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Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Comité était chargé "de continuer à surveiller 1'application de la politique et de la 

stratégie en matière de budget programme et de faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet".^ 

Le Rapport du Directeur général (joint en annexe) était rédigé cette année d'une manière 

différente et le Comité s'est félicité de voir qu'il était axé sur les grands domaines de 

préoccupation dans le cadre de 1'élaboration des programmes plutôt que sur 1'examen détaillé 

de programmes précis, opération qui s'était parfois révélée longue et assez peu fructueuse. 

Le Comité a approuvé les efforts faits depuis quelques années en faveur d'une coopération 

technique plus tangible grâce à une plus grande participation des Etats Membres à 1'élaboration 

des programmes. Il a pris acte du rôle de plus en plus important joué à cet égard par les 

comités régionaux, qui participent maintenant non seulement au choix des politiques mais 

également à la surveillance de 1'exécution des programmes. L'un des résultats positifs de la 

participation accrue des comités régionaux à 1'élaboration des programmes est que les Etats 

Membres s'identifient de plus en plus à la mise en oeuvre des résolutions adoptées par les 

organes directeurs de 1'OMS. Une autre conséquence notable de cette participation accrue des 

comités régionaux a été la création de sous-comités du budget programme dans plusieurs r é g i o n s . 

Le Comité a reconnu qu'il faudrait avoir davantage d'expérience pour pouvoir élaborer et 

appliquer correctement les modalités de budgétisation-programmâtion les plus efficaces au 

niveau des p a y s . Il a estimé que 1
1

 une des difficultés qui sont à la base de la budgétisation-

programmation était 1'absence d'une formule universellement acceptable pour 1'allocation de 

fonds tant aux Régions qu'aux p a y s . Si une allocation en fonction des besoins est le critère 

évident, il y a cependant un problème pressant, qui est de définir les besoins relatifs. A 

cet égard, le Comité a trouvé excellents les "critères pour la répartition des ressources 

entre les pays" établis par la Région de 1 * Asie du Sud-Es t (voir annexe III au document ci-

joint) et il a pris acte des efforts que le Comité régional de 1'Afrique faisait pour recher-

cher une formule d'allocation des fonds par p a y s . Le Comité a souligné le fait que le Coordon-

nateur des programmes OMS avait un role vital à jouer pour la liaison entre 1'Organisation et 

ses Etats Membre s dans cette tâche difficile qu'est 1'allocation des r e s s o u r c e s . Cela a amené 

le Comité a insister pour que les pays connaissent mieux les ressources sanitaires extérieures 

auxquelles ils peuvent faire appel et renforcent leurs compétences en déployant leurs propres 

ressources sanitaires au m a x i m u m . Certains pays considèrent encore 1'OMS comme un organisme 

de financement et d'approvisionnement et certains gouvernements ont encore tendance à juger le 

montant des fonds alloués par pays comme un chiffre indicatif de planification du type 

PNUD/FISE. Par contre, dans de nombreux pays, il y a eu un changement remarquable dans 

1'approche de la planification et de 1'exécution des programmes, l'approche "fragmentaire" 

ayant été abandonnée. 

1

 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p . 5 . 
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Il est universellement admis que les seules ressources sanitaires ne sauraient résoudre 

les problèmes sanitaires dans le m o n d e . Il est donc évident que les soins de santé primaires -

moyen clé d'atteindre 1'objectif Santé/2000 - ne peuvent être instaurés que par une approche 

intersectorielle; or l'un des obstacles fondamentaux auxquels se heurtent les Etats Membres est 

qu•actuellement il semble que l'on parle au lieu d'agir dans ce domaine. Dans ces conditions, 

m ê m e si l'on énonce des politiques de collaboration interministérielle, dans de nombreux pays 

la v o l o n t é de mettre en oeuvre ces politiques est absente. D'où 1'utilité d'établir des 

conseils consultatifs nationaux de la santé ou de renforcer ceux qui existent. Les Etats 

M e m b r e s de 1'Organisation se doivent de souligner en toute occasion les avantages d'une 

approche intersectorielle de la santé. La contribution importante que peuvent apporter les 

enseignants en éduquant les enfants en matière de soins de santé et d'hygiène personnelle a 

été citée comme exemple pratique de la coordination intersectorielle. 

Un autre obstacle fondamental auquel on se heurte au niveau national et qui a d'impor-

tantes conséquences pour ceux qui travaillent sur le terrain est la résistance aux changements. 

Tant que tous les pays n
1

o n t pas renoncé à une approche axée sur la maladie au profit d'une 

approche axée sur la promotion de la santé, on n
1

o b s e r v e r a pas d'amélioration sensible de la 

situation sanitaire générale. 

Le Comité a estimé que les pays en développement ne pouvaient améliorer radicalement leur 

situation sanitaire que par des politiques et des actions favorables à 1'autoresponsabilité. 

L'usage accru des personnels nationaux favorisera évidemment 1'autoresponsabilité des Etats 

Membres et à leur tour ces personnels pourront faire profiter d'autres pays de leur expérience. 

Cependant le recours à la CTPD comme moyen d'arriver à 1
1

 autoresponsabilité ne donnera pas de 

résultats tant que les Etats Membres continueront à demander une assistance technique ad hoc 

qui ne vise pas à appuyer un plan sanitaire global à long terme. 

Tout en convenant que la CTPD présente un intérêt particulier pour le tiers monde, le 

Comité a considéré qu'il ne fallait pas oublier la coopération technique entre pays développés 

et pays en développement. Cependant, les pays en développement ne doivent pas nécessairement 

prendre pour m o d è l e les programmes et les technologies des pays développés dans le domaine de 

la santé, car on a constaté que dans certains de ces pays, en dépit d'investissements 

croissants dans la santé, il n'y a eu aucune amélioration correspondante de la situation sani-

taire et q u
1

e n fait elle s
1

 est dans certains cas détériorée. Cela ne fait que renforcer 1'idée 

que les soins de santé primaires ont une application universelle et rie doivent pas être con-

sidérés simplement comme un instrument d'amélioration de la situation sanitaire de la popu-

lation des pays en développement. 

La valeur actuelle de certains programmes inter-pays et inter-régions a été mise en doute 

compte tenu de la nouvelle approche de la coopération technique entre pays développés et pays 

en développement. Comme nombre de ces activités tendent en fait à être supranationales et à 

constituer un gaspillage, le Comité a estimé que la notion "inter-pays" et "inter-régions" 

devait être revue. 

L'Organisation a établi une collaboration fructueuse avec certains groupes, d
1

 a illeurs 

assez étroits, d'organisations non gouvernementales (ONG) essentiellement ceux du domaine de la 

m é d e c i n e clinique. Toutefois, il est nécessaire de mettre sur pied d
e

a u t r e s mécanismes autori-

sant une collaboration nouvelle et élargie en matière de soins de santé primaires envisagés dans 

le cadre du dé ve loppement communautaire. Le Comité a tenu compte du fait que, dans les régions 

rurales et écartées, la protection sanitaire est souvent assurée de façon satisfaisante par des 

groupes religieux (les missionnaires, par exemple) et par des organismes tels que la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge, et il a tenu à attirer 1'attention du Conseil sur 1'intérêt qu
1

 il 

pourrait y avoir à coopérer avec ces groupes de façon positive et peut-être plus officielle» Le 

Comité a également estimé que l'OMS devait avoir pour stratégie de favoriser une coopération 

plus étroite et plus active avec les organisations intergouvernementales, du genre de celle que 

pratique le Bureau régional de l'Europe. 

Le Comité a observé que 1'importance de la recherche et de la science dans la détermination 

des politiques sanitaires semblait ne pas avoir été suffisamment soulignée dans le rapport du 

Directeur général. Il a estimé qu'aucun programme ne saurait être efficace s
1

 il ne s'appuie sur 

une recherche judicieusement organisée et, tout en comprenant très bien que la recherche est un 
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dénominateur commun à tous les programmes techniques de 1'Organisation, le Comité a estimé que 

le Conseil souhaiterait peut-être examiner la façon dont l'accent doit être mis sur la recherche 

et le rôle de celle-ci dans la détermination des politiques de l'OMS,, ̂  

En ce qui concerne la surveillance de la mise en oeuvre financière et budgétaire, le Comité 

du Programme a noté que la réorientation du budget ordinaire de I
e

 OMS se poursuivait comme prévu 

dans le sens de l'affectation d'une part de 60 °L à la coopération technique, fixée dans la réso-

lution WHA29。48 et conformément à la stratégie adoptée dans la résolution W H A 3 0
e
3 0

e
 La réduction 

échelonnée de 370 postes et la libération d'un total cumulatif de $43 264 880 sous forme de 

ressources susceptibles d'être consacrées à de nouvelles activités de coopération technique ou 

à un renforcement de cette coopération de 1978-1981 se sont effectuées conformément aux plans 

d'action détaillés dont il a été précédemment rendu compte au Comité du Programme et au Conseil 

exécutif.2 Les renseignements fournis dans le présent rapport du Directeur général ont été 

nécessairement succints étant donné qu'il n'y a eu aucun changement dans la réorientation des 

ressources, et que les moyens rendus disponibles font désormais partie intégrante du programme 

en cours pour 1978-1979 et du budget programme approuvé pour 1980-1981.^ 

Le Comité a souligné que si la réalisation d* un rapport 60/40 % au profit de la coopéra-

tion technique dans le budget ordinaire correspond à 1
1

 objectif quantitatif ou "élément 

économique normatif
, f

 de la résolution WHA29.48, c'est la dynamique du programme qui revêt le 

plus d'importance et qu'il fallait 1'évaluer sous 1'angle de sa contribution aux politiques, 

stratégies et programmes en vue de la "Santé pour tous d'ici 1'an 2000" poursuivis aux 

niveaux national, régional et m o n d i a l . En fait, la résolution WHA29.48 n'est pas une fin en 

soi mais tout simplement une étape, aussi importante soit-elle, vers la réorientation de 

1'Organisation sur la voie menant à 1'objectif Santé/2000. 

Si la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 est d'ores et déjà assurée, la question de 

la surveillance de la progression systématique vers 1'objectif de la Santé/2000 au cours d'une 

période de vingt ans continuera à nécessiter une certaine attention. A cet égard, 1'obligation 

constitutionnelle faite aux Etats Membres de rendre compte chaque année de la situation sani-

taire sur leur territoire revêt une importance indéniable, bien que le Comité ait émis des 

réserves quant à 1'utilité de ces rapports dans leur forme actuelle, étant donné qu* ils ne 

comportent pas les éléments à partir desquels on pourrait mesurer le chemin parcouru. Le 

Comité a rappelé qu'il était fermement convaincu que seule la définition d'indicateurs de 

santé réalistes et d'objectifs quantitatifs pourrait garantir aux Etats Membres qu
1

ils 

progressent vers 1'objectif général de la Santé/2000 et leur permettre d'en rendre compte de 

façon satisfaisante. Cela permettrait de fusionner correctement les informations aux niveaux 

régional et mondial. Le Comité a donc instanment prié le Conseil de s'atteler d'urgence à 

cette question. 

Le Conseil mondial du Développement sanitaire a récenment tenu sa première réunion, de 

caractère préliminaire, au cours de laquelle ses membre s ont exprimé 1'avis que le Conseil 

devait devenir 1'organe de surveillance en vue de la Santé/2000. De par sa composition, il 

pourrait ouvrir à 1'Organisation une perspective multisectorielle. L'une de ses fonctions 

serait donc de surveiller de façon indépendante la progression réalisée dans cette perspective, 

afin de conseiller le Directeur général à ce sujet. 

Les organes directeurs de 1'Organisation ont énoncé un ensemble cohérent de politiques 

sanitaires qui ont offert une base permettant d'harmoniser la stratégie sanitaire des Etats 

Membres et de 1'Organisation mais qu* il reste encore à traduire en plans d'action. Le Comité 

a retenu la proposition tendant à ce qu'un prochain rapport de surveillance soit analytique 

et non anecdotique et s'attache sélectivement à d'importants faits nouveaux visant à mettre en 

oeuvre des politiques et des stratégies actuelles en vue d'instaurer la Santé pour tous d* ici 

1'an 2000, illustrées de préférence par un panorama d'activités essentielles. 

1

 Réunion commune Comité du Programme/comité consultatif de la Recherche médicale. 

OMS, document Евбз/7. 
3

 OMS, Actes officiels, N° 250. 
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Le Comité a donc recoramandé que le C o n s e i l e x a m i n e la p r o p o s i t i o n tendant à ce que la 

s u r v e i l l a n c e exercée par le Comité du P r o g r a m m e sur les activités p r o g r a m m a t i q u e s de l'OMS 

soit désormais axée sur le degré d ' e f f i c a c i t é et d ' e f f i c i e n c e avec lequel les ressources sont 

u t i l i s é e s pour p r o m o u v o i r et appuyer la f o r m u l a t i o n et la m i s e en oeuvre de p o l i t i q u e s et de 

stratégies en vue d ' i n s t a u r e r la santé pour tous d ' i c i 1'an 2 0 0 0 . 


