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RESUME 

Le présent rapport contient des renseignements à jour sur les mesures prises pour 
réorienter les mécanismes de 1fOMS dans le sens d'une coopération technique renforcée 
et socialement pertinente avec les pays en développement et entre ces pays, et fait le 
point des progrès accomplis dans cette voie; son objet est de faciliter tant au Comité 
du Programme du Conseil exécutif qu1 au Conseil lui-même, à sa soixante et unième 
session, la tâche de surveiller 1'application de la politique et de la stratégie en 
matière de budget programme telles quf elles ont été adoptées par la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le rapport fournit des exemples illustrant ce qui a été fait dans 
différentes zones de programme. Des points de vue budgétaire et financier, la réorien-
tation du budget ordinaire se poursuit dans le sens voulu par la résolution WHA29.48, 
prévoyant de relever jusqu'à 60 % du budget ordinaire le montant affecté à la coopéra-
tion technique. Certaines incidences des approches centralisées en matière de coopéra-
tion technique sont également examinées. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Dans une série de résolutions adoptées à 1'occasion de diverses Assemblées mondiales de 
la Santé, les Etats Membres de 1'Organisation mondiale de la Santé ont clairement exprimé leur 
volonté collective de créer un nouvel ordre de la santé mondiale par la collaboration interna-
tionale et par une coopération technique renforcée dans le domaine de la santé； ils ont donné 
mandat à 1'Organisation, mondiale de la Santé de montrer la voie à suivre pour atteindre 
1fobjectif social mondial qu'est la santé et réaliser le droit fondamental de 1'homme à la 
posséder.1 

1.2 Pour amorcer le processus de réorientation requis à cet effet au sein même de 1'Organisa-
tion mondiale de la Sari té, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA29.48, a prié le 
Directeur général "de réorienter 1'activité de 1'Organisation en vue de faire en sorte que les 
affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la pres-
tation de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels".^ 

1.3 Le Directeur général a donné suite à cette résolution par un projet de "Politique et 
stratégie de développement de la coopération technique" publié dans les Actes officiel s de 
1'OMS, № 238, pages 189-216. La stratégie proposée prévoit des économies et notamment des 
réductions des dépenses de personnel, en particulier au Siège, afin de dégager des ressources 
à affecter à des activités de coopération technique définies sans doute possible comme telles, 
et d'assurer que le but fixé, c'est-à-dire une affectation de 60 70 du budget à la coopération 
technique, soit atteint à la fin de la période biennale 1980-1981. Cette stratégie allait 
cependant bien au-delà de ce but budgétaire pragmatique, puisqu'elle proposait que "conformé-
ment à la volonté des Etats Membres, et avec la collaboration de tous les organes de 1'CMS, 
toutes les activités de 1'Organisation soient reformulées afin de mieux être adaptées aux 
besoins des pays, qu'elles soient ou non "classables" comme activités de coopération technique 
au sens de 1!obj ectif de 60 % fixé par la résolution WHA29.48".^ 

1.4 La stratégie en question a été examinée par le Comité du Programme du Conseil exécutif, 
et par le Conseil lui-même à sa cinquante-neuvième session, et soumise à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé avec recommandation de 11 approuver; aux termes de sa résolution EB59.R9, le Conseil 
"souscrit aux propositions du Directeur général, sous réserve des vues exprimées par le Conseil 
exécutif" et "estime que ces propositions correspondent pleinement aux dispositions des résolu-
tions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 concernant les principes directeurs".^ 

1.5 La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA30.30, approuvait la 
stratégie proposée par le Directeur général "pour renforcer le rôle de coordination de 1'OMS 
et, dans le cadre de cette approche, pour réorienter 1'activité de l'Organisation dans 1 'in-
térêt de 11 accroissement et de Inefficacité de la coopération technique avec les gouvernements 
ainsi que des services qui leur sont assurés". I/Assemblée de la Santé priait le Directeur 
général "de continuer à développer et orienter toutes les activités de 11 CMS en vue d'accroître 
leur pertinence sociale et les avantages qu'en retirent les populations desservies1'. L'Assemblée 
de la Santé priait le Conseil exécutif "de continuer, lors de ses futurs examens des budgets 
programmes, à prêter une attention particulière à la réorientation des principes directeurs du 
budget programme qui est nécessaire pour donner pleinement effet aux résolutions WHA28.75, 
WHA28.76 et WHA29.48".3 Dans la résolution connexe WHA30.43, "considérant que la santé est un 
droit fondamental de 11homme et une finalité sociale universelle et qu'en outre elle est 
essentielle à la satisfaction des besoins fondamentaux de 1'homme et à la qualité de la vie", 
1'Assemblée de la Santé décidait que "le principal objectif social des gouvernements et de 

1 Voir en particulier les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé WHA28.75, 
WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 et WHA30.43. 

2 (MS, Actes officiels, N° 233, 1976， pp. ,30-31. 
3 CMS, Actes officiels, № 238, 1977， P- 195, paragraphe 2 
4 OMS, Actes officiels, № 238, 1977’ P- 8. 
b OMS, Actes officiels, № 240, 1977， pp. 14-15. 
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1'OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d1 ici 11 an 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive".^ 

1.6 En créant son Comité du Programme, le Conseil exécutif lui a donné mandat d'examiner le 
programme général de travail de 11OMS, d'élaborer les programmes à moyen terme et d'évaluer les 
programmes de 11OMS, et aussi de conseiller le Directeur général en ce qui concerne la poli-
tique générale et la stratégie qu'implique la mise en oeuvre effective des résolutions sus-
mentionnées .^ A sa réunion de mai 1977, le Comité du Programme du Conseil exécutif a décidé 
d'inscrire à son ordre du j our, pour sa session d'une semaine qui commencera le 31 octobre 
1977 à Genève, la question de la "Surveillance de 1'application de la politique et de la stra-
tégie en matière de budget programme'1, et de faire rapport à ce sujet à la soixante et unième 
session du Conseil exécutif, en janvier 1978. 

1.7 Aperçu du rapport. • Le présent rapport fournit des informations à jour sur ce qui a été 
fait pour mettre en oeuvre la stratégie adoptée. Comme cette stratégie ne sera officiellement 
appliquée qu1 en 1978， en attendant de pouvoir en surveiller et évaluer effectivement l'applica-
tion opérationnelle au cours de la période 1978-1983, on rendra compte de certaines mesures 
déjà prises ou prévues pour 1978-1979 au titre du budget programme révisé pour cette période. 
Aussi la section 2 du rapport fournit-elle des renseignements sur les faits nouveaux intéres-
sant la promotion de la coopération technique avec les pays en développement et entre ces pays 
aux niveaux national, régional et mondial. La section 3 porte sur les mécanismes devant assurer 
une coopération technique plus efficace. La section 4 fournit des exemples illustrant les pro-
grès accomplis, ou les développements survenus, en matière de renforcement de programmes déter-
minés de coopération technique reconnus sans doute possible comme tels et en ce qui concerne la 
réorientation d'autres programmes de 1'OMS dans le sens d'une pertinence sociale et d'un profit 
accrus pour les pays en développement. La section 5 confirme que la réorientation budgétaire et 
financière des mécanismes de l'Organisation, telle qu1 elle se reflète dans les plans révisés 
pour 1978-1979, va bien dans le sens d'une affectation de 60 70 du budget ordinaire à la coopé-
ration technique, selon le but fixé par la résolution WHA29.48. Enfin, dans la section 6, on 
examine certains événements extérieurs à 11OMS qui pourraient avoir des répercussions sérieuses 
sur la politique et la stratégie de 1 *Organisation concernant la coopération technique approu-
vées par la résolution WHA30.30. 

2. COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET ENTRE CES PAYS 

2.1 Quand le Comité du Programme et le Conseil exécutif ont examiné et adopté la stratégie de 
développement de la coopération technique, il a été décidé de continuer à utiliser 1llfidentifi-
cation pragmatique" des activités de coopération technique telles qu!elles avaient été pré-
sentées à 1'origine dans les Actes officiels № 231 à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, lors de 1'adoption de la résolution WHA29.48, "aux fins de mesurer 11 infléchissement 
des ressources du budget ordinaire vers la coopération technique directe jusqu'à concurrence 
de l'objectif précis de 60 °L fixé par la résolution WHA29.48".3 (L111 identification pragmatique" 
en question est reproduite à 11 annexe I.) 

2.2 Le Comité du Programme et le Conseil exécutif ont reconnu la nécessité d'un "concept 
directeur de coopération technique aux fins de réorienter tous les futurs programmes et actions 
de 1'0MS vers une coopération technique accrue, pertinente et conforme à 1'esprit de la résolu-
tion de 1 1 A s s e m b l é e " • 3 Le Conseil exécutif déclarait en conclusion que la définition concep-
tuelle de la coopération technique figurait déjà dans 1'interprétation présentée par le Direc-
teur général et que "ce concept essentiel devrait être élaboré de manière à apporter des direc-
tives de plus en plus précises pour les activités - en constante évolution 一 de coopération 
technique de 1'0MS". Le Conseil exécutif a approuvé l'interprétation de base de la coopération 
technique qui est exposée ci-après : 

1 OMS, Actes officiels， № 240, 1977， p. 25. 
2 Résolutions EB58.R11 et EB59.R27. 
3 OMS, Actes officiels, № 238, 1977， p. 120， paragraphe 12. 
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"Par coopération technique il faut entendre les activités qui répondent parfaitement aux 
préoccupations sociales des Etats Membres, с'est-à-dire qui visent la réalisation d'objec-
tifs sanitaires nationaux donnés et qui contribueront directement et notablement à 1 'amé-
lioration de 1'état de santé des populations par 1 Application de méthodes que les pays 
sont actuellement en mesure d'utiliser，pour un coût qu1 ils sont également en mesure de 
supporter, soit les activités qui répondent à la finalité d1 amener les pays à développer 
leur autosuffisance dans le domaine de la santé".1 

2.3 Le Directeur général a déclaré que "l'application de ce principe exige que 11 on abandonne 
1'idée que 1'OMS fait quelque chose pour les pays et qu1 on la remplace par le concept de coopé-
ration avec les pays et de promotion de la coopération entre les pays eux-mêmes, afin d'im-
primer, par une action concertée, un élan durable au développement de la santé".^ Il est évi-
dent qu'au sein de 1'OMS le concept de coopération technique implique non seulement la coopé-
ration avec les pays, mais aussi la promotion de la coopération entre les pays eux-mêmes. 

о 
2.4 Suivant les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB60.R4 
sur la "coopération technique entre pays en voie de développement", 1fOMS participe activement 
à la préparation, avant de participer aux délibérations, de la Conférence mondiale sur la 
coopération technique entre pays en voie de développement que 1'Organisation des Nations Unies 
organisera à Buenos Aires en mars et avril 1978. L'CMS travaille à un plan mondial d1 action 
pour la CTPD qui sera arrêté sous sa forme finale à la Conférence de Buenos Aires, où elle pro-
posera des mesures pratiques de coopération technique entre pays en développement dans le 
domaine de la santé. 

2.5 Afin de promouvoir 1fadoption de mesures spécifiques en faveur de la coopération tech-
nique entre pays en développement dans le domaine de la santé et la coordination de ces 
mesures, 1!OMS a institué des points focaux pour la CTPD dans tous ses bureaux régionaux et au 
Siège; le Bureau régional des Amériques/Organisation panaméricaine de la Santé a été désigné 
comme point focal central de la CTPD pour l'OMS, cela en raison de 11 expérience acquise par ce 
bureau en matière de coopération technique entre pays en développement, de ses contacts avec un 
vaste programme opérationnel, et de ses liens étroits avec le service spécial du PNUD chargé 
de la CTPD à New York. L'OMS contribue aussi à 1'étude des règles, dispositions et procédures 
appliquées par le système des Nations Unies en matière de recrutement, de sous-traitance, 
d'achats et de bourses d'études dans le domaine de la CTPD. 

2.6 En 1977, les comités régionaux de 1'OMS ont examiné la question de la CTPD en vue de 
11 action à poursuivre pour la promouvoir. Ainsi, le Comité régional du Pacifique occidental a 
confié à un Sous-Comité de la Coopération technique entre pays en voie de développement la 
tâche de le conseiller au sujet des recommandations à formuler en vue d'une action future pour 
mettre 1 'accent sur la CTPD, et de lui indiquer des moyens pratiques et réalistes ci1 exécuter 
et de renforcer les activités de CTPD en rapport avec les programmes et projets nationaux. Ce 
sous-comité se réunira en juillet 1978 pour examiner un rapport du Secrétariat régional sur la 
CTPD. La mise en oeuvre de la CTPD dans le domaine de la santé constituera le thème des discus-
sions techniques qui auront lieu lors de la Trente—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 
1979. 

2.7 La coopération technique avec et entre les pays en développement est élaborée au moyen 
des divers mécanismes décrits dans la section 3 ci-dessous, et elle est mise en oeuvre dans 
des zones de programme déterminées comme il est illustré à la section 4. Dans 11 ensemble de 
cette action, les comités régionaux de 1'OMS et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont un rôle 
crucial à jouer pour susciter 1'accord unanime des Etats Membres en vue d'une élaboration per-
manente de doctrines et de politiques sanitaires en matière de coopération technique aux 
niveaux régional et mondial. С1 est là, essentiellement, le rôle propre à l'OMS en tant quff!auto-
rité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international"• 

OMS, Actes officiels. № 238’ 1977， P- 122， 

OMS, Actes officiels, № 238， 1977, P. 194, 
3 OMS, Actes officiels, N° 242， 1977’ P- 6. 
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3. MECANISMES POUR RENDRE LA COOPERATION TECHNIQUE PLUS EFFICACE 

3.1 En 1977， les comités régionaux de 1'OMS ont discuté des moyens de promouvoir et d'amélio-
rer la coopération technique en partant du niveau national et en utilisant des dispositions à 
l1échelon régional et mondial. Ils ont étudié comment ils pourraient jouer un rôle plus effi-
cace dans le développement des programmes OMS dans les Régions, et plus particulièrement des 
programmes de coopération technique avec et entre les pays, en orientant leur politique et en 
procédant à 11 examen et à 11 évaluation des programmes. 

3.2 Les nouveaux modes d1 établissement du budget programme au niveau des pays, qui sont 
introduits pour la première fois dans toutes les Régions en prévision du budget programme pour 
1980-1981, visent à promouvoir la collaboration avec les pays pour la mise sur pied de meilleurs 
programmes de coopération technique en adaptant davantage la budgétisation-programmation de 
1'OMS aux processus nationaux de planification. La question de 1'intervention directe de ressor-
tissants nationaux dans la planification et 1'exécution de la programmation de 1f0MS est traitée 
au paragraphe 3.5 ci-après. Les initiatives de 1!0MS en matière de programmation sanitaire par 
pays (paragraphe 3.8) et de programmation à moyen terme (paragraphe 3.7) représentent une appro-
che de la planification pour la santé et le développement axée sur les pays. 

3.3 Les comités régionaux ont réfléchi aux moyens d1améliorer 1'apport de compétences et la 
collaboration au niveau régional, notamment en faisant appel à des mécanismes régionaux tels 
que les tableaux régionaux d1 experts et les comités consultatifs régionaux pour la recherche 
biomédicale et la recherche sur les services de santé (paragraphe 4.2). La Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé que le sujet de la prochaine étude organique sera : "Le rôle des 
tableaux et comités d1 experts et des centres collaborateurs de 1f0MS dans la satis faction des 
besoins de 1f0MS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
I * Organisation". 

3.4 Les comités régionaux ont cherché comment il serait possible d'améliorer la collaboration 
intersectorielle pour la planification et 1'exécution des programmes nationaux de santé et de 
développement socio-économique. Ils ont examiné de nouveaux instruments tels que les conseils 
consultatifs nationaux et les comités nationaux de coordination. С1 est ainsi que le Comité 
régional de 11Asie du Sud-Est a manifesté un vif intérêt pour le fonctionnement des comités 
nationaux de coordination pour les programmes de l'OMS， dont le Comité de Coordination "Gouver-
nement royal de Thaîlande/OMS" fournit un bon exemple. 

3.5 Une proposition importante figurant dans la stratégie du Directeur général pour le déve-
loppement de la coopération technique est la participation accrue des nationaux au travail de 
1'OMS. Les comités régionaux ont été mis au courant de la nouvelle politique de 1 Organisation 
visant à associer des nationaux à tous les aspects du développement de son programme : program-
mation à moyen terme, établissement du budget programme, programmation sanitaire par pays, éva-
luation, développement des systèmes d!information. Des ressortissants nationaux seront systéma-
tiquement invités à participer aux conférences et réunions portant sur la planification de pro-
grammes spécifiques de 1fOMS aux niveaux régional et mondial (voir section 4 du rapport). 
L'emploi de coordonnateurs nationaux pour les activités de 1f0MS est, soit envisagé, soit mis à 
II essai dans plusieurs Régions, comme с1 est déjà le cas en Guinée et au Zaïre dans la Région 
africaine. Par ailleurs, des ressortissants nationaux sont nommés assistants administratifs des 
représentants de 1f0MS dans plusieurs pays. Parmi les autres possibilités d1 emploi de nationaux 
figurent leur nomination à la tête de projets OMS, et leur engagement pour l'exécution de cer-
taines études nationales ou au titre d1accords spéciaux de services. 

3.6 La stratégie du Directeur général pour le développement de la coopération technique avec 
et entre les pays en développement prévoyait un recours accru aux organisations non gouvernemen-
tales • On s'efforce d!augmenter la participation directe des organisations non gouvernementales 
au travail de 11OMS en vue de renforcer la coopération technique et le partage des technologies 
appropriées avec et entre les pays en développement. Voici quelques exemples parmi beaucoup 
d1autres. LfUnion internationale contre le Cancer (UICC) collabore activement au développement 
du programme international de recherche sur le cancer. La Fédération et Société internationale 
de Cardiologie travaille en étroite union avec 1'OMS à la mise au point de mesures préventives 
contre les maladies cardio-vasculaires, y compris la lutte contre 1'hypertension. La Fédération 
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dentaire internationale (FDI) prend une part active au programme OMS de santé bucco-dentaire. 
L'Organisation mondiale contre la Cécité contribue à des projets OMS pour la prévention de la 
cécité et s1 emploie à mobiliser des ressources aux niveaux national et international. L'Union 
internationale contre la Tuberculose (UICT) coopère aux activités OMS de surveillance et de 
prévention de la tuberculose et des autres maladies respiratoires, dans le cadre des systèmes 
nationaux et locaux de santé. Enfin, la même collaboration existe ou est envisagée pour de 
nombreux secteurs des programmes de coopération technique avec des organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec 1'OMS par décision du Conseil exécutif. 

3.7 Coordination, gestion et développement de 1'ensemble du programme• Des progrès sont 
réalisés dans le développement du programme en vue de faire coí'ncider davantage 11 action de 
l'OMS et les besoins des pays et dfaccroître l'efficience et 11 efficacité de 1 Organisation. 
D1 autres rapports adressés au Comité du Programme du Conseil exécutif signalent les progrès 
accomplis et les faits nouveaux dans les domaines suivants : examen des tendances à long terme 
en matière de santé (réf. EB6l/pc/wp/9)； introduction de la programmation à moyen terme (réf. 
EB6l/pc/wp/4)； développement de 1févaluation du programme (réf. EB6l/wp/6)； développement du 
programme de systèmes d'information de 1'OMS (réf. EB6l/pc/wp/7). Grâce à ces réalisations, les 
critères de coopération technique ayant un rapport social avec les besoins des pays en déve-
loppement sont systématiquement renforcés dans tous les programmes de 11OMS. Des initiatives 
sont prises pour améliorer ces méthodologies grâce à une collaboration avec les autorités 
nationales. Le développement de systèmes d'information au sein de l'OMS, notamment du système 
d1 information pour l'administration et les finances, illustre les efforts que fait 1fOMS pour 
organiser son travail d'une façon rationnelle et mettre constaniment les informations voulues 
à la disposition de ceux qui en ont besoin tant à 1fOMS qu1 au niveau des institutions et des 
Etats Membres. 

3.8 La programmation sanitaire par pays a été mise en relief dans la stratégie du Directeur 
général prévoyant le développement et 11 amélioration de la coopération technique, d1 abord au 
niveau national. Le stade de la faisabilité de la programmation sanitaire par pays (PSP) est main-
tenant achevé et 11OMS, de concert avec les Etats Membres, s1 emploie à faire en sorte que ce 
processus de programmation nationale, qui vise à la mise au point de programmes nationaux de 
santé complets, comprenant des propositions judicieuses en matière de coopération technique, 
soit largement encouragé et appliqué avec sérieux. La programmation sanitaire par pays inté-
grale est actuellement introduite ou étudiée dans 31 pays de toutes les Régions de 1'OMS, et 
d1 autres pays prévoient de 1'adopter en 1978-1979. Un séminaire interrégional sur la PSP a été 
organisé en février 1977 dans la Région de l'Asie du Sud-Est; y assistaient des planificateurs 
sanitaires nationaux, des personnels de 1!OMS venus des six Régions, et des représentants de 
haut niveau de diverses organisations internationales et bilatérales telles que le PNUD, le 
FNUAP, la Banque mondiale et 11AID des Etats-Unis dfAmérique. Les participants au séminaire 
ont formulé trois recommandations principales, à savoir : 1) formation de personnel national 
pour la création dans les pays de groupes centraux sur la PSP, soutenus par des groupes cen-
traux renforcés au niveau des bureaux régionaux et du Siège； 2) mise au point d1 instruments 
assurant 11 échange df informations entre les pays et avec 11 OMS； 3) recherches sur la PSP dans 
le cadre des recherches sur les services de santé au titre du programme de recherche de 1 fOMS 
afin d'améliorer davantage le processus et les méthodes de la PSP. Parmi les nouvelles activi-
tés prévues en matière de programmation sanitaire par pays figure la création dfun réseau mon-
dial de centres de recherche, de développement et de formation pour la PSP, avec la mise en 
place au départ d'un centre pour chaque Région de 1!OMS. Une consultation interrégionale sur la 
mise au point d'un programme à moyen terme pour la programmation sanitaire par pays a eu lieu à 
Bangkok en octobre 1977 et un rapport intérimaire distinct sur la PSP sera soumis au Comité du 
Programme du Conseil exécutif (réf. EB61/PC/WP/8). 

3.9 Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

Comme on peut le lire dans le rapport du Directeur général sur la stratégie,工 une part 
relativement importante des fonds dégagés pour la coopération technique a été affectée aux 
programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement en 1978-1979, 
du fait qu1 on n'a pas disposé de suffisamment de temps entre la Vingt-Neuvième Assemblée 

1 OMS, Actes officiels, № 238, 1977，pp. 214-215. 
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mondiale de la Santé et la préparation du budget programme pour la période biennale 1978—1979 
pour collaborer avec les pays et déterminer dans le détail comment ces nouvelles activités de 
coopération technique s!inscriraient dans les programmes techniques appropriés. Ces ressources 
additionnelles ont été réparties entre les Régions selon certains pourcentages, compte tenu 
de divers facteurs au nombre desquels figure 1fimportance des ressources extrabudgétaires 
mobilisables dans chaque Région. 

AFFECTATION DES FONDS DEGAGES AUX PROGRAMMES DES DIRECTEURS REGIONAUX 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

(en dollars des Etats-Unis) 

Région % du total 1978 1979 

Afrique 30 1 325 000 1 876 000 

Amériques 10 440 000 625 000 

Asie du Sud-Est 25 1 105 000 1 565 000 

Europe 5 221 000 313 000 

Méditerranée orientale 15 663 000 940 000 

Pacifique occidental 15 663 000 940 000 

Total 100 4 417 000 6 259 000 

Ces ressources additionnelles sont venues s'ajouter aux crédits déjà prévus à cet effet 
dans certaines Régions. En 1977, 11 utilisation des fonds initialement alloués aux programmes 
des Directeurs régionaux pour le développement a été soigneusement étudiée par le Directeur 
général, les Directeurs régionaux et les pays eux-mêmes, puis soumise à 1'examen des différents 
comités régionaux. Les principaux secteurs de coopération technique dont il est proposé d1impu-
ter le financement sur les programmes des Directeurs régionaux pour le développement sont les 
suivants : la programmation sanitaire par pays； la promotion et le développement de la recher-
che； la technologie appropriée pour la santé, dont la technologie pour 1'éducation; le pro-
gramme élargi de vaccination; la recherche et la formation concernant les maladies tropicales； 
la prévention de la cécité； les maladies diarrhéiques； les maladies non transmissiblesj la pla-
nification préinvestissement et le développement sectoriel national pour la salubrité de 
1!environnement； la lutte contre la pollution du milieu et la surveillance du contrôle des pro-
duits alimentaires; les problèmes de santé urgents et imprévisibles； la médecine traditionnelle； 
les soins de santé primaires； le développement des personnels de santé； les substances prophy-
lactiques, diagnostiques et thérapeutiques, y compris la politique et la gestion pharmaceuti-
ques à 1'échelon national; la prévention des accidents de la route. Les montants budgétaires 
sont résumés à 11 annexe III dans l'ordre actuel de classification des programmes et les acti-
vités seront indiquées en détail dans le document révisé sur le budget programme pour 1978-1979. 

4. FAITS NOUVEAUX EN MATIERE DE COOPERATION TECHNIQUE DANS DES ZONES DE PROGRAMME DETERMINEES 

4.1 La stratégie du Directeur général pour le développement de la coopération technique con-
tenait de nombreuses propositions visant à renforcer les programmes qui entrent indéniablement 
dans le cadre de la coopération technique et à réorienter d'autres programmes pour les rendre 
plus pertinents et conformes aux besoins des pays en développement. S'il n'est pas possible de 
surveiller en 1977 la réalisation de la stratégie portant sur la période 1978-1981, on peut 
toutefois fournir certains exemples pour illustrer les progrès qui sont réalisés dans certaines 
zones de programme. Ils sont brièvement exposés ci-après : 
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4.2 Promotion et développement de la recherche. Conformément à la politique et à la stra-
tégie de la coopération technique, le programme OMS de recherche biomédicale est actuellement 
réorienté vers la promotion de 1'autosuffisance et la collaboration entre pays en matière de 
recherche medico-sanitaire, y compris la recherche sur les services de santé. Une évaluation 
approfondie des tableaux et comités d1experts et des centres collaborateurs est en cours dans 
le contexte de 1'étude du Conseil exécutif visant à compléter le programme OMS à long terme 
dans le domaine du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la 
recherche sur les services de santé. Un comité consultatif régional de la recherche médicale a 
été créé dans chacune des Régions de 1'OMS pour promouvoir la collaboration entre les parte-
naires régionaux et pour mieux identifier les besoins des pays en matière de recherche. Les 
problèmes de recherche jugés prioritaires par les comités consultatifs régionaux de la 
recherche médicale seront communiqués au CCRM mondial, et réciproquement. Les présidents des 
différents CCRM régionaux ont été invités à assister aux réunions du CCRM mondial et à rendre 
compte à leur CCRM et au Comité régional de manière à garantir la pertinence sur le plan social 
des recherches entreprises et à renforcer le dialogue international sur la recherche biomédi-
cale et la recherche sur les services de santé. Les ressources supplémentaires dégagées des 
programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement serviront à 
renforcer la collaboration, la promotion et le développement de travaux de recherche qui sont 
adaptés aux besoins des pays tant du point de vue scientifique que du point de vue social. 

4.3 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Ce 
nouveau programme de coopération technique vise à promouvoir 1'autosuffisance des pays tropi-
caux en matière de recherche biomédicale et à mettre au point de meilleurs outils de lutte 
contre les ma ladies tropicales telles que le paludisme, la schistosomiase, la filariose, y 
compris 1'onchocercose, la trypanosoraiase, la lèpre et la leishmaniose. On recherche pour ce 
programme une participation et des crédits de source unilatérale et bilatérale. L'année 1977 
est celle du passage de la phase de planification à la phase préparatoire des activités d1orga-
nisation et des activités pilotes, prélude à 1'exécution complète des projets en 1978-1981. En 
1977, outre la création de "liens de travail" avec des collaborateurs scientifiques et le 
travail préparatoire dans les secteurs du renforcement des institutions et de la formation, 
11 OMS a réuni divers groupes scientifiques et leurs comités d1orientation, et le groupe de 
travail pour le renforcement du potentiel de recherche a tenu sa première réunion. Un rapport 
intérimaire détaillé sur le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales sera soumis au Conseil exécutif à sa soixante et unième session. 

4.4 Technologie appropriée pour la santé. Des fonds provenant des programmes du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement sont affectés au lancement d1un 
nouveau programme de coopération technique consacré à la technologie appropriée pour la santé 
que les populations puissent financer et appliquer dès maintenant et comprenant des interven-
tions simples et efficaces à différents niveaux de la distribution des prestations médico-
sanitaires. Il porte, entre autres, sur les liquides de réhydratation orale pour le traitement 
du choléra； la chaîne du froid pour les programmes de vaccination； la recherche de méthodes 
simplifiées de mesure de lf état de la vitamine A pour les programmes nutritionnels et la pré-
vention de la cécité； et la technologie de laboratoire pour les hôpitaux de niveau primaire. En 
décembre 1977, une consultation sur la technologie appropriée pour la santé réunira à New Delhi 
des représentants de 11 OMS, des pays et des centres collaborateurs afin de mettre au point un 
plan d'action pour 1978-1983. 

4.5 Soins de santé primaires. Les Etats Membres et l'OMS mettent en place des programmes de 
soins de santé primaires pour répondre avec efficacité aux besoins essentiels de la majorité 
des populations. Ce programme vise aussi à améliorer la santé grâce à des activités entreprises 
dans d'autres secteurs - éducation, logement, eau, moyens de communications, agriculture, etc. 
et insiste sur la nécessité d!une participation totale de la population à ces activités, plani-
fication comprise. Nombreux sont les pays qui mettent en oeuvre des soins de santé primaires； 
la plupart se bornent à étendre les systèmes de santé existants, tandis que certains ont adopté 
des approches plurisectorielies. Les Etats Membres auront la possibilité de se communiquer 
leurs expériences lors de la Conférence d'Alma Ata sur les soins de santé primaires (septembre 
1978) qui devrait favoriser le dialogue et la compréhension au niveau international. Des dispo-
s itions sont prises avec le FISE pour la préparation des documents destinés à cette conférence 
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internationale. Ils se fonderont sur des échanges réalisés au niveau des pays et sur des dis-
cussions et des activités préparatoires menées dans toutes les Régions de 11 CMS. Dans la Région 
de 1!Afrique, par exemple, une consultation régionale sur les soins de santé primaires a eu 
lieu à Brazzaville en mars 1977; dans celle des Amériques, trois groupes de travail inter-pays 
ont été réunis pour étudier 1'extension de la couverture assurée par les services de santé 
grâce à des stratégies faisant appel aux soins de santé primaires et à la participation des 
collectivités; les travaux de ces trois groupes ont été examinés en septembre 1977 lors d!une 
réunion spéciale des ministres de la santé des Amériques. 

4.6 Nutrition. La malnutrition comptant parmi les principaux problèmes de santé mondiaux, 
en particulier dans les pays en développement, et risquant de le demeurer jusqu1 à la fin du 
siècle, le programme CJMS de nutrition vise à soutenir et développer les politiques nationales 
d1 alimentation et de nutrition, à les intégrer s1 il y a lieu, dans les programmes de soins de 
santé primaires, et à lutter contre les formes les plus graves de malnutrition. Dans sa réso-
lution WHA30.51, 1'Assemblée mondiale de la Santé a accordé une priorité à 1'action visant à 
éliminer les formes graves de malnutrition telles que le kwashiorkor, le marasme et la kérato-
malacie. L'CMS joue un rôle actif au sein du nouveau sous-comité du CAC sur la nutrition qui 
s'est réuni à Rome pour la première fois en septembre 1977• 

4.7 Développement des personnels de santé. Comme la pénurie de personnel freine gravement 
le développement des services de santé dans de nombreux pays en développement, le programme 
CMS de développement des personnels de santé a subi un changement d1 orientation et vise main-
tenant, d'une part, à collaborer avec les Etats Membres en vue de constituer des contingents 
de personnel répondant, tant par le nombre que par les qualifications, aux besoins de la popu-
lation tout entière et, d'autre part, à appliquer à toutes les catégories de personnel de 
santé les méthodes de formation appropriées. Le développement des personnels de santé a fait 
1'objet d'un exercice mondial de programmation à moyen terme conformément au nouveau processus 
de programmation à moyen terme de 11 OMS.^ Un rapport sur les résultats de la programmation à 
moyen terme du développement des personnels de santé^ sera soumis au Comité du Programme du 
Conseil exécutif ainsi qufà la soixante et unième session du Conseil exécutif. 

4.8 Maladies diarrhéiques. Reconnaissant que les maladies diarrhéiques sont 1'une des 
premières causes de mortalité infantile dans de nombreux pays en développement, 1'OMS lance 
une attaque contre ces maladies dans le contexte de la santé maternelle et infantile, et met 
sur pied diverses activités en rapport avec les soins de santé primaires et avec les mesures 
d'assainissement de base, dont le financement initial est assuré par les programmes du Direc-
teur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Des groupes inter-divisions 
sur les maladies diarrhéiques ont été institués au Siège et dans les Régions pour dresser un 
plan d'action en tenant compte des recommandations du Comité consultatif de la Recherche médi-
cale qui s1est penché sur ce problème à sa réunion de juin 1977. 

4.9 Programme élargi de vaccination. La Journée mondiale de la Santé, célébrée le 7 avril 
1977, avait pour thème "Immuniser, с'est protéger vos enfants". La Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé, reconnaissant qu!une proportion élevée de la morbidité et de la mortalité chez les 
enfants des pays en développement est due à des maladies transmissibles évitables, a demandé, 
dans sa résolution WHA30.53, une aide internationale pour le programme élargi de vaccination 
de 1'OMS et, dans sa résolution WHA30.54, elle a réclamé une politique d!autosuffisance régio-
nale en matière de production de vaccins. Un séminaire multirégional sur la planification et 
la gestion des programmes de vaccination et une réunion de stratégie groupant des personnels 
OMS et nationaux ont lieu à Kuala Lumpur en octobre-novembre 1977. L'autosuffisance régionale 
en matière de production et de fourniture de vaccins est un objectif à long terme du programme 
élargi de vaccination. Des fonds dégagés par les programmes du Directeur général et des Direc-
teurs régionaux pour le développement servent à lancer les activités du programme, 1fOMS 
tablant aussi sur une aide extrabudgétaire et sur la participation de gouvernements et d insti-
tutions du monde entier. 

Document EB61/PC/WP/4. 
о 
Document EB6l/pc/wp/lO. 
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4.10 Eradication de la variole. Ce programme a marqué un recul en 1977； en effet，des 
nomades ayant à plusieurs reprises véhiculé la variole mineure à travers des zones limitrophes 
isolées de la Somalie, de 1'Ethiopie méridionale et du Kenya du Nord-Est, la date limite pour 
I Eradication complète de la variole dans le monde a été reculée d'un an environ. L'OMS a réagi 
immédiatement en aidant à endiguer la maladie ainsi qu'à l'identifier et 11 éradiquer dans les 
foyers d1endémicité, collaborant directement avec les pays en cause et mobilisant, pour cet 
effort, de nouvelles ressources extrabudgétaires. 

4.11 Prévention de la cécité. Ce nouveau programme de coopération technique vise à réduire 
les cas évitables de cécité en introduisant des mesures relativement simples et peu coûteuses, 
mais efficaces. Parmi les activités entreprises figurent la mise au point et 1'application de 
méthodes simples pour la lutte contre les cas graves de trachome typhlogène. Le programme est 
étroitement lié à d'autres programmes de 1f0MS, par exemple, la Nutrition pour la lutte contre 
la cécité causée par 1!avitaminose A dans les pays en développement. Des contacts sont main-
tenus, par le truchement du programme de lutte contre le paludisme et autres maladies parasi-
taires , avec le Programme multilatéral de lutte contre 11onchocercose en vue (Rappliquer 
ailleurs les résultats obtenus et 1'expérience acquise par ce programme dans les sept pays de 
la zone du bassin de la Volta en Afrique occidentale. On a déjà mentionné 1'active collabora-
tion de 1 Organisation mondiale contre la Cécité. Dans toutes les Régions, l'OMS stimule acti-
vement les programmes de prévention de la cécité au niveau national dans le cadre de nouvelles 
mesures de coopération technique entreprises dans les pays en développement et entre ces pays. 
Des ressources provenant des programmes du Directeur général pour le développement, notamment 
dans les Régions de la Méditerranée orientale et de 1'Asie du Sud-Est, doivent servir à 
financer, en 1978 et 1979, des activités de coopération technique pour la prévention de la 
cécité• 

4.12 Cancer. Face à l'universalité du problème du cancer, 1f0MS s'attache à instituer un 
programme international de lutte contre cette maladie pour promouvoir la collaboration interna-
tionale et coordonner les efforts des organisations nationales, internationales, intergouverne-
mentales et non gouvernementales. Il est créé des centres régionaux de référence où 11 on s1 inté-
resse à des cancers qui revêtent une importance particulière dans certaines régions. On se 
préoccupe particulièrement des applications pratiques de la recherche fondamentale sur le 
cancer, de la normalisation, de 1'évaluation des progrès de la prévention, du dépistage pré-
coce, du traitement et de la réadaptation. En collaboration avec plusieurs pays en développe-
ment, l'OMS favorise la mise sur pied de programmes nationaux complets contre le cancer inté-
grés dans le système de santé publique existant. Elle entretient d'étroites relations de travail 
avec un certain nombre d1 organisations non gouvernementales aux fins de coordination et pour 
exécuter des activités communes. Les projets de prévention, de formation et de normalisation 
entrepris en collaboration avec 1'Union internationale contre le Cancer (UICC) et déjà men-
tionnés plus haut constituent d'excellents exemples de cette coopération fructueuse. L1 ensemble 
du programme OMS contre le cancer est à 1'étude et un Comité ad hoc du Conseil exécutif fera 
rapport à la soixante et unième session du Conseil sur toutes les activités de 1f0MS dans le 
domaine du cancer， y compris celles du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

4.13 Maladies cardio-vasculaires. Le programme OMS se déroule conformément à la nouvelle 
politique et à la nouvelle stratégie en matière de budget programme pour la coopération tech-
nique et vise non seulement à mettre au point des méthodes et à coordonner des activités qui 
permettent d1 instituer des programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires et de lutte 
contre ces maladies intégrés dans le système général des soins de santé des collectivités, mais 
aussi à satisfaire les besoins des pays en développement. On a déjà mentionné la collaboration 
active qui s1 est instaurée avec la Société et Fédération internationale de Cardiologie, organi-
sation non gouvernementale. Un grand projet est actuellement exécuté par une large gamme de 
pays et institutions participants : с'est l'Etude sur la lutte contre 11 hypertension dans la 
collectivité, qui consiste à tester des collectivités entières en vue de découvrir les approches 
convenant le mieux, en santé publique, pour lutter contre 1'hypertension artérielle et prévenir 
ses complications telles que les accidents vasculaires cérébraux, la défaillance cardiaque et 
II infarctus du myocarde. 
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4.14 Santé mentale. Le programme de santé mentale a fait, en 1977，11 objet d'un exercice 
de programmation à moyen terme auquel ont participé le personnel de 1'OMS et des nationaux 
dans toutes les Régions. Ce programme montre comment on peut utiliser efficacement les natio-
naux pour mettre au point les programmes de 1'OMS et pour exécuter les activités de programme 
dans les pays. La caractéristique fondamentale du programme OMS de santé mentale est 1'abandon 
de la notion étroite de maladie psychiatrique et mentale au profit d'une approche psycho-
sociale, axée sur la santé publique. Il est organisé des activités de coopération, principale-
ment avec les pays en développement, où 1'accent est mis sur 1'intégration de la santé mentale 
dans les politiques générales d'action sanitaire et sociale. Le renforcement des soins de santé 
mentale au niveau périphérique, 1'application de la psycho-sociologie aux soins généraux de 
santé, la prévention des effets psycho-sociaux néfastes de la rapide évolution socio-économique 
et la promotion d'une bonne santé mentale sont les grands domaines du programme. Pour exécuter 
efficacement ces activités, il est mis en place, aux niveaux régional et mondial, des mécanismes 
novateurs plurisectoriels et pluridisciplinaires afin de mobiliser les ressources et de coor-
donner les efforts dans les pays, entre les pays et avec l'OMS. 

4.15 Substances prophylactiques， diagnostiques et thérapeutiques. Ce programme est réorienté 
et restructuré de manière à compléter et à soutenir les principaux programmes OMS de coopéra-
tion technique dans des domaines tels que 1'approche des soins de santé primaires appliquée aux 
services de santé des collectivités, le Programme élargi de vaccination et le Programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. On prépare actuellement les 
listes des médicaments essentiels pour les soins de santé primaires. Pour pouvoir introduire 
ces nouvelles activités, il a fallu en abandonner progressivement d'autres ou, comme dans le 
cas de la surveillance des réactions adverses aux médicaments, en confier les aspects opéra-
tionnels à un centre collaborateur de l'OMS dans un Etat Membre en vertu dfun accord de colla-
boration entre centres nationaux ainsi qu1 entre ces centres et 11 OMS. Dans le cadre d'une 
collaboration internationale à long terme qui vise à protéger les pays contre les médicaments 
de qualité inférieure ou dangereux, 24 pays ont maintenant accepté de participer au système de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 
La réorientation du programme OMS des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu-
tiques vers une coopération technique accrue et socialement pertinente comporte un nouvel 
effort majeur pour la mise au point de politiques pharmaceutiques et la gestion des médicaments 
au titre de programmes de santé basés sur ces politiques dans les pays. Une action multi-pays 
de coopération technique entre pays en développement est en cours dans les Régions de l'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental où une enquête sur les médicaments et les politiques 
pharmaceutiques se déroule actuellement dans les pays. L!OMS coordonne 11 organisation dfun sémi-
naire collectif d'autorités nationales sur les politiques pharmaceutiques qui doit se tenir à 
Colombo, Sri Lanka, en mars 1978. Des ressources provenant des programmes du Directeur général 
et des Directeurs régionaux pour le développement serviront à lancer, en 1978-1979， des acti-
vités en matière de politiques pharmaceutiques nationales et de gestion des médicaments. La 
Région du Pacifique occidental est le théâtre (^activités similaires de coopération technique 
entre pays en développement dans le domaine de la médecine et de la technologie des laboratoires 
de santé. 

4.16 Approvisionnement public en eau et assainissement. Ce programme est destiné à répondre 
aux besoins fondamentaux de 11 homme en eau et en moyens d'assainissement. Ses idées-forces et 
son orientation ont été influencées, au cours de ces derniers dix-huit mois, par les recomman-
dations de la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (1976) et de la 
Conférence des Nations Unies sur 1!Eau (1977) où il est demandé d'assurer à tous un approvi-
sionnement en eau saine et une élimination hygiénique des déchets d'ici à 1990, recommandations 
sur lesquelles l'attention a été de nouveau attirée par la résolution WHA30.33. Tandis que 11 on 
a proposé de désigner la période 1980-1990 comme la Décennie internationale de 11 eau potable 
et de 1'assainissement, l'accent est mis progressivement sur les populations rurales qui sont 
les plus mal desservies et, à cet effet, on favorise particulièrement les approches basées sur 
la collectivité, la coordination avec les soins de santé primaires et le développement rural. 
Le but fixé pour 1990 ne sera atteint qu'au prix d1 immenses efforts sur les plans national et 
international et 1'OMS a accru sa coopération avec la Banque mondiale, le FISE et la FAO pour 
renforcer la planification du développement tout en désignant certaines activités qui permet-
tront d1 exécuter les programmes et projets au moyen d'études préinvestissement, par un renfor-
cement de la capacité nationale de gestion et par 11 exécution de programmes décennaux et le 
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développement des institutions. Les années 1977 à 1980 seront mises à profit pour préparer la 
décennie aux niveaux national et international et 11 examen de base que le Conseil économique 
et social doit organiser en 1980. Parmi les activités lancées conjointement avec la Banque 
mondiale après la Trentième Assemblée de la Santé figure la coopération avec les Etats Membres 
en vue d'évaluer rapidement 1'état de préparation de chaque pays à la Décennie, ainsi que les 
mesures dont on dispose pour aligner les programmes nationaux sur 1!action globale entreprise 
en vue de la Décennie. 

4.17 Santé des travailleurs. L1 importance croissante de la coopération technique en méde-
cine du travail est maintenant reconnue dans les Régions. A titre d'exemple, les discussions du 
Comité régional de 1'Afrique en 1977 ont mis 1'accent sur la nécessité d'intégrer, au sein des 
pays, la médecine du travail dans les services de santé publique et sur 11 opportunité de mettre 
au point un programme régional, tout en reconnaissant la diversité des approches utilisées par 
les différents pays. Le Comité régional a adopté une résolution^ dans laquelle il invite les 
Etats Membres de la Région à renforcer leurs services de santé complets à tous les niveaux, y 
compris ceux destinés aux travailleurs, et prie le Directeur régional d1 organiser une réunion 
multidisciplinaire d1 experts régionaux sur la médecine du travail pour élaborer des programmes 
de travail à moyen et à long terme pour la Région, de créer, en collaboration avec les Etats 
Membres, des centres régionaux pour la formation et la recherche dans cette discipline et 
d'appuyer une étude sur les conditions sanitaires des travailleurs migrants dans la Région. 

4.18 Information sanitaire et biomédicale. On s'attache actuellement à accroître l'utilitéэ 
et parallèlement à réduire le coût, des publications de 1!0MS ainsi que des services de docu-
mentation sanitaire et d1 information du public. Ainsi, lorsqu1 il est proposé de publier des 
documents techniques, on les sélectionne sur la base de critères accordant 11 importance requise 
à un échange d1 informations avec les pays et entre les pays sur les problèmes de santé et leur 
solution pratique, y compris les activités de recherche et leurs résultats dans les pays en 
développement. С1 est là un domaine où 11 on considère que des économies peuvent être réalisées 
sans nuire à la qualité du travail de 11 Organisation. On a pu faire quelques économies en 
réduisant le volume des documents destinés aux cinquante-neuvième et soixantième sessions du 
Conseil exécutif ainsi qu!à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ou résultant de ces 
réunions, bien que le programme de travail de ces deux organes n'ait cessé de croître. Se 
fondant sur les travaux de son Comité ad hoc sur la documentation et les langues de 1'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif， le Conseil a, lors de sa soixantième session, recommandé à 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution EB60.R7 : a) que 
1'actuelle série des Actes officiels soit remplacée par un certain nombre de volumes distinctsэ 
b) que les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée de la 
Santé soient publiés en un seul volume contenant le texte de chaque intervention dans la langue 
de travail employée par 11 orateur avec une traduction en anglais, et c) que les comptes rendus 
sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif et des commissions principales de 1'Assemblée 
de la Santé soient distribués dans la langue de rédaction, с'est-à-dire l1anglais， avec une tra-
duction dans la langue employée par 1'orateur. Les économies ainsi réalisées dépendront des 
décisions de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978. 

4.19 Opérations de secours dfurgence. Un nouveau programme a été créé en vue de fournir une 
aide sanitaire d'urgence directe aux pays à la suite de catastrophes naturelles ou autres 
mettant en danger la santé. En collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les Secours en cas de Catastrophe, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 
et les institutions des Nations Unies, ainsi que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
d'autres organismes nationaux et internationaux, 1!0MS a fait parvenir des fournitures médi-
cales et pris des mesures pour remédier aux effets des séismes, tempêtes, inondations, guerres 
civiles et épidémies dans de nombreux pays, notamment 1'Angola, le Bangladesh, les Comores, 
Chypre, 1 Ethiopie, le Guatemala, le Liban, le Mozambique, le Pakistan, la Roumanie, la Somalie, 
le Soudan et le Zaïre, ainsi que pour aider divers Etats ayant récemment accédé à 11 indépendance 
et des populations représentées par des mouvements reconnus par 1 Organisation de 1!Unité afri-
caine. Un compte rendu détaillé de ces mesures figurera dans le rapport sur 1'activité de 1'OMS 
en 1976—1977 qui sera présenté à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le service 
des Fournitures de 1!0MS au Siège et dans les bureaux régionaux continue de recevoir un nombre 
croissant de demandes de fournitures médicales adressées par des Etats Membres• 

Résolution AFP./RC27/R5. 
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4.20 Administration，personnel，budget et finances. Ces programmes assurent des services de 
soutien dans les Régions et au Siège et ne sont pas considérés comme relevant de la coopération 
technique. Une étude en cours vise à redé finir les politiques de 11 OMS en matière de prospec-
tion, de sélection， de recrutement et d'utilisation du personnel compte tenu de la répartition 
géographique et d1 autres facteurs, afin que les types de personnels recrutés à l'OMS et leurs 
compétences soient davantage axés sur la coopération technique. Les réductions de postes ont 
été particulièrement draconiennes dans les secteurs de 11 administration, du personnel, du 
budget et des finances, notamment au Siège où certains services ont perdu jusqu'à 20 °L de leur 
personnel sans que leur volume de travail ait diminué pour autant. Ce résultat a été obtenu 
par une organisation plus rationnelle du personnel dfencadrement, une réorganisation，des 
mesures d'économies et 11 introduction d'un système df information administrative et financière 
s'appuyant sur 1!ordinateur. La formation du personnel administratif et financier à 11 utilisa-
tion de ces nouveaux systèmes a commencé en prévision de leur mise en service dans le courant 
de 1978. 

5. SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

5.1 S'il est encore trop tôt pour surveiller et évaluer 11 exécution de la stratégie du budget 
programme pour 1978-1981 qui ne commencera qu'avec 1'exercice 1978, il convient toutefois de 
confirmer que le budget programme révisé pour 1978—1979 reflète 11 intention de mener à bien la 
politique et la stratégie en matière de budget programme au cours de cette période. 

5.2 La stratégie du Directeur général pour 1978—1981 prévoyait la réduction des dépenses de 
personnel, surtout au Siège, et l1abandon progressif des projets qui ont cessé d1 être utiles, 
afin de disposer de ressources additionnelles pour la coopération technique. Pour mesurer la 
conformité avec l1 objectif de 60 °L fixé en matière de coopération technique par la résolution 
WHA29.48, il a été décidé, ainsi qu1 on 11 a noté plus haut au paragraphe 2.1, de continuer à 
pratiquer 1'"identification pragmatique" des activités de coopération technique telle qu'elle 
a été exposée à 11 origine à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels 
de 11 OMS, № 231) et telle qu1 elle figure à 11 annexe I ci-après. 

5.3 Le montant affecté à la coopération technique avec les gouvernements et à la prestation 
de services aux gouvernements au titre du budget ordinaire de l'OMS pour 1977， indiqué dans les 
Actes officiels № 231，1 était de $75 208 719，soit 51,2 70 du budget effectif initialement pro-
posé de $146 900 000 qui figurait dans ce même document.2 Si le budget ordinaire était maintenu 
en 1981 au même niveau qu1en 1977, sans augmentation de programme ou de dépenses, les ressources 
qu' il serait nécessaire de transférer pour passer de 51,2 70 en 1977 à l'objectif de 60 % pour 
la période biennale 1980-1981 correspondraient à8,8 % de $146 900 000, soit un transfert en 
termes réels de $12 927 200 pour la coopération technique sur la période de quatre ans. 

5.4 Le Directeur général a proposé une réduction échelonnée des postes réguliers et de cer-
taines autres activités qui ne relèvent pas manifestement de la coopération technique, ce qui 
entraînerait une diminution globale de $12 612 000， aux prix de 1977, sur les deux périodes 
biennales 1978-1979 et 1980-1981. Les ressources ainsi libérées serviraient à accroître la 
coopération technique d'un montant équivalent, de sorte que la proportion du budget programme 
ordinaire consacrée à la coopération technique avec les gouvernements et aux services aux 
gouvernements, projetée sur la base des prix de 1977, passerait à 59,8 % en 1981. La raison 
pour laquelle on a choisi 1981 comme date cible au lieu de 1980 ainsi qu1il est prévu dans la 
résolution WHA29.48 est que l1OMS appliquerait un cycle budgétaire biennal d1ici à la période 
1980-1981. 

1 OMS, Actes officiels, № 231, 1976, Partie II, appendice 1. 
2 
OMS, Actes officiels) № 231, 1976, Partie II, p. 149 et tableaux sur la coopération 

technique avec les gouvernements et les services aux gouvernements, pp. 204-211. 
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5.5 Pour quantifier "en termes réels" la réorientation vers la coopération technique, il a 
été proposé de mesurer la totalité des réductions, virements et augmentations de la période 
1978-1981 en se référant au niveau de base du budget programme de 1977 indiqué dans les Actes 
officiels N° 231， sans opérer d1ajustement pour tenir compte de l'accroissement des coûts ou 
des fluctuations des taux de change. Cette approche permet de mesurer avec plus d1 exactitude 
les changements "en termes réels", d'autant qu'il n1est pas possible de prévoir 1'évolution des 
prix ou des taux de change au cours des quatre prochaines années. 

5.6 La proportion du budget programme ordinaire consacrée à la coopération technique projetée 
pour 1978-1981 en prenant pour base le niveau du budget de 1977 et les coûts de 1977 (organes 
délibérants compris) a été résumée comme suit dans le Rapport du Directeur général sur la 
stratégie : 

1977 1978 1979 1980 1981 

1. Coopération technique 

2. Autres activités 
(organes dé libérants 
compris) 

75 208 719 

71 691 281 

81 848 000 

65 052 000 

83 726 ООО 

63 174 ООО 

85 689 ООО 

61 211 ООО 

87 820 ООО 

59 080 ООО 

3. Total (organes dé li-
bérants compris) 146_900_000 146_900_000 146 900 ООО 146_900_000 146 900 ООО 

4. Coopération technique 
par rapport au total 
(organes dé libérants 
compris) 

55,7 % 57,0 г 58,3 г 
4. Coopération technique 

par rapport au total 
(organes dé libérants 
compris) 

51,2 % 55,7 % 57,0 г 58,3 г 59,8 7о 
4. Coopération technique 

par rapport au total 
(organes dé libérants 
compris) 

55,7 % 57,0 г 58,3 г 

5.7 La réduction du nombre des postes réguliers effectivement prévue au Siège et dans les 
bureaux régionaux au titre du budget ordinaire révisé pour la période 1978-1979 est résumée 
ci-après et comparée avec la réduction proposée dans le rapport de stratégie : 

Affectation 
des titulaires 

Rapport de politique 
et de stratégie 

1978 1979 Total 

Plan révisé pour 1978-1979 

1978 1979 Total 

Siège 
Afrique 
Amériques 
Méditerranée orientale 
Europe 
Asie du Sud-Est 
Pacifique occidental 

Total 

169 
17 
0 
9 
1 
7 
6 

209 

42 
2 
0 
1 
1 
1 
0 

47 

211 
19 
0 

10 

2 

8 

6 

256 

174 
16 

0 
9 
1 
7 
6 

213 

42 
2 
0 
1 
1 
1 
0 

47 

215 
18 

0 
10 

2 

8 

6 

260 

1 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, tableau 1, p. 208. 
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5.8 Le transfert à la coopération technique de ressources provenant de réductions de postes 
et d'autres réductions et économies est exposé ci一dessous tel qu1 il avait été proposé dans le 
rapport de politique et de stratégie et tel qu1 il est prévu dans le budget programme révisé 
pour 1978-1979 (comparaison année par année). Le tableau montre les réductions progressives 
prévues pour 1978 par rapport à 1977 et les réductions supplémentaires prévues pour 1979 par 
rapport à 1978, aux coûts de 1977. 

Ressources dégagées grâce 
à des réductions 
(comparaison année 
par année avec 

11 année précédente) 

Rapport de politique 
et de stratégie Plan révisé pour 1978-1979 Ressources dégagées grâce 

à des réductions 
(comparaison année 
par année avec 

11 année précédente) 
Réduction 
en 1978 

Réduction 
supplémentaire 

en 1979 
Réduction 
en 1978 

Réduction 
supplémentaire 

en 1979 

1. Transfert des ressources 
dégagées : 
a) au niveau du Siège, au 

niveau mondial et au 
niveau interrégional 

b) au niveau des bureaux 
régionaux 

5 905 000 

734 000 

1 761 000 

117 000 

5 946 495 

789 390 

1 713 460 

117 160 

Total partiel 6 639 000 1 878 000 6 735 885 1 830 620 

2. Réduction d1activités 
existantes de coopération 
technique - au niveau du 
Siège et au niveau inter-
régional - a u profit 
d1 activités de coopération 
technique nouvelles ou 
élargies 838 000 108 000 838 440 107 600 

Total des ressources 
dégagées 7 477 000 1 986 000 7 574 325 1 938 220 

5.9 Le tableau ci一dessus reflète aussi la suppression progressive d1 activités de coopération 
technique au Siège et dans les projets interrégionaux afin de dégager des ressources au profit 
d'activités de coopération technique nouvelles ou élargies sans toutefois que cette opération 
modifie le pourcentage revenant aux activités de coopération technique dans le total. 

5.10 La suppression progressive de projets en 1978 et 1979 est traduite dans les Actes offi-
ciels № 236 par la réduction ou la disparition de chiffres dans les colonnes des prévisions 
budgétaires pour 1978 ou 1979, par rapport aux chiffres de 1976 et 1977 indiqués dans les 
mêmes tableaux de ce volume, D!autres modifications des activités prévues sont exposées en 
détail dans le document relatif au budget programme révisé pour 1978-1979. 

5eil La ventilation entre 1) le Siège, les activités mondiales et les activités interrégio-
nales et 2) les bureaux régionaux, des ressources totales dégagées grâce aux réductions 
opérées, compte tenu de la comparaison année par année figurant au paragraphe 5.8, est résumée 
ci-après, aux coûts de 1977 : 
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Ressources dégagées grâce 
à des réductions 
(comparaison année 
par année avec 

1'année précédente) 

Rapport de politique 
et de stratégie Plan révisé pour 1978—1979 Ressources dégagées grâce 

à des réductions 
(comparaison année 
par année avec 

1'année précédente) 
Réduction 
en 1978 

Réduction 
supplémentaire 

en 1979 
Réduction 
en 1978 

Réduction 
supplémentaire 

en 1979 

1. Siège, activités 
mondiales et programmes 
interrégionaux 

2. Bureaux régionaux 
6 743 000 
734 000 

1 869 000 
117 000 

6 784 935 
789 390 

1 821 060 
117 160 

Total des ressources 
dégagées 7 477 000 1 986 000 7 574 325 1 938 220 

5.12 Ainsi qu1il est indiqué au paragraphe 5.11, les réductions de loin les plus importantes 
sont opérées au niveau du Siège et des activités mondiales et interrégionales afin de dégager 
des ressources au profit d1 activités de coopération technique nouvelles ou élargies, pour un 
total d1environ $6 784 935 en 1978 auquel s1 ajoutera un montant supplémentaire de $1 821 060 
en 1979. Les montants dégagés pour la coopération technique au niveau du Siège et des acti-
vités mondiales et interrégionales pour la période 1978—1981， aux coûts de 1977， sont ventilés 
par programme dans l'annexe II. 

5.13 Les chiffres donnés dans les paragraphes 5.8 et 5.11, et dans lf annexe II， reflètent 
les réductions opérées année par année, с1 est-à-dire que les réductions opérées en 1978 sont 
comparées avec les chiffres de 1977 et les réductions supplémentaires opérées en 1979 sont 
comparées avec les chiffres de 1978. Pour montrer le montant total des ressources addition-
nelles qui seront effectivement dégagées en 1979， il est nécessaire dfajouter les "réductions 
supplémentaires" opérées en 1979 aux réductions déjà opérées en 1978. Cela permet de mesurer 
les ressources dégagées en 1979, par rapport au niveau de base de 1977, comme on le voit dans 
le tableau ci-après. 

Total cumulatif des 
ressources dégagées 

(comparaison avec 1977) 

Rapport de politique 
et de stratégie Plan révisé pour 1978-1979 Total cumulatif des 

ressources dégagées 
(comparaison avec 1977) 1978 1979 1978 1979 

1. Siège, activités 
mondiales et inter-
régionales 

2. Bureaux régionaux 
6 743 000 
734 000 

8 612 000 
851 000 

6 784 935 
789 390 

8 605 995 
906 550 

Total 7 477 000 9 463 000 7 574 325 9 512 545 

5.14 Le montant total des ressources dégagées en 1978 et 1979 par rapport au niveau de base 
de 1977 est donné dans le tableau ci-après, ventilé entre 1) le transfert de ressources affec-
tant le pourcentage finalement atteint et 2) les réductions d1activités existantes de coopéra-
tion technique au profit d1activités de coopération technique nouvelles ou élargies, n1 affec-
tant pas ce pourcentage. 



EB61/pc/wp/2 
page 17 

Origine des ressources 
Document de politique 

et de stratégie Plan révisé pour 1978-1979 

1978 1979 1978 1979 

1. Transfert à la coopération 
technique de ressources pro-
venant de réductions des 
dépenses de personnel et 
d1autres activités 6 639 000 8 517 000 6 735 885 8 566 505 

2. Réduction des activités 
existantes de coopération 
technique - au niveau du 
Siège et au niveau inter-
régional - a u profit d1 acti-
vités de coopération tech-
nique nouvelles ou élargies 838 000 946 000 838 440 946 040 

Total 7 477 000 9 463 000 7 574 325 9 512 545 

5.15 Les fins auxquelles les ressources dégagées comme indiqué ci-dessus seront employées 
sont les suivantes : 1) expansion des activités existantes de coopération technique aux niveaux 
mondial et interrégional; 2) renforcement de programmes récemment institués de coopération 
technique à 1'échelon mondial - par exemple Programme élargi de vaccination, Programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, Prévention de la cécité； 

3) augmentation des crédits affectés au Programme du Directeur général pour le développement； 
4) augmentation des crédits affectés aux Programmes des Directeurs régionaux pour le développe-
ment grâce aux ressources dégagées au niveau du Siège et des programmes interrégionaux; 
5) augmentation de 1'élément "coopération technique" dans le cadre des allocations régionales 
existantes; 6) transfert direct aux Régions (UNRWA). Comme mentionné au paragraphe 3.9, les 
montants prévus pour les Programmes des Directeurs régionaux pour le développement sont ré sumé s 
dans 11annexe III, et 11 on trouvera un exposé détaillé des activités dans le document relatif 
au budget progranme révisé pour 1978-1979. 

5.16 La progression vers la réalisation de l'objectif fixé， en termes financiers, sur la 
base du budget de 1977 et aux coûts de 1977， telle que la reflètent les activités prévues pour 
1978 et 1979， est indiquée dans le tableau ci-dessous et comparée avec les prévisions de la 
stratégie initiale. 

Niveau 
de base 

Rapport de politique 
et de stratégie 

Plan révisé 
pour 1978-1979 

1977 1978 1979 1978 1979 

Coopération technique 
Autres activités 

75 208 719 
71 691 281 

81 848 000 
65 052 000 

83 726 000 
63 174 000 

81 944 604 
64 955 396 

83 775 224 
63 124 776 

Total 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 

Proportion du total 
consacrée à la 
coopération technique 51,2 % 55，7 % 57,0 % 55，8 % 57,о г 
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5.17 Le Directeur général affirme de manière claire et nette que, quelle que soit la défini-
tion conceptuelle appropriée de la coopération technique ou 11 identification pragmatique uti-
lisée pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de 1'objectif des 60 % fixé par 
la résolution WHA29.48, une réelle réorientation des ressources est actuellement opérée au pro-
fit des activités de coopération technique avec les pays grâce à des réductions des dépenses 
de personnel au Siège et dans les bureaux régionaux. 

6. INCIDENCES DES APPROCHES CENTRALISEES DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

6.1 Le principe fondamental de 11 OMS en matière de coopération technique est que la coopéra-
tion, la collaboration et la coordination intersectorielle pour le développement sanitaire et 
social doivent commencer dans les pays eux-mêmes, au lieu de leur être imposées par une auto-
rité centrale à 1'échelon mondial. Pour que la coopération technique puisse répondre aux 
besoins et aux possibilités des pays, il faut que les pays eux-mêmes identifient ces besoins 
et ces possibilités. La réorientation des activités de 11 OMS vers une coopération technique 
accrue exige que les Etats Membres eux-mêmes décident ce qui est essentiel pour eux, ce qu'ils 
veulent réaliser et par quels moyens ils peuvent y parvenir. 

6.2 L'Organisation mondiale de la Santé a pour rôle d'assurer que la coopération technique 
avec les pays et entre les pays dans le domaine de la santé se développe selon le principe 
énoncé au paragraphe 6.1 ci-dessus. Le concept d'autoresponsabilité en matière de santé n!est 
nullement identique au concept d1 autosuffisance. En ce qui concerne la santé, aucun pays ne 
peut se suffire entièrement à lui-même, puisque chacun doit plus que jamais mettre à profit 
11 expérience des autres. L1autoresponsabilité suppose effectivement une initiative nationale 
en vue du développement sanitaire et social et peut conduire à une coopération authentique 
entre pays plutôt que d1 en laisser certains tributaires de 1'aide des autres. Si les Etats 
Membres font de leurs comités régionaux et de 1'Assemblée mondiale de la Santé des tribunes 
où seront élaborées en permanence des doctrines et des politiques sanitaires aux niveaux régio-
nal et mondial, ils doivent être prêts à assumer des engagements politiques en faveur d'une 
interdépendance internationale, mais, ce faisant, ils veilleront à ce qu1 ils puissent eux-mêmes 
contrôler leur développement futur, et à ce que 11 OMS reste fidèle à sa Constitution qui lui 
donne mandat d'agir pour leur compte en qualité d1 autorité coordonnatrice à 11 échelon interna-
tional dans le domaine de la santé. 

6.3 Cette idée d1 autoresponsabilité et df interdépendance en matière de santé, en premier 
lieu dans les pays et entre les pays, est mise en question dans le monde d'aujourd'hui. Des 
voix s'élèvent avec fermeté dans certains milieux gouvernementaux et dans les instances des 
Nations Unies, par exemple lors des débats sur la restructuration des secteurs économiques et 
sociaux du système des Nations Unies, en faveur d1une planification centrale intégrée et d1un 
regroupement des ressources pour toutes les activités de coopération technique dans le cadre 
du système des Nations Unies. D1aucuns iraient jusqu'à contester le rôle constitutionnel de 
11 OMS, y compris la fonction qui consiste à assurer une coopération technique au titre du budget 
ordinaire à la demande des gouvernements, ainsi que le désir formulé par 1'Assemblée mondiale 
de la Santé dans sa résolution WHA30.30, de voir "renforcer le rôle de coordination de 1'OMS 
et， dans le cadre de cette approche, réorienter 11 activité de 1'Organisation dans 11 intérêt 
de 1'accroissement et de 11 efficacité de la coopération technique avec les gouvernements ainsi 
que des services qui leur sont assurés". Si la planification et le financement des activités 
de développement étaient centralisés à 11 échelon mondial, cela pourrait avoir des répercussions 
défavorables sur la proportion des ressources consacrées à la santé et aux besoins fondamentaux 
de 11 homme. Il se pourrait aussi que soit compromise la structure régionale de l'OMS. 

6.4 Les incidences de toute approche centralisée de la coopération technique ont été évoquées 
par 1'OMS à la soixante-troisième session du Conseil économique et social et les Etats Membres 
en ont débattu aux comités régionaux de 11 OMS. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est, en par-
ticulier , a adopté à sa trentième session une résolution dans laquelle il a pris note avec 
inquiétude des discussions sur la restructuration des mécanismes régissant les activités inter-
nationales de développement, restructuration qui aboutirait à 11 instauration d'une autorité 
centrale de planification et de contrôle du développement social et économique au sein du sys-
tème des Nations Unies. Il a exprimé également sa crainte qu1une telle mesure ne mette en danger 
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le concept de la coopération technique et n1aille à 11 encontre des voeux exprimés par 1 Assem-
blée mondiale de la Santé, estimant que cette approche "rendrait plus difficile la tâche de 
combler 11 écart entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en développement et 
entraverait les efforts déployés par 1'Organisation pour utiliser de façon optimale les res-
sources techniques et administratives disponibles dans les différents pays". Le Comité régional 
de 11Asie du Sud-Est a prié le Directeur régional "a) d1expliquer aux autorités concernées dans 
les pays Membres de la Région les fonctions confiées à 11 Organisation par sa Constitution, et 
b) de communiquer ces opinions au Directeur général afin que des mesures appropriées soient 
prises en vue de sauvegarder le mandat constitutionnel de 1'Organisation".^ Le texte intégral 
de la résolution est reproduit dans 11 annexe IV. 

6.5 Le Directeur général appelle 1'attention du Comité du Programme et du Conseil exécutif 
sur la question en raison des incidences qu'elle pourrait avoir sur la politique et la stra-
tégie décidées en matière de coopération technique par 1'Assemblée mondiale de la Santé et sur 
le mandat constitutionnel de 11 OMS, dont les fonctions de coordination mènent à la coopération 
technique avec et entre les pays. 

1 Résolution SEA/RC30/R7. 
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L'IDENTIFICATION PRAGMATIQUE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE 
(Extrait du Rapport de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif) 

12• Le Conseil exécutif a admis qu'il traitait en réalité deux questions : 1) le concept 
directeur de coopération technique aux fins de réorienter tous les futurs programmes et actions 
de l'OMS vers une coopération technique accrue, pertinente et conforme à l'esprit de la réso-
lution de l'Assemblée; et 2) 11 identification pragmatique des activités de coopération tech-
nique aux fins de mesurer 11 infléchissement des ressources du budget ordinaire vers la coopé-
ration technique directe, jusqu!à concurrence de 1'objectif précis de 60 70 fixé par la réso-
lution WHA29.48. Mais, en recherchant une définition conceptuelle ou philosophique de la 
coopération technique, devaient souligner certains membres, il convient de se garder de 
gauchir 11 identification pragmatique que suppose nécessairement une honnête estimation du 
respect de la règle des 60 % fixée par la résolution WHA29.48. С'est pourquoi le Directeur 
général, dans le document sur la politique et la stratégie proposées, a continué à aborder 
11 identification des activités consacrées à la coopération technique avec la même prudence et 
le même pragmatisme dont il a fait montre pour le rassemblement des informations de base sur le 
niveau de la coopération technique en 1977 (soit 51,2 %) présentées dans les Actes officiels 
№ 231,^ informations dont l'Assemblée de la Santé s festa semble-t—ila inspirée lorsqu'elle a 
fixé 1'objectif des 60 % qui figure dans la résolution WHA29.48. La seule adjonction apportée 
par le Directeur général à cette base de référence dans la stratégie qu1 il propose consiste 
en quatre nouveaux programmes considérés sans conteste comme ressortissant à la coopération 
technique, à savoir les opérations de secours d'urgence, le programme élargi de vaccination, 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et la 
prévention de la cécité, versés à la masse de la coopération technique pour 1978-1981. 

13. Le Conseil a jugé utile de se reporter à 11 identification de référence relative aux 
activités relevant de la coopération technique donnée dans les Actes officiels № 231. Il 
convient de rappeler qu!afin de constituer une base de référence à partir de laquelle on 
puisse évaluer 11ordre de grandeur des activités de coopération technique de 1'OMS, le 
Directeur général a présenté à la cinquante-septième session du Conseil (janvier 1976) un 
tableau résumant, en termes budgétaires de 1977, la coopération technique avec les gouver-
nements et les services aux gouvernements•^ Pour cette présentation, on a adopté une approche 
extrêmement prudente et pragmatique dans 11 identification des activités orientées essentiel-
lement vers la coopération technique. Les activités de pays demandées par les gouvernements, 
les activités inter-pays, certaines activités interrégionales qui se situent matériellement ou 
sont exécutées au niveau des pays, les conseillers régionaux et les bureaux des représentants 
OMS dans les pays ont été inclus dans la coopération technique, comme 1'a été le programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. En outre, les bourses 
d'études et les services de fournitures des bureaux régionaux, le programme d'éra'dication de la 
variole, la planification préinvestissement pour les services sanitaires de base, et 80 % des 
crédits budgétaires inscrits pour les services de fournitures du Siège, ont été considérés 
comme ressortissant à la coopération technique. La plupart des autres programmes et activités 
à 1'échelon des bureaux régionaux et du Siège en ont été exclus, bien que beaucoup comportent 
un important élément de coopération technique ou constituent un soutien de la coopération 
technique. Il est apparu que cette présentation serait utile comme point de départ pour quan-
tifier le développement de la coopération technique, en application de la résolution WHA28.76. 

1 OMS, Actes officiels № 238, 1977, pages 120-121, paragraphes 12 et 13. 



MONTANTS DEGAGES POUR LÀ COOPERATION TECHNIQUE AU NIVEAU DU SIEGE, AU NIVEAU MONDIAL ET AU NIVEAU INTERREGIONAL POUR LA PERIOI» 1978-1981, AUX COUTS DE 1977 
(en dollars des Etats-Unis) 

Grand progranme/programme 
Nombre de postes 

1978 1979 1980 1981 
1977 

Additions et (réductions) 

1978 1979 1980 1981 Total 

US $ US $ US $ US $ US $ 

(110 460) (110 460) 

(540 260) (114 270) (71 360) (725 890) 

(88 640) 5 400 (83 240) 

(329 640) (329 640) 

(157 110) (28 830) (185 940) 

(778 120) (186 810) (36 280) (94 990) (1 096 200) 

(83 280) (84 740) (55 670) (130 670) (354 360) 

(55 770) (52 400) (109 660) (36 280) (254 110) 

(1 348 650) (195 290) (149 090) (1 693 030) 

(213 130) (186 710) (46 170) (446 010) 

(26 940) (18 500) (129 480) (28 83Ó) (203 750) 

(250 980) (7 700) (113 090) (70 570) (442 340) 

(19 900) (6 100) (64 310) (90 310) 

46 630 (69 170) (36 280) (76 850) (135 670) 

25 100 200 (64 310) (39 010)、 

58 660 (127 710) (45 540) (271 660) (386 250) 

(259 110) (70 770) (172 220) (18 140) (520 240) 

(85 230) (94 210) (105 600) (129 480) (414 520) 

(57 660) (55 670) (28 830) (75 ООО) (217 160) 

(1 161 815) (116 730) (304 860) (46 170) (1 629 575) 

(206 140) (46 170) (138 510) (390 820) 

(870 520) (282 430) (263 590) (757 230) (2 173 770) 

(178 830) (82 450) (86 350) (147 410) (495 040) 

(75 ООО) (4,6 170) (121 170) 

(18 140) (46 170) (64 310) 

(6 784 935) (1 821 060) (1 846 410) (2 150 410) (12 602 815) 

Niveau 
1981 

Direction générale 

Coordination 

Planification et développement généraux des 

développement de la recherche 

Programme de systèmes d
1

information. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement 

Services de santé généraux 

Santé de la famille 

Développement des personnels de santé 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Paludisme et autres maladies parasitaires 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

• 10 

Santé 

Santé travailleurs 

Substances prophylactiques, diagnostiques et 
thérapeutiques 

Promotion de la âalubrité de 1'environnement 

Statistiques sanitaires 

Services de documentation 

Publications de l'OMS 

Information pour la santé 

Personnel et services généraux 

Budget et finances 

Vérification intérieure des comptes 

Services juridiques 

19 

32 

25 

26 

5 

25 

US Í 

1 242 

1 933 

833 

598 

1 345 

1 700 

2 841 

1 438 

1 259 

4 301 

2 539 

1 919 

2 209 

465 

1 032 

313 

1 867 

2 863 

2 078 

1 175 

6 790 

1 657 

15 890 

2 515 

446 

281 

000 
000 

000 
000 
000 

000 
000 
ООО 
ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

13 

us $ 
131 

207 

749 

268 

159 

700 

744 

083 

004 

607 

092 

715 

766 

374 

896 

273 

480 

342 

663 

957 

160 

266 

716 

019 

324 

216 

174 42 46 62 61 529 ООО 48 926 185 
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PLAN EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DES DIRECTEURS REGIONAUX 
POUR LE DEVELOPPEMENT EN 1978 ET 1979 

Programme Activités 1978 
US $ 

1979 
US $ 

I. Crédits trans férés aux programmes appropriés 
2. 3 2 Promotion et développement de la recherche 1 770 900 2 153 400 
3. 1 2 Développement des services de santé 503 000 745 ООО 
3 1 3 Soins de santé primaires et développement rural 269 000 427 500 
3 2 2 Santé maternelle et infantile 28 900 58 500 
4 1 Développement des personnels de santé 1 099 600 1 614 600 
5 1 2 Surveillance épidémiologique 350 000 540 ООО 
5 1 4 Eradication de la variole et programme élargi de 

vaccination 691 200 856 ООО 
5 1 5 Maladies bactériennes et virales 50 000 50 500 
5 1 8 Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales 75 000 100 ООО 
5 1 9 Prévention de la cécité 84 300 168 ООО 
5 2 2 Cancer 20 000 19 ООО 
5 2 3 Maladies cardio-vasculatres 20 000 19 ООО 
5 2 5 Santé bucco-dentaire 20 000 19 ООО 
5 2 6 Santé mentale 24 000 24 ООО 
5 2 10 Santé des travailleurs 16 000 19 ООО 
5 3 2 Politique et gestion pharmaceutiques 40 000 245 500 
5 3 5 Technologie de laboratoire de santé 50 000 50 ООО 
6 1 2 Mesures d'assainissement de base 250 000 340 ООО 
6 1 3 Planification préinvestissement pour les services 

d'assainissement de base 75 ООО 100 ООО 
6 1 4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les 

risques liés à 1'environnement 99 ООО 106 200 
6 1 5 Etablissement et renforcement des services et 

institutions d'hygiène du milieu - 95 800 

5 535 900 7 751 ООО 

II. Crédits conservés au titre des programmes des 
Directeurs régionaux pour le développement 

2 3 4 Programmes des Directeurs régionaux pour le 
développement 740 ООО 942 ООО 

TOTAL 6 275 900 8 693 ООО 
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RESOLUTION DU COMITE REGIONAL CONCERNANT LES APPROCHES CENTRALISEES 
POUR LE FINANCEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

RESOLUTION 

SEA/RC30/R7 STRATEGIE DE L!OMS EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

Le Comité régional, 

Se référant aux articles 2a) et 2d) de la Constitution de 1'OMS qui donne pour mission à 
l'Organisation de coordonner, dans le domaine de la santé, les travaux ayant un caractère 
international et de fournir 1'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, 
l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation; 

Rappelant la résolution WHA29.48, qui prie notamment le Directeur général de réorienter 
l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les affectations de crédits du 
budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services repré-
sentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels ； et 

Rappelant la résolution WHA30.30 par laquelle 1fAssemblée mondiale de la Santé a approuvé 
la stratégie proposée par le Directeur général en matière de budget programme pour renforcer le 
rôle de coordination de 1 !0MS et, dans le cadre de cette approche, pour réorienter l'activité 
de l'Organisation dans 11 intérêt de 1 Accroissement et de Inefficacité de la coopération tech-
nique avec les gouvernements ainsi que des services qui leur sont assurés, 

1. PREND NOTE avec une vive inquiétude des discussions sur une restructuration des mécanismes 
d'action internationale en matière de développement qui aboutirait à 11 instauration d fune 
autorité centrale de planification et de contrôle du développement social et économique au sein 
du système des Nations Unies； 

2. CRAINT qu'une telle mesure n'entraîne des réductions dans les contributions fixées, mettant 
par là en danger le concept de coopération technique et allant à 1'encontre des voeux exprimés 
par l'Assemblée; 

3. ESTIME que cette approche rendrait plus difficile la tâche de combler 1'écart entre les 
niveaux de santé des pays développés et des pays en développement et entraverait les efforts 
déployés par 1'Organisation pour utiliser de façon optimale les ressources techniques et admi-
nistratives disponibles dans les différents pays； et 

4. PRIE le Directeur régional : 

a) d'expliquer aux autorités concernées dans les pays Membres de la Région les fonctions 
confiées à 1 Organisation par sa Constitution; et 
b) de communiquer ces opinions au Directeur général afin que des mesures appropriées 
soient prises en vue de sauvegarder le mandat constitutionnel de 1'Organisation. 

Septième séance, 8 août 1977 
SEA/RC30/Min.7 

"к 女 "к 


