel-

lement, ils ont été amenés à mettre sur pied, avec leurs homologues nationaux, des projets 

comportant une aide de 1
4

O M S . De leur côté, les gouvernements avaient à répondre aux besoins 

pressants de la population dans le domaine de la lutte contre les épidémies ou les maladies 

endémiques, de l'assainissement, ou de la formation des différents personnels de la santé； 

aussi ont-ils formulé leurs demandes d
f

assistance à l'OMS sur une base essentiellement 

sectorielle. 

Il en a été de même en ce qui concerne les autres sources d*assistance extérieure, 

multilatérale et bilatérale; le nombre des projets bénéficiant d'une assistance internationale 

s
f

e s t accru d'autant; or, ces projets ne correspondaient pas toujours à des besoins nettement 

prioritaires et souvent ils n'étaient pas liés ou étaient insuffisamment liés à une assistance 

de 1
r

O M S et ne s
1

 inséraient pas dans un programme national d'ensemble à objectifs précis. 

Les activités n'étaient pas inutiles pour autant； les progrès ont été substantiels 

et parfois spectaculaires et la situation sanitaire mondiale a été incontestablement améliorée. 

Aussi bien les gouvernements que les organisations internationales qui leur apportaient leur 

aide ont dû partager bien des années d
1

 expérience et de réflexion en commun avant que n
1

 appa-

raissent ces nouvelles notions et ces nouveaux concepts qui nous semblent si évidents 

aujourd'hui. En fait, ces concepts ont été formulés il y a bien longtemps, mais il a fallu 

que beaucoup de temps passe avant q u
T

o n ne commence à les appliquer et il faudra encore att®ai-
dr€T«- lpngteáps avant qu ' ils se traduisent dans la réalité nationale et internationale. 

1

 II vaut la peine de signaler que la notion de "pro丄et" est appliquée d'une façon géné-

rale dans les institutions et les programmes des organismes des Nations Unies. 
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Après que 1
f

Assemblée mondiale de la Santé
1

 et le quatrième programme général de 

travail pour la période 1967-1972^ eurent mis 1
f

 accent sur 1
f

 importance d'une planification à 

long terme dans le domaine de la santé, on vit les Etats Membres de 1
f

O M S se préoccuper de 

plus en plus du caractère fragmentaire de 1
1

 assistance internationale et du fait que cette 

assistance était parfois d'importance marginale compte tenu des grands problèmes de santé 

qui se posaient dans leurs pays respectifs, d'où leur détermination à utiliser plus effica-

cement 1
1

 aide de l'OMS pour assurer le développement de leurs services de santé. 

A cet égard, on peut ci^er le passage suivant du cinquième programme général de 

travail pour la période 1973-1977 : 

"En matière de planification sanitaire, l'accent sera mis sur les stratégies à vues 

lointaines plutôt que sur les tactiques d*application immédiate. On adoptera une 

perspective globale, dans laquelle les facteurs sociaux et économiques en rapport 

avec les problèmes de santé seront aussi pris en considération. L'analyse des systèmes, 

la recherche opérationnelle et la méthode normative auront toutes un rôle à jouer dans 

le processus de planification.
M 

2• Activités inter—pays et interrégionales 

Entre 1
f

assistance directe fournie individuellement aux Etats Membres dans le cadre 

des programmes par pays et les activités assurées par les services techniques centraux du 

Siège, une part non négligeable de 1'appui qu'apporte 1
f

O M S aux efforts nationaux de dévelop-

pement sanitaire prend la forme d'activités dites "inter-pays" et "interrégionales". 

A 1
f

exception de quelques activités de recherche qui ont été dénommées "interrégio-

nales" parce qu'elles étaient effectuées ailleurs qu
f

 au Siège de l'OMS mais qui, en fait, 

font partie du programme de recherche dirigé centralement par l'Organisation, ces activités 

"de niveau intermédiaire" sont destinées à satisfaire des besoins communs à plusieurs pays, 

appartenant à une ou à plusieurs régions. Ces activités revêtent des aspects très variés. Il 

s
 r

 agit le plus souvent d
T

 activités de formation : séminaires, symposiums, conférences—ateliers 

ou cours inter-pays ou interrégionaux. D
f

autres sont axées sur l'étude de problèmes de santé 

ou sur 1'évaluation de résultats de programmes dans un contexte qui dépasse le cadre d
1

u n pays 

donné ou d'une région particulière. D
f

 autres encore visent à promouvoir la coordination inter-

pays , à nettre en place des centres régionaux pour le rassemblement et la diffusion d
1

i n f o r -

mations , o u à apporter à titre temporaire une aide destinée à compléter celle qui est fournie 

au titre de programmes par pays. 

Activités inter-pays 

La première question qui se pose est celle de savoir quels critères sont appliqués 

pour déterminer si telle ou telle activité doit être conduite à 1
1

 échelon inter—pays plutôt 

que dans le cadre d'un programme par pays. 

L'un de ces critères est évidemment 1
f

a m p l e u r de l'activité envisagée (réunion 

visant à assurer la coordination de mesures de surveillance épidémiologique intéressant 

plusieurs pays, par exemple). La décision peut aussi être prise pour des raisons d'économie : 

pour un séminaire ou un cours inter-pays, le rapport coût/avantages en ce qùi concerne 1'utili-

sation des ressources et des compétences pédagogiques est meilleur que pour toute une série 

d
f

 activités du même type organisées pays par pays. Mais la décision peut aussi être dictée 

par des raisons de caractère plus général. En effet, les programmes inter-pays ne sont pas 

seulement une méthode commode et économique d'exécuter certaines activités et de répondre aux 

besoins communs à plusieurs pays; ils sont aussi un excellent moyen de promouvoir la coopé-

ration internationale et de favoriser tant une fructueuse comparaison des expériences faites 

par différents pays q u
f

u n e certaine unité dans la conception et 1
f

a p p r o c h e des problèmes. 

1

 Résolution WHA21.49 2 
Actes off. Org, mond. Santé № 143. 

Actes off. Org, mond. Santé № 193, annexe 11, p . 73. 
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Il ne fait guère de doute qu'en dehors des avantages directs qu'en ont tiré individuellement 

les Etats Membres, les activités inter-pays ont, au fil des années, constitué pour 1'Organisa-

tion un puissant facteur de cohésion. 

Il ne s'ensuit cependant pas qu'il doive y avoir une démarcation bien tranchée entre 

programmes d'aide directe aux gouvernements et activités inter—pays• Il est tout à fait conce-

vable, et qui plus est souhaitable, que certains programmes par pays soient, lorsque les 

circonstances le justifient, utilisés à des fins plus larges. On peut par exemple profiter 

de la présence d'agents de 1
f

O M S dans un pays pour les envoyer en mission dans des régions 

voisines où se posent des problèmes analogues. On peut aussi assurer, dans le cadre de projets 

exécutés dans un pays, la formation de personnel venu d'autres pays de la même Région. Il y a 

lieu de penser que cette conception plus large des activités d'aide de l'OMS présente des 

avantages certains, non seulement d
f

u n point de vue pratique immédiat, mais aussi pour ce qui 

est de promouvoir la coopération internationale. 

La ligne de démarcation entre ces deux types d
f

activités est également très mobile 

si 1
1

 on considère leur évolution dans le temps. Dans bien des cas, des activités initialement 

entreprises à 1'échelon inter-pays sont progressivement transformées en programmes par pays, 

au fur et à mesure que se développent les capacités des pays intéressés. Vus sous cet angle, 

les programmes inter-pays ne sont donc nullement statiques； ils sont de caractère essentiel-

lement promotionnel et reflètent la dynamique interne de 1'action menée par 1
f

O M S en faveur 

du développement. 

Les comités régionaux, dans 1
4

 accomplissement des fonctions que leur assigne la 

Constitution, accordent une attention particulière aux programmes inter-pays. Les bureaux 

régionaux jouent un rôle capital dans la planification et la mise en oeuvre de ces programmes. 

Il leur incombe en effet, de concert avec les administrations sanitaires nationales des Etats 

Membres de la Région, de déterminer quels besoins sont communs à plusieurs pays et de formuler 

des propositions concernant les activités inter-pays à entreprendre. Il appartient d*autre 

part aux Etats Membres de faire savoir aux bureaux régionaux quelles sont, en sus de 1'aide 

qui leur est fournie dans le cadre de programmes par pays, les propositions qui répondraient 

le mieux à leurs besoins. Les programmes inter-pays régionaux qui sont finalement approuvés 

par les comités régionaux représentent 1
1

 aboutissement de ce processus； ils reflètent le 

consensus, ou tout au moins l'opinion majoritaire, qui s'est dégagée parmi les Etats Membres 

de la Région. 

L'ampleur, la portée et la nature des programmes inter-pays varient naturellement 

selon les Régions. Dans la Région des Amériques, ces programmes se sont beaucoup développés 

et diversifiés； ils comprennent, par exemple, des établissements aussi importants que le 

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et 1'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale 

et du Panama. Dans la Région de 1'Europe, où la plupart des Etats Membres n'ont pas besoin 

d'une aide directe, on accorde une importance primordiale aux activités inter-pays. Le Comité 

régional de 1'Europe est même allé encore plus loin dans cette voie : il a choisi de concentrer, 

sur de longues périodes, les efforts et les ressources sur certains secteurs particuliers 

- m a l a d i e s cardio-vasculaires, par exemple 一 qui présentent un intérêt majeur pour 1'ensemble 

de la Région. Il se peut fort bien que d
1

 autres Régions soient amenées à suivre cet exemple 

lorsque les autorités sanitaires nationales auront moins besoin d
1

 assistance directe pour 

répondre aux besoins des populations dont elles ont la charge, ce qui dégagera des ressources 

pour l'exécution de programmes inter-pays reposant sur des bases plus larges. 

L'approche adoptée par les Régions des Amériques et de 1'Europe les a conduites à 

s
f

 occuper des aspects de caractère général que comportent maintes questions de santé publique, 

et notamment leur élément "recherche", c'est-à-dire à entreprendre des activités très voisines 

de celles qui incombent au Siège, d'où parfois certains chevauchements. Une planification bien 

conçue permet aisément d
f

éliminer les inconvénients que peuvent présenter dans certains cas 

de tels chevauchements； ce q u
f

i l faut se demander, c'est s*il ne serait pas possible d'exploiter 

une conséquence positive de ces mêmes chevauchements, c'est-à-dire de confier aux Régions 
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1'étude de problèmes de santé dont l'intérêt n'est pas uniquement régional (maladies cardio-

vasculaires ou zoonoses, par exemple) et que le Siège pourrait, si Гоп peut dire, leur donner 

en "sous-traitance", ce qui permettrait, d'une part de tirer pleinement parti dans l'intérêt 

du monde entier des capacités que possèdent ces régions, d'autre part de renforcer encore 

davantage l'unité de l'Organisation. 

Activités interrégionales 

La plus grande partie de ce que 1 *on vient de dire des rapports entre activités 

inter—pays et programmes par pays, ainsi que des critères applicables à ces diverses acti-

vités , v a u t également pour les activités interrégionales. Cependant, les raisons pour 

lesquelles il est décidé que telle ou telle activité déterminée fera 1'objet soit d
f

u n 

projet inter—pays, soit d'un projet interrégional méritent d'être examinées. Il apparaît 

que, dans le passé, les décisions n'ont pas toujours été prises sur la base de critères bien 

définis. L'Organisation s'occupe d
f

 ailleurs actuellement d
f

 établir des critères précis, qui 

devraient notamment permettre de déterminer à quel échelon opérationnel il est préférable 

d'entreprendre une activité donnée. 

Alors que les programmes inter—pays relèvent de la compétence des Régions, les 

programmes interrégionaux sont exclusivement du ressort du Siège. Leur planification se fait 

donc séparément, sans que la coordination soit toujours suffisante, ce qui entraîne parfois 

des doubles emplois; des mesures ont été prises pour y remédier, en organisant des échanges 

d'informations à des stades appropriés du processus de planification et en définissant avec 

plus de précision les responsabilités respectives du Siège et des bureaux régionaux à 1
f

é g a r d 

de ces activités. 

En principe, et à 1'exception déjà mentionnée des activités axées sur la recherche, 

les programmes interrégionaux sont destinés à couvrir plusieurs pays appartenant à des régions 

différentes. Ce sont, en d'autres termes, des programmes inter-pays ayant un champ d*appli-

cation géographique plus étendu, et conçus sur une base interrégionale. La logique voudrait 

à première vue que ce soit le Siège qui en ait la responsabilité, mais ce n'est pas absolument 

certain en pratique. Il est en effet parfaitement concevable que la Région dans laquelle doit 

être exécutée une activité de caractère interrégional soit chargée de sa planification et de 

sa mise en oeuvre, d'autres Régions pouvant être appelées à y participer si elles le jugent 

bon, auquel cas les dépenses d'exécution seraient réparties proportionnellement entre les 

diverses Régions intéressées. Une mesure a récemment été prise dans ce sens : il a en effet 

été décidé que le Siège - qui prenait jusqu
f

 à présent à sa charge la totalité des dépenses 一 

n
e

e n assumerait plus désormais q u
1

u n e partie, le reste étant réparti entre les Régions. C'est 

en particulier le cas pour les activités de formation et d
1

 enseignement : chaque Région assume 

les frais afférents à ses propres participants, le Siège prenant à sa charge la rémunération 

des enseignants, le matériel et les fournitures et le coût des services généraux de soutien. 

Il semble que cette tendance soit à encourager. 

Comme on 1
1

 observe pour les programmes inter-pays et les programmes par pays, il 

arrive souvent que des activités interrégionales, initialement prises à 1
1

 initiative du Siège, 

soient suivies par toute une série d'actions aboutissant à une décentralisation progressive. 

On trouve un excellent exemple de ce processus dans les cours interrégionaux sur 1'épidémiologie 

de la tuberculose et la lutte antituberculeuse. Ces cours, organisés depuis plus de dix ans, 

ont permis d
1

 assurer le perfectionnement de près de 300 spécialistes venus de 87 pays appartenant 

aux six Régions de 1
f

O M S . Ils vont bientôt prendre fin étant donné que, dans plusieurs Régions, 

ont maintenant été progressivement mis en place les moyens nécessaires pour poursuivre les acti-

vités de formation à 1
T

é c h e l o n inter-pays et à celui des pays. De même, le soutien qu
1

 apporte 

1
1

 OMS au Centre de Génie sanitaire établi en 1969 dans la Région européenne en tant qu'activité 

interrégionale va être progressivement réduit à mesure que le pays hôte assumera des responsabi-

lités plus importantes, avant d'être totalement supprimé en 1978• Des bourses d'études conti-

nueront d
f

ê t r e octroyées dans le cadre de programmes par pays ou de programmes inter-pays. 
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On observe également le processus inverse, une activité interrégionale étant alors 

organisée afin de faire le bilan de 1 E x p e r i e n c e acquise grâce à un certain nombre d'activités 

inter-pays. Ce sera le cas, par exemple, du séminaire interrégional sur la programmation sani-

taire par pays qui doit avoir lieu en 1976, consécutivement à plusieurs réunions inter-pays 

organisées en 1974 et 1975. Les Régions pourront ainsi se communiquer mutuellement les 

résultats de 1'expérience qu'elles auront acquise, résultats auxquels le caractère inter-

régional du séminaire permettra de donner une très large diffusion. 

Prises globalement, les activités interrégionales et inter-pays jouent un rôle 

essentiel à deux égards : premièrement, elles complètent 1'assistance directe fournie dans 

le cadre des programmes par pays et les services assurés par le Siège dans le monde entier, 

deuxièmement, elles servent de trait d'union entre cette assistance et ces services. Elles 

forment un ensemble continu, sans aucun cloisonnement rigide, et exigent par conséquent que 

le Siège et les bureaux régionaux collaborent aussi étroitement que possible en ce qui 

concerne tant la détermination des grandes options que la planification et l'exécution des 

programmes. 

3• Services centraux du Siège 

Comme il est dit plus haut, dans le chapitre III intitulé : Bases dfélaboration du 

programme général, le Siège joue un rôle central dans 1'établissement des bases scientifiques 

et techniques du programme de 1
f

Organisation dans son ensemble. Vues sous cet angle, les acti-

vités du Siège se rapportent non seulement aux fonctions centrales de 1
!

O M S mais encore bien 

plus à 1
f

assistance directe fournie aux Etats Membres, soit à titre individuel soit à titre 

collectif, par le biais des programmes par pays, inter-pays et interrégionaux qui viennent 

d
 T

être décrits• Les fonctions centrales en elles-mêmes méritent toutefois d'être analysées, 

car elles sont clairement désignées dans la Constitution de l'OMS comme 1
f

u n des moyens par 

lesquels 1
1

 Organisation doit exercer son influence "en tant q u
T

 autorité directrice et coordi-

natrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international". En fait, 

1 *analyse va montrer que même les fonctions les plus centralisées ont fini au cours des années 

par exercer une influence sur les activités périphériques du programme en réponse aux besoins 

des différents pays et q u
e

i l n'en est pratiquement aucune qui puisse être mise à part dans le 

tableau général des efforts de l'Organisation. 

3•1 Normes, classifications et réglementations internationales 

Ces activités portent notamment sur 1'élaboration de normes et spécifications inter-

nationales concernant les médicaments et les produits biologiques utilisés à des fins prophy-

lactiques ou thérapeutiques, la collecte, 1
f

a n a l y s e et la diffusion de données statistiques, 

l'établissement de la Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès et du Règlement sanitaire international. Ce sont ces activités qui, dans les 

premières années de l'Organisation, caractérisaient ce que 1
T

o n appelait alors les services 

techniques centraux, par opposition aux services consultatifs assurés aux gouvernements. Cette 

distinction n
 f

est plus valable, puisque certaines de ces activités (sinon toutes), considérées 

autrefois comme ayant un caractère essentiellement normatif, se voient maintenant reconnaître 

une importance directe pour le développement sanitaire au niveau des régions ou des pays. 

La Pharmacopée internationale est restée, techniquement, une fonction centrale mais 

son objectif a changé à mesure que les administrations sanitaires nationales manifestaient le 

désir croissant d
 T

être dotées des bases scientifiques nécessaires pour se doter de services 

nationaux de contrôle de la qualité. Le remplacement du titre de cette fonction
 M

Pharmacopée 

internationale" par celui de ’
,

Spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques" traduit bien cette évolution. 

La Classification statistique, au centre, a gardé pour objectif la comparabilité 

internationale des données, mais la collecte, l'analyse et la diffusion de ces données sont 

maintenant considérées comme un élément fondamental du Système d'Information de 1
f

O M S dans son 

ensemble. La méthodologie statistique est axée sur son application pratique dans les programmes 

par pays, par 1
T

O M S comme par les services nationaux que 1’Organisation aide les Etats Membres 
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La Quarantaine internationale, exemple classique des fonctions léguées à 1
T

O M S par 

ses prédécesseurs, ne tient plus le haut du pavé, et a fait place à la notion plus moderne 

de Surveillance épidémiologique. Le Règlement sanitaire international se trouve un peu plus 

déprécié chaque fois que ces dispositions sont dépassées ou se révèlent inefficaces dans 

certaines situations d Urgence； en fait, sa validité même a été contestée de temps à autre, 

par exemple dans le cas de la vaccination contre le choléra. Mais la collecte de renseignements 

épidémiologiques sur les maladies d i m p o r t a n c e internationale doit être conservée en tant 

qu'élément du Système d'Information de 1
f

O M S . Pour le reste, les services du Siège s'efforcent 

de promouvoir une meilleure compréhension et une plus vaste application de la notion de sur-

veillance, collaborant avec les bureaux régionaux pour aider les gouvernements dans ce domaine 

par les programmes interrégionaux, inter-pays ou par pays• 

L'objectif ultime du programme de surveillance épidémiologique est d'étendre sur le 

monde entier un réseau dense de centres nationaux et internationaux chargés de surveiller le 

comportement des maladies transmissibles pouvant poser des problèmes de santé publique, afin 

que des mesures préventives puissent être prises en temps utile. Cet objectif ne saurait être 

atteint sans une collaboration appropriée à tous les échelons, central et périphérique, national 

et international. En application de ce principe, le service technique central le plus tradi-

tionnel est donc grand ouvert à la participation des pays. 

D‘autres exemples peuvent être cités. Dans le cadre du programme dont l'objet a été 

désigné successivement sous les noms de stupéfiants, de drogues engendrant la dépendance et 

maintenant de pharmacodépendance, 1
f

O M S a, depuis sa création, fourni des avis scientifiques 

et techniques aux organes compétents des Nations Unies et a participé à 1^élaboration et à ‘ 

1
T

application des Conventions internationales régissant le contrôle des stupéfiants
#
 Ces 

fonctions de caractère purement central lui incombent toujours, mais elles se sont beaucoup 

développées à mesure qu'il apparaissait nécessaire d
T

 aborder d
 T

une manière pratique les 

problèmes sanitaires posés par la pharmacodépendance dans différents contextes sociaux et 

économiques. L'OMS a entrepris des enquêtes et des projets sur le terrain qui constituent en 

fait une assistance directe aux pays intéressés. De même, le programme de publications de 

l'OMS, organisé et géré centralement, est de plus en plus reconnu comme un instrument d
T

 infor-

mation et d'éducation qu
1

 il faudrait utiliser au maximum dans 1
T

intérêt direct des pays. 

Tandis qu'évoluaient dans le sens indiqué les activités centrales établies de longue 

date, de nouveaux sujets d
1

 intérêt sont apparus qui ont apporté de nombreuses additions au 

noyau initial des activités du Siège. Ainsi, 1’établissement d
 f

un système général intégré 

d i n f o r m a t i o n de l'OMS absorbera toutes les activités entreprises précédemment dans le domaine 

des statistiques sanitaires et de 1'information relative au programme et leur donnera une bien 

plus grande ampleur ainsi qu'une bien plus grande incidence sur 1^élaboration du programme. 

Il en va de même pour le programme de surveillance de 1
T

environnement. Dans le 

domaine des substances prophylactiques et thérapeutiques, par exemple, on est passé, par 

extension, du contrôle de la qualité des médicaments à 1
T

é t u d e de la sécurité des médicaments, 

Un projet de surveillance internationale des médicaments, abordant les problèmes sous 1
f

a n g l e 

épidémiologique, est en cours• Des efforts similaires ont été faits en ce qui concerne aussi 

bien les additifs et les résidus de pesticides dans les aliments destinés à la consommation 

humaine que les effets adverses éventuels de 1'emploi des pesticides à des fins sanitaires 

mais surtout agricoles sur l'environnement biologique de 1
1

 homme. La pollution de 1'air, de 

1
r

e a u et du sol par des contaminants chimiques ou physiques appelle des recherches systématiques 

et des activités de surveillance d
 T

une ampleur et d'une complexité sans précédent. Il faut 

reconnaître toutefois qu'un système central de surveillance reposant sur le traitement et la 

diffusion des données présuppose 1
T

existence d'un système efficace de collecte des données 

pertinentes à 1
f

é c h e l o n national. 

L'OMS étudie activement la possibilité de mettre sur pied ce que l’on pourrait appeler 

un système mondial d'alerte rapide sur la santé qui s *étendrait progressivement à tous les 

risques pour la santé liés à 1
T

environnement• Pour que toutes les tâches que comporte la mise 

sur pied d'un tel système soient bien exécutées, depuis l'estimation des risques jusqu
f

à 1
1

 éla-

boration de méthodes préventives, à la mise à 1
T

e s s a i de ces méthodes et à leur application 
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pratique, une impulsion et une direction centrales sont indispensables. Parallèlement à la 

décentralisation d
 T

un certain nombre d'activités qui revêtaient auparavant un caractère stricte-

ment central, 1
T

évolution du programme de 1
f

O M S donne donc au Siège de nouvelles responsabilités 

centrales. 

3.2 Avis et directives techniques 

Le Siège offre dans les différents secteurs du programme un ensemble de compétences 

qui est en permanence à la disposition des bureaux régionaux, du personnel de 1
f

O M S sur le 

terrain et des Etats Membres. Il a pour tâche de se tenir au courant des connaissances et faits 

nouveaux, d'encourager leur application et d'assurer la coordination de la recherche. 

La nature des rapports et le degré d
f

 interdépendance avec les bureaux régionaux et 

les programmes d,assistance directe aux gouvernements varient beaucoup de Région à Région et 

selon les secteurs de programme considérés. Comme on le verra plus loin (voir section 4), les 

campagnes de masse contre le paludisme ou la variole ont été marquées par une étroite inter-

dépendance des différents niveaux opérationnels et par l'impulsion centrale donnée par le 

Siège. Dans deux autres secteurs importants de l'activité de 1,0MS, 1'approvisionnement 

public en eau et la santé de la famille, on note aussi une étroite interdépendance à 1,intérieur 

de 1 O r g a n i s a t i o n ; cela est dû en partie à des raisons techniques et en partie au fait que les 

programmes sont financés par différentes sources qu'il est nécessaire de coordonner (la Banque 

internationale pour la Reconstruction et le Développement dans le premier cas, et le Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population dans le second). Pour 1
f

approvision-

nement en eau des collectivités, des études sectorielles sont entreprises par le Siège avec la 

participation et/ou l
f

a i d e financière de la Banque mondiale. Ensuite, on procède au niveau 

du pays à une planification préinvestissement avec l'appui du Programme des Nations Unies pour 

le Développement, le Bureau régional intéressé assumant la responsabilité des opérations une 

fois que 1'accord initial a été signé et que les contrats ont été passés, tandis que le Siège 

continue à assurer la supervision générale des activités. 

С
 T

est pour des raisons analogues, y compris la nécessité d'assurer une certaine 

coordination à 1'échelon central, étant donné la diversité des sources de financement et la 

complexité des besoins en matière de recherche, que le Siège s
 T

est engagé directement dans 

l'élaboration et la gestion du programme de lutte contre 1’onchocercose dans sept pays du 

bassin de la Volta, pour appuyer le Bureau régional de l'Afrique, 

Un autre exemple, différent cette fois-ci, des services consultatifs et des avis 

techniques fournis par le Siège, est donné par le programme "Biologie des Vecteurs et Lutte 

antivectorielle", vaste programme, dirigé centralement, de recherches en laboratoire et sur 

le terrain, qui est 1
T

u n e des activités dont 1
T

e f f e t se fait le plus sentir sur les programmes 

d‘assistance directe aux pays et qui a exercé une influence décisive sur la promotion et la 

protection de la santé, par son action sur l'environnement biologique de 1'homme. Ce programme 

est analysé plus en détail dans 1'annexe 3. 

Ce ne sont là que quelques exemples du rôle que 

de services d'experts et d
 T

avis techniques aux Régions et 

3.3 Promotion de la Recherche 

joue le Siège en tant que fournisseur 
aux pays• 

"Stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé" est 1
T

u n e des fonctions 

qui ont été assignées à 1 O r g a n i s a t i o n par 1,article 2 de sa Constitution. 

Dès 1949, la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé stipulait q u
f

" u n e priorité de 

premier rang doit être attribuée aux recherches intéressant directement les programmes de 

1,Organisation mondiale de la Santé" et que les recherches doivent " … f a i r e partie des attri-

butions des équipes travaillant sur place avec 1
1

 appui de l'Organisation mondiale de la Santé". 

Toutefois, c'est vers la dixième année d'existence de 1,0MS, en 1958 et 1959, que, 

prenant conscience que l'Organisation s,occupait "déjà activement d^encourager et de coordonner 

des recherches dans divers domaines médicaux et scientifiques", l'Assemblée mondiale de la 

Santé a lancé un programme "d'intensification" des recherches pour "contribuer d
 f

une manière 
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mieux appropriée à stimuler et coordonner les recherches et à former des chercheurs", établi 

un compte spéciál à cet effet et institué le Comité consultatif de la Recherche médicale 

qu
 T

elle a chargé "de donner au Directeur général les avis scientifiques nécessaires en ce qui 

concerne le programme de recherches". L'ampleur et la portée de ce programme, dont la structure 

a ainsi été nettement définie, ont régulièrement été élargies au cours de la décennie suivante, 

ainsi que le montrent les deux rapports du Directeur général pour les périodes 1958-1963 et 

1964-1968. 

Dès le début, le programme de recherche de 1'OMS a été fortement centralisé. Le 

Directeur général a conservé l'entière responsabilité de la mise en oeuvre des résolutions de 

1'Assemblée et du Conseil exécutif à ce sujet, s'appuyant pour ce faire sur les avis scienti-

fiques du Comité consultatif de la Recherche médicale. L
f

élément recherche des activités du 

Siège de 1'OMS s’est ainsi trouvé stimulé, et l'on peut même dire que le choix du personnel 

technique du Siège appelé à s
f

 occuper des divers secteurs du programme de 1
1

 Organisation a été 

largement dicté par ses compétences en matière de recherche, son niveau scientifique sur le 

plan international et 1
1

 intensité de ses relations avec les établissements de recherche dans 

les différents pays. 

Les directives et les recommandations qui ont été formulées lors d
r

u n grand nombre 

de réunions et de consultations scientifiques - en particulier au cours des travaux des groupes 

scientifiques de 1ЮШ et des réunions de chercheurs et de directeurs de centres collaborateurs 

de 1'OMS _ témoignent d'un examen systématique probablement sans précédent et représentent une 

mise à jour constante des connaissances scientifiques à travers le monde, auxquelles des publi-

cations de 1
f

O M S comme la Série de Rapports techniques assurent une large diffusion. 

Chose peut-être encore plus importante, le réseau mondial toujours plus vaste de 

centres et de laboratoires collaborateurs de 1,0MS a placé 1,Organisation dans une position 

unique pour promouvoir la coordination de la recherche à 1 é c h e l l e internationale. Grâce à la 

confiance, à la coopération et à 1
f

a p p u i des hommes de science les plus éminents du monde, 

elle a acquis une réputation enviable dans les milieux scientifiques. 

Toutes ces activités appelaient de toute évidence une direction centrale et la 

concentration au Siège d
f

u n noyau d'hommes de science ayant les connaissances et 1
1

 expérience 

voulues et capables ci
1

 effectuer, sous la conduite de groupes consultatifs composés de person-

nalités éminentes, la synthèse des multiples recherches qui sont actuellement entreprises dans 

les secteurs de la biologie, de la médecine et de la santé publique, de discerner les tendances 

et de donner des avis sur les suites à donner aux résultats de la recherche dans ces secteurs. 

Ces hommes de science doivent également être à même d
T

entretenir des contacts étroits avec des 

groupes consultatifs de haut niveau et de mettre à profit leurs conseils. 

Une telle centralisation a eu, à maints égards, des conséquences très vastes, tout 

à la fois positives et négatives. 

Tout d
T

a b o r d , à 1
f

é p o q u e où 1
1

 assistance technique directe aux pays fut progressive-

ment prise en charge par les bureaux régionaux, à mesure que leurs ressources et leurs capaci-

tés augmentaient, le programme de recherche ouvrit au Siège de 1
f

O M S un immense champ d'intérêt 

et d
1

 activité, ce qui 1
T

a m e n a à assumer sur le plan technique des responsabilités nouvelles et 

plus larges. Cependant, il est incontestable que le programme de recherche s'en trouva,dans 

une certaine mesure, isolé de la programmation de l'assistance directe aux pays. 

Le programme de recherche de 1
f

O M S , tel q u
f

i l est décidé et dirigé par 1 A s s e m b l é e 

mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, a certainement accéléré la recherche biomédicale 

à 1,échelle mondiale, mais il ne semble pas qu'il ait eu un effet analogue sur l'assistance 

apportée aux pays pour la solution de leurs problèmes. En réalité, il faut se demander comment 

l'OMS pourrait au mieux formuler et réaliser son programme de recherche dans le contexte de 

ses objectifs généraux qui comprennent non seulement la promotion de la recherche scientifique 

par la collaboration internationale, mais aussi 1
T

application des résultats de recherche au 

développement sanitaire. 
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"Reconnaissant que 1
1

 obtention de nouveaux succès dans les activités de l'OMS dépend 

dans une grande mesure de nouvelles acquisitions de la recherche biomédicale et de leur exploi-

tation pratique et générale au service de la santé des peuples de tous les pays", la Vingt-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a "estimé nécessaire une intensification des activités 

de 1
T

O M S dans le domaine de la recherche biomédicale, notamment en ce qui concerne le dévelop-

pement de ses programmes à long t e r m e "
1

. Alors que le programme "intensifié" lancé en 1958 

en était à sa quatorzième année, 1’Assemblée a désiré réaffirmé explicitement 1'importance 

qu'elle attache aux liens entre la recherche et l'application pratique des résultats qui en 

découlent• 

Pour sa part, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, considérant qu
f

 il est 

souhaitable de "voir se développer les programmes dans un sens aussi réaliste et efficace que 

possible" a prié le Directeur général de poursuivre son étude et d
f

 inclure dans son rapport 

"d'une part, les recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale et, de 1
1

 autre, 

des suggestions sur les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à 1'Assemblée et au Conseil 

exécutif de suivre de plus près 1 *évolution de ces programmes. 

ч ч 3 
Dans le rapport qu'il a présenté à la Cinquante-troisième session du Conseil exécutif 

et à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé
4

 sur le rôle de 1
1

 OMS dans le développe-

ment et la coordination de la recherche biomédicale, le Directeur général a déclaré qu
1

 il avait 

fait entreprendre une étude pour déterminer comment et dans quelle mesure les bureaux régionaux 

pourraient contribuer davantage et plus efficacement à la promotion du programme de recherche 

de l'OMS. Naturellement, la formulation des principes techniques et la fourniture de directives 

techniques doivent demeurer des fonctions centrales, afin d'assurer que, dans le monde entier, 

des critères techniques identiques soient utilisés dans les recherches internationales en col-

laboration, mais certaines catégories de recherches, par exemple divers types de recherches 

sur le terrain et les recherches sur des problèmes qui sont particuliers aux pays d
f

u n e certaine 

Région, se prêteraient fort bien à 1
1

 organisation d
f

activités régionales de recherche en colla-

boration avec le Siège. De 1
f

a v i s du Directeur général, ces questions et quelques autres, par 

exemple la possibilité de financer certaines activités de recherche à 1
1

 aide des budgets régio-

naux, demandent à être étudiées plus à fond. 

Prenant note du rapport du Directeur général, ainsi que des observations y relatives 

du Conseil exécutif, la Vingt-Sep t i ème Assemblée mondiale de la Santé a notamment "souscrit 

aux propositions présentées concernant les activités de 1
f

 OMS en matière de recherche biomédi-

cale et en particulier à celles qui intéressent : a) 1
1

 accroissement de la coopération et de 

la coordination internationales pour les activités de recherche biomédicale et pour les échan-

ges de renseignements relatifs à la recherche que 1
1

 OMS assurera par 1'intermédiaire de conseils 

de la recherche médicale, d'organismes nationaux analogues et d'autres institutions, en tenant 

au courant comme il conviendra les autorités de la santé publique et b ) le promotion et 1
1

 ins-

tauration de la recherche dans les pays en voie de développement ainsi que le renforcement des 

centres de formation et de recherche dans ces pays, notamment pour ce qui est des maladies 

posant d
1

 importants problèmes dans les zones en cause, comme des infections parasitaires et 

d'autres maladies endémiques", et "accueilli avec satisfaction la proposition relative à une 

plus grande participation des bureaux régionaux aux activités de recherche sous la direction 

technique du Siège.
5 

Sans comparer les priorités et les mérites respectifs de la recherche pure et de la 

recherche appliquée, on peut néanmoins considérer que pour la grande majorité, sinon la totalité 

des pays en voie de développement, ce qu
f

 il faut avant tout с 'est appliquer les connaissances 

déjà acquises à leurs conditions et à leurs besoins particuliers. Ce type de recherche, liée 

presque exclusivement à l'assistance sur le plan national ou inter-pays, va sans doute se 

développer sensiblement dans les années à venir, 

1

 Résolution WHA25.60 
о 

Résolution WHA26.42, voir Actes off. Org, mond. Santé, № 209, p . 24. 

3 / 
Document EB53/5. 

4 / 
Document A27/11. 

5

 Résolution WHA27.61 
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On peut citer comme exemple de recherche exécutée au niveau d
 f

un pays le Centre de 

chimiothérapie de la tuberculose de Madras, créé en 1959 par le Bureau régional de l'OMS pour 

1
f

A s i e du Sud—Est, en grande partie avec 1
f

a i d e du Siège； cette entreprise quadripartite 

associe le Gouvernement indien, 1
T

O M S , le Conseil indien de la Recherche médicale et le Conseil 

britannique de la Recherche médicale. Les travaux accomplis par ce Centre sur le plan régional 

et national ont été le point de départ d
 T

une politique entièrement nouvelle de lutte antituber-

culeuse d
T

importance et d'incidence mondiales du point de vue sanitaire, social et économique. 

En ce qui concerne les programmes régionaux, un certain nombre d'activités inter-

pays ou propres à un pays ont comporté des éléments de recherche, mais dans la plupart des 

cas cet élément est resté de portée limitée et n
 T

est pas allé au-delà des besoins du programme. 

Cet autre extrême devrait être évité par tous les moyens. La décentralisation du programme 

de recherche de 1 Organisation ne signifie pas Гéparpillement des activités de recherche. Le 

programme doit conserver son unité, les différentes parties étant reliées aux objectifs généraux. 

Il en est de même pour les activités de recherche individuelles suscitées par le Siège dans 

des domaines précis au moyen de projets de recherche ou d
1

 accords contractuels. 

En outre, il est nécessaire d
T

 associer le personnel national dans la plus large 

mesure possible aux activités de recherche entreprises dans le cadre de programmes par pays, 

inter-pays ou interrégionaux. Or, même un projet très réussi comme celui de Madras reposait g 
presque entièrement sur les efforts de personnel international. Il est du devoir de 1

f

O M S ， 

d
 T

encourager 1
T

 autonomie nationale dans le domaine de la recherche ainsi que dans le cadre 

de son assistance aux programmes sanitaires. 

Il convient d'ailleurs de rappeler que l'un des principes les plus anciens de l'ÓMS 

est que 1
T

Organisation ne possède pas ses proprés organismes de recherche et se borne à 

confier des recherches dans toute une gamme de domaines à un réseau de laboratoires et d é t a -

blissements nationaux collaborateurs. Cela permet d'assurer un сont act direct avec les programmes 

nationaux de recherche qui subissent naturellement 1
T

influence des besoins des pays en matière 

de santé. Ainsi - et il s'agit là d
 f

un aspect positif du tableau - les activités entreprises 

par 1
r

O M S à une échelle mondiale ont des racines profondes dans les réalités nationales des 

Etats Membres. 

Mais il y a plus : si certaines activités collectives ont un caractère essentiellement 

international, par exemple la classification histologique internationale des tumeurs, d'autres 

ont des répercussions directes au niveau régional ou national, par exemple, la création dans 

différentes parties du monde de centres de formation et de recherche en immunologie qui ont 

pour objectif, outre l'exécution d
T

activités de recherche proprement dites, le développement 

des capacités des pays dans ce domaine. 

L'influence du programme de recherche de l'OMS sur 1
f

assistance aux pays est claire-

ment illustrée par 1 'exemple d© la reproduction humaine, da.ns lé coAtext© de Хэ santé d© 1 a 

famille. Bien avant que l'Assemblée ait entrepris de revoir la politique de 1 O r g a n i s a t i o n 

dans ce domaine, on avait chargé des groupes scientifiques d,étudier les aspects biologiques 

de la reproduction humaine et suscité des recherches collectives qui ont fourni les bases 

indispensables de politiques orientées vers 1
T

a c t i o n . Ces efforts de recherche se sont pour-

suivis et considérablement élargis depuis, parallèlement à la détermination des problèmes de 

santé publique que pose la question dans différents contextes nationaux. Tout ce que 1
f

O M S 

a pu faire dans cette direction, la force de la politique générale qu
 T

elle a élaborée et sans 

cesse soulignée, 1
T

 influence qu'elle a exercée sur d
T

 autres institutions internationales ainsi 

que sur 1 O r i e n t a t i o n d'un certain nombre de programme nationaux, tout cela a pour origine 

directe 1
T

approche basée sur la recherche qu'elle a adoptée； cet effort central a exercé une 

profonde influence sur la solution des problèmes des différents Etats Membres. 

j 

Les recherches menées sur le terrain par des équipes de chercheurs du Siège consti-

tuent un autre élément du programme où des liens d interdépendance encore plus étroits se sont 

établis entre les services centraux de 1
T

O M S et les opérations sur place. Une évaluation 

A la seule exception du Centre international de Recherche sur le Cancer, ce qui ne 

modifie nullement la validité de ce principe. 
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honnête des efforts faits dans cette direction montre que ces équipes n
f

ont pas toutes réussi 

de la même façon. Certaines ont connu des échecs, mais d
f

autres ont joué un rôle déterminant 

dans la poursuite et la réussite des programmes sanitaires nationaux. 

Ces équipes ont joué et jouent encore aujourd'hui plus que jamais un grand rôle dans 

la lutte contre des maladies telles que le paludisme, la filariose urbaine, l
f

onchocercose 

africaine, la maladie de Chagas, la peste, la fièvre jaune, la fièvre hémorragique dengue ou 

1'encéphalite В japonaise. En ce qui concerne la lutte antivectorielle en particulier, la 

répartition des huit étapes de l'essai des nouveaux insecticides, depuis les premières expé-

riences jusqu'à l'application progressive sur le terrain, entre les laboratoires collaborateurs 

de 1
f

OMS et les équipes de chercheurs de l'OMS sur le terrain, montre comment on peut créer 

une continuité entre les diverses phases de la recherche avec la ferme volonté, dès le premier 

essai en laboratoire, d'aboutir à une conclusion ultime ayant une valeur pratique pour la 

santé de la population, c'est-à-dire d
f

 interrompre la transmission de la maladie et, en même 

temps, de prévenir des risques potentiels liés à 1
1

 environnement. 

Le programme de recherche de l'OMS, tel qu* il a été créé et dirigé par l'Assemblée 
mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, semble donc bien répondre à son double objectif 
qui est d*encourager la recherche biomédicale dans le monde et de fournir des outils plus 
nombreux et plus efficaces pour la protection et la promotion de la santé• Il présente certes 
des imperfections que la présente étude a soulignées pour que l'on en tire la leçon dans 
1

1

 orientation future du programme. 

4. Campagnes de masse et programmes mondiaux d'éradication 

La nécessité de soulager les souffrances humaines et de créer des conditions favo-

rables au redressement rapide des pays immédiatement après la guerre a ouvert la voie au déve-

loppement économique et social à long terme qui est une des bases d'une paix durable. L'effi-

cacité confirmée d
1

 instruments de santé publique tels que le BCG, la pénicilline ou le DDT a 

fait naître 1'espoir que leur application massive éliminerait la tuberculose, les tréponématoses 

endémiques ou le paludisme et donc allégerait le fardeau imposé à des services de santé insuf-

fisamment développés par 1'importance de la morbidité et, partant, de la demande de soins 

médicaux. 

Les concepts de campagne de masse et de mesure d'éradication ont marqué les programmes 
sanitaires internationaux et nationaux des deux premières décennies de la période d'après-guerre. 
Si, à une notable exception près, ces concepts sont abandonnés aujourd'hui en faveur de celui 
du développement sanitaire intégré, ils appartiennent néanmoins à 1'histoire. Leur application 
a fait beaucoup pour le bien-être de 1 *humanité et, même là où elle a échoué, elle a contribué 
d'une manière non négligeable à l'évolution de la science et de la pratique de la santé publique. 

L'OMS a joué un rôle de premier plan en faisant admettre le concept d'éradication et 
en assurant la promotion des programmes nationaux et internationaux qu'il supposait； elle a 
elle-même étroitement participé, à tous les niveaux, à la planification et à 1

1

 exécution de ces 
programmes. Il n'est pas sans intérêt, dans le cadre de cette étude, d'examiner l'évolution des 
activités de l'OMS à cet égard, notamment du point de vue des rapports fonctionnels entre ses 
différents échelons, et de tirer les enseignements de cette expérience exceptionnelle faite 
par l'Organisation dans la promotion de la santé internationale. 

Parmi les décisions qui ont fait époque, une des plus hardies a été celle que 
1'Assemblée mondiale de la Santé a prise en 1955 lorsqu'elle a lancé un programme d

f

éradication 
du paludisme à l'échelle mondiale, limité dans le temps. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'on 
n'a pas réussi à atteindre 1'objectif final de ce programme. Après des résultats initiaux 
brillants, certains obstacles ont entravé ses progrès. La foi en une éradication totale dans 
le monde entier a été ébranlée, ce qui a entraîné une diminution 一 sinon un retrait - de 
1

T

appui national et international• Des échecs ont été subis• La stratégie a été révisée pour 
permettre de revenir aux anciennes méthodes de lutte lorsqu'il le fallait. 

Peut-être est-il trop tôt pour juger équitablement cette évolution. Toutefois, il 

est absolument certain que le programme d'éradication du paludisme a eu un impact considérable 

en réduisant énormément la morbidité et la mortalité, en soulageant les souffrances humaines 
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e〒 en augmentant les disponibilités en main-d'oeuvre productive. Il a permis aussi 1•acquisition 

cTune expérience inappréciable du point de vue scientifique, technique et sanitaire. Il a 

accéléré le développement des services de santé à l'échelon périphérique. Il a indiqué, en 

certains cas par ses échecs mêmes, des voies nouvelles à explorer. 

Depuis 1958, 1,Assemblée mondiale de la Santé s'est occupée activement de l'éradi-
cation de la variole à l'échelle mondiale, dont elle a fait un des objectifs majeurs des 

efforts intensifiés et coordonnés que l'Organisation a entrepris à partir de 1967 dans le 
monde e n t i e r . 

L a

 possibilité théorique de 1 E r a d i c a t i o n de la variole était incontestable; les 

obstacles pratiques devaient être beaucoup moins nombreux que dans le cas du paludisme. De 

fait, les succès obtenus dans les Amériques, où 1'éradication est maintenant chose faite, et 

en Afrique, où le programme est près d'atteindre son objectif final, semblent autoriser 

1'optimisme. Le plus grand réservoir de la maladie reste l'Asie du Sud—Est, où l'on fait porter 

maintenant tous les efforts. Peut-être touche-t-on presque au but de 1'éradication mondiale. 

Les quelques prochaines années montreront si ce résultat sera atteint• 

On trouvera en annexe deux études de cas, où sont analysés plus en détail le rôle de 
1

f

O M S et son apport à ces programmes (annexes 2 et 3 )• 

Les deux programmes d
1

éradication sont nés de la décision d
f

u n organe central, 

l'Assemblée mondiale de la Santé, qui imposait universellement une priorité d'action absolue 

dans les deux domaines concernés. Il se pose ici là question fondamentale de savoir si une 

telle décision se justifiait dans le contexte des besoins sanitaires d'ensemble de chaque pays, 

pris individuellement, et si elle ne s'opposait pas de ée fait à toute approche équilibrée du 

problème de 1'établissement des priorités nationales. 

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, on peut sans doute dire qu
1

 à l'époque 

où elle a été prise, la décision se justifiait, étant donné 1'importance et la gravité de la 

maladie dans le monde, l'existence d
1

 instruments efficaces, la crainte que l'apparition rapide 

d'une résistance des vecteurs aux insecticides empêche tout progrès des activités de lutte et 

enfin la rigueur séduisante de la méthodologie proposée. Ces dernières années ont été marquées 

par une recrudescence du paludisme dans différentes parties du monde où il semblait pourtant 

que 1
1

 on maîtrisait de mieux en mieux la maladie. En outre, d
1

 importantes populations ne béné-

ficient pas encore de la protection minimale contre le paludisme. Cependant, à la lumière de 

l'expérience, et compte tenu de la complexité des facteurs biologiques, épidémiologiques et 

socio-économiques en jeu, peu nombreux sont ceux qui songent à préconiser un retour au concept 

d'éradication. 

Pour ce qui est de la variole, les résultats du programme mondial autorisent jusqu'à 

présent tous les espoirs et attestent, s
f

i l en était besoin, de la sagesse et de l'opportunité 

de la décision prise par l'Assemblée. Mais on peut se demander si l'amélioration générale de 

1«état de santé des populations des pays d
1

endémicité sera à la mesure des efforts déployés et 

des ressources utilisées. 

La réponse à cette question réside en fait dans la capacité de ce type de programme 

à atteindre son objectif ultime, dans les avantages concrets acquis en termes de bien-être de 

1 » individu et de croissance économique et - ce qui n'est pas le moins important - dans la 

démonstration éclatante des résultats auxquels peut aboutir une action nationale et interna-

tionale résolue et coordonnée. L'éradication de la variole sera très certainement célébrée 

comme un événement historique dans le combat engagé par 1 ' homme contre la maladie et pour la 

promotion de la santé. 

Mais quel sera 1'avenir, si de nouvelles possibilités d'action apparaissent à 1'échelle 

mondiale, à mesure que l,on disposera d'instruments nouveaux et plus puissants, que les obstacles 

actuels pourront être surmontés, que le personnel disponible dans chaque pays se développera 

et que les structures sociales et de santé publique se renforceront et assureront une couverture 

plus étendue ？ Serait-ce trop s'avancer de dire que, si les conditions permettant d'éliminer 

la maladie sont réunies, une décision prise à l'échelle mondiale, et qui impose à tous les pays 

concernés certaines priorités d'action, se justifie, même si elle bouleverse quelque peu les 

priorités nationales de chaque pays pris individuellement ？ 
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Du point de vue des rapports que suppose la gestion de ces programmes à 1'intérieur 

de l'Organisation, il faut éviter de surestimer le rôle des services techniques centraux. Si 
les programmes s'étendent au monde entier, leur exécution doit être décentralisée, ce qu

1

 elle 
a d

1

 ailleurs été. Le même poids doit s
1

 exercer à tous les échelons et dans tous les rapports. 

Pour ce qui est du paludisme, comme on le verra dans l'étude de cas ci-jointe 
(annexe 4), si un service technique a été spécialement créé au Siège de 1‘OMS, des services 
du paludisme appropriés, correspondant aux besoins des pays de chaque Région, ont été mis en 
place dans les bureaux régionaux et de nombreux consultants ont été envoyés dans les quelque 
quatre-vingt-dix pays qui bénéficient de 1,assistance de l'OMS, de sorte qu'au plus fort du 
programme, près de 500 personnes ont participé au programme, à tous les niveaux. Les respon-
sabilités des différents échelons en matière de planification, d

f

exécution et d'évaluation du 
programme ainsi que de recherche et de coordination avec les autres organismes d

1

aide ont été 
rigoureusement définies. Cette structure très complexe a été par la suite allégée, simplifiée 
et intégrée à des services connexes de développement sanitaire, conformément à la stratégie 
révisée adoptée par 1，Assemblée mondiale de la Santé en 1969. L'étude des problèmes posés par 
le paludisme et la recherche des moyens permettant de les résoudre ont été ainsi étroitement 
liées aux travaux concernant les autres maladies parasitaires. 

En ce qui concerne la variole, 1'organisation et le fonctionnement du programme n'ont 

pas été conçus sur la base d'une structure hiérarchique rigide, mais bien plutôt comme un 

ensemble coordonné à 1'intérieur duquel les activités sont réparties fone t i onnel1ement d'après 

les responsabilités opérationnelles de chaque échelon. On a délibérément écarté les méthodes 

bureaucratiques ou d'une complexité excessive au profit d‘une approche empirique fondée 

sur 1
1

 expérience concrète, dont les résultats sont constamment utilisés pour accroître 1
1

 effi-

cacité pratique du programme. En fait, les programmes nationaux les plus efficaces ont été en 

général ceux pour lesquels des rapports étroits ont pu être maintenus entre 1
1

 OMS 一 à tous les 

niveaux -, les pays participants et les autres institutions internationales en matière de plani-

fication, de budgétisation, de recrutement, d
1

exécution et de recherche. Là où ces rapports, 

pour une raison ou pour une autre, ont été moins satisfaisants, les programmes en ont généra-

lement souffert. Pour conclure, si ces programmes mondiaux sont nés d'une décision prise au 

niveau central, ils ont bénéficié de la collaboration qui s
1

 est établie entre tous les échelons 

d'exécution, tout autant, sinon plus, que d'autres activités, si 1*on considère l'efficacité 
requise pour atteindre des objectifs déterminés en un laps de temps donné. On a pu en tirer 
des enseignements précieux pour 1'action future dans d'autres domaines. Enfin, ils ont constitué 
un facteur d'unification extrêmement puissant pour l'Organisation, ce qui est sans doute loin 
d'être négligeable. 

5. Programme QMS de bourses d'études et de recherche 

Depuis qu'existe 1
1

 OMS, les bourses d'études ont été et continuent d'être un élément 
vital du programme mis en place par 1'Organisation pour le développement des personnels de 
santé. Elles représentent une part importante de 1

1

 assistance directe de 1
1

 OMS aux pays, tout 
comme elles sont une composante notable des activités inter-pays et interrégionales. 

Dans les premiers temps, le programme de bourses d'études était administré à l'échelon 
central• A mesure que s*est accentué le processus de régionalisation, les responsabilités à 
1*égard de ce programme ont été peu à peu décentralisées. A 1'heure actuelle, la planification 
du programme, 1

1

 attribution des bourses, le placement des boursiers dans les établissements de 
formation se font presque exclusivement sur une base régionale. Le Siège de 1

f

0MS ne s'occupe 
que de la politique générale, de la coordination et de 1'évaluation du programme dans son 
ensemble. 

Le grand nombre de bourses attribuées chaque année impose des responsabilités et un 

volume de travail considérable aux bureaux régionaux, pour ainsi dire aux deux extrémités du 

processus, c'est-à-dire : 

a) pour la formulation du programme, qui se fait en accord avec les autorités sanitaires 

nationales, pour le choix des boursiers et pour la planification de leurs études, dans 

la Région dont ils sont ordinaires； et 
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b) pour 1'organisation et le déroulement pratique des études dans la Région qui les 

reçoit. A cet égard, ce sont les Régions de 1'Europe et des Amériques qui ont assumé 

jusqu'à présent la plus Jourde charge car, outre des boursiers européens ou américains, 

elles ont accueilli de nombreux boursiers venant d'autres Régions. 

Mais la situation évolue à mesure que ces autres Régions disposent d'un plus grand 

nombre d'établissements de formation et que l'on prend sans cesse davantage conscience de la 

nécessité de former les effectifs nationaux aussi près que possible de leur pays d
1

 origine, 

dans des conditions pédagogiques, sociales et économiques aussi semblables que possible à 

celles du pays où ils travailleront. Il est vraisemblable que, dans les années à venir, le 

programme de bourses d'études de 1'Organisation se répartira plus également entre les bureaux 

régionaux. 

Compte tenu de 1'objectif ultime de tout programme de bourses, qui est de conférer 
aux divers pays une entière autonomie en matière de personnel qualifié, il est prévu à 1'avenir 
de donner aux boursiers davantage de possibilités d'étudier dans leur propre pays. Ainsi, le 
programme de bourses de 1

f

0MS sera plus étroitement associé à 1'assistance directe prêtée aux 
Etats Membres, et correspondra davantage aux besoins réels des pays. 

Le développement du programme de bourses d'études de l'OMS exige une évaluation 
constante, car il faut déterminer a) si les candidats proposés possèdent 1

f

 instruction de base 
et 1

1

 expérience qui leur permettront de tirer le meilleur parti possible de leurs études； 
b) si les établissements et les programmes d'études ont été convenablement choisis, compte tenu 
des problèmes de santé qui se posent dans les pays d'origine des boursiers, et c) si les 
boursiers auront, une fois leurs études terminées, la possibilité d'exercer dans leur propre 
pays des fonctions qui leur permettront de tirer pleinement parti des connaissances qu

r

ils 
auront acquises. Cette évaluation demande une étroite collaboration entre le Siège de 1'OMS et 
les bureaux régionaux, ainsi qu'entre 1 ^ M S et les administrations sanitaires nationales des 

Etats Membres. Il est certain que, par sa nature même, en particulier dans un contexte de 
décentralisation, ce programme pourrait conduire à des abus. Il est donc d

1

 autant plus impor-
tant de le suivre de très près, afin d'exercer tous les contrôles nécessaires et de faire en 
sorte que les études financées soient de nature à rendre les pays de plus en plus autonomes 
pour ce qui est des ressources humaines dans le secteur sanitaire, conformément à un plan 
prédéterminé de développement des personnels de santé. 

Le programme de recherche de 1'Organisation comprend lui aussi un élément "formation", 
qui se traduit soit par 1

1

 octroi de subventions à de jeunes chercheurs ou à des chercheurs 
expérimentés, soit par 1'échange de chercheurs possédant déjà une grande expérience et de 
solides connaissances. Ce programme de formation à la recherche a été administré jusqu'à 
présent par le Siège de l'OMS* Conformément à la tendance actuelle qui vise à intensifier la 
participation des Régions aux activités de recherche, il semble logique de penser qu

1

 à 1'avenir 
les bourses pour la formation de chercheurs seront, comme le programme de bourses d'études, 
administrées sur une base beaucoup plus large. 

6. Coordination du programme avec les autres sources d
1

assistance extérieure 

Jusqu'ici, on s
1

 est surtout occupé dans cette étude de la répartition des fonctions 
entre les différents niveaux structurels de l'OMS, tant sur le plan interne que sur celui des 
services fournis aux pays Membres. On n*a signalé qu'en passant la .coordination entre l'OMS 
et les autres institutions internationales qui apportent une aide aux différents pays. Et 
pourtant, ce dernier aspect de 1'activité de l'OMS intéresse directement la question qui nous 
occupe. 

Premièrement, quelle que soit son importance, l'assistance fournie par 1
!

OMS n'est 
qu'une partie de 1

1

 assistance totale que reçoivent ses pays Membres dans le domaine de la santé. 
Deuxièmement, les efforts déployés sur le plan international en faveur de la santé ne sauraient 
être dissociés de 1 * ensemble des efforts de développement économique et social, et 1*0MS est 
tenue de coopérer avec les autres institutions dans ce cadre élargi. 
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Il importe de bien préciser que la coordination ne se réduit pas simplement à un 
échange officiel d'informations et à une juxtaposition d'activités en vue de réaliser une 
certaine unité d*action, d

1

assurer une bonne répartition des tâches et d'éviter tout double 
emploi• Pour une organisation comme l'OMS, la coordination comporte un rôle essentiel d'ani-
mation technique; elle est un processus important, dynamique, visant à assurer aux moindres 
frais le maximum d'avantages aux populations des pays coopérants. 

Comme on 1'a indiqué précédemment, le Conseil exécutif a entrepris deux études orga-

niques sur ce sujet, l'une sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, en 1961-62 et 1967-70,
1

 l'autre sur la coordination à l'échelon 

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

pays, en 1965-67.^ Les données et les tendances consignées dans ces études, ainsi que les 

conclusions qui en ont été tirées, gardent encore aujourd'hui une grande partie de leur intérêt 

et n'ont pas à être répétées ici
#
 Ce qui importe plutôt, dans la perspective de la présente 

étude, с'est d
1

 examiner l'évolution des responsabilités respectives et des relations internes 

des divers échelons qui, au sein de l'Organisation, sont chargés de la coordination. 

Le rôle du Siège de 1'OMS demeure essentiel dans la mesure où c'est lui qui traduit 
le mieux la fonction - que la Constitution assigne à 1'OMS - d'"autorité coordonnatrice, dans 
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international". 

L'efficacité de la coopération des différentes institutions dans les pays aidés 
suppose nécessairement un accord sur les grandes orientations générales et sur les critères qui 
déterminent la formulation et l'exécution en commun des programmes； ces grandes orientations et 
ces critères exigent une coordination à 1'échelon central. D'ailleurs, aucune autre institution 
des Nations Unies ne dispose de bureaux régionaux comparables, par leurs structures et leurs 
attributions, à ceux de 1

1

 OMS, et cela suffit à imposer la nécessité d'une coordination à 

I échelon central. 

De bons exemples de cette coordination centrale sont, entre autres, les activités 
déjà anciennes du Comité mixte FISE/OMS des Directrices sanitaires, la participation de l'OMS 
à la définition des grandes options du Programme des Nations Unies pour le Développement, les 
efforts communs de 1'OMS et de la BIRD en matière de planification préinvestisseraent, ainsi 
que la coopération à 1'échelon central des différentes institutions dans les domaines de la 
démographie ou de 1'environnement. 

Le soin de la coordination inter-secrétariats au sommet est dévolu au Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC), à ses instances subsidiaires et à des organes inter—institutions 
analogues s'occupant de questions administratives et budgétaires. Enfin, lorsque les gouver-
nements eux-mêmes se trouvent concernés, ce sont l'Assemblée générale des Nations Unies et le 
Conseil économique et social, devant lesquels les Directeurs généraux des institutions spécia-
lisées font rapport chaque année sur les activités de leurs organisations, qui sont la clé de 
voûte de la coordination. Les résolutions qui sont prises à ces sommets intergouvernementaux 
et inter-secrétariats ont un retentissement direct sur les activités de toutes les institutions 
des Nations Unies； pour ce qui concerne l'OMS, elles sont régulièrement communiquées à 
l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif qui veillent à ce qu

1

 elles trouvent 

I
I

 application qui convient dans les activités de l'OMS et dans sa participation à des entre-

prises communes. Inversement, il appartient à l'OMS de faire en sorte que 1
f

o n tienne compte 

de ses besoins et de son expérience dans tous les efforts concertés d'édification de la paix 

et de développement. 

Le Siège de 1
,

0MS a toujours joué et continue à jouer un rôle capital dans la coordi-

nation de 1'assistance de l'OMS avec celle des institutions bilatérales : coordination par 

exemple avec 1,USAID pour 1 Eradication du paludisme, avec l'URSS et d'autres pays pour la 

fourniture de vaccin dans le cadre du programme mondial d'éradication de la variole. Le Siège 

de l'OVIS a joué aussi un rôle déterminant dans les contributions bénévoles pour la promotion 

de la santé, contributions qu'il a recueillies et affectées aux programmes susceptibles d'en 

tirer le meilleur parti. 

1

 Açtes off. Org, mond. Santé N° 181, 
2 _ 

Actes off. Org, mond. Santé № 157, 

annexe 4. 

annexe 16. 
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Si les bureaux régionaux et les Représentants de 1
1

 OMS s'occupent depuis toujours de 
la coordination de 1'assistance directe et de 1

f

harmonisation des efforts au sein des ensembles 
régionaux, leurs responsabilités se sont très sensiblement accrues ces dernières années, en 
particulier pour ce qui est de la coordination des activités de l'OMS avec celles des organismes 
et programmes bilatéraux et celles des autres entités multilatérales. 

L'apparition de la notion de programmation par pays et l'importance de plus en plus 
grande qu

1

 elle a prise aussi bien à l'OMS qu'ailleurs (notamment dans le Programme des Nations 
Unies pour le Développement) ont été déterminantes dans cette évolution. On comprend de plus 
en plus clairement que 1*une des attributions essentielles de 1'Organisation est d'aider les 
pays à identifier et résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, de stimuler, pour ainsi dire, leur 
ardeur à déterminer leurs propres besoins et à tirer le meilleur parti de leurs ressources na-
tionales . L

f

 assistance extérieure concertée à 1
1

 échelon des pays n
1

 est qu'un complément des 
efforts nationaux. Il ne fait pas de doute que les bureaux régionaux et les Représentants de 
1

1

 OMS sont stratégiqueraent et techniquement mieux placés que le Siège pour s
T

 acquitter de ce 
rôle. 

La coordination aux niveaux régional et national peut prendre une infinité de formes. 
Citons, par exemple, la représentation réciproque aux réunions nationales ou inter-pays orga-
nisées par l'une ou 1

1

 autre institution； ou encore 1
1

 échange régulier d‘informations ou 1'étu-
de de questions d * intérêt commun par le personnel des secrétariats des différentes institutions. 
Les bureaux régionaux ou les antennes nationales créés par les autres organisations sont des 
points de contact permanents tout indiqués pour l'OMS; с'est le cas par exemple des commissions 
économiques régionales des Nations Unies, des bureaux régionaux et des bureaux de zones du FISE, 
des bureaux des Représentants du PNUD dans les différents pays. En ce qui concerne ces derniers, 
с

1

 est sans doute l'OMS qui est la mieux placée sur le plan de la coopération, du fait de son 
vaste réseau de Représentants dont le rôle et les fonctions sont maintenant renforcés, comme 
on 1

1

 a vu plus haut à la section IV.1. 

Quant à 1'assistance bilatérale, il faut reconnaître qu'elle dépasse généralement, et 
parfois de beaucoup, 1'aide que fournit l'OMS dans le cadre de ses programmes par pays. En 
dehors de cet aspect quantitatif, il faut bien admettre que, si généreuse soit—elle, cette assis-
tance ne correspond pas toujours aux besoins réels et aux priorités des programmes par pays et 
qu'on a tendance à la concevoir indépendamment des autres sources d'aide extérieure. Comme on 
l'a dit plus haut, le rôle de l'OMS pourrait précisément consister, sans empiéter sur les 
relations entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires, à promouvoir une approche librement 
et intelligemment concertée dont les avantages ne manqueraient pas de retentir sur sa propre 
contribution. 

En conclusion, 1'OMS ne peut pas agir isolément. Elément de la collectivité interna-
tionale, elle doit contribuer à son développement dans un esprit dynamique, constructif et 
novateur, et puiser auprès d

f

elle un supplément de force pour le plus grand profit de ses Etats 
Membres. Mais la coordination en soi serait de peu de secours si elle ne reposait pas sur la 
cohésion interne de 1'Organisation, sur un juste équilibre des responsabilités et une coopé-
ration efficace entre ses divers échelons. Ce n'est pas le moindre mérite de la coordination 
d'obliger l'Organisation à se vouloir plus forte et plus efficaoe. 

7• Appui de 1
f

administration centrale à la planification et à la mise en oeuvre des programmes 

Même si le titre de 1'étude fait nommément allusion aux services centraux techniques 
de 1

f

Organisation, il ne f� u t pas se dissimuler 1'importance de 1'appui administratif apporté 
par le Siège de l'OMS aux Régions et par les bureaux régionaux aux programmes par pays. Cet 
appui suppose une répartition des tâches, et un type de rapports d

1

 interdépendance qui méritent 
d'être analysés, même brièvement, en raison de leur incidence directe sur la planification et 
1'exécution du programme de l'Organisation. 

Comme on 1
f

a déjà mentionné, с'est au Directeur général qu'incombe la responsabilité 
essentielle de répartir les crédits entre les différents postes budgétaires, tant pour le Siège 
que pour les Régions ces attributions de crédits constituent le cadre même de 1'établissement 
du budget-programme. En dépit de certaines contraintes budgétaires auxquelles on ne peut 
échapper, on prend bien soin de stimuler une libre réflexion sur le programme, car cette 
réflexion est un facteur d'innovation. Une croissance budgétaire minime ou nulle ne doit pas 
être synonyme de reconduction systématique des activités en cours, d'où il résulterait une 



EB55/WP/3 
Page 33 

certaine routine； au contraire, il faut s'efforcer sans cesse d'introduire, dans les limites 

étroites du budget considérablement resséré par la crise monétaire internationale et 1'inflation, 

un maximum de planification novatrice. Le Siège de l
f

O M S joue un rôle toujours plus important 

en matière de gestion de ressources extrabudgétaires, dont le volume croissant réclame une 

vision équilibrée du programme de 1
1

 Organisation dans son ensemble, programme qui bénéficie 

ainsi d'un appoint bien indispensable. 

Le partage des responsabilités entre le Siège et les bureaux régionaux en ce qui 

concerne les questions de personnel - recrutement, sélection du personnel (par 1
1

 intermédiaire 

des comités de sélection du personnel des Régions employé sur le terrain et du Comité de Sélection 

du Personnel supérieur au Siège) et, surtout, le développement du personnel au sens large 一 

est une autre question d'importance capitale pour la mise en oeuvre des programmes. La rotation 

du personnel administratif, appliquée depuis de nombreuses années, s'est révélée extrêmement 

utile pour promouvoir 1'unité d'approche et la concertation des activités en matière adminis-

trative . O n doit se féliciter de la tendance actuelle au développement des échanges de personnel 

technique - fort difficiles à réaliser 一 entre le Siège et les Régions car elle peut considé-

rablement accroître 1
f

i m p a c t des méthodes de programmation intégrée évoquée plus haut. 

Le Siège de 1
1

0 M S a apporté aux Régions , et continue de leur apporter, un soutien en 

matière de gestion administrative. Des enquêtes de gestion, entreprises par décision du 

Directeur général ou à la demande des Directeurs régionaux, ont permis de clarifier un certain 

nombre de problèmes de gestion parfois complexes, de modifier certaines pratiques peu satis-

faisantes, et de promouvoir l'économie des ressources en personnel. 

Ce sont peut-être les services de fournitures qui illustrent le mieux la façon dont 

les relations internes des différents échelons opérationnels de 1'Organisation peuvent influer 

sur 1
f

application effective de programmes. Ces services ont une double mission : a) envoyer 

des fournitures et du matériel pour appuyer les activités des programmes et projets assistés 

par 1
1

 OMS, et b) faire à charge de remboursement des livraisons aux Etats Membres. L'une des 

tâches les plus importantes des services de l'OMS est l'achat de fournitures pour les opérations 

de secours d'urgence et d'assistance aux victimes des catastrophes naturelles. 

On trouve un service central des fournitures au Siège, mais chacun des bureaux 

régionaux dispose aussi d'un service de fournitures moins important. La centralisation des achats 

est un facteur d'efficacité et d'économie, car elle permet de rechercher des fournisseurs dans 

le monde entier, de stimuler les programmes de fabrication (comme dans le cas des vaccins), 

de constituer des stocks en fonction d'une estimation des besoins mondiaux, et d'adjuger les 

marchés aux mieux—disants• La gestion régionale des fournitures permet d'accélérer les livraisons 

pour répondre aux besoins des pays. 

Le volume des fournitures et de 1'équipement livrés est en constante augmentation. 

La valeur totale des commandes passées par le Siège en 1973 approchait de US $14 800 000 . 

Quelque 8700 commandes ont été passées à environ 2000 fournisseurs de 36 pays et les articles 

achetés ont été expédiés à environ 2000 destinataires (projets, institutions et autres béné-

ficiaires) dans 120 pays. 

Dans 1'ensemble, 1'appui administratif aux activités du programme semble avoir été 

conçu et accordé de façon rationnelle, grâce à 1'étroite collaboration des différents échelons 

de l'OMS. 

Enfin, et surtout, la coordination en matière administrative, budgétaire et financière 

au sein du système des Nations Unies, à laquelle l'OMS participe activement, est un complément 

indispensable de la coordination du programme décrite plus haut. 
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V. TENDANCES ACTUELLES DANS LA PROGRAMMATION ET LA GESTION DU PROGRAMME 

Comme on 1
f

a montré aux chapitres précédents de cette étude, la programmation et la 

gestion du programme au sein de l
f

O M S ont reposé jusqu'à présent sur la définition des fonctions 

respectives des différents niveaux de 1'Organisation. Indépendamment de la conduite des 

"services techniques centraux", des recherches, de la coordination inter-institutions et des 

activités interrégionales, le Siège de 1'OMS se chargeait de 1'orientation générale du programme, 

de sa formulation et de son évaluation, tandis qu'il incombait aux bureaux régionaux de fournir 

une 'Assistance directe aux Etats Membres" par le biais des programmes par pays et des programmes 

inter-pays exécutés dans le cadre régional. 

Dans les circonstances présentes, cette distribution des fonctions ne pouvait être 

considérée comme entièrement rationnelle ou génératrice d'une éfficacité optimale. Si 1
1

 OMS 

est assez souvent parvenue à obtenir des résultats valables, elle le doit aux dons de comman-

dement et à 1
f

engagement authentique de ses Directeurs généraux et de ses Directeurs régionaux 

à la qualité et au dévouement de son personnel, au soutien moral et au concours de ses Etats 

Membres comme d
T

 institutions nationales et d'autres organisations internationales bien plus 

qu'à la valeur intrinsèque de ses méthodes et de ses mécanismes de planification, de gestion 

et d'évaluation. 

A mesure que l'Organisation grandissait, que les gouvernements devenaient légitime-

ment plus exigeants dans leurs demandes d'aide et que la coopération internationale pour le 

développement gagnait en complexité, la nécessité de revoir les concepts et les pratiques . 

établis et d'élaborer des méthodes et des approches nouvelles s
1

 est imposée avec une force 

croissante. En fait, il est devenu évident que la plupart de ces questions ne pouvaient être 

affrontées efficacement que dans l'optique globale de l'Organisation. Les deux principaux 

échelons d
T

 intervention établis par la Constitution de l'OMS — le Siège et les Régions -

devaient, tout en conservant leur identité, être rais en relations beaucoup plus étroites pour 

assurer le maximum d'unité, d'équilibre et de cohésion au programme de l'Organisation tant au 

niveau de la formulation que de 1
1

 exécution. 

Il est apparu en outre que ce serait une très sérieuse erreur 一 celle qui risquerait 

de compromettre le plus sérieusement l'avenir de 1 *Organisation 一 de dissocier le Secrétariat 

des Etats Membres qu'il a pour mission de servir. Toute tentative d'améliorer la programmation 

et la gestion du programme est vouée à 1
f

é c h e c si elle ne se fonde pas sur les besoins et les 

capacités des pays eux-mêmes. De ce fait, il devenait impératif d'harmoniser dans toute la 

mesure du possible les orientations de politique générale tracées par 1'Assemblée mondiale de 

la Santé et par le Conseil exécutif, les besoins spécifiques des Régions déterminés par les 

comités régionaux et les demandes prioritaires émanant des différents Etats Membres. Le 

Secrétariat devait remplacer son action pour répondre à cet objectif élargi. 

Ces tendances conceptuelles ont gagné beaucoup de terrain ces dernières années. 

Elles se reflètent aujourd
f

hui dans les efforts que fait l'Organisation pour édifier un système 

d*information rationel et pour développer la programmation sanitaire par pays, la programmation 

à moyen terme, la formulation et les procédures de gestion des projets et un système d
f

é v a -

luation, tout cela en vue de fixer le cadre et de constituer les moyens d
f

u n e meilleure plani-

fication et d'une meilleure exécution du programme par le Secrétariat et par les Etats Membres 

de 1,0MS. 

1. Système d
f

 information rationnel 

S* il n
f

 est pas de programmât ion concevable sans une information adéquate, rien n'est 

en fait plus difficile que d
f

établir un système rationnel d'information. 

Il existe actuellement aux différents échelons de 1'Organisation une mine d* infor-

mation accumulée depuis un quart de siècle, mais cette information est inadéquate. L
1

a p p o r t 

considérable qu'elle représente est en partie improductif pour deux raisons. Tout d'abord, le 

choix et l
1

aménagement de 1'information laissent à désirer malgré les efforts louables déployés 
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depuis dix ans dans le cadre de l'évaluation du programme； l'urgence des besoins informa-

tionnels a entraîné l'établissement, à travers toute l'Organisation, d*une multitude de sys-

tèmes d'information empiriques et disparates. En second lieu, les données ont été stockées 

sans qu'on se préoccupe suffisamment de leur utilisation pour la planification du programme. 

Or toute entrée de cette sorte a fort peu de valeur si elle n，est pas en même temps orientée 

vers les sorties. Qu'on ne voie pas là une critique sévère. Nul n* ignore la difficulté et la 

complexité extrêmes de la tâche, et il se peut que d
T

a u t r e s institutions internationales 

aussi bien que les gouvernements eux-mêmes n'aient pas fait beaucoup mieux. 

Quoi qu
1

 il en soit, le moment est venu de reprendre le problème à zéro d'une manière 

systématique et rationnelle et d'établir un système d'information OMS couvrant tous les éche-

lons fonctionnels de l'Organisation et nettement orienté vers la programmation. Des travaux 

dans ce sens ont déjà débuté. Pour commencer, le Comité du Siège pour le Programme a énoncé 

les principes et les objectifs du système et les méthodes à suivre pour son développement pro-

gressif. Il était nécessaire de préciser d'abord le sens des termes "information" et "systè-

me d
f

 information de gestion". On s'est entendu pour désigner par information des données 

présentées sous une forme utile à des fins déterminées et par "système d’information" un ensem-

ble de personnel, de méthodes et de machines concourant à la collecte de données et à la trans-

formation de ces données en "information" par différentes techniques d
1

 enregistrement, d'analyse 

et de traitement. Le système comporte le stockage de 1'information et 1
f

extraction de 1‘infor-

mation stockée, ainsi que son interprétation. Pour les besoins de la gestion des programmes 

de l'OMS, il s
f

a g i t d'organiser l'information en un système qui puisse soutenir la formulation, 

la conduite et 1'évaluation des programmes et des projets. Le système que 1
1

 on s
1

 emploie 

actuellement à mettre en place vise à fournir 1
T

 information là où l'on peut en tirer le meilleur 

parti possible. Au lieu de centraliser 1‘ensemble des opérations de collecte, on se propose de 

constituer des bases d'information au niveau des pays pour appuyer le développement de systèmes 

analogues par les autorités sanitaires nationales elles-mêmes； la même chose sera faite au .. 

niveau des bureaux des Représentants de 1 *OMS, puis dans le cadre des bureaux régionaux et 

finalement à 1
f

é c h e l o n du Siège. A chaque niveau, il faudra choisir 1'information la plus 

spécifique et la plus sensible pour les fins auxquelles elle est destinée. D'où la nécessité 

de restructurer le système de rapports et de créer ou renforcer, dans les bureaux régionaux et 

au Siège, des foyers opérationnels d
1

 information. Une fois ces principes énoncés, le Directeur 

général créa un groupe de travail pour le développement des sytèmes d
1

 information, composé de 

25 membres environ : Représentants de 1
T

O M S et fonctionnaires des bureaux régionaux et du 

Siège appartenant à différentes disciplines, y compris des spécialistes techniques, des ges-

tionnaires et des statisticiens sanitaires. Ce groupe a proposé un plan d'action qui est 

actuellement en cours d
1

 exécution. Il prévoit pour commencer une série d
e

é t u d e s au niveau 

des pays, des régions et du Siège sur le soutien informationnel nécessaire pour la programma-

tion sanitaire par pays ainsi que pour la formulation et la gestion des projets, sur 1
f

é d i f i -

cation du nouveau système d
1

 information et sur les moyens de rationaliser la collecte et la 

transmission,au sein de 1
1

 OMS, par les services statistiques et autres des renseignements sur 

la situation et les activités sanitaires dans les pays. A cette phase fera suite 1
1

 élaboration 

d'un plan-directeur relatif aux aspects technologiques pour tous les échelons du système. On 

ne saurait évidemment attendre des résultats rapides, car il s'agit d'une entreprise difficile 

et de longue haleine. La difficulté est déjà grande au sein même de 1'Organisation; elle 

1
1

 est plus encore dans un ensemble où 1
1

0 M S doit coordonner son action à cet égard avec celle 

des organisations soeurs du système des Nations Unies, ce à quoi l'Organisation s'emploie 

activement. 

2 . Accent sur la programmation sanitaire par pays 

I/OMS a elle-même été obligée d
f

élaborer une méthodologie pour les analyses de 

situation et la fixation de priorités. A cet effet, elle a commencé par entreprendre des 

travaux d'analyse systémique des projets, de formulation de projets et de mise au point 
d e

 systèmes d'information dans la perspective de la programmation sanitaire par pays. 
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Par programmation sanitaire par pays, on entend une appréciation systématique des 

problèmes sanitaires d'un pays et de leur contexte destinée à repérer les secteurs dans 

lesquels il serait possible d* introduire des changements. Il s'agit aussi de déterminer les 

ressources nécessaires pour apporter des changements durables aux problèmes et aux services de 

santé et d* identifier celles que pourraient fournir des sources extérieures au pays, y comoris 

l
f

O M S , les organismes et programmes bilatéraux et les autres entités multilatérales. La pro-

grammation sanitaire par pays est une responsabilité nationale, l
f

O M S se bornant à apporter 

1
f

a i d e qui peut lui être demandée. 

Si la programmation sanitaire par pays en tant que discipline autonome en est encore 

à ses premiers pas, bien des signes montrent qu'elle ne vas pas tarder à prendre son essor. Un 

certain nombre de pays se sont déjà déclarés vouloir s'engager dans cette voie et ont sollicité 

l'aide de 1
f

O M S . Pour commencer, une mission mixte Siège-Bureau régional a été envoyée dans 

deux pays de l'Asie du Sud-Est pour tester la méthodologie de la programmation dans un contexte 

national réel. Elle a agi en collaboration constante et étroite avec les administrations 

nationales responsables de la santé comme de la planification du développement, ainsi qu'avec 

le Représentant résident du PNUD pour les questions ayant trait à la planification nationale 

d'ensemble. Ces expériences seront suivies d'autres et progressivement étendues, et l'on 

s'emploiera à évaluer et à perfectionner les méthodes, de manière à créer au niveau des pays 

la prise de conscience, la compréhens ion et les capacités nécessaires à 1
1

 heureux développement 

du processus de programmation comme à 1'établissement de la base indispensable pour la partici-

pation de 1
T

 OMS au programme. 

Dans les prochaines années, on peut donc espérer que la tendance à la fragmentation 

des efforts notée jusqu*à présent commencera à se renverser et qu'un nombre croissant de pays 

tiendront à revoir leurs priorités relatives au développement des services de santé de même 

que leur utilisation de 1*aide extérieure. 

La programmation sanitaire par pays implique non seulement une analyse de la situation 

actuelle, la fixation de priorités et l'allocation des ressources nationales et extérieures, 

mais aussi l'établissement d,objectifs spécifiques, la révision régulière de l
f

exécution du 

programme et l'évaluation de son impact• Il ne faut voir dans cette approche commune que 

1«amorce d'un dialogue permanent entre les gouvernements et l'OMS où tous les échelons de 

Organisâtion participent selon les besoins à la planification, à l'exécution et à l'évaluation 

des programmes dans les pays. Les Représentants de l'OMS ont un rôle décisif à jouer dans 

1
1

 entretien de ce dialogue. 

3. Rôle de la programmation à moyen terme 

Si utile qu'elle soit, la programmation sanitaire par pays n
1

 est pas à elle seule 

suffisante pour l'OMS. Elle apporte une solution aux problèmes de programmation des pays 

pris individuellement, mais non au problème de programmation de 1
f

Organisation. Une solution 

pour ce problème réside dans la programmation à moyen terme. 

Inversement, la programmât ion à moyen terme à l'usage de 1'OMS ne peut en soi répondre 

aux besoins de programmât ion des Etats Membres individuels. Ce n* est que par une progression 

coordonnée sur les deux fronts qu'on peut espérer harmoniser convenablement les deux types de 

programmation et exploiter pleinement les ressources complémentaires qu* i1s recèlent
 # 

Le programme général de travail de l'Organisation pour une période déterminée est 

en fait davantage un énoncé d'objectifs généraux pour une période déterminée qu'un programme 

à moyen terme. On peut d'ailleurs se demander, du moins au stade actuel de développement de 

l'Organisation, s'il ne serait pas plus raisonnable de se contenter d
f

u n plan - par opposition 

à un programme 一 pour 1'ensemble des activités de l'OMS dans le moyen terme. 
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D'un autre côté, il semble bien qu'il serait possible de formuler des programmes à 

moyen terme, soit dans des domaines d
f

a c t i v i t é spécifiques (développement des services de santé 

ou des personnels de santé, lutte contre les maladies transmissibles ou promotion de la salu-

brité de 1•environnement par exemple), soit des aires géographiques données ou des Régions de 

1
1

O M S , soit les deux à la fois. 

D
f

u n autre point de vue encore, une nette tendance à une définition plus précise et 

plus élaborée des objectifs à moyen terme transparaît dans la résolution de l'Assemblée relative 

à la présentation biennale du budget-programme de l'Organisation à partir de 1976-77 avec des 

essais de projections pour le biennium suivant. 

Des efforts dans ce sens ont commencé au sein du Secrétariat de 1'OMS. La dispersion 

des efforts entre les divers secteurs techniques cède progressivement le pas à une approche 

interdisciplinaire, à une "approche par équipes de programme", dans laquelle le Siège et les 

Régions sont de plus en plus étroitement associés. La réalisabilité de la programmation à 

moyen terme a été testée dans des secteurs choisis sous les grandes rubriques du cinquième 

programme général de travail en vue de l
f

élaboration progressive d
f

u n processus conduisant à : 

a) l'énoncé d
e

objectifs de programme clairs, b) l'identification des moyens possibles d
e

atteindre 

ces objectifs, c) la détermination des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des ensembles 

d* activités correspondant s et d> 1
1

 établissement d
f

u n plan détaillé et d'un calendrier réaliste 

des actions à engager. 

Les progrès dans ce domaine seront nécessairement lents. On ne peut s*attendre à des 

succès égaux dans toutes les directions explorées. La méthodologie devra être affinée et adaptée 

aux besoins variables du programme. Ce qu'on peut espérer, c'est que peu à peu la programmation 

à moyen terme inspirera de manière plus positive la planification du programme de l'Organisation 

et lui donnera une vigueur et une rationalité accrues. C'est d'autant plus nécessaire que toutes 

les institutions du système des Nations Unies â*engagent actuellement dans la même voie en vue 

de resserrer la coordination entre elles et de renforcer leur coopération dans l'aide fournie 

aux pays. 

4 . Amélioration de 1'exécution du programme 

La planification et la programmât ion - la seconde étant la traduction des plans en 

programmes - s'occupent de politique et de stratégie. Il reste à définir la tactique d'exécu-

tion qui assurera la meilleure réalisation possible des programmes, par une formulation et une 

gestion améliorées des ensembles d'activités, appelés projets, dont ils se composent. 

C'est précisément sur ce point de la tactique d
1

 exécution que se sont révélées les 

faiblesses les plus sérieuses tant de la part des services de santé nationaux et locaux qu'en 

ce qui concerne 1
1

 assistance extérieure qui leur est fournie. Le rythme d
1

 exécution des pro-

grammes par pays auxquels 1
?

O M S coopère et des projets dont ils se composent laisse beaucoup 

à désirer, d
1

 où réduction de 1
f

efficacité des programmes et de la durée de leur impact. Tous 

les efforts tendant à améliorer la programmation sanitaire par pays resteraient stériles, si 

parallèlement on ne s'employait avec énergie à amener la tactique d
f

exécution, с
1

 est-à-dire 

la formulation et la gestion des projets, au niveau souhaitable. 

L
f

O M S a constitué pour une période de cinq ans (1970-1975) une équipe spéciale chargée 

a) d
f

é t a b l i r , à l'aide des techniques de l
f

analyse de système, des manuels exposant les méthodes 

et les pratiques à suivre dans la formulation et la gestion des projets, b ) de tester ces procé-

dures dans le contexte des programmes sanitaires des pays en collaboration étroite avec les 

personnels nationaux et en situation réelle et c) d'aider à l'introduction progressive du 

nouveau concept de projet et de la nouvelle méthodologie opérationnelle dans la mise en oeuvre 

des programmes sanitaires des pays• 
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Cette équipe a essentiellement un rôle promoteur; une fois que les méthodes auront 

été établies et convenablement testées, 1
1

 application devra en être transférée aux responsables 

de l'exécution des programmes, tant à l'OMS que dans les pays, en tant qu'un des outils rais à 

leur disposition. 

5 , Evaluation : nécessité d'une approche nouvelle 

L*évaluation, difficile dans tous les domaines, soulève d
f

 immenses problèmes dans 

1'action sanitaire internationale, où, dans les circonstances présentes, relativement peu d'ac-

tivités se prêtent à une mesure de leurs résultats par rapport à des objectifs fixés et quanti-

fiés. Il ne fait pas de doute que cette situation améliorera à mesure que la programmation 

sanitaire par pays sera plus largement pratiquée et que 1
T

 OMS avancera dans la mise au point 

de ses méthodes de programmation à long terme et de ses budgets-programmes. 

L
1

Organisation n'a cessé de s
1

employer à évaluer son programme, notamment son 

programme d'aide aux pays. Ces efforts se sont concrétisés par des rapports d* évaluation très 

utiles sur des sujets donnés, établis à l'aide de diverses méthodes et 一 chose plus importante 

encore - par 1* introduction systématique d'une composante évaluation dans les rapports concernant 

les activités entreprises au niveau des pays, au niveau inter-pays et au niveau interrégional. 

Toutefois, ils ont échoué à fournir à l
f

O M S un instrument qui lui permette d
f

é v a l u e r et de 

mesurer la valeur de son programme dans son ensemble, sa pertinence par rapport aux besoins 

des pays, son efficacité et son impact réel. 

Au niveau des pays, la conduite des activités de l'OMS devrait impliquer un dialogue 

permanent avec les administrations sanitaires nationales assorti d'analyses de la situation 

sanitaire, de 1*efficacité de l'aide fournie, de 1* impact obtenu. Pour être fructueux, ce 

dialogue doit s
1

appuyer sur des informations adéquates et sur une méthodologie de l'évaluation 

bien définie; il suppose un type de coopération substituant aux relations traditionnelles 

entre "gouvernements assistés" et "organismes d
f

assistance" une association réelle dans laquelle 

les deux parties sont également engagées avec la pleine conscience du fait que le succès ou 

1•échec les toucheront de la même manière. 

Ces conditions sont généralement loin d'être remplies; c'est pourquoi, la plupart des 

tentatives d'évaluation, si bien intentionnées et si valables qu*elles aient pu être en soi, 

n
f

o n t pas été menées j u s q u
f

à leur conséquence logique, à savoir une modification de la conception 

ou de 1'exécution des programmes. 

Font cependant exception les deux：programmes mondiaux d'eradication du Daludisme et 
de la variole qui, par leur nature même, imposaient une évaluation rigoureuse des progrès 
réalisés et des répercussions. De précieuses leçons pourraient être tirées de ces programmes 
et appliquées aux activités menées dans d

f

a u t r e s secteurs. 

Un certain nombre d'activités inter-pays et interrégionales comportent également une 

importante composante évaluation; on peut citer à cet égard les équipes interrégionales chargées 

de 1'évaluation des programmes de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les tréponématoses, 

ou encore les cours et séminaires dans lesquels les participants nationaux sont amenés à 

comparer dans un esprit d*évaluation les situations et les réalisations de leurs pays respectifs. 

Il a déjà été fait référence dans une partie antérieure de cette étude aux relatifs 

à 1
1

 évaluation des programmes et à la gestion de programme entrepris par 1*Assemblée mondiale 

de la Santé et par le Conseil exécutif, notamment à la faveur d
e

e x a m e n s de programmes et 

d
f

é t u d e s organiques. 

Ce qu
f

 il faut maintenant, c
f

 est une approche nouvelle qui répondra pleinement à 

l'attente des organes directeurs de l'OMS et des administrations de ses Etats Membres en leur 

fournissant une évaluation systématique de 1
9

 exécution du programme et de ses répercussions 

sur la situation sanitaire des pays. Cette approche devrait rattacher l
f

évaluation à la mise 

en place d'un système d'information de qualité ainsi qu'aux efforts entrepris dans le sens de 

la programmation sanitaire par pays, de la programmation à moyen terme, de la formulation et 

de la gestion des projets. L'évaluation, dans l
f

existence future de l'OMS, doit devenir le 

prolongement naturel de la planification et de 1'exécution du programme et reposer sur des 

données solides. 
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V I . CONCLUSIONS 

1• Unité de conception et cTaction 

A mesure que 1
1

 étude avançait, il est apparu de plus en plus clairement que la 

distinction entre "services techniques centraux" et "programmes d
,

assistance directe aux 

Etats Membres
1

' n
T

a v a i t plus son importance initiale, étant donné la manière dont l'élabora-

tion du programme est conçue aujourd'hui. 

Qu
1

 ils soient de portée mondiale 一 lancés et dirigés par le Siège - ou de caractère 

périphérique élaborés et exécutés au niveau des pays tous les éléments du programme de 1' OMS 

s'appuient mutuellement et font partie d'un tout. La dimension propre de l'OMS ne peut être 

ramenée à 1
f

u n de ces aspects plutôt qu'à l'autre. Toute distinction de cet ordre serait 

aussi artificielle que la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée. 

Il ne servirait même à rien de chercher à déterminer 1'importance qu'il convient 

d
1

 attacher à chaque aspect considéré isolément. Dans chaque secteur d
1

 activité, les compé-

tences et les ressources de 1'Organisation doivent être réparties entre les services centraux 

et les services périphériques, selon des proportions qui peuvent varier suivant 1
T

 ampleur du 

problème à 1
f

é c h e l l e mondiale, ses particularités régionales, les besoins des pays et leur 

capacité de coopérer, 1
1

 état des connaissances dans tel ou tel domaine, l'existence des tech-

niques requises et les possibilités de les adapter. En d'autres termes, il s'agit pour 

l'Organisation, à tout moment, et dans chacun de ses domaines d
1

a c t i v i t é , de trouver le 

meilleur moyen de réaliser 1
1

 équilibre entre les différentes composantes de son action, tou-

tes également essentielles. 

Toutefois, pour déterminer à quel niveau il convient d
1

 entreprendre telle ou telle 

activité, on peut appliquer utilement un certain nombre de critères généraux. Ainsi, les 

activités dans les pays doivent résulter d
f

u n processus rationnel d
1

 identification des priorités 

nationales, tel que la programmation sanitaire par pays, et viser à résoudre les principaux 

problèmes de santé dans le pays considéré. 

D
f

 autre part, une activité inter-pays ou autre activité régionale peut-être envisa-

gée notamment dans les cas suivants : 

- en tant qu
1

 effort collectif d'un certain nombre de pays d
f

u n e même région, 1
r

a c t i v i -

té aidera vraisemblablement beaucoup à la réalisation des objectifs du programme； 

- des besoins semblables ont été identifiés dans plusieurs pays d'une même région à 

1 1 issue d
f

u n processus rationnel de programmation； 

一 le souci d'économiser les ressources incite à préférer une activité inter-pays à 

des activités distinctes par pays； 

- le cadre inter-pays parait avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, 

par exemple, lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services consultatifs de trè? Jjaqt niveau； 

- 1
1

 activité doit être planifiée, exécutée et évaluée à 1'échelon régional ou bien 

elle est exigée par la coordination régionale； 

- 1
1

 activité comporte orientation, surveillance et direction d
f

activités inter-

pays ou nationales qui viennent d'être entreprises dans la région ou bien, si des travaux 

sont déjà en cours dans les pays de la région elle est destinée à stimuler les activités 

nationales dans le secteur de programme considéré après que 1
f

a i d e de 1
r

 OMS aux pays aura 

pris fin. 

- 1
1

 activité est un élément régional essentiel d'une activité interrégionale ou 

mondiale. 
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De m ê m e , une activité sera entreprise au niveau interrégional ou central dans chacun 

des cas suivants : 

- en tant qu
1

 effort collectif d
1

 un certain nombre de régions
t
 1

1

 activité aidera, vrai— 

semblablement beaucoup à la réalisation des objectifs du programme; 

- des besoins semblables ont été identifiés dans un certain nombre de régions à l'issue 

d'un processus rationnel de programmation； 

- le souci d
f

 économiser les ressources incite à préférer une activité interrégionale 

à une activité régionale； 

- le cadre interrégional parait avantageux pour la mise en commun de certaines ressour-
ces, par exemple, lorsqu'il s'agit de fournir aux régions des services consultatifs de très 
naut niveau； 

- 1
1

 activité implique une planification, une gestion et une évaluation à 1
1

 échelle 

mondiale； 

- 1 *activité est nécessaire pour la coordination mondiale d e s actions de santé et pour 

la coordination au niveau du Siège avec les programmes des autres organismes internationaux； 

- l'activité consiste en un soutien techniques aux régions et/ou entre régions, et 

doit permettre de stimuler les activités régionales dans le secteur de programme considéré. 

Etant donné ces critères, il ne peut être question de concevoir et de conduire les 

activités indépendamment les unes des autres. Au contraire, chacune d'elles doit contribuer, 

à sa manière et au niveau approprié, à la réalisation de 1
1

 objectif du programme d'ensemble 

dont elle fait partie. 

En 1967, dans son étude organique sur la coordination à 1
1

 échelon national en ce 

qui concerne le programme de coopération technique de 1
1

 Q^^nisation dans les pays , le Conseil 

exécutif s'est clairement prononcé sur la question : 

M

. . . 1
f

é t u d e a confirmé l
f

u t i l i t é pratique 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'action au sein 

de 1
1

0 r g a n i s a t i o n . Cette unité doit prévaloir à tous les moments de la formulation, de 

la mise en oeuvre et de 1
f

évaluation de son programme, comme à tous les échelons fonc-

tionnels ： Siège, bureaux régionaux, représentants de 1
1

 OMS et projets dans les pays. 

Cette cohésion interne est la clé d'une coordination satisfaisante avec les gouvernement s 

comme avec les autres institutions internationales avec lesquelles l'OMS se trouve appe-

lée à collaborer.
M 

La présente étude a pleinement confirmé que ce principe reste un élément fondamental 

de la politique de 1
f

Organisation et qu'il est indispensable de le mettre pleinement en pra-

tique pour assurer le succès de l'Organisation dans 1'avenir. 

2 . Une approche intégrée dans 1
f

e x é c u t i o n de la mission de l'OMS 

C'est en conformité avec cet important principe qu'il faudra à 1
1

 avenir envisager 

les relations au sein de l'OMS si l'on veut que celle-ci s'acquitte pleinement de sa mission. 

Sans rabaisser l'importance d
1

 aucun des aspects du large éventail d'activités auquel 1
f

O r g a -

nisation se consacre, 1
1

 accent devra être mis principalement sur les moyens de concevoir le 

1

 Actes off. Org, m o n d . Santé №157 , annexe 16. 
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plus rationnellement possible 1 *ensemble du programme, puis de l'exécuter le plus efficacement 

possible. 

Reposant sur la participation des populations et des gouvernements, ce programme 

doit être un programme intégré. Dans ce contexte, le mot intégration ne veut pas dire qu'un 

niveau opérationnel quelconque de 1
1

 Organisation devra perdre une partie de son identité; 

chacun d
1

 eux devra être au contraire renforcé dans son être. L'intégration signifie alors 

que ces niveaux doivent collaborer plus étroitement à la préparation et à 1
1

 exécution du pro-

gramme, que, dans chaque domaine d'intervention, le cloisonnement tant vertical qu
1

 horizontal 

doit être réduit au strict minimum et que les tâches doivent être convenablement réparties 

selon les besoins propres à chaque domaine d
1

 activité et avec la souplesse qui convient face 

à une situation sanitaire mondiale en constante évolution. 

Les progrès actuels de la programmât ion et de la gestion des programmes, qui ont 

été analysés au cours de 1
r

é t u d e , représentent la meilleure manière d
1

 aborder cette intégra-

tion. Même s'il semble que les ressources exigées seront ainsi écartées de champs d
1

 activité 

plus immédiatement prioritaires, ces investissements seront cependant rentables car les gains 

réalisés sur le plan de l'efficacité se répercuteront sur tout le programme de 1 *Organisation. 

La planification des programmes devra être considérée dorénavant comme une entreprise 

commune dans laquelle interviendront à la fois les autorités sanitaires nationales, les repré-

sentants de 1
1

 OMS dans les pays, les bureaux régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée mon-

diale de la Santé et le Siège. La présentation nouvelle d'un budget-programme pour 1975 qui 

a été jugée des plus utiles par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et qui se 

prolongera sur une base biennale pour être encore affinée au cours des années ultérieures, 

illustre de façon encourageante le genre d'approche coordonnée q u
1

i l sera possible de promou-

voir pour la programmation. 

Les approches nouvelles, précédemment décrites dans la présente étude : programma-

tion sanitaire par pays, programmât ion à moyen terme, formulation et gestion des programmes 

et des projets, développement des systèmes d
1

 information et évaluation, convergent toutes 

vers cet objectif souhaitable. Leur force réside dans le fait qu
1

elles ne peuvent être 

conçues indépendamment les unes des autres, non plus qu'en dehors d'une participation inté-

grale et simultanée de tous les échelons de 1
1

 Organisation. Ces approches nouvelles doivent 

être encouragées et soutenues au maximum. 

. Au niveau des pays, la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres reposera sur 

la programmation sanitaire par pays, processus qui associera les autorités sanitaires natio-

nales , l e s représentants de 1*OMS dans les pays, les bureaux régionaux et le Siège. Dans les 

programmes par pays, chacun des projets se définira directement par rapport aux besoins du 

programme d'ensemble; l'OMS aidera à formuler et à gérer ces projets avec le souci constant 

de faire en sorte que leur rythme d
T

exécution et leur effet ultime s
1

 améliorent et qu'ils 

s
1

 intègrent systématiquement dans les programmes dont ils font partie. 

Le Siège de 1
T

O M S ou les bureaux régionaux collaboreront à la formulation des pro-

grammes à moyen terme dans le cadre des programmes généraux de travail élaborés par le Conseil 

exécutif et approuvés par 1 A s s e m b l é e mondiale de la Santé. Conçus en termes généraux (peut-

être davantage des plans que de véritables programmes) au niveau mondial, ces programmes à 

moyen terme seront formulés de façon plus précise et assortis^chaque fois que possible, 

d
f

objectifs chiffrés^ Les éléments du programme ayant un caractère régio-

nal seront examinés au préalable par les Comités régionaux. 

Ces programmes à moyen terme serviront de base pour 1'élaboration des budgets-

programmes annuels (et bientôt biennaux), permettant ainsi d'envisager les propositions faites 

chaque année non pas comme des activités distinctes et sans prolongements dans le temps (quel 

que soit 1
1

 intérêt qu'elles présentent en elles-mêmes) mais dans la perspective d
f

u n dévelop-

pement planifié. 
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Une évolution de ce genre entraînera certainement des modifications profondes dans 

l'équilibre général du programme et dans la répartition des responsabilités opérationnelles 

entre le Siège, les Régions et les pays. Comme on l,a déjà indiqué plus haut, cette évolution 

modifiera notamment les rapports entre les activités interrégionales et les activités inter-

pays et même entre les activités inter-pays et les activités dans les pays. 

De même, le programme de recherche de l'OMS cessera d’incomber exclusivement au 

Siège et deviendra une entreprise commune du Siège et des bureaux régionaux. Il faudra 

s
1

 employer à réaliser ce programme de façon rationnelle, les activités étant réparties con-

formément aux besoins fonctionnels de la recherche. Il appartiendra au Siège d'assurer la 

direction générale,d
1

identifier les besoins prioritaires, de déterminer le contenu scienti-

fique des travaux et de définir des méthodes appropriées. Sans aucun doute, il faut que la 

formulation des principes des directives techniques demeure centralisée comme auparavant, 

afin de garantir que des critères techniques identiques soient observés dans tous les travaux 

de recherche concertée entrepris à l'échelle internationale. Cependant, pour certains types 

de recherche, par exemple certaines investigations sur le terrain ou au sujet de problèmes 

particuliers à des régions ou des pays, les travaux pourraient fort bien être progressivement 

confiés aux échelons régionaux qui travailleraient en collaboration avec le Siège. Ce genre 

de collaboration doit être aussi envisagé pour 1
1

 application des résultats de la recherche 

aux besoins et situations propres de chaque pays. 

De multiples possibilités s'offrent à la recherche opérationnelle en ce qui concerne 

1
r

e x é c u t i o n des programmes sanitaires à l'échelon national. De plus grandes responsabilités 

en la matière devraient être attribuées aux Régions. La méthodologie ayant été établie de 

concert par le Siège et les Régions, celles-ci doivent assumer dans toute la mesure possible, 

sur le plan technique et administratif, 1
f

e n t i è r e responsabilité de 1
1

 exécution. L'associa-

tion totale du personnel sanitaire national intéressé est absolument indispensable et devrait 

amener à des conditions où les études opérationnelles déboucheront progressivement sur des 

activités opérationnelles plus efficaces. 

Il serait ainsi possible de faire participer, de façon appropriée, les échelons 

nationaux et régionaux au programme de recherche de 1
1

 Organisation tout en évitant 1
1

 institu-

tion de programmes régionaux indépendants et le chevauchement des efforts au niveau central 

et régional. 

Les directives techniques ne doivent pas, elles non plus, être à sens unique. Le 

système des comités d
f

e x p e r t s , groupes scientifiques, groupes d'étude et autres réunions 

techniques semble être satisfaisant, d
f

u n e manière générale, pour la diffusion et 1
f

évaluation 

des connaissances scientifiques et techniques concernant la santé, mais il importe d'obtenir 

des pays qu
f

 ils indiquent en retour dans quelle mesure les directives leur ont été utiles. 

Ainsi pourra-t-on s
1

 assurer que les principaux besoins et priorités en matière de santé pu-

blique ne sont pas négligés au profit de projets plus ésotériques. 

Ces transformations nécessiteront un système d
1

information intégré, ce qui est in-

dispensable pour toute planification et toute évaluation sérieuses. Des efforts ont été en-

trepris dans ce sens et il conviendra de les poursuivre activement. Une fois menés à bien, 

ils permettront de prendre plus facilement des décisions rationnelles au sujet de la distri-

bution des ressources dans 1
f

ensemble de 1
f

Organisation. 

On peut sans doute se demander si ces nombreuses tentatives simultanées visant à 

mettre au point des méthodes et des pratiques nouvelles ne risquent pas de détourner 1'atten-

tion de 1
1

 Organisation des besoins plus immédiats, et parfois vraiment urgents, des différents 

pays. La réponse réside dans une conception équilibrée des obligations de 1
1

 Organisation 

vis-à-vis de ses Etats Membres. Il y a en effet, d'une part,un programme d'action qu'il faut 

exécuter conformément aux directives données par l'Assemblée mondiale de la Santé et, d'autre 
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part, la nécessité de mettre au point de nouvelles approches qui, le moment venu, auront 

d
1

 heureux effets sur l'exécution du programme. Pour cela, il faut que les Comités régionaux 

tiennent pleinement compte des résolutions de 1'Assemblée lorsqu'ils formulent des politiques 

ou des programmes de caractère régional et que l'Assemblée lorsqu'elle définit la politique 

de l'Organisation et les programmes mondiaux, tienne pleinement compte des beâoins régionaux, 

tels qu'ils ont été exprimés notamment par les Comités régionaux. Il faudra seulement prendre 

soin de s•en tenir à une attitude pragmatique et comparer à tous les stades les progrès réali-

sés sur le plan des méthodes avec les possibilités qu'on a de les appliquer dans la pratique, 

en retenant de ces méthodes non pas ce qui semble théoriquement souhaitable mais ce qui s'est 

révélé avoir un incidence pratique sur le développement de la santé. 

3. Participation de la collectivité 

Aucun exposé sur l'intégration souhaitable des efforts de 1
1

0 M S ne serait complet 

si 1
f

o n n'y soulignait pas 1'importance primordiale de la santé des populations qui constitue 

la raison d'être de l'Organisation. Les efforts nationaux et internationaux visent, les uns 

et les autres, à amener la santé des populations au plus haut niveau possible. Les actions 

concertées que 1
1

 OMS est appelée à diriger et à coordonner ne saurait donc être conçues in-

dépendamment de cet objectif fondamental. Il faut que le développement de la santé se fonde 

sur la participation de la population. 

Comme 1
1

 indique clairement le préambule de la Constitution de l'OMS "une opinion 

publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capita-

le pour 1
f

amélioration de la santé des populations"； il est permis de se demander si 1
f

o n a 

fait tout ce qu'il fallait pour favoriser cette "coopération active". 

L'OMS a certes obtenu des résultats par la formulation de concepts et la définition 

de méthodes applicables au renforcement des services de santé nationaux et locaux, et, comme 

1
1

 a montré un récent examen de programme au sein du Conseil exécutif, par la promotion de 

1'éducation sanitaire en tant qu'instrument indispensable de 1’action de santé publique. 

Toutefois, dans la plupart des pays, on n'a pas encore réussi à mobiliser 

les populations, et obtenir qu'elles appuient activement les programmes destinés à accroî-

tre leur santé et leur bien-être. Les "campagnes de masse" ont reposé sur une action vigou-

reuse des gouvernement s et sur d
1

 importantes contributions intergouvernementales mais non sur 

les "masses" elles-mêmes et c'est peut-être la principale raison pour laquelle, si souvent, 

elles n'ont pas pleinement réussi. 

Le risque de décès, la souffrance et 1
1

 invalidité dont s'accompagne la maladie pro-

voquent incontestablement de la part de la population une demande de protection sanitaire, 

mais cette demande reste limitée aux soins curatifs et à la réadaptation. Dans les pays dont 

les ressources sont limitées, le personnel et les services de santé sont affectés dans une 

large mesure à la satisfaction de cette demande et se trouvent ainsi écartés des tâches essen-

tielles de prévention. Aucune intervention gouvernementale, aucune aide extérieure ne peuvent 

renverser cette tendance si la compréhension et la participation de la population ne sont pas 

assurées. 

Il existe d
1

 immenses ressources potentielles qui n'ont pas encore été mises à profit 

dans le développement sanitaire. Il y a d'abord et surtout la population elle-même, qui 

doit être éduquée, orientée et organisée en vue de participer à la vie de la collectivité. 

De ce point de vue, il est indispensable que les travailleurs sanitaires comprennent les 

facteurs locaux qui pourraient influer sur 1'action communautaire en faveur de la santé. 

Le personnel sanitaire professionnel et les auxiliaires doivent être habitués à travailler 

avec la population pour donner les directives nécessaires et vulgariser les connaissances 

de telle sorte que le grand public puisse les assimiler. Enfin, il faut une direction 

dynamique, qui incombe aux administrations sanitaires nationales et aux organisations in-

ternationales par 1
1

 intermédiaire desquelles elles collaborent. 
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4• Relations entre structure et fonction 

L'OMS tient de sa Constitution une structure régionale. La régionalisation implique 

une décentralisation mais les deux termes ne sont pas synonymes. La décentralisation ne doit 

pas entraîner une rupture entre le centre (le bureau régional constituant un centre au niveau 

de la Région) et la périphérie； elle suppose, au contraire, que le ou les centres continuent 

de participer pleinement, et que des liens appropriés sont établis entre tous les échelons. 

Dans les années qui viennent, 1
1

0rganisation devra s'employer principalement à assu-

rer la décentralisation la plus efficace sans porter atteinte aux structures existantes, 

celles-ci devant conserver intégralement leurs rôles respectifs. Il ne fait aucun doute que 

la planification, 1
1

 exécution et l'évaluation du programme de 1 *OMS, telles qu'elles sont 

envisagées plus haut, offrent la meilleure voie pour une telle évolution. 

On a vu précédemment comment devrait être conçue la collaboration entre les Etats 

Membres de 1•Organisation pour la formulation des politiques et des programmes, et notamment 

ce que devraient être les relations entre 1
1

Assemblée mondiale de la Santé et les Comités 

régionaux. En réalité, tous les Etats Membres de 1'OMS participent aux activités de 1'Organi-

sation à tous les niveaux; à 1
1

A s s e m b l é e mondiale de la Santé, dans les comités régionaux, et 

dans les programmes par pays ou inter-pays. Dans ce dernier cas, la participation du gouver-

nement sert directement les intérêts nationaux, alors que dans le premier elle influe sur les 

grandes orientations régionales ou mondiales. Les deux aspects sont complémentaires. Les 

gouvernement s doivent veiller à ce que la coordination la plus étroite existe entre les éche-

lons nationaux intéressés, de manière à harmoniser les différents éléments de leur participa-

tion à 1
T

 oeuvre de 1
1

 OMS. 

Parallèles à celles qui existent entre des Etats Membres, les relations au sein du 

Secrétariat doivent être conçues de manière à appuyer le plus efficacement possible les efforts 

nationaux. Il va de soi que le Siège de 1
1

 OMS d'une part, les bureaux régionaux, les représen-

tants dans les pays et les services d
1

 exécution des projets d'autre part, doivent conserver 

leur identité structurale et fonctionnelle et continuer à s'acquitter des tâches qui leur sont 

expressément dévolues aux termes de la Constitution et de diverses résolutions et décisions 

des organes directeurs de l'OMS. Toutefois, leurs relations en ce qui concerne la planifica-

tion, 1'exécution et 1'évaluation du programme doivent être constamment analysées et adaptées 

à 1
1

 évolution de la situation sanitaire dans le monde et des besoins et capacités des pays. 

Les relations au sein du Secrétariat de 1
T

O M S peuvent être améliorées de deux façons. En 

premier lieu, il faut tout faire pour resserrer la collaboration "horizontale", c'est-à-dire 

interdisciplinaire. Au niveau des pays, cette collaboration doit se développer sous 1
1

 égide 

du représentant de 1
1

 OMS qui, en tant que principal responsable du programme de l'Organisation, 

a pour mission d
1

 établir et de maintenir les contacts nécessaires entre tous les membres du 

personnel de 1
1

 Organisation qui participent à l'exécution des projets dans tel ou tel pays. 

С
1

 est sans doute dans les bureaux régionaux que la collaboration est la plus aisée, du fait 

que s
1

 y trouve rassemblé en un même lieu de travail un nombre relativement restreint de fonc-

tionnaires techniques； les comités régionaux d'examen des programmes et les services régio-

naux de planification et de coordination, qui se sont vu confier depuis quelques années un 

rôle plus important, aident beaucoup les Directeurs régionaux à assurer la corrélation néces-

saire entre les divers aspects du programme. Il est fort possible que ce soit au Siège que 

se pose le problème principal car le personnel technique y est beaucoup plus nombreux mais 

aussi parce que la spécialisation, fortement stimulée par le développement des activités de 

recherche, a conduit à un certain cloisonnement. La récente initiative visant à constituer 

des "équipes de programme" interdisciplinaires, chevauchant les limites entre divisions et 

services, constitue une heureuse évolution à cet égard et doit être encouragée. 

Les relations "verticales", établissant des liens fonctionnels efficaces entre les 

divers niveaux de 1'Organisation, ne sont pas moins importantes. Dans toute institution à 

vocation mondiale, la dispersion des secteurs d'activité et 1
1

éparpillement du personnel qui 
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en résulte font q u
1

i l est particulièrement difficile d'instituer et d'entretenir les relations 

verticales• Dans un tel système décentralisé, 1'efficacité dépend pour une large part de la 

latitude laissée aux divers échelons de l'exécution, une hiérarchie et une bureaucratie rigi-

des ne pouvant aboutir q u
T

à un blocage de l'initiative et à un ralentissement de 1'activité. 

La tendance récente qui consiste à faire participer, à la demande des Directeurs régionaux, 

des fonctionnaires du Siège chargés du programme aux réunions de planification des bureaux 

régionaux auxquelles assistent également le personnel régional et les représentants de 1 *OMS, 

est certainement à encourager car elle ne peut que favoriser une collaboration plus étroite. 

Il est extrêmement heureux que 1
1

 OMS, grâce à sa Constitution, ait pu mettre sur pied de solides 

organisations régionales, aptes à assurer une direction dynamique, et il n'est pas douteux que 

la régionalisation a joué un rôle déterminant dans les succès que 1
f

O M S a pu inscrire à son 

actif. 

Cependant, la régionalisation présente aussi des aspects négatifs. D'une part, elle 

a eu tendance à affaiblir les liens entre le Siège de l'Organisation et ses services périphé-

riques, surtout en ce qui concerne la formulation et la gestion du programme. C'est dans les 

domaines techniques spécialisés, où il était nécessaire de faire appel aux compétences des 

services centraux, que s'est principalement établie une liaison entre le Siège, les bureaux 

régionaux et les activités de 1*OMS dans les pays, cette évolution ayant eu pour inconvénient 

d'encourager 1'élaboration de projets distincts qui n'étaient pas suffisamment en rapport avec 

le développement global des services de santé nationaux. D'autre part, les représentants de 

1’0MS et le personnel sur le terrain, opérant sous le contrôle des bureaux régionaux, n'ont 

peut-être pas fait preuve de toute 1
1

 initiative voulue pour un dialogue réellement fructueux 

avec les administrations sanitaires nationales. Peut-être même ont-ils eu parfois tendance 

à trop s'identifier aux pays qui demandent 1
1

 aide de 1
1

 Organisation ou à tel ou tel aspect de 

leurs programmes sanitaires d
1

 ensemble sans chercher suffisamment à faire élaborer des program-

mes plus rationnels en collaborant constamment avec les administrations sanitaires nationales 

pour l'analyse systématique des véritables besoins prioritaires. Il faudrait renverser cette 

tendance en donnant aux représentants de 1'OMS une formulation et des instructions appropriées. 

Des problèmes analogues se sont également posés dans les bureaux régionaux où, en 

raison des relations étroites qui se sont nouées entre eux et les gouvernements, on a pu être 

amené parfois à favoriser de façon excessive certains programmes nationaux qui ne s
1

 inscri-

vaient pas dans le cadre des programmes régionaux ou de ceux établis par 1'Assemblée mondiale 

de la Santé et le Conseil exécutif. Pareille tendance pourrait porter atteinte à 1'unité du 

programme； certes il faut tenir dûment compte des demandes présentées par les pays, mais 

devant les pressions contraires auxquelles les Bureaux régionaux sont soumis d'une part par 

les pays et d'autre nart par le Siège, lequel se guide sur les décisions de 1'Assemblée de 

la Santé et du Conseil exécutif, il ne faut pas chercher des issues de circonstance, c'est-

à-dire des solutions qui ne seraient pas en harmonie avec l'orientation générale que 1
1

 Orga-

nisation s'est fixée. Au contraire, il faut s'employer à éviter les pressions contraires de 

cette nature en formulant convenablement une politique qui représente la synthèse des 

positions de 1
1

 échelon central et des échelons périphériques et qui, une fois formulée, 

détermine nécessairement la réponse des Directeurs régionaux. On espère , grâce à la constitution 

d'un bon système d'information, la mise au point d'une méthodologie précise d é v a l u a t i o n et 

une véritable association entre les Etats Membres et 1
1

 Organisation, comme on 1,a vu à la page 

38 que tous les intéressés accepteront le cadre des programmes régionaux ou des programmes 

fixés par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. 

5
. E q u i l i b r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s c o n s t i t u t i o n n e l l e s 

L ' é v o l u t i o n a c t u e l l e , e x p o s é e d a n s la p r é s e n t e é t u d e , a u r a d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e 

g r a n d e p o r t é e . T o u t e f o i s , c e s c o n s é q u e n c e s n ' a u r a i e n t g u è r e d ' i n t é r ê t s i e l l e s n e p r o f i t a l e n t 

qu'à l'OMS en tant qu^institution internationale. La vie interne de l'OMS, c'est-a-dire 

e s s e n t i e l l e m e n t c e l l e d e s o n S e c r é t a r i a t , n » a e n e f f e t d ' i n t é r ê t q u e d a n s la m e s u r e r a e l l e 

i n f l u e s u r l e s s e r v i c e s f o u r n i s a u x E t a t s M e m b r e s q u i s o n t e n f a i t l ' O r g a n i s a t i o n m e m e . 

1

 voir l'étude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation, 1953-1957. 
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Les fondateurs de l'OMS ont d
1

 abord et avant tout considéré celle-ci comme l'autorité 

directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale. Cela reste vrai à condition 

que le rôle directeur et coordonnateur soit confié à 1
f

 Organisation dans le sens le plus large 

du terme, с'est-à-dire à 1'ensemble des pays participants. Pour que 1
1

 Organisation puisse 

remplir comme il convient son rôle coordonnateur, il faut avant tout qu'elle s'impose comme 

chef de file, indiquant la voie à suivre à tous les échelons. Il faut aussi q u
f

e l l e se fasse 

le chef de file du secteur sanitaire sur ce vaste forum international que constitue le système 

des Nations Unies. Elle doit en outre intervenir activement auprès des organismes d'assistance 

bilatéraux et multilatéraux pour qu
1

 ils accordent aux affaires sanitaires toute 1
f

 attention 

qu
1

 elles méritent. Sa mission est d
f

a t t i r e r 1
1

 attention du monde sur les problèmes de santé 

et d
f

a i d e r à canaliser des fonds de toutes origines vers des programmes propres à résoudre ces 

problèmes. 

Au cours des vingt-cinq dernières années, on a peut-être trop insisté sur 1
1

 élément 

assistance technique des activités de 1
1

 OMS. Le dire n
1

 équivaut nullement à rabaisser 

l'importance de cette forme d
1

 assistance. Mais il est vrai que 1
1

 assistance technique a 

contribué à créer entre 1
1

 Organisation et ses Etats Membres une sorte de lien de donateur 

à bénéficiaire. Ce fut là peut-être une phase nécessaire et, dans de nombreux pays, cette 

assistance devra encore être maintenue pendant des années. Toutefois, il faut 1'envisager 

comme un aspect seulement d'une association visant à promouvoir la santé dans le monde par 

une véritable coopération. 

Il importe maintenant au plus haut point de rétablir l'équilibre entre le rôle 

directeur et coordonnateur d'une part et l'élément assistance technique d'autre part. Pour 

y parvenir, la meilleure formule consistera dans l'amélioration progressive de la planification 

et de l'exécution du programme. Une importance essentielle s
1

 attache à cet égard à la 

programmation sanitaire par pays et à une meilleure exécution des programmes, en particulier 

dans les pays. Une progression dans ce sens permettra une répartition et une utilisation plus 

rationnelle des ressources du budget ordinaire de l'OMS et suscitera une plus grande 

confiance dans l'Organisation et, par suite, une augmentation des soutiens extrabudgétaires 

aux activités de développement de la santé. 

En vérité, c'est de la répartition rationnelle des ressources humaines et finan-

cières à tous les niveaux, conformément aux besoins du programme, que dépend le succès de 

l'Organisation dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles. Aussi soigneusement 

qu
1

 il ait été formulé, un programme intégré ne sera convenablement réalisé que si les 

ressources sont correctement réparties entre les divers éléments du programme, quel que soit 

le niveau considéré, puis redistribuées si les résultats obtenus et 1
1

 évolution des besoins 

1'exigent. Les ressources du budget ordinaire devront de plus en plus servir à attirer des 

fonds extrabudgétaires pour financer, à tous les niveaux, les programmes prioritaires des pays 

et ceux de 1'OMS. A cet effet, il est indispensable d'instituer, selon les grandes lignes 

tracées dans le corps de l'étude, un système d
f

 information approprié qui soutienne la plani-

fication, 1
1

 exécution et 1
f

évaluation du programme. Les mécanismes dont dispose 1
1

 Organi-

sation pour répartir et, le cas échéant, redistribuer ses ressources, non seulement à 1
1

 inté-

rieur des programmes et des régions, mais aussi entre programmes et régions, devront être 

adaptés comme 1
f

 exigera cet impératif fondamental : répondre aux besoins. 

En vue d'un tel équilibre dans l'exercice des fonctions constitutionnelles pour la 

réalisation de la mission de l'OMS, il faudra favoriser le plus possible dans les années à 

venir les tendances exposées dans la présente Etude organique. On espère que cette Etude 

elle-même fournira à 1,Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et au Secrétariat, 

les bases nécessaires pour évaluer de temps à autre les progrès de 1
1

 Organisation vers un 

meilleur fonctionnement, et pour infléchir au besoin son action en tenant pleinement compte 

des opinions que les Etats Membres auront exprimées individuellement ou collectivement par 

1'entremise des Comités régionaux. • 
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V I I . RESUME DES RECOMMANDATIONS 

Au cours des années, 1'expression „services techniques centraux'’ a changé de 

signification. Aujourd'hui, toutes les activités de 1'OMS s'étayent mutuellement et font 

partie d'un tout. Le principe fondamental de la politique de l'Organisation est l'unité 

de conception et d'action à 1
1

 intérieur de l'OMS, et le respect absolu de ce principe est 

indispensable au succès futur de l'Organisation. 

Une approche intégrée est donc indispensable pour assurer la réussite de 1'OMS 

dans sa mission, et c
f

e s t cette approche qui va déterminer les relations fonctionnelles et 

structurelles nécessaires au sein de l'Organisation. L'accent doit être mis en premier 

lieu sur les moyens permettant de concevoir le plus rationnellement et d'exécuter le plus 

efficacement possible le programme dans son ensemble. Celui-ci doit être un programme 

intégré, reposant sur la participation des populations et des gouvernement s. Par consé-

quent , l a planification des activités doit être considérée comme une entreprise commune 

à laquelle les autorités sanitaires nationales, les représentants de l'OMS dans les pays, 

les comités régionaux, les Bureaux régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale 

de la Santé et le Siège de l'OMS doivent tous participer. La structure du Secrétariat 

doit être conçue de manière à soutenir les efforts nationaux à tous les niveaux, et les 

fonctions de chaque service doivent être continuellement adaptées pour tenir compte de 

1'évolution de la situation sanitaire mondiale et des besoins et capacités des pays. 

Les relations entre les services en matière de planification, d'exécution et d'évaluation 

des activités doivent être renforcées par une meilleure collaboration interdisciplinaire 

"horizontale" à chaque niveau et par de meilleurs liens fonctionnels "verticaux" entre 

les différents niveaux. 

Au niveau des pays, la coopération de l'OMS avec ses Etats Membres devra reposer 

sur la programmation nationale des activités sanitaires, processus qui engage à la fois 

les autorités sanitaires nationales, les représentants de 1
1

0 M S dans les pays, les Bureaux 

régionaux et le Siège de 1 � O M S . Le Siège et les Bureaux régionaux devraient coopérer 

étroitement à l'établissement des programmes à moyen terme de 1
1

0 r g a n i s a t i o n , dans le 

cadre des programmes généraux de travail élaborés par le Conseil exécutif et approuvés 

par l'Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation devrait s
f

 appuyer sur ces programmes 

à moyen terme pour établir son budget. Les efforts entrepris en vue d
f

instituer un sys-

tème informatique adéquat pour fournir les informations nécessaires à cette coopération 

devraient être activement poursuivis. 

Pour que l'action de 1'OMS réponde encore mieux aux besoins globaux des pays, 

des Régions et du monde, il sera nécessaire que le Conseil exécutif et 1•Assemblée mondiale 

de la Santé définissent plus nettement les critères de priorité pour le Sixi^ne Programme 

général de Travail, de façon à mieux éclairer les réalisations escomptées dans les domai-

nes choisis. 

Comme indiqué à la page 38, il est indispensable d'élaborer une méthodologie 

d'évaluation bien définie. L*application de critères plus précis pour la sélection des 

zones de programme et des activités dans le cadre du Sixième Programme général de Travail 

facilitera le travail d'évaluation. En outre, pour ne mentionner qu'un exemple, les pro-

jets soutenus par l'OMS qui dépasseront une certaine durée pourront faire l'objet d
e

u n 

examen approfondi. La transformation des liens traditionnels entre "gouvernement assisté', 

et "organisme assistant" en liens de collaboration aidera tous les intéressés à se confor-

mer au programme général de travail adopté par 1•Assemblée mondiale de la Santé. 
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Dans sa collaboration avec les Etats Membres, 1*OMS doit tenir compte du fait 

que son assistance n'est qu'un élément de 1 *aide extérieure totale que les pays reçoivent 

dans le domaine de la santé. S
1

 il appartient à chaque pays de coordonner l'ensemble de 

1'aide extérieure en matière sanitaire avec son propre effort de développement du secteur 

de la santé, 1
1

 OMS de son côté doit renforcer son rôle consultatif et sa fonction de co-

ordination dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d*aide sanitaire, conformément 

à la résolution WHA27.29. 

En outre, pour que l'Organisation puisse faire des progrès satisfaisants vers 

la réalisation de 1'objectif primordial que lui assigne sa Constitution, il est indispen-

sable qu'elle assure la participation des collectivités. Pour mobiliser les immenses 

ressources potentielles en vue de la promotion de la santé, il convient d•entreprendre 

1'éducation des populations et de les orienter vers la participation collective； il faut 

que les personnels de santé - médecins et auxiliaires - connaissent bien les facteurs qui 

conditionnent l'action communautaire en faveur d'une meilleure santé et il faut leur ap-

prendre à travailler avec les populations, à les guider et à vulgariser les connaissances 

de façon qu'elles puissent être assimilées par le grand public； les administrations sani-

taires nationales et les organisations internationales sous 1'égide desquelles elles co-

opèrent devront jouer à cet égard le rôle d'animateurs. 

Les fonctions dévolues à 1'Organisation par sa Constitution devront être exercées 

de manière plus équilibrée. Les fondateurs de 1
f

O M S ont vu avant tout dans cette Organi-

sation une autorité chargée de diriger et coordonner les activités sanitaires sur le plan 

international. Par la suite, l'élément assistance technique a peut-être pris une importance 

exagérée. Il importe maintenant de rétablir 1'équilibre entre, d'une part le rôle directeur 

et coordonnateur de l'Organisation et, d'autre part, son rôle de fournisseur d'assistance 

technique. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'améliorer progressivement la planification 

et l'exécution du programme, afin d
1

 aboutir à une distribution plus rationnelle des effec-

tifs et des ressources financières pour tenir compte des besoins à tous les niveaux, ce 

qui permettra à 1'Organisation de s'acquitter efficacement, dans le cadre de programmes 

intégrés, des fonctions qui lui sont assignées par sa Constitution. Le mécanisme dont 

s*est dotée 1'Organisation pour affecter et réaffecter ses ressources non seulement à 

1
1

 intérieur des programmes et des régions mais aussi d'un programme à l'autre et d'une 

région à 1
1

 autre devra respecter ce principe fondamental : répondre aux besoins. 
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EXTRAIT DU CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE, 

1973-1977 INCLUSIVEMENT (ACTES OFF. № 193) 

Rôle de 1'QMS dans 1
f

a c t i o n sanitaire à 1
f

é c h e l o n international 

L
f

a c t i o n de l'OMS peut se ramener à une combinaison, en proportions variables, de 

services de caractère mondial, interrégional, régional et inter-pays et d
f

activités d
f

assistance 

s*adressant à des pays particuliers pour leur permettre d'assurer par leurs propres efforts 

1'amélioration de la santé de leur population. 

L'une des tâches essentielles de 1
f

O M S est précisément de grouper ces différentes 

activités, qui constituent en fait des aspects complémentaires et imbriqués d
f

u n même programme 

international en faveur de la santé. Les activités de caractère mondial sont interprétées et 

adaptées en fonction des besoins régionaux et de ceux des divers pays : elles ont souvent, de 

ce fait, des répercussions pratiques immédiates sur les programmes sanitaires nationaux; de 

même, 1'aide directe aux pays pour des programmes déterminés renforce les programmes inter-

nationaux. Pour conférer le maximum d*avantages au plus grand nombre possible d
f

E t a t s Membres, 

ces programmes doivent continuer de s * inspirer de la politique générale formulée dans les réso-

lutions et décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, ou dans les 

recommandations des comités d'experts et d'autres groupes analogues. Cette politique sera jugée 

à son tour d'après les résultats pratiques obtenus dans les pays, aboutissant ainsi à un système 

de "feed-back". 

Services de caractère mondial 

Ces services comprennent : le rassemblement, 1
1

 analyse et la diffusion de données 

statistiques； la surveillance épidémiologique (conception moderne de 1
1

 ancienne quarantaine)； 

1'établissement de spécifications, normes ou étalons internationaux pour les médicaments, les 

substances biologiques et les additifs alimentaires； 1
f

élaboration de classifications et nomen-

clatures internationales comme la Classification statistique internationale des Maladies, 

Traumatismes et Causes de Décès ou les classifications histologiques internationales des tumeurs 

Il est à prévoir que les informations, normes internationales, classifications et 

réglementations émanant de 1
f

O M S continueront à jouer un rôle important en facilitant la 

diffusion des connaissances à l
f

échelle mondiale et en favorisant la compréhension et la 

collaboration sur la base d'une plus grande uniformité des conceptions et des modes de présen-

tation des faits, améliorant ainsi la comparabilité des données et la communication des 

expériences. Mais une nouvelle dimension s
f

e s t fait jour dans cette action. Il apparaît depuis 

quelques années que les activités traditionnellement considérées comme de nature essentiellement 

normative présentaient en fait un intérêt direct pour 1
f

amélioration de la santé au niveau 

régional ou national. Ainsi, la Pharmacopée internationale réunit maintenant des spécifications 

qui serviront de base à la mise en place de moyens de contrôle de la qualité des médicaments au 

cours des années qui viennent. De même, 1'extension de la pandémie de choléra en 1970, dont les 

conséquences se feront sans doute encore sentir pendant quelque temps, a montré combien il était 

important d'observer strictement les dispositions du Règlement sanitaire international pour 

protéger la santé tout en n*entravant que le moins possible les échanges internationaux. 

L'évolution générale est venue renforcer 1
f

u t i l i t é et étendre la portée de ces 

services de caractère mondial. Des programmes de "monitoring" (surveillance et détection) 

utilisant des systèmes d
1

 informations traitées sur ordinateur commencent à se développer. C
f

e s t 

le cas par exemple du projet OMS de pharmacovigilance internationale (c
f

est-à-dire de surveil-

lance et de détection des réactions adverses aux médicaments), qui est susceptible d
f

ouvrir la 

voie à des applications beaucoup plus larges dans le domaine des polluants de 1
1

 environnement 

humain. 
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Aide directe aux pays 

Les activités de 1'OMS qui se déroulent dans les pays eux-mêmes continuent à absorber 

la majeure partie des ressources de 1 O r g a n i s a t i o n . Pour atteindre son objectif fondamental, 

celle-ci doit fournir aux gouvernements, par 1'intermédiaire des bureaux régionaux, une aide 

directe pour 1'exécution de programmes déterminés, en vue de promouvoir dans les délais les 

plus brefs l'autonomie et 1
f

initiative locales qui pourront concourir au développement des 

services de santé offerts à la collectivité. Il devient de plus en plus important de déterminer 

quelles sont les meilleures modalités d
f

a s s i s t a n c e , compte tenu des différences entre pays et de 

la nécessité d*adapter les formes de l'action à l'évolution des besoins et de la technique. 

La programmation par pays en est venue à constituer le cadre dans lequel s'opèrent 

la sélection des projets et le choix des formes d'assistance le mieux adaptées à la situation. 

Il est absolument indispensable, à cet effet, de fixer des priorités aux échelons national et 

régional. L
f

assistance de 1
f

O M S repose à la fois sur des moyens devenus traditionnels, tels que 

les services consultatifs et sur d'autres moyens relativement nouveaux, déjà introduits dans 

une mesure limitée, comme les subventions destinées à couvrir une partie des dépenses locales 

pour 1
f

e x é c u t i o n de projets. Des méthodes entièrement nouvelles, qui visent par exemple à une 

concentration plus poussée des activités destinées à soutenir certains éléments des programmes 

sanitaires nationaux, sont actuellement à l'étude et seront mises à 1'essai, à titre expéri-

mental, avant d'être généralisées. Une certaine souplesse est indispensable si 1
f

o n veut 

combiner au mieux les diverses formes d'assistance que 1'OMS peut accorder à un pays déterminé. 

Il convient de ne pas oublier que 1'ampleur des problèmes de santé et les charges 

financières q u
f

i l s représentent ne permettent pas à 1
1

 OMS d
f

accorder à tous les pays la tota-

lité de 1
1

 aide dont ils auraient besoin, I/action de 1 O r g a n i s a t i o n bénéficie d'un large 

soutien international qui a permis de consacrer à la solution des problèmes de santé des 

ressources importantes, qu*il s'agisse de crédits inscrits au budget ordinaire, de contributions 

bénévoles (notamment de contributions à objet désigné) ou de fonds provenant d'autres orga-

nisations • Toutefois, les crédits budgétaires et les moyens techniques limités dont dispose 

l'OMS l'empêchent de pourvoir à une grande partie des besoins, et с
1

 est pourquoi l'Organisation 

devra de plus en plus, indépendamment des fonds qui lui sont propres, encourager 1
1

 affectation 

au développement sanitaire national de ressources d
f

origines diverses comme celles du FISE, du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement et des banques régionales de développement, des Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population et pour la Lutte contre 1'Abus des 

Drogues, du Programme alimentaire mondial, etc. En outre, les gouvernements devront continuer 

à rechercher une assistance auprès d
f

a u t r e s sources, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. 

Ces formes d
f

assistance ont été extrêmement utiles lorsqu'il s'agissait de problèmes méritant 

un rang élevé de priorité mais que les pays bénéficiaires n*avaient pas pu inclure dans leurs 

programmes. Par contre, les investissements en capital dans la création d * institutions médico-

sanitaires en 1
1

 absence de programmes bien étudiés de formation professionnelle et de subventions 

suffisantes pour couvrir les dépenses courantes d
1

 exploitation pendant un certain nombre d
r

a n n é e s 

n
1

 ont eu le plus souvent qu'une efficacité limitée, quand ils ne se sont pas révélés franchement 

néfastes. L*Organisâtion devra donc s'attacher à diriger 1'attention internationale sur les 

problèmes sanitaires prioritaires, à aider les gouvernements à obtenir une assistance bilatérale 

ou multilatérale et à en tirer le meilleur parti possible. 

Si la coordination à l'échelon national est l'affaire des gouvernements, 1
1

 OMS peut 

jouer un rôle important en les aidant à coordonner 1 *assistance q u
f

i l s reçoivent de sources 

extérieures. Avec le temps, à mesure que les gouvernements développeront leur personnel de santé 

et leurs services sanitaires de base, la nécessité des services consultatifs et de démonstration 

à long terme diminuera. Le rôle de l'OMS dans 1
1

 assistance directe aux pays se situera de plus 

en plus sur le plan de la coopération. 



EB55/WP/3 

Page 51 

Annexe 1 

Coordination 

Aucune institution spécialisée du système des Nations Unies (aussi "spécialisée" 

soit-elle, comme l'est 1 *OMS) ne peut agir indépendamment des autres organisations du système. 

Etant donné la tendance actuelle vers une approche unifiée et intégrée des problèmes du dévelop-

pement, que l'on retrouve particulièrement dans la notion de "programmation par pays", 1'Orga-

nisation devra, plus encore que par le passé, travailler en collaboration étroite avec les 

institutions soeurs. Dans le cadre des projets de développement économique notamment, la colla-

boration peut être extrêmement fructueuse, le résultat total étant supérieur à la somme des 

effets que 1
f

o n obtiendrait séparément. L
f

O M S devra intensifier, en particulier, ses activités 

opérationnelles liées aux programmes du PNUD. 

La fonction essentielle de l'OMS, dans les programmes sanitaires entrepris en colla-

boration, est de veiller à ce que toutes les ressources soient groupées selon un plan rationnel 

de coordination et qu
f

elles soient utilisées de la façon la plus équilibrée, la plus économique 

et la plus efficace possible. 

La coordination n'est pas seulement le meilleur moyen d'éviter les doubles emplois 

et d'harmoniser les activités internationales； elle fournit à 1'Organisation de nombreuses 

possibilités de parvenir plus rapidement aux objectifs qu'elle s *est fixés. Ce renforcement de 

son rôle coordonnateur de 1'action internationale en faveur de la santé correspond parfaitement 

à la teneur de l'article 2 de sa Constitution. 



EB55/WP/3 

Page 52 

Annexe 1 

des aperçus sur diverses questions connexes； depuis mars 1973, il est paru ainsi un total de 

102 rapports et plus de 2000 tirés à part en ont été distribués au personnel national intéressé 

dans plusieurs pays. Un certain nombre d'administrations nationales de la santé produisent toutes 

les quinzaines ou tous les mois leurs propres rapports de surveillance (par exemple, l'Ethiopie, 

le Bangladesh, le Zaïre, le Brésil, le Botswana et le Pakistan), qui sont largement diffusés 

parmi leur personnel national de santé à tous les niveaux. Pour sa part, le Bureau régional de 

l'Asie du Sud-Est fait paraître mensuellement un rapport régional de surveillance. La plupart 

des textes publiés dans ces rapports se rapportent à 1'expérience locale, mais on y ajoute 

fréquemment des extraits du Relevé épidémiologique hebdomadaire. En outre, depuis l'automne de 

1972, époque où a été lancée la campagne intensifiée "Objectif zéro", le Siège de 1
f

0 M S distribue 

toutes les trois ou quatre semaines, à tout le personnel de 1'Organisation intéressé, un résumé 

plus complet exposant de façon plus détaillée les réussites et les revers du programme, avec 

1
r

 analyse de leurs causes. Ces résumés sont fondés sur les rapports hebdomadaires et mensuels 

concernant les projets et sur les analyses faites au niveau des Régions et au Siège. 

Bien que les activités de surveillance et de vaccination soient communes à 1
1

 ensemble 

des programmes d‘éradication, il n'existe cependant pas deux programmes identiques et les diffé-

rences sont parfois très grandes (c'est notamment le cas pour les programmes de l'Afghanistan, 

de 1'Ethiopie, du Zaïre et de l'Inde). Dans les premières phases du programme mondial, il a été 

démontré par exemple que le développement des activités de surveillance, même au détriment des 

vaccinations de masse, constituait l'approche la plus efficace en Afrique occidentale et en 

Indonésie； depuis, cette approche a été adoptée partout. De même, un schéma simplifié pour 

1
1

 évaluation des vaccinations, mis au point en Afghanistan, a été par la suite utilisé dans la 

plupart des pays. С'est le programme indonésien, soutenu par le Bureau régional OMS de l'Asie 

du Sud—Est, qui est à l'origine de la carte illustrée pour 1'identification de la variole, 

aujourd'hui utilisée dans le monde entier. Enfin, l'idée de rechercher les cas de variole dans 

1'ensemble d'une zone et les méthodes applicables à ces opérations sont dues à un conseiller 

OMS et à ses homologues indiens； elles sont aujourd'hui adoptées dans toutes les zones d
1

e n d é -

micité d'Asie. On se contentera ici de ces quelques exemples choisis parmi beaucoup d'autres. 

La stratégie générale comporte aussi la coordination des aides bilatérales. Tout 

devait être fait pour harmoniser au mieux les contributions de 1'OMS et celles des organismes 

bilatéraux. L'assistance générale que les sources bilatérales ont apporté à vingt pays de 

l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale, en étroite liaison avec 1'OMS, s'est révélée 

tout à fait satisfaisante à cet égard. 

En résumé, la stratégie et les modalités d'exécution du programme sont le produit 

d'une coopération étroite entre les services de 1
f

O M S aux différents échelons opérationnels, 

les administrations nationales de la santé et les autres institutions dispensatrices d'aide, 

et non le résultat d'un plan directeur général imposé par une autorité centrale ou une 

hiérarchie régionale. Telle a été, en fait, la clé du succès. 

Exécution du programme； dotation en personnel et financement 

Conformément à la résolution adoptée en 1966 par 1' Assemblée mondiale de la Santé, 

il appartenait aux Etats Membres intéressés de prendre 1'initiative des programmes nationaux 

d‘éradication de la variole. Ils ont été nombreux à répondre à cette invitation, mais un 

certain nombre de pays d'endémicité ne l'ont pas fait, et chaque fois que l'initiative spontanée 

du gouvernement s
1

 est fait attendre, des retards considérables se sont produits dans le lancement 

du programme. C
1

e s t seulement lorsque l'Organisation eut pris des contacts directs avec les 

gouvernements intéressés, précisant la nature du programme, son caractère et son intérêt uni-

versels , l e s moyens qu'il exigeait et les possibilités d'obtenir une assistance extérieure, 

que les pays en cause se sont associés à 1'entreprise. 
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EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME : ERADICATION DE LA VARIOLE 

Dès 1958, 1'Assemblée mondiale de la Santé s'était occupée activement de la mise en 

place d'un programme mondial d'éradication de la variole et en avait fait l'un des principaux 

objectifs de l'Organisation, mais ce n'est qu'en 1967 que le programme intensifié a effectivement 

commencé. L'évolution de ce programme et les enseignements qu'il convient d'en tirer sont 

examinés ci-après pour la période allant de 1967 à 1973 inclusivement. 

Elaboration d'une stratégie 

En 1967, le Siège de l'OMS commença par préparer un "projet de guide technique" sur 

la variole et 1'éradication de cette maladie, qui fut distribué au personnel des bureaux 

régionaux de 1'Organisation et des projets sur le terrain, ainsi qu
f

 aux administrations 

nationales de la santé. Ce guide énonçait des principes généraux, par exemple la nécessité 

d'assurer une surveillance épidémiologique et d'exécuter des programmes de vaccination à 1'aide 

de vaccin lyophilisié de bonne qualité； il était cependant précisé dans la préface qu'"aucun 

manuel ne pouvait prétendre constituer à lui seul un modèle universellement applicable étant 

donné ••• les grandes différences qui existent actuellement entre pays dans les structures, les 

personnels et les politiques sanitaires, les caractéristiques et les attitudes des populations, 

les conditions géographiques et climatiques". Le guide décrivait diverses méthodes et modalités 

d'exécution du programme et le personnel de l'OMS, de même que les administrations nationales 

de la santé, étaient vivement engagés à en étudier d'autres. Le manuel était d'ailleurs présenté 

comme un "projet", précisément pour bien indiquer que chaque pays devait concevoir et mettre au 

point sa ou ses propres formules pour tenir compte des conditions particulières caractérisant 

les différentes parties de son territoire. 

Ayant admis que с
1

 aurait été à la fois une contrainte gênante et une imprudence que 

d‘établir d'emblée un plan directeur universel, on s'est efforcé d'assurer un dialogue continu 

entre le Siège, le personnel régional, les hommes de terrain et les autorités nationales, afin 

que chaque programme national puisse retirer le profit maximum de l'expérience des autres. 

Pour y parvenir, divers moyens ont été employés. Des crédits sont ouverts pour donner 

aux conseillers régionaux des cinq Régions OMS principalement intéressées la possibilité de 

rencontrer chaque année le personnel du Siège afin d'élaborer des plans concertés. Toutes les 

occasions sont saisies pour que le personnel du Siège et le personnel régional de l'OMS fassent 

des visites sur le terrain et se familiarisent directement avec les problèmes locaux et les 

solutions qui leur sont apportées afin que l'on puisse envisager d'appliquer à d'autres régions 

les méthodes qui donnent de bons résultats. Il est prévu que le personnel de l'OMS, à tous les 

échelons, doit consacrer un tiers de spn temps à des déplacements hors du lieu d
f

 affectation, 

de manière à ne pas perdre de vue les réalités du programme. 

On s'efforce aussi de ménager, au moins une fois par an, des entretiens directs entre, 

d'une part, le personnel du Siège et le personnel régional et d'autre part, le personnel OMS en 

poste dans les pays, les hommes de terrain et/ou le personnel national de chaque Etat Membre 

intéressé. Dans ce but, des bourses d'études sont attribuées aux fonctionnaires nationaux. Chaque 

année, il est organisé au moins une réunion inter—pays à 1
T

 intention des responsables nationaux 

(Asie, 1967； Afrique orientale, 1968； Afrique occidentale, 1969). En outre, un grand nombre de 

séminaires et cours de formation nationaux ont eu lieu à différents niveaux, dans chacun des pays 

intéressés, le matériel d'enseignement étant fourni par l'OMS. 

Afin de faciliter les échanges d'expérience, des communications écrites sont demandées 

au personnel de l'OMS et à celui des programmes nationaux ainsi qu
T

 à d'autres sources； depuis le 

lancement du programme, au moins un document de ce genre a été distribué chaque mois à plus de 

500 personnes. Toutes les trois à quatre semaines, le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 

l'OMS expose brièvement l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole et publie 
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Dans trois des quatre Régions où la maladie était endémique, du personne OMS à plein 

temps, spécialisé dans 1
f

éradication de la variole, a été chargé, tant à 1'échelon régional 

q u
1

 à 1‘échelon national, de prêter assistance aux programmes nationaux sous la direction du 

Siège； dans ces régions, la coopération s'est révélée des plus efficaces. Dans la quatrième 

Région, où ces responsabilités étaient encore partagées entre plusieurs équipes qui exerçaient 

en même temps d'autres fonctions, la coopération a été beaucoup moins satisfaisante. 

En ce qui concerne le personnel international affecté aux opérations sur le terrain, 

les formules appliquées ont été variables. Dans deux Régions, il n'y a eu que peu de consul-

tations , s i n o n même aucun contact, avec le Siège de l'OMS avant le recrutement et l'affectation 

de ce personnel； dans les deux autres Régions, le personnel du Siège a été étroitement associé 

aux opérations
e
 Cette formule s'est révélée très avantageuse car, par les multiples relations 

qu'il entretient, le Siège a pu recruter à 1‘échelon international les épidémiologistes les plus 

qualifiés et, dans les pays, les agents qui avaient participé activement aux activités nationales 

d'éradication et pouvaient être réaffectés une fois interrompue la transmission de la variole. 

De même, le personnel dont le rendement avait été moins satisfaisant dans un pays donné a pu être 

transféré ailleurs, dans 1
1

 intérêt aussi bien des programmes que des individus intéressés. Les 

consultants à court terme affectés aux programmes ont aussi grandement contribué au succès de ces 

efforts de coordination. En outre, le personnel du Siège de l'OMS a consacré aux visites dans les 

Régions une partie importante de son temps, participant alors à l'exécution des programmes 

nationaux, et 1
T

 équipe interrégionale d‘éradication de la variole, chargée à 1'origine de faire 

des études épidémiologiques spéciales, d'analyser certains problèmes opérationnels et de procéder 

à une évaluation indépendante de chaque programme, a reçu finalement pour mission de soutenir les 

programmes nationaux. 

Pendant toute 1
1

 exécution du programme, les questions budgétaires n'ont cessé d'être 

au premier plan des préoccupations. Les dépenses ont été, en grande partie, à la charge des 

pays, mais dans une proportion variable. C'est à l'OMS qu'il appartient de déterminer l'aide 

extérieure qui est nécessaire pour combler l'écart existant entre les ressources nationales 

disponibles et les sommes à engager pour que chaque programme national puisse atteindre ses 

objectifs dans le délai prévu. 

Pour ce qui est de la contribution de l'OMS, le Directeur général avait en 1967, 

réparti 1
f

ensemble des crédits budgétaires approuvés par l'Assemblée entre les activités du 

Siège et celles des bureaux régionaux; cette formule a été conservée les années suivantes. Si, 

à 1'origine, elle a permis de satisfaire les besoins régionaux dans un assez bon équilibre, 

elle s
1

 est révélée moins satisfaisante à mesure que le programme avançait, certaines régions 

enregistrant des excédents alors que d'autres continuaient de rencontrer des difficultés 

financières, parfois très sérieuses. Des projections budgétaires à moyen terme, tenant compte 

à la fois des besoins futurs et des résultats attendus, et faisant 1
f

o b j e t d'une révision 

périodique en fonction des exigences du moment et des résultats déjà acquis, auraient sans 

doute permis une meilleure répartition des ressources. Cette formule serait à retenir pour 

d'autres entreprises analogues dans l'avenir. Dans l'ensemble, toutefois, les besoins essentiels 

du programme ont été couverts d'une année à l'autre par des mesures ad hoc, grâce aux économies 

budgétaires ou à des ressources supplémentaires provenant du budget ordinaire ou du Fonds 

bénévole pour la Promotion de la Santé. 

Fourniture : le vaccin 

La plupart des fournitures nécessaires à l'exécution des programmes nationaux sont 

commandées par les Etats Membres, en consultation avec les bureaux régionaux, et les commandes 

sont traitées selon la procédure habituelle de 1
f

 OMS. Certains articles, par exemple les 

aiguilles bifurquées, les affiches, les cartes de diagnostic différentiel et le matériel audio-

visuel d'enseignement, sont achetés en gros par les services compétents du Siège, ce qui 

représente une économie importante, puis livrés soit directement, soit par 1'intermédiaire des 

bureaux régionaux, selon ce qui paraît le plus commode. 



EB55/WP/3 

Page 55 

Annexe 1 

Si 1
1

 on considère les besoins du programme dans son ensemble, il est évident que la 

fourniture de vaccin lyophilisé de bonne qualité constitue la priorité absolue. 

Dès le début du programme, il a été admis qu'il faudrait réunir 250 ООО 000 de doses 

de vaccin lyophilisé. Etant donné les ressources budgétaires limitées de 1'Organisation, le 

vaccin devait soit être produit sur place, soit fourni à titre bénévole par les organismes 

d
T

 assistance extérieure. Comme le vaccin mis à la disposition de 1
1

 OMS provenait de sources 

différentes et que l'offre et la demande s'équilibraient plus ou moins bien selon les Régions, 

le Siège de l'OMS a dû se charger de la distribution du vaccin. Cette responsabilité a été 

confiée au service de 1
f

éradication de la variole agissant en liaison avec le service central 

des fournitures. A 1‘échelon régional, la distribution a été également assurée de façon très 

efficace par des conseillers régionaux spécialisés. 

Avec l'aide d'un groupe de fabricants de vaccin, les services compétents du Siège 

ont mis au point un manuel de fabrication qui a été largement diffusé. Deux centres de référence 

pour l'expertise du vaccin antivariolique ont été créés, l'un au Canada (pour la Région des 

Amériques), 1'autre aux Pays-Bas (pour les autres Régions) et les conseillers régionaux de 1
1

 OMS 

se sont employés à obtenir de tous les laboratoires fabriquant du vaccin pour le programme 

qu'ils soumettent régulièrement à ces centres des échantillons de leur production. 

Dans une Région, des arrangements spéciaux ont été pris pour qu'un laboratoire 

national contrôle les vaccins produits dans tous les pays de la Région, organise des stages de 

formation et assure des services consultatifs
e
 Cette expérience a donné d'excellents résultats, 

mais est restée isolée, aucun autre laboratoire national ne s'étant déclaré prêt à assumer des 

responsabilités aussi étendues. Il a donc fallu adopter une autre solution et, dans chaque 

Région, charger un même consultant, désigné conjointement par le Siège de l'OMS et le bureau 

régional, de se rendre régulièrement (une fois par an ou tous les deux ans) dans les laboratoires 

producteurs de vaccin. Cette solution s'est révélées très efficace dans la plupart des cas. 

En ce qui concerne les dons de vaccin faits à la demande du Siège, des arrangements 

ont été pris pour que ces vaccins soient expertisés et expédiés pour l'essentiel à Genève où 

un stock central était constitué； seules font exception des quantités limitées de vaccin qui 

sont fournies par quelques pays lointains et qui, par mesure d'économie, sont livrées directement 

aux responsables des projets. En consultation avec les pays Membres, les conseillers régionaux de 

l'OMS établissent chaque année une projection des besoins qui est ensuite périodiquement révisée, 

les services compétents du Siège étant chargés d'obtenir les quantités de vaccin correspondantes. 

Le Siège maintient des contacts étroits avec les deux principaux donateurs afin de les informer 

des quantités de vaccin disponibles et des modifications qui peuvent être apportées à la poli-

tique de distribution. Des échantillons des vaccins fournis au titre de 1
T

assistance bilatérale 

sont contrôlés périodiquement par les centres internationaux de référence, avec 1'accord des 

donateurs. En moyenne, l'OMS a distribué chaque année 35 à 45 millions de doses de vaccin. Les 

contributions bilatérales ont progressivement diminué, passant de 160 millions de doses à enviror 

20 millions de doses. En revanche, la production ayant augmenté dans les pays en voie de déve-

loppement, les deux tiers du vaccin utilisé sont maintenant produits localement. 

Recherche 

De même que pour les autres éléments du programme, les besoins et les propositions 

en matière de recherche sont régulièrement passés en revue lors des réunions annuelles qui 

rassemblent le personnel compétent du Siège et les conseillers régionaux. La plupart des projets 

de recherche ont été confiés jusqu'ici à des laboratoires de virologie situés dans différents 

pays. Toutefois, certains projets ont été exécutés par des conseillers régionaux et conseillers 

inter-pays (par exemple, les études pratiques sur l'utilisation de l'aiguille bifurquée, la mise 

au point de techniques d
1

 échantillonnage aux fins de 1
T

 évaluation) ou par des conseillers de 

1
T

O M S en association avec le personnel des programmes nationaux (recherches sur le monkeypox en 

Afrique, études sur le tableau épidémiologique de la variole, etc. ). Deux laboratoires situés 
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dans des zones d'endémicité ont également servi de cadre à des recherches effectuées en collabo-

ration par le personnel de ces laboratoires, des membres du personnel national et des conseillers 

de 1
T

O M S . Les résultats de tous ces projets de recherche ont été diffusés régulièrement sous la 

forme de documents techniques distribués au personnel opérationnel. En bref, la recherche est 

traitée exactement comme les autres éléments du programme, le travail étant fait là où il semble 

le plus indiqué de le faire, et confié à ceux qui paraissent le mieux équipé pour s'en acquitter. 

Cela dit, il aurait été possible de faire davantage à 1
f

 échelon des pays si 1
f

o n avait pu 

utiliser les services de 1'équipe interrégionale. 

Rapports avec d'autres programmes 

L'OMS s'est systématiquement efforcée de promouvoir une étroite coordination entre 

les programmes d'éradication de la variole et les autres programmes d'action sanitaire. Dans 

tous les pays, on s'est activement employé à développer le système de notification des cas de 

variole en faisant appel aux services de santé existants et, dans presque tous les cas, il en 

est résulté une amélioration de la notification pour d
f

 autres maladies. Les équipes opération-

nelles ont été chargées de faire des visites répétées aux établissements sanitaires pour les 

engager à administrer le plus de vaccinations possibles et, dans certaines régions, le personnel 

des programmes antivarioliques a participé aux opérations d'approvisionnement en vaccin, à la 

distribution du vaccin. Inversement, le personnel des services de santé a été encouragé à parti-

ciper aux activités d'endiguement de la variole qui ont été l'occasion de nombreux cours de 

formation théorique et pratique. Dans la moitié environ des programmes antivarioliques, le 

BCG et d'autres vaccins sont également administrés, en particulier dans les pays où la phase 

d
T

e n t r e t i e n étant désormais en cours, les activités d'éradication ont perdu de leur intensité. 

Le nombre des vaccinations autres qu'antivarioliques qui ont été jusqu'ici administrées dans 

ces conditions dépasse déjà 50 millions. 

Malheureusement, le personnel de l'OMS affecté à la lutte antivariolique n'a pas 

encore eu le temps d'entreprendre les activités de formation plus larges qui sont nécessaires 

en ce qui concerne la surveillance en général et la mise au point de programmes complets de 

vaccination; de même, il n'a pas été possible, faute de temps, d'aider suffisamment les pays 

qui en ont fait si souvent la demande à convertir les programmes antivarioliques en programmes 

plus vastes de lutte contre les maladies transmissibles par la surveillance et la vaccination. 
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EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME : 

BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE 

1• Introduction 

Si des activités ont été organisées au Siège de l'OMS en matière de biologie des 

vecteurs et de lutte antivectorielle, с
 f

est pour aider les Etats Membres, par 1
1

 intermédiaire 

des bureaux régionaux, à mener à bien leurs programmes d E r a d i c a t i o n ou leurs programmes de 

lutte contre les vecteurs de maladie et autres vecteurs importants pour la santé publique. 

A l'origine, il s'agissait avant tout de la sélection et de 1
f

évaluation de pesticides chimiques 

ainsi que de travaux fondamentaux sur 1
f

apparition d'une résistance chez les insectes et sur 

1'écologie des vecteurs. Bien que ces activités initiales représentent encore un élément très 

important du programme, celui-ci s
 f

est orienté avec les années vers 1
1

 étude des effets des 

pesticides chimiques sur 1'environnement et celle des agents susceptibles d'être employés pour 

la lutte biologique contre les vecteurs. C'est ainsi que le Siège de 1'OMS s'est équipé pour 

soutenir les activités aussi bien dans 1'immédiat que dans une perspective d
f

 avenir, et ce 

grâce à des recherches collectives, à la création d'unités de recherche sur le terrain et à 

l'analyse périodique, par des comités d'experts et des groupes scientifiques, des résultats 

obtenus. On trouvera ci-dessous quelques exemples de cette activité. 

2• Résistance des vecteurs et des réservoirs de micro-organismes pathogènes aux pesticides 

L'un des principaux problèmes auxquels se heurtent les Etats Membres dans la mise 

en oeuvre des programmes de lutte antivectorielle est celui de 1'apparition d'une résistance 

aux produits chimiques chez les insectes et les réservoirs de micro-organismes pathogènes. 

C'est à partir des recherches faites sur les mécanismes biochimiques, physiologiques 

et génétiques de la résistance, notamment sous ses formes croisée et multiple, que 1'on procède 

à la sélection et l'évaluation d‘insecticides de remplacement. Au cours des quinze dernières 

années, vingt méthodes type d
r

é p r e u v e ont été mises au point pour déterminer la sensibilité ou 

la résistance aux insecticides (pour les principales espèces vectrices) et aux rodenticides 

(pour les rongeurs)； ces méthodes permettent de comparer les données obtenues dans différentes 

régions du monde. L'OMS met en mémoire sur ordinateur les données qu'elLe a recueillies afin 

d
 r

assurer une surveillance continue des tendances de la résistance. Les données sont largement 

diffusées grâce à une circulaire trimestrielle d
f

 information sur la résistance aux insecticides. 

Elles sont d
 f

autre part analysées par les comités d'experts des insecticides qui en publient un 

résumé dans leurs rapports. Une monographie sur la résistance des arthropodes aux insecticides, 

publiée en 1958, a été mise à jour en 1971• 

3 . Sélection et évaluation des nouveaux pesticides et de leurs formulations 

A 1
1

h e u r e actuelle, le seul moyen pratique de résoudre le problème de la résistance 

consiste à remplacer 1'insecticide qui la provoque par un composé différent, assez éloigné du 

premier du point de vue chimique. Mais il est tout aussi important d'aider les Etats Membres 

dans leurs achats de pesticides en formulant des normes qui leur permettront de s'assurer que 

les formulations de pesticides qu'ils se procurent présentent les caractéristiques physiques 

et chimiques requises pour mener à bien des opérations de lutte antivectorielle. 

Six centres collaborateurs désignés et plus de quarante fabricants d
1

 insecticides 

participent à la sélection des composés nouveaux, dont ils doivent déterminer s
T

 ils sont actifs 

contre les insectes tout en étant inoffensifs pour l'homme. Des composés destinés à la lutte 

contre les larves et les moustiques adultes sont mis à l'essai dans des bassins artificiels et 

des cases expérimentales, tandis que les composés destinés à la lutte contre d'autres espèces 

- p u n a i s e s de lit, poux du corps, tiques, triatomes, etc. - sont soumis à des essais pratiques 
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simulés
#
 Les composes ayant donné satisfaction font ensuite 1

f

o b j e t d
1

 autres essais dans une 

ou plusieurs des six unités de recherche sur le terrain. Un tel programme de sélection exige 

une direction centrale, puisqu'il est exécuté par de multiples fabricants de pesticides et 

qu
T

 il faut évaluer les composés dans plusieurs laboratoires et dans diverses situations 

concrètes. Les résultats sont exprimés sous forme de recommandations concernant 1
T

e m p l o i des 

composés et les méthodes d
f

 utilisation, directement applicables aux programmes sur le terrain 

et aux programmes nationaux. 

Lorsque l'on met au point de nouveaux insecticides, il faut parallèlement mettre au 

point des formulations correctes, des méthodes d'analyse et des normes. Dans le cas des poudres 

dispersables dans 1'eau utilisées pour les pulvérisations à effet rémanent, ainsi que des 

concentrés pour émulsion employés contre certains habitats larvaires, il est indispensable que 

le fabricant travaille en étroite collaboration avec 1'unité d'essai sur le terrain. Les normes 

et méthodes d'analyse des propriétés physiques et chimiques sont publiées dans la monographie 

OMS "Normes pour les pesticides utilisés en santé publique", dont la quatrième édition vient 

de paraître (1973), des normes provisoires étant publiées dans 1'intervalle entre les éditions 

successives de la monographie
#
 С

1

 est en se fondant sur ces normes que les responsables des 

programmes nationaux et ceux des programmes d
1

 assistance extérieure procèdent à la plupart des 

achats d
T

 insecticides destinés à une action de santé publique. 

4• Méthodes non chimiques de lutte antivectorielle 

Si la lutte contre les vecteurs importants pour la santé publique repose à l'heure 

actuelle sur 1'application de substances chimiques, 1
1

 apparition d
1

 une résistance à ces 

substances et 1
T

 inquiétude croissante que suscitent les risques de contamination de 1
1

 environ-

nement par les insecticides et les effets de ces derniers sur les espèces non visées ont amené 

les spécialistes à s
f

 intéresser davantage aux méthodes de lutte génétique et biologique ainsi 

qu'à d'autres moyens écologiques ou mécaniques d
1

 intervention à la source applicables dans 

certains cas. 

Il y a maintenant plus de dix ans que l'OMS étudie les méthodes de lutte biologique, 

et elle a récemment intensifié les travaux dans ce domaine. Un centre collaborateur examine 

les arthropodes malades ou parasités qui lui sont envoyés du terrain et, par 1'intermédiaire 

d'un réseau de laboratoires collaborateurs, procède à 1
f

identification précise des parasites 

et des micro-organismes pathogènes. Ensuite, des études sur les micro-organismes ou les para-

sites isolés, et sur leur efficacité pour la lutte contre les vecteurs de maladie, sont faites 

dans les unités OMS de recherche sur le terrain et dans des centres collaborateurs. Actuel-

lement, des spécialistes de la lutte biologique travaillent dans deux unités de recherche sur 

le terrain, situées 1
T

u n e en Afrique et 1'autre en Asie du Sud-Est. 

La manipulation génétique des populations de vecteurs est un autre moyen non chimique 

de lutte contre les vecteurs. On a créé en Asie du Sud-Est une unité collaboratrice de recherche 

afin de déterminer les possibilités de lutte génétique contre les moustiques, et trois grands 

vecteurs de maladie - Aedes aegypti, Culex fatigans et Anopheles stephensi - sont actuellement 

à 1'étude. Si les résultats sont concluants, un grand pas aura été franchi vers la lutte 

intégrée - par des méthodes chimiques et non chimiques 一 contre les espèces vectrices. 

5• Matériel de lutte contre les vecteurs 

L
1

efficacité des opérations de lutte dépend pour beaucoup de la manière dont est 

appliqué le pesticide； c'est pourquoi des normes ont été établies pour le matériel de pulvé-

risation et d
1

 application des poudres utilisé pour les programmes de santé publique. Une 

nouvelle édition de la monographie de l'OMS intitulée ’’Matériel de lutte contre les vecteurs" 

doit être publiée sous peu. 
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Le matériel devant servir à 1'application de pesticides est mis à l'essai dans des 

ateliers et, sur le terrain, dans des centres collaborateurs et des unités de recherche de 

l'OMS. Ce sont les centres collaborateurs qui se chargent des travaux de recherche et de déve-

loppement concernant de nouveaux types de matériel. 

6• Approches techniques 

Sur le plan technique, la gestion des eaux et les méthodes de réduction par inter-

vention à la source retiennent de plus en plus 1'attention. On étudie également les possibilités 

de contrôle automatique des populations de vecteurs et les aspects techniques des méthodes de 

lutte biologique et génétique. 

7. Sécurité d
T

 emploi des pesticides et des agents de lutte biologique 

Les premiers insecticides utilisés en grand pour des opérations de lutte antivecto-

rielle, c'est-à-dire le DDT et le HCH, présentaient une marge de sécurité considérable pour 

l'homme, même s
1

 ils étaient mal utilisés. Malheureusement, certains des composés de remplacement 

ont une marge de sécurité plus faible. 

Pour évaluer la sécurité d
T

e m p l o i d'un nouveau composé, il faut notamment étudier en 

laboratoire sa toxicité et son mode d'action, et mettre au point des méthodes pour le diagnostic 

et le traitement précoces des intoxications. Lors des essais sur le terrain, d
f

 autres études 

sont faites pour évaluer la sécurité de la méthode à utiliser, tant pour le personnel chargé 

de 1 *application que pour 1'ensemble de la population• On étudie également les effets éventuels 

d'une exposition de longue durée aux pesticides. Les résultats des recherches sont analysés par 

le Comité d'experts des Insecticides (sécurité d E m p l o i des pesticides), dont les rapports sont 

largement utilisés tant par le personnel de l'Organisation chargé des opérations que par les 

autorités nationales. On élargit actuellement ces activités afin de leur faire couvrir 1'évalua-

tion de la sécurité d
f

e m p l o i des agents biologiques dont on compte se servir pour la lutte 

antivectorielle. 

Le programme a été étendu, ces dernières années, à la sécurité d
f

 emploi des pesticides 

utilisés en agriculture. С
f

est une fonction d'ordre essentiellement épidémiologique et consul-

tatif. L
1

 OMS aide les Régions et les Etats Membres à déterminer les dangers que suscite l'emploi 

des pesticides et à combattre les intoxications qu'ils provoquent. Des secours d'urgence sont 

fournis sur demande en cas d'empoisonnement (par exemple, au Qatar en 1967, en Arabie Saoudite 

en 1967, en Irak en 1972). Des services toxicologiques ont été assurés dans le cadre de trois 

projets PNUD/FAO concernant la protection des plantes. Des activités d
f

é d u c a t i o n sont aussi 

entreprises avec les bureaux régionaux de 1
1

O M S et la FAO, une collaboration étroite étant 

maintenue avec celle-ci à tout moment. 

8• La lutte antivectorielle et l'environnement 

Bien que la persistance soit une caractéristique souhaitable pour tout produit 

chimique utilisé contre les vecteurs, il est partout reconnu que l'on doit s'efforcer au 

maximum d'éviter la contamination de l'environnement et de protéger les organismes vivants 

non visés. 

L'emploi accru d'insecticides pour détruire les larves des vecteurs de maladies a 

conduit à mettre sur pied un programme en vue d'étudier l'effet des applications de larvicides 

sur les organismes aquatiques non visés et sur les poissons. De nouveaux pesticides promet-

teurs dont l'emploi pourrait être envisagé pour la destruction des larves sont étudiés en vue 

de déterminer leur biodégradabilité et leur éventuelle accumulation dans la chaîne alimentaire. 

Les composés destinés aux applications à effet rémanent à 1'intérieur des logements sont étudiés 

non seulement pour évaluer leur persistance sur les surfaces traitées mais aussi pour en 

contrôler la présence sur les surfaces non traitées à l'intérieur et à 1
f

e x t é r i e u r des maisons. 

Sont également étudiées 1
f

i d e n t i t é , les caractéristiques et la persistance de leurs principaux 

produits de dégradation. 
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Les services de recherche qui étudient les moyens de lutte biologique dressent 

actuellement 1
T

 inventaire de la vie aquatique dans leurs zones écologiques respectives, afin 

d'obtenir des données de base sur l'effet des méthodes de lutte chimique aussi bien que biolo-

gique sur les organismes non visés. 

Il est tenu compte des résultats de ces travaux de recherche dans les recommandations 

aux Etats Membres sur 1
T

e m p l o i de nouveaux composés pour la lutte antivectorielle. 

9 . Vecteurs et réservoirs : Biologie, moyens de lutte et surveillance 

Etant donné le succès remarquable des premières campagnes antivectorielles menées 

au moyen du DDT, surtout pour la lutte contre le typhus et le paludisme, de nombreuses opérations 

de grande envergure ont été lancées. Certaines ont échoué, tandis que d'autres ont dû être 

poursuivies beaucoup plus longtemps que prévu. Dans certains cas, ce fait était dû à une mécon-

naissance de l'écologie et de la dynamique des populations de vecteurs. 

• Certaines des principales maladies transmises par des vecteurs et importantes du 

point de vue de la santé publique sont des zoonoses où des vertébrés sauvages jouent un rôle 

primordial dans l'entretien, la multiplication et la diffusion des agents pathogènes. Le 

contrôle de ces réservoirs, qui peuvent parfois infecter les êtres humains sans qu'un arthropode 

joue le rôle de vecteur, offre des possibilités de prévenir et de combattre la maladie. On étudie 

actuellement la biologie de ces réservoirs afin d
1

 en comprendre le rôle dans les cycles épidé-

miologiques et, lorsque с
 T

est possible, de mettre au point des méthodes de lutte appropriées. 

Des spécialistes dans ce domaine participent à des projets de recherche sur le terrain dans les 

Régions des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Le programme de lutte 

contre les rongeurs, en particulier dans les villes des régions tropicales, a été développé en 

vue d'une meilleure utilisation des rodenticides contre les espèces qui posent des problèmes 

particuliers. 

Des méthodes de surveillance des vecteurs et des réservoirs ont été élaborées pour 

déterminer le seuil critique, du point de vue épidémiologique, des densités de vecteurs et 

d'animaux hôtes et pour améliorer les moyens de surveillance de ces populations. On espère 

ainsi prévenir les poussées épidémiques et ramener à un minimum le coût des opérations de lutte 

en les limitant à des mesures préventives dans quelques secteurs critiques. 

Grâce à des enquêtes effectuées en collaboration avec les bureaux régionaux et les 

Etats Membres, on établit actuellement, à 1
1

 aide de programmes spéciaux sur ordinateur, des 

cartes indiquant la répartition et l'abondance de certains des principaux vecteurs dans le 

monde entier. La première espèce étudiée a été Aedes (Stegomyia) aegypti en raison du rôle 

primordial qu'elle joue dans la transmission de la fièvre jaune et de la fièvre hémorragique 

dengue. Le programme a été étendu à d'autres vecteurs du sous—genre Stegomyia et, en coopéra-

tion avec la FAO, aux tiques qui transmettent des maladies importantes. 

Des renseignements pertinents sont publiés dans "Méthodes recommandées pour la lutte 

antivectorielle", dont la dernière édition a paru en 1970. Des informations plus détaillées 

sur la biologie, la surveillance et les opérations de lutte sont diffusées périodiquement dans 

la série WHO/vBC et dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1
1

 OMS. 

10. Conclusion 

Le programme de l'OMS dans le domaine de la biologie des vecteurs et de la lutte 

antivectorielle illustre un type de service dont la responsabilité incombe uniquement au 

Siège mais dont le résultat concerne directement le développement des programmes au niveau 

des pays. 
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Cette centralisation de la direction a donné aux activités une grande efficience. On 

a progressivement élargi la portée des travaux à mesure qu
f

apparaissaient de nouveaux besoins, 

de nouveaux problèmes, de nouveaux moyens d'action, en observant un ordre logique depuis 1'élabo-

ration technique des produits chimiques jusqu
f

au vaste horizon de l'écologie. Cela a été possible 

parce que le programme reposait essentiellement sur la recherche, parce que les efforts étaient 

concentrés dans un petit groupe pluridisciplinaire et parce que cette série d'activités tout 

entière était conçue pour fournir les' instruments du développement de 1
1

 action sanitaire sans 

participer à des programmes opérationnels. 

Cela vaut non seulement pour la recherche concertée entreprise avec un vaste réseau 

de laboratoires collaborateurs et avec l'industrie, mais aussi pour les services de recherche 

sur le terrain qui, bien que situés dans différents pays de plusieurs Régions de 1'OMS et 

souvent appuyés administrativement par les bureaux régionaux, sont restés directement sous le 

contrôle scientifique et technique du Siège. 

Faut-il modifier cet état de choses ？ Il ne peut y avoir une réponse unique à cette 

question parce que les travaux de recherche effectués sont de nature diverse. Certaines unités 

de recherche sur le terrain, comme celles qui soumettent à des essais pratiques de nouveaux 

insecticides ou qui procèdent à des études fondamentales sur la lutte génétique contre les 

moustiques, jouent manifestement un rôle important dans le monde entier et, pour conserver 

leur efficacité, devraient probablement rester sous une direction centrale. D'autres unités 

de recherche sur le terrain étudient des problèmes d
f

 intérêt plus régional, tels que la maladie 

de Chagas ou la lutte contre la fièvre hémorragique dengue. Dans ce cas, l'efficacité des 

unités serait peut-être renforcée par 1'organisation de groupes de coordination Siège/Régions 

qui, au cours de réunions périodiques, compléteraient par des indications plus précises et 

plus pertinentes du point de vue régional les directives générales émanant des comités d'experts 

et des réunions de planification; de plus, cela faciliterait la communication des résultats des 

travaux entre les projets opérationnels et l'unité de recherche. Parallèlement, les
1

 bureaux 

régionaux pourront jouer du point de vue administratif et budgétaire un rôle accru dont 1
1

 impor-

tance sera fonction de leur participation et ils pourront développer leur implantation technique 

dans la Région en détachant des membres du personnel auprès des unités sur le terrain et en 

envoyant des fonctionnaires techniques nationaux faire des stages de formation. Cependant, il 

semble indispensable que le Siège conserve entièrement le contrôle technique de toutes les 

unités de recherche afin de tirer profit au maximum de 1'organisation restreinte mais efficace 

qui a été mise sur pied à l'échelon central, et de s
f

 assurer que toutes les unités sur le 

terrain s'entraident sans faire double emploi. Il en résultera un système de recherche coordonné 

qui sera véritablement un service "OMS" au plein sens du terme參 
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EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT D
f

U N PROGRAMME : ERADICATION DU PALUDISME 

Il est admis depuis longtemps que la lutte contre certaines maladies transmissibles 

et certaines maladies propagées par des vecteurs exige une action concertée internationale, 

en particulier lorsque ces maladies sont répandues sur de vastes régions et continents ou dans 

le monde entier. Le fait a été démontré à maintes reprises depuis 1
f

 apparition de la médecine 

préventive. En 1902, 1 *Organisation sanitaire panaméricaine décida d
1

 aider les pays d'Amérique 

centrale et d'Amérique du Sud à détruire les moustiques pour combattre la fièvre jaune et le 

paludisme； en 1907, elle décida de former des professionnels et des techniciens rompus à ce 

genre d
f

o p é r a t i o n s . De son côté, la Société des Nations créa, au sein de son Comité d'Hygiène, 

une Commission du Paludisme ayant pour fonction de rassembler des données épidémiologiques 

sur le paludisme, d'évaluer les besoins en quinine et d'aider les pays à former du personnel 

à la lutte contre cette maladie. 

La constatation de l'action rémanente du DDT et, partant, de la possibilité d
f

 inter-

rompre la transmission du paludisme, conduisit à élaborer la notion d
1

éradication du paludisme. 

Dans le cas d'autres maladies, 1
1

 interruption de la transmission et l'élimination du réservoir 

de parasites étaient considérées comme les deux conditions qu
f

 il fallait réunir pour réaliser 

1'éradication. Mais dans le cas du paludisme il fallut prendre en compte deux facteurs 

nouveaux, à savoir la couverture dans 1
1

 espace et la couverture dans le temps. Compte tenu 

de 1'expérience passée, on fut amené à adopter les quatre critères suivants： 

a) Engagement maximal des autorités nationales. 

b ) Action conjointe menée par de nombreux pays impaludés. 

c) Directives techniques visant à assurer 1'uniformité du projet. 

d ) Fourniture d'une aide technique aux pays ne possédant pas les personnels qualifiés 

nécessaires. 

En outre, le programme était conçu comme une opération fortement structurée, exigeant 

du personnel une discipline rigoureuse pour que soient remplies les conditions imposées en 

matière de couverture spatiale et temporelle. Pour satisfaire aux critères mentionnés plus 

haut, on appliqua des mesures relativement simples, mais de manière régulière. Ainsi conçu, 

le programme d'éradication du paludisme fut mis en oeuvre à la suite d'une résolution adoptée 

à Mexico, en 1955, par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. De 1955 à 1969, la 

structure du programme exécuté à 1
f

 OMS et, partant, les relations entre le Siège, les Bureaux 

régionaux et les pays étaient exclusivement verticales et axées sur la notion d'éradication. 

Les plans d
1

 action et d'opération établis dans les pays étaient revus par les Bureaux 

régionaux, mais approuvés au Siège. De même, les rapports sur les activités antipaludiques 

établis dans les pays étaient soumis par les Bureaux régionaux au Siège, qui formulait les 

observations finales et donnait des avis sur les modifications à apporter à telle ou telle 

activité. La plupart du temps, c'est le Siège qui se prononçait sur les besoins en matière 

de formation des personnels à tous les niveaux et sur leur affectation dans les pays avec 

l'accord des bureaux régionaux. Même un centre de formation international relevait du Siège. 

Sur le plan de 1'organisation, il existait une liaison directe entre d'une part la 

division du Siège et d'autre part les services correspondants des bureaux régionaux et les 

équipes consultatives pour 1
?

éradication du paludisme constituées dans les pays intéressés. 

Cette structure verticale avait pour corollaire 1
1

 autonomie； cette autonomie a certainement 
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donné une impulsion considerable aux programmes d
1

éradication du paludisme dans de nombreux 

pays du monde. De ce point de vue, elle a certainement été bénéfique• Mais, dès I960, la 

participation des services nationaux de santé a été jugée également nécessaire； on pensait 

en effet que, parvenus à la "phase d'entretien" du programme d
1

é r a d i c a t i o n , les pays seraient 

incapables d'assurer les activités de vigilance dans le cadre même des services de santé et 

que, d'autre part, si ces activités étaient confiées au service antipaludique, elles s
1

 avé-

reraient trop coûteuses. En fait, il apparaît clairement que s'il n'y avait rien à redire au 

concept même d'eradication, on avait eu le tort, lorsqu'on avait établi le calendrier du 

programme, de ne prendre aucune disposition concernant la phase d
1

 entretien. Dans la plupart 

des cas, les plans sanitaires nationaux ne prévoyaient rien à cet égard et, à mesure que la 

mise en oeuvre des programmes avançait, le manque d'appui de la part des services de santé 

généraux se faisait davantage sentir. 

On invoqua les résultats spectaculaires qu'avaient donnés au départ de nombreux 

programmes d'éradication pour justifier le maintien de la structure verticale des activités 

antipaludiques et donc 1'autonomie du programme d'éradication au sein des activités sanitaires 

des pays impaludés, avec tout ce que cela impliquait： statut spécial du service d
1

éradication 

et de son personnel, financement distinct, priorité absolue. 

En créant le programme d
1

éradication du paludisme, on avait insisté sur le fait 

sur le fait qu'il devait être limité dans le temps. On pensait qu'une seule méthode simple 

pourrait être appliquée avec succès dans de nombreux contextes écologiques： pulvérisations 

d
f

 insecticides à effet rémanent pour interrompre la transmission； enquêtes sur le terrain, 

dépistage actif et passif des cas, chimioprophylaxie et chimiothérapie pour épuiser le 

réservoir de parasites. Les premiers critiques de cette conception de 1'éradication avaient 

précisément émis des doutes à ce sujet. Cependant, le prestige acquis par le programme 

mondial d’éradication était suffisamment fort pour faire rejeter ces objections comme étant 

sans fondement. La structure verticale subsiste dans ces conditions jusqu'en 1969, alors 

pourtant que des difficultés réelles avaient été rencontrées dans un certain nombre de pays 

dès 1965-1966. 

Si l’on étudie rétrospectivement 1
f

approche adoptée en matière d，éradication du 

paludisme et la structure mise en place en conséquence à 1
1

 OMS et dans beaucoup de services 

nationaux d
1

éradication, on constate que cette structure verticale est responsable, du moins 

en partie, du retard avec lequel l'Organisation et les services nationaux ont réagi face à 

la situation nouvelle qui est apparue après 1964. Aujourd'hui encore, 1
?

a t t i t u d e des agents 

de la lutte antipaludique n
T

a guère changé, bien que les événements qui se sont produits depuis 

1969 aient clairement démontré la nécessité d'une action plus horizontale entreprise avec plus 

de souplesse. On peut à juste titre se demander si, sur le plan de la structure et des 

concepts 1
f

Organisation s
1

 est adaptée à l'évolution de la situation. Sur le premier point 

la réponse doit être affirmative. Les Bureaux régionaux ont été habilités en 1968 et en 1969 

à approuver les plans d'action et d'opérations; les services centraux de 1
1

 OMS, ou plutôt le 

groupe responsable au Siège, leur fournit seulement l'appui et les avis techniques dont ils 

ont besoin. Ce sont également eux qui établissent désormais les plans concernant les besoins 

en effectifs et la formation de personnel national avec, il est vrai, l'aide financière et 

technique du Siège. L
?

 aide à la recherche, qui était la prérogative exclusive des services 

du Siège, fait maintenant 1'objet de discussions et d'échanges d'information entre les services 

centraux et les Bureaux régionaux. Pourtant, les effets de 1'approche purement verticale se 

font encore sentir sur 1© programme, шэ.1gré les roécanisroes que l,on ш©t actuellement ©n place 

pour susciter une action concertée à tous les échelons. 

On pourrait aussi se demander s'il n'eût pas été préférable que les programmes 

d
f

éradication du paludisme fussent entrepris dès 1'origine dans le cadre des services de santé. 

Cela a été fait dans certains pays, surtout en Europe du Sud-Est. Mais même dans ces pays il 
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a fallu créer un service vertical pour exécuter le programme. Cependant, étant donné la 

situation des services de santé dans la plupart des pays d'Amérique Centrale, d'Amérique du 

Sud et d'Asie, cette approche intégrée était tout simplement impossible. La seule solution 

consistait donc à créer un service indépendant de lutte contre le paludisme. 

Pour en revenir au sujet de la présente étude, c'est-à-dire aux relations réciproques 

entre les différents échelons du Siège, les régions et les services consultatifs des pays, on 

peut affirmer que les conditions nécessaires pour aborder la lutte antipaludique avec la 

souplesse voulue sont désormais réunies. Bon nombre de pays où 1
1

éradication du paludisme 

n
f

 a pas été réalisée ont converti leurs programmes en programmes de lutte. De ce fait, ils 

n
1

 ont plus à respecter rigoureusement les conditions imposées quant à la couverture des 

opérations dans le temps et dans l'espace, ce qui donne nécessairement de la souplesse à ces 

opérations. D*un autre côté, la plupart des pays impaludés sont aux prises avec d'autres 

problèmes, posés par les maladies parasitaires, et pour les aider l'OMS doit assurer et 

adapter plus ou moins à la situation locale des services consultatifs de caractère général. 

En conclusion, il faut souligner que 1'approche verticale et le schéma d'organisation 

adopté en conséquence à 1'OMS (et aussi dans les pays) ont été imposés par le concept d'éradi-

cation du paludisme par les conditions d'application du programme (programme limité dans le 

temps, couverture dans l'espace et dans le temps)- Cette approche n'était pas seulement 

nécessaire, mais elle a donné de bons résultats au départ. Cependant, un changement d'orien-

tation était indispensable dès lors que les gouvernement s n'avaient plus les ressources 

financières ou humaines nécessaires pour soutenir ce programme dans sa forme primitive. 

I/OMS a donc décidé, avec un certain retard il est vrai, d'aborder le problème différemment 

et de procéder à une restructuration au Siège, dans les Bureaux régionaux et dans les pays 

intéressés； mais pour remplacer 1
1

 approche verticale par une approche qui soit tout à la fois 

verticale et horizontale, il faut que 1'on change aussi les personnes qui exercent des 

fonctions dans le cadre de ces programmes. Il convient d'ajouter cependant que, malgré les 

écueils que 1
1

 approche verticale a souvent rencontrés, tette technique est certainement 

indispensable dans toute campagne de masse menée dans le cadre d'un programme mondial et 

exigeant 1’application disciplinée des mesures prévues. 



EB55/WP/3 

Page 65 

ANNEXE 1 

EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME: BOURSES D'ETUDES ET DE FORMATION 

Introduction 

Le programme de bourses d'études est 1'un des plus anciens de 1'OMS et c'est aussi 

1
f

u n des plus important puisque quelque 5000 bourses sont attribuées chaque année à des 

ressortissants de 159 pays et territoires, ce qui représente un montant d'environ 10 millions 

de dollars. Dans les régions, les dépenses oscillent entre 20 et 30% du budget ordinaire.
1 

Depuis 1947, 1
1

 Organisation a octroyé près de 50 000 bourses, qui ont contribué de façon 

très substantielle à accroître les ressources des Etats Membres en personnels de santé. 

Le diagramme de la page 66 illustre clairement les relations réciproques et le partage 

des responsabilités entre les quatre parties du programme : les boursiers, les gouvernements, 

les Bureaux régionaux de 1'OMS et les établissements d'enseignement à travers le monde. 

Chaque bourse doit être adaptée aux besoins du titulaire et le rôle de chacune des quatre 

parties est capital. Les opérations de sélection, de placement, de surveillance, de finan-

cement et d
1

 évaluation nécessitent beaucoup d
f

a r g e n t , de travail et de bonne volonté et 

doivent, de ce fait, être réexaminées périodiquement et soutenues en permanence par 1'Orga-

nisai ion . 

La gestion du programme est maintenant confiée aux régions, tandis que le Siège 

donne des directives de politique générale, assure la coordination et fournit des rensei-

gnements statistiques concernant l'ensemble des activités. Il s'occupe aussi des probl^nes 

exceptionnels qui peuvent se poser à l'échelon central ou au niveau inter-institutions. 

Les bourses se classent en trois grandes catégories : 

1) bourses d
1

 études universitaires pour une durée de 9 mois à 2 ans (ou plus, dans des 

cas exceptionnels)； 

2) stages d
1

 observation individuels ou en groupe ne débouchant pas sur un titre univer-

sitaire et d'une durée de un à 4 mois en général； 

3) assistance à des cours d
1

 une durée approximative de 10 jours à 3 mois. 

En outre, 1
1

 OMS accorde des bourses de formation à la recherche à de jeunes 

chercheurs qui désirent se perfectionner et étendre leur expérience. Ce programme est géré 

au Siège par le Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche. 

Mode de sélection 

Les candidats à une bourse peuvent adresser une demande à leur gouvernement ou bien 

être choisis par lui parce qu'ils paraissent capables, s'ils bénéficient d'une formation 

appropriée, de satisfaire aux besoins de compétences nouvelles qui se font sentir dans les 

services de santé. L
T

 OMS peut de son côté proposer des candidats aux gouvernements. 

Les demandes font l'objet d'une sélection nationale, au cours de laquelle on 

examine la branche d'étude et les lieux d
1

 étude proposés. Les responsables de cette sélection 

diffèrent beaucoup selon les pays : tantôt с'est une seule personne qui décide, et tantôt, 

au contraire, c'est un jury de concours présidé par un haut magistrat. 

L'OMS gère aussi des bourses (622 en 1973) financées par le PNUD, le FISE et le FNUAP. 
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Sauf s'il y a des raisons sérieuses de renvoyer une candidature parce que le 

candidat n'a pas les titres ou les connaissances linguistiques requis, ou bien parce qu'il 

est impossible de l'envoyer au lieu d
f

é t u d e choisi par lui, les Bureaux régionaux acceptent 

généralement les propositions des gouvernements. Lorsqu'une candidature est renvoyée au 

pays d'origine, c'est généralement pour proposer un lieu d
f

 études plus opportun, ou encore 

un moyen plus économique de parvenir au résultat souhaité. 

De toute évidence, vu le caractère peu sévère de cette procédure de sélection, de 

nombreuses bourses sont accordées pour des études ne se rapportant pas aux problèmes 

prioritaires de l'OMS. Cependant, jusqu'ici, l'Organisation s'en est remis au jugement des 

pays intéressés. La programmation sanitaire par pays faciliterait une sélection plus 

rationnelle des boursiers, car elle permettrait de prévoir avec plus de précision, dans le 

cadre d'un plan de développement des personnels sanitaires, ce dont le pays va avoir 

besoin et à quelle date, et de former à 1
1

 avance le personnel nécessaire. 

Analyse des besoins en 
personnel; plans d'at tr ibut ion 

de bourses; sélect ion des 
candidats; emploi des 
boursiers à leur retour; 

évaluation 

/ Choix de la 
/ branche d'études; 
préparation à la bourse; 

poursuite des études; 
rapports sur les travaux 
reprise du service dans 

v le pays d 'or ig ine; 
\ évaluation 

Placement dans le \ 
pays d 'accuei l ; 

or ientat ion, financement 
administrat ion, évaluation 

Evaluation 
périodique 

du 
programme 

勿; 

WHO 21055 

Accue i l ; logement; prestations 
sociales; programmes d'études 

et contrôle; évaluation 
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Même en 1'absence d'une véritable programmation sanitaire par pays, la procédure 

de sélection pourrait être grandement améliorée dans de nombreux pays. С
9

 est à cette 

c o n d i t i o n que le système de bourses donnera des résultats satisfaisants. Les gouvernement s 

devraient se poser les questions suivantes : leur mode de sélection permet-il de découvrir 

et de désigner le meilleur candidat? Les candidatures sont-elles adressées à l'OMS 

suffisamment à 1'avance pour permettre au Bureau régional d'envoyer le boursier à 1
9

 endroit 

qui lui convient le mieux? Enfin, les titres, l'expérience et les connaissances linguis-

tiques du candidat sont-ils suffisants pour qu'il tire profit de l'étude proposée ou bien 

vaudrait-il mieux lui faire suivre d'autres études? Chaque pays a, de toute évidence, intérêt 

sa procédure d'attribution des bourses soit aussi efficace et économique que 

La première étape consiste à faire des recherches approfondies pour découvrir le 

le plus apte à son retour à occuper un poste comportant cie plus grandes responsa-

Certains gouvernements font état d'une pénurie de candidats valables d'où la 

nécessité, pour les administrations nationales ainsi que pour les représentants et le 

personnel extérieur de l'OMS, d
1

 entreprendre des recherches avec toute l'énergie requise et 

de ne jamais perdre de vue leur rôle de prospecteurs de talents. Aux termes du règlement, 

les demandes doivent parvenir au Bureau régional six mois au plus tard avant le début du 

stage. Ce délai est indispensable si l'on veut que le Bureau régional puisse préparer convena 

hlement un programme d'études, orienter le boursier vers l'enseignement le plus approprié et 

éviter aux institutions des pays hôtes les inconvénients des candidatures tardives. Certains 

pays hôtes commencent à refuser les demandes qui leur parviennent en retard et, de ce fait, 

des Bureaux régionaux ont dû renvoyer des demandes qui leur étaient parvenues trop tard, ou ne 

les ont transmises que 1
1

 année suivante. 

à ce que 

possible 

candidat 

bilités. 

Placement 

Le placement est assuré par les Bureaux régionaux, qui tiennent compte des propo-

sitions des pays et, s'il y a lieu, consultent le Siège. De nombreux gouvernements ne font 

des propositions qu'après avoir très mûrement réfléchi aux incidences éducatives et écono-

miques ； d
f

a u t r e s comptent sur l'OMS pour organiser le placement et parfois omettent de 

définir avec précision les objectifs de 1'étude. 

C'est évidemment aux autorités nationales qu'il appartient de fixer les objectifs 

des études et de juger des aptitudes du candidat. Le Bureau régional, parfois avec l'aide 

du Siège, détermine si la formation et 1
1

 expérience du candidat sont suffisantes et choisit 

le lieu d'études lui convenant le mieux. Le représentant OMS dans le pays peut être d'un 

grand secours s'il a l'occasion d
f

 interroger le candidat. Toutefois, il faut bien se rendre 

compte que pour être efficace cela prend du temps. 

Le lieu d'étude est d'une importance cruciale et l'on ne saurait trop insister 

sur la nécessité de ne pas lasser la bonne volonté des institutions et des personnes qui 

ne ménagent ni leur temps ni leur peine pour recevoir les boursiers. Sans cette précaution, 

le placement peut s'avérer impossible. 

Dans les cas où le placement s'effectue en dehors de la région d'origine, la 

demande est transmise à la région hôte qui prend les dispositions nécessaires. A l'origine, 

la majorité des demandes concernaient 1
f

E u r o p e ou les Etats-Unis d'Amérique. L'Europe 

continue de recevoir la majorité des demandes en provenance des autres continents. Les 

établissements d
f

enseignement et les personnes qui reçoivent les stagiaires ont apporté une 

très importante contribution au programme de bourses mais, le nombre des boursiers ayant 

augmenté, ces activités commencent à mobiliser une part excessive de leurs ressources et 

de leur temps. S'ils continuent à accueillir très volontiers les boursiers convenablement 

sélectionnés et pouvant tirer profit de la formation ou des stages organisés à leur 
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intention, certains hôtes se plaignent maintenant de voir arriver un trop grand nombre de 

stagiaires qui ne possèdent pas, lorsqu'ils se présentent, une formation adaptée aux études 

envisagées, n
f

 ont p&s le désir de travail1er avec tout le sérieux nécessaire, ou encore n
T

o n t 

pas une idée précise de ce qu'ils désirent apprendre. Pour déterminer les connaissances 

linguistiques, certains pays ont rendu les tests obligatoires. 

On a tendance de plus en plus à placer les boursiers dans leur région et, même, 

cfepuis peu, dans leur propre pays. Cette formule présente des avantages incontestables : un 

enseignement régional est généralement mieux adapté aux conditions en vigueur dans le pays 

du stagiaire, les frais de transport et de séjour sont beaucoup plus faibles et les frais 

d
f

é t u d e s sont parfois également plus faibles de sorte qu'une planification judicieuse permet ) 

parfois d'obtenir deux bourses ou plus au prix d'une seule. Si cette politique était 

appliquée à une plus grande échelle, 1
1

 enseignement dispensé aux stagiaires serait plus faci-

lement exploitable à leur retour chez eux, (ce qui les inciterait à rester dans leur p a y s ) , 

coûterait moins cher et consoliderait les institutions hôtes dans les pays en voie de dévelop-

pement . Certains boursiers et certains pays sont encore hostiles à cette formule en raison 

du prestige ([u± s'attache aux titres décernés par des institutions de renommée mondiale. 

Etudes - La situation du boursier 

Se trouver seul à 1'étranger pour la première fois et devoir y vivre avec les maigres 

ressources que procure une bourse peut être une expérience traumatisante. La plupart des 

boursiers reconnaissent avoir connu au début une période de nostalgie _ légère ou aigtle -

et avoir éprouvé des difficultés à s
1

 adapter aux coutumes du pays hôte ("choc culturel") ce 

qui, dans certains cas, a considérablement gêné leurs études. Il arrive fréquemment que 

croyant posséder la langue du pays, ils s
f

aperçoivent, à leur arrivée au lieu du stage, 

qu'ils ont du mal à comprendre le langage de 1'enseignement universitaire. Si certains pays 

ont pris des mesures particulières pour recevoir et intégrer les boursiers, d
1

 autres n'ont 

rien fait dans ce domaine. 

Les études peuvent avoir lieu dans un établissement d*enseignement ou dans des 

institutions dont l'objectif essentiel est de fournir des services (par exemple, les labo-

ratoires de santé publique). A l'université, les boursiers sont soumis aux règlements 

applicables aux étudiants et les autorités universitaires les prennent en charge. Comme le 

sucroît de travail imposé aux Bureaux régionaux par 1© système des bourses n'est pas compensé 

par une augmentation correspondante des effectifs, il est maintenant rare que le personnel 

de l'OMS puisse aller voir des boursiers ou des groupes de boursiers au cours de leurs études； 

dans certains cas même, les contacts par correspondance semblent laisser à désirer. Les 

boursiers adressent un premier rapport à 1'OMS au bout de six mois et un autre à la fin de 

leurs études, mais rien ne remplace les renseignements recueillis directement auprès de 

1'intéressé par le fonctionnaire préposé aux bourses d
f

é t u d e s . Lors de la formation en 

Europe d'étudiants en médecine zaïrois on s 1 est attaché tout particulièrement à leur rendre 

visite, à leur donner des conseils et à les aider à résoudre leurs problèmes domestiques. 

Ces contacts ont fortement contribué au succès du programme. 

Lorsqu'ils séjournent dans des institutions non universitaires, les boursiers sont 

généralement considérés comme des collègues des autres travailleurs ou comme des stagiaires 

de haut niveau. С'est la situation qui permet le mieux d© tester les méthodes de sélection 

et de placement. Si les résultats sont le plus souvent satisfaisants. Les quelques cas où 

la sélection et le placement ont été mal organisés ont suscité parfois une certaine amertume 

chez des personnes très occupées pour qui, recevoir des boursiers, est un surcroît de 

travail qu * i1s ont accepté bénévolement. 
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Etudes de groupe 

Divers cours de brève ou moyenne durée soutenus par 1‘OMS réunissent au total, 

chaque année, environ 1000 boursiers. Ces cours ont lieu en général dans des instituts 

nationaux spécialisés, où les stagiaires reçoivent un enseignement qui n'est pas dispensé 

dans les établissements existants ou qui a un caractère occasionnel. Parfois, cet enseignement 

précède 1'instauration de cours permanents. Le cours d
1

anesthésie organisé conjointement 

avec 1
1

 Agence danoise pour le développement international (DANIDA) a permis de сormer des 

spécialistes de haut niveau pour de nombreux pays et constitue un bon exemple de ce type 

I
f

 enseignement. D
1

 autres bourses de groupe sont utilisées pour former., dans les pays, le 

personnel des projets； cette formule a été largement utilisée dans le cadre du Programme 

d
1

éradication du paludisme. A l'occasion de séminaires itinérants, des boursiers représentant 

un certain nombre de disciplines vont parfois visiter les services de santé d'un pays. Cette 

dernière formule, extrêmement coûteuse, semble ne convenir que pour de petits groupes de 

boursiers de très haut niveau. 

Evaluation 

L'évaluation des bourses est pratiquée à l'OMS depuis de nombreuses années. Elle 

est fondée sur le questionnaire que le boursier remplit six mois après la fin du stage et 

sur le rapport établi conjointement par le boursier et son gouvernement^deux ans après le 

stage. Les critères proposés à cet effet en I960 par un groupe d'étude sont toujours 

valables； on peut les résumer comme suit : 

1. Le boursier a-t-il atteint les objectifs énoncés dans la demande? 

2. Est-il retourné dans son pays? 

3. A-t-il obtenu un emploi en rapport avec les objectifs de la bourse? 

4. A-t-il fait profiter d
f

a u t r e s personnes des connaissances acquises pendant son 

stage? 

5. A-t-il entrepris des recherches dans le domaine auquel s© rapportait la bourse? 

Ces critères sont objectifs et les réponses aux questions 1, 2 et 3 sont les 

principales bases de jugement de 1 * OMS pour déterminer si le stage a été une réussite ou 

un échec. 

Faire une évaluation à partir d'un questionnaire présente des inconvénients 

évidents, que l'on peut éviter en interrogeant directement les anciens boursiers, à 

condition de pouvoir organiser de manière satisfaisante des entrevues dans chacun des 

pays intéressés. La présence, dans le pays, d'un représentant de l'OMS facilite les 

с hoses. Tous les cinq ans environ, les Bureaux régionaux envoient des consultants qui 

interrogent un échantillon aléatoire d'anciens stagiaires pour vérifier, directement 

auprès des intéressés, les informations contenues dans les rapports. Tous les 10 ans, 

le Siège entreprend une étude complète des évaluations régionales : 
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la dernière, qui a eu lieu en 1968, a été présentée en 1970 au Conseil exécutif. Il en 

ressort qu'environ 60% des stages peuvent être considérés comme des réussites et 4% comme 

des échecs tandis que 35% sont soit des réussites partielles, soit impossibles à classer. 

C'est principalement lorsque le gouvernement du boursier n
f

a pu lui confier un poste où il 

puisse utiliser ses nouvelles connaissances ou bien lorsque le questionnaire envoyé deux 

années après la fin des études n'a pas été rempli que 1
1

 on classe le stage dans cette dernière 

catégorie, Si le boursier n'est pas rentré dans son pays, le stage est considéré comme un 

échec, si brillantes qu
1

 aient pu être les études. 

Conclusion 

Cette description détaillée des rôles respectifs des boursiers, des gouvernements, 

de 1
1

 OMS et des pays hôtes montre que le programme de bourses comporte tout un réseau de 

relations qui doivent être harmonieuses si l'on veut atteindre 1'objectif général que 

constitue le développement des personnels de santé. Ces relations n'ont jamais été statiques 

et le programme demeure assez souple pour répondre aux besoins immédiats des pays tout en 

favorisant les politiques générales à long terme de 1
1

 Organisation. 


