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Rapport du groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études organiques 

ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de l'OMS 

A sa soixante-cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a 

décidé de charger un groupe de travail d'évaluer les précédentes études organiques 

ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de 1'Organisation. 

Le groupe de travail a maintenant terminé son évaluation et soumet son rapport, 

ainsi qu'un projet de résolution, à 1'examen du Conseil. 

I. INTRODUCTION 

Historique et mandat 

1. A sa soixante-cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a décidé de 

constituer un groupe de travail chargé d'évaluer les études organiques précédemment effectuées 

et leurs incidences sur la politique et les activités de l'OMS.1 Cette décision a été prise à 

l'issue d'un échange de vues au cours duquel des membres du Conseil avaient soulevé d'impor-

tantes questions sur l'utilité et les effets des études organiques précédentes. Ils s'étaient 

notamment demandé dans quelle mesure elles avaient exercé une influence positive sur les 

travaux du Conseil et de l'Organisation dans son ensemble et avaient évoqué leur coût, sans 

oublier le temps et les efforts qui leur ont été consacrés, ainsi que le problème de leur 

périodicité. Le Conseil a estimé que la question méritait un complément d'examen fondé sur les 

données que réunirait un groupe de travail bénéficiant du concours du Secrétariat. 

2. Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois en janvier 1981. A cette occasion, 

il a soumis à la soixante-septième session du Conseil un rapport de situation (document ЕВ67/24) 

dans lequel il proposait de poursuivre 1'étude pendant encore une année et de présenter son 

rapport final et ses recommandations à la soixante-neuvième session du Conseil. Cette suggestion 

a été acceptée par le Conseil et de nouvelles réunions du groupe de travail ont eu lieu en mai 

et novembre 1981. 

3. La composition du groupe de travail, à sa première réunion, était la suivante : 

Dr Alvarez Gutiérrez, Dr D . Barakamfitiye, Dr H . J . H. Hiddlestone, Dr Kyaw Maung, Dr T . Mork 

et Dr P. Rezai. Le groupe a élu le Dr T. Mork Président. A sa soixante—huitième session 

(mai 1981), le Conseil a nommé membres du groupe de travail^ le Dr L . Adandé Menest, le 

Dr E . F . P. Braga et le Dr С. Rinchindorj en remplacement du Dr Alvarez Gutiérrez, du 

Dr Barakamfitiye et du Dr Kyaw Maung dont le mandat de membre du Conseil expirait en mai 1981• 

1 Décision EB65(11). 

2 Décision EB68(7). 



Objectif 

U ñ A la lumière de la discussion qui a eu lieu à la soixante-cinquième session du Conseil, 

le groupe de travail a jugé que son objectif était de préparer une série de recommandations 

qui permettraient au Conseil, en se fondant sur une évaluation des précédentes études orga-

niques, d'exprimer à 1'Assemblée de la Santé son opinion sur les futures études organiques du 

Conseil exécutif et notamment sur leur fréquence, les critères à appliquer pour le choix des 

sujets et la méthodologie à utiliser. 

Méthodes et procédures 

5. A sa première réunion, le groupe de travail est parvenu à la conclusion que, pour atteindre 

son objectif et traiter pleinement les questions fondamentales soulevées par le Conseil, il lui 

faudrait passer en revue les précédentes études organiques en prenant en considération les 

caractéristiques essentielles ci-après : 

i) raisons ayant motivé le choix du sujet de 1'étude; 

ii) méthodes et procédures utilisées pour la conduite de l'étude; 

iii) nature des constatations, conclusions et recommandations émergeant de l'étude； 

iv) répercussions de 1'étude sur 1'activité de 1'Organisation; 

v ) coût de l'étude, y compris le temps et les efforts qui y ont été consacrés. 

6. Le groupe a noté qu'au total 21 études organiques avaient été effectuées au moment où 

le Conseil a décidé d"en évaluer les conséquences et 1 1 avenir• Le groupe devait procéder à 

une revue d'ensemble de toutes les études organiques, mais il a décidé en plus d'en étudier 

quelques-unes de manière plus approfondie afin d'apporter des réponses plus précises aux 

questions soulevées par les membres du Conseil. Il est donc convenu de choisir un échantillon 

de huit études illustrant différents stades de 1'évolution de 1'OMS, ainsi que différentes 

tendances dans le mode d'exécution et la méthodologie appliquée• Les huit études retenues sont 

les suivantes : 

Sujets Années 
Résolutions et 

décisions pertinentes 

1. Assemblées bisannuelles 1952 

2. Analyse et évaluation du programme 1954 

3. Publications 1959-1960 

4. Coordination à 1'échelon national en ce 1966 

qui concerne le programme de coopération 

technique de 1'Organisation dans les pays 

5. Coordination avec l'Organisation des 1967-1970 

Nations Unies et les institutions 

spécialisées (réexamen) 

6. Méthodes à employer pour promouvoir 1972-1973 

le développement des services de santé 

de base 

7 . Planification des ressources extrabudgétaires 1974-1976 

et leurs effets sur les programmes et la 

politique générale de l'OMS 

8. Le role de l'OMS au niveau des pays, et en 1975-1977 

particulier le rôle des représentants 

de 1 ' OMS 

EB9.R53; WHA5.22 

EB15.R47; WHA8.41 

EB25.R42; 

EB39.R40; 

WHA13.60 

WHA20.48 

EB45.R34; WHA23.25 

EB51.R41; WHA26.35 

EB57.R33; WHA29.32 

EB61.R34; WHA31.27 



7 . La plupart des informations nécessaires à 1'évaluation figuraient déjà dans les études 

organiques, des résolutions et décisions du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et 

des comités régionaux, des procès-verbaux et d'autres documents d,information• Le groupe a 

toutefois estimé qu'il fallait en outre consulter les bureaux régionaux. A cette fin, il a 

élaboré un questionnaire qui a été envoyé aux Directeurs régionaux. Bien que les réponses 

n'aient pas été uniformes et le volume des renseignements fournis variable d'une Région à 

1'autre, 1'analyse des données a beaucoup aidé le groupe dans ses travaux. Le questionnaire 

qui a été soumis aux bureaux régionaux figure à 1 1 annexe 1. Les réponses reçues pourront être 

communiquées sur demande aux membres du Conseil. 

8. Résumant ses constatations et conclusions, le groupe de travail a décidé d'élaborer un 

rapport relativement concis donnant son impression générale sur les études examinées et conte-

nant des recommandations pouvant aider le Conseil à décider des propositions qui devraient 

être soumises à l'Assemblée de la Santé. On trouvera à 1'annexe 2 une évaluation détaillée, 

pour laquelle ont également été utilisés les renseignements reçus des bureaux régionaux, de 

chacune des huit études énumérées plus haut. 

II. CONSTATATIONS 

Origine et évolution de la notion d'étude organique 

9. L'histoire des études organiques effectuées par le Conseil exécutif commence avec la 

résolution WHA2.78 dans laquelle la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1949) invitait le 

Conseil "à examiner la structure administrative afin d'aider la Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé à assurer 1 1 efficacité administrative de l'Organisation et à établir des principes 

directeurs généraux à ce sujet 1 1. La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, approuvant le 

travail du Conseil dans ce domaine, a prié ce dernier de poursuivre ses études sur la structure 

organique et 1 1 efficacité administrative de l'OMS (résolution WHA4.55). Depuis, le Conseil 

exécutif a mené 21 études (dont la liste figure à 1 1 annexe 3) couvrant des sujets divers dont 

certains sont revenus périodiquement. L 1 expression "étude organique" a commencé à être utilisée 

au début des années 50, Son introduction traduisait probablement 1 1 acceptation de fait d'une 

activité systématique qui n 1 avait pas de nom générique mais que l'on a jugé utile de poursuivre 

On notera que ni la Constitution, ni le Règlement intérieur du Conseil ne contiennent de réfé-

rence aux études organiques en tant que telles. Leur conduite, toutefois, est couverte par les 

termes de l'article 16 du Règlement intérieur, qui autorise le Conseil à "créer telles commis-

sions qu'il juge nécessaires pour étude et rapport de toute question qui figure à son ordre du 

jour 1 1. L'article 28 de la Constitution définit le mandat général en vertu duquel le Conseil 

peut entreprendre de telles études. 

10. La pratique, instituée par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et suivie par les 

Assemblées ultérieures, consistant à effectuer régulièrement des études organiques, a autrefois 

été mise en question par le Conseil. Dans la résolution EB19.R60 (1957), il a prié la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé de décider s 1 il ne conviendrait pas de différer 1'exécution de 

ce genre d'étude organique. Au cours de la discussion qui a eu lieu au Conseil à ce sujet, les 

tenants d'une suspension des études organiques ont avancé comme principal argument que les 

études précédentes avaient été essentiellement exécutées par le Secrétariat, qui y avait 

consacré beaucoup de temps, et ils ont suggéré qu'à 1 1 avenir les études organiques ne soient 

plus conduites par le Secrétariat. L'Assemblée mondiale de la Santé s 1 est toutefois déclarée 

contre une suspension, même temporaire, des études organiques et a décidé dans sa résolution 

WHA10.36 que ces études devaient être poursuivies. A sa trente-neuvième session (1967) , le 

Conseil a examiné à nouveau les procédures à suivre pour la conduite des études organiques et 

souligné la nécessité d'une participation active des membres du Conseil à tous les stades du 

processus. 

11. Au cours des trois décennies qui se sont écoulées depuis la première étude organique, le 

contenu et le champ de ce type d 1 activité se sont considérablement élargis. Primitivement axées 

sur la gestion interne (c 1 est-à-dire visant à assurer 1 1 efficacité administrative interne de 

l'Organisation), les études se sont peu à peu transformées en investigations d 1 une beaucoup 

plus grande portée, traitant souvent non seulement de procédures de gestion et de coordination, 



mais aussi de problèmes fondamentaux de santé publique. Parallèlement, et bien que le Secré-

tariat ait continué de jouer un rôle, les membres du Conseil se sont mis à participer de plus 

en plus activement à la collecte et à 1'analyse des données. Les études organiques sont donc 

devenues un élément régulier de 1 1 activité du Conseil. 

Types d'études organiques menées par le Conseil exécutif 

12. Ayant examiné les sujets retenus par le Conseil, le groupe de travail a conclu que les 

précédentes études organiques pouvaient être classées en quatre grandes catégories : 

i) études portant sur certains aspects de la structure et/ou des fonctions de 

1'Organisation; 

ii) études concernant la coordination des activités de 1'Organisation； 

iii) études sur le développement des programmes de santé, y compris le soutien apporté 

aux programmes； 

iv) études axées sur des programmes spécifiques touchant des questions de fond. 

13. Outre ce classement par sujet, les précédentes études organiques peuvent aussi être 

classées en fonction de la manière dont elles ont été préparées et de leur mode de présenta-

tion. Alors que bon nombre des premières études ont été préparées avec une forte participation 

du Secrétariat de 1'OMS et avaient un caractère essentiellement descriptif, les études plus 

récentes ont été effectuées par les membres du Conseil secondés par le Secrétariat et il en est 

résulté des recommandâtions beaucoup plus précises. Le classement par sujet et la classification 

en fonction du mode de présentation et du style général ont déterminé le choix des huit études 

que le groupe, avec 1'approbation du Conseil, a soumis à un examen plus détaillé. Le groupe a 

pris, dans chacune des quatre catégories par sujet mentionnées plus haut, deux études dont 1'une 

date de la période la plus reculée et 1'autre de la période la plus récente. 

Raisons du choix des sujets étudiés 

14. D'une manière générale, le choix des sujets a été guidé par trois types de considéra-

tions : i ) le souci d'assurer 1'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation; 

ii) la nécessité d 1 examiner de temps à autre comment l'Organisation s•acquitte de certaines 

des fonctions qui lui sont assignées par sa Constitution； iii) la prise de conscience de 

nouveaux problèmes et tendances qui ont des incidences sur la politique de 1'Organisation. La 

première étude entreprise en 1949 par le Conseil à la demande de la Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé (résolution WHA2.78) reflétait clairement le premier type de considération. Parmi 

les huit études organiques retenues pour une étude approfondie du groupe de travail, le numéro 2 

semble aussi se classer dans cette catégorie, les numéros 4 et 5 se rapportent à la considé-

ration ii) et les numéros 1， 3， 6， 7 et 8 résultent de la prise en compte de nouveaux problèmes 

et tendances. Dans la plupart des cas, le Conseil n 1 a guère eu de difficultés à choisir un sujet 

d'étude organique, ce qui montre qu'une large proportion de ses membres étaient conscients de 

1 1 importance et de 1'opportunité du sujet proposé. Toutefois, il est également arrivé que le 

choix d'un sujet donne lieu à des hésitations et des divergences d'opinion, en particulier les 

années où ce choix tendait à devenir une question de routine. 

Méthodes et procédures 

15. Les méthodes et procédures employées pour les premières études organiques, qui étaient 

préparées en grande partie par le Secrétariat pour le compte du Conseil (par exemple les 

numéros 1， 2 et 3)， diffèrent nettement du mode de préparation des études récentes dans 

lesquelles les membres du Conseil jouent un rôle de plus en plus actif. Ainsi, les études 5， 

6， 7 et 8 ont été préparées par des groupes de travail nommés par le Conseil, le Secrétariat 

assurant le soutien technique et administratif. Le plus souvent, les études récentes ont été 

réalisées en deux phases,.au minimum : dans la première, le Secrétariat a préparé la documen-

tation de base ou, dans certains cas, des documents de travail； dans la deuxième, le groupe de 

travail du Conseil a élaboré le fond de l'étude au cours d 1 une série de réunions. Pour certaines 

études récentes, on a utilisé des mécanismes plus complexes comprenant des visites de membres 



des groupes de travail du Conseil exécutif dans des pays ou des bureaux régionaux, des consul-

tations avec les représentants de 1'OMS dans les pays et avec le personnel des bureaux régio-

naux et， enfin, le recrutement de consultants. D'une manière générale, la participation directe 

de membres du Conseil à la préparation proprement dite de l'étude - par la collecte de données, 

leur évaluation et la préformulation des conclusions et recommandations des études organiques -

s 1 est développée régulièrement au cours de la dernière décennie. Les membres du Conseil se sont 

de ce fait sentis plus concernés par les activités courantes de 1'Organisation, notamment au 

niveau des Régions et des pays. 

Nature des résultats des études organiques 

16. Si chacune des huit études organiques a donné lieu à un rapport, la nature des conclu-

sions et recommandations contenues dans ce dernier a considérablement varié en fonction du 

sujet de 1'étude et des raisons de son choix. Les premières études étaient essentiellement 

descriptives et n 1 aboutissaient pas de ce fait à la formulation de recommandations précises. 

Le meilleur exemple en est 1'étude organique numéro 1 sur les Assemblées bisannuelles effectuée 

en 1952 par le Conseil exécutif. Il ne s'agissait pas de déterminer si des Assemblées bisan-

nuelles seraient souhaitables mais simplement d'explorer la gamme étendue des incidences juri-

diques et administratives d'une telle mesure. Le Conseil se rendait compte que cette question 

appelait une décision politique de la part de 1'Assemblée de la Santé et qu'aucune étude orga-

nique ne pouvait influencer directement une telle décision. Une approche similaire a été adoptée 

pour plusieurs études ultérieures dont le but était surtout de recueillir des informations. 

Ainsi, 1'étude organique numéro 4 sur la coordination à 1'échelon national en ce qui concerne 

le programme de coopération technique de 1'Organisation dans les pays, lancée en 1964 par le 

Conseil à sa trente-troisième session, il'a pas débouché, malgré 1 1 importance des informations 

rassemblées et classées, sur des recommandations formelles, encore que certaines de ses conclu-

sions contiennent quelques éléments de caractère normatif. On trouve des propositions d'action 

ou des recommandations plus explicites dans des études entreprises au cours de la dernière 

décennie, par exemple les numéros 6， 7 et surtout 8 sur le role de l'OMS au niveau des pays, et 

en particulier le rôle des représentants de l'OMS. Lancée par le Conseil à sa soixante-septième 

session, en 1975, cette étude recommandait une modification du titre des représentants de 1 1 OMS 

et, d'une manière plus générale "un réexamen des structures de 1’0MS au regard de ses 

fonctions". 

Impact des précédentes études organiques 

17. Compte tenu de la diversité des raisons ayant motivé le choix des sujets ainsi que des 

différences entre les méthodes et procédures utilisées, il est extrêmement difficile d'évaluer 

globalement 1'impact des études organiques sur les activités de 1'QMS. Certaines d'entre elles 

(par exemple les numéros 2，4 et 5) visaient uniquement à examiner des pratiques administra-

tives ou à clarifier des principes de base, essentiellement à 1 9 intention du Conseil. En ce 

sens, elles ont peut-être contribué à mieux renseigner les membres du Conseil sur des questions 

concernant les politiques et pratiques existantes et facilité ainsi leur travail. D'autres 

études, notamment les plus récentes, visaient à examiner des tendances nouvelles ou naissantes, 

à 1 1 intérieur et à 1'extérieur de l'Organisation, pour aider le Conseil à définir sa position à 

leur égard. Dans ces cas, le contexte même dans lequel ces études ont été entreprises et exé-

cutées était plus propre à 1 1 obtention d'un impact que la simple collecte systématique de 

données destinées au Conseil. Un exemple en est 1 1 étude numéro 8 qui a incontestablement contri-

bué à une évolution conceptuelle au sein de l'Organisation, où l'on est passé de 1 1 idée 

d'assistance technique à celle de coopération technique et d 1 autoresponsabilité des pays. Cer-

taines des études précédentes ont donc été 1 1 occasion d'éprouver des idées et concepts nouveaux 

qui ont réapparu plus tard dans différents aspects des activités de 1'Organisation, même dans 

les cas où les conclusions de l'étude n'ont pas été rigoureusement appliquées dans 1 1 immédiat. 

18. Deux facteurs semblent avoir influé sur le degré d'impact des études organiques : 

i) la mesure dans laquelle le sujet choisi reflétait de nouvelles tendances ou préoccu-

pations ayant une incidence sur les fonctions et les structures de 1'Organisation; et 

ii) l'implication de Régions et pays dans le processus de 1'étude. 



En ce qui concerne ce dernier point, il convient de noter que sauf pour quelques-unes des 
études les plus récentes, la participation des bureaux régionaux ainsi que des représentants 
de 1 'OMS et coordonnateurs des programmes dans les pays a été limitée voire nulle. Ce fait 
explique peut-être que les rapports des études organiques n'aient guère retenu l'attention des 
comités régionaux. 

Coûts 

19• Le détail des dépenses encourues par 1'Organisation pour les études organiques, à 

supposer qu'on puisse 1'obtenir, serait très difficile à interpréter aujourd'hui; même pour 

des études plus récentes, les données relatives aux coûts directs, par exemple les voyages des 

membres du Conseil, les dispositions relatives aux réunions, les services d'interprétation au 

cours de ces réunions, etc. ne refléteraient qu'un élément des dépenses globales et ne feraient 

pas apparaître ceux qui sont en rapport avec la participation du Secrétariat au Siège ou dans 

les bureaux régionaux.^ Compte tenu de ces réserves, il est quand même utile de citer dans le 

tableau 1 ci-dessous quelques chiffres relatifs aux trois dernières études réalisées par le 

Conseil (dont l'une seulement figure parmi les huit choisies aux fins d'un examen par le groupe 

de travail). 

TABLEAU 1. COUTS ESTIMATIFS A TROIS ETUDES ORGANIQUES RECENTES 

Role de l'OMS au 

niveau des pays 

Role des tableaux 
et comités d'experts 
et des centres colla-
borateurs de 1'OMS 

Role de l'OMS dans 
la formation en santé 

publique et en 
gestion des pro-

grammes sanitaires 

ELEMENTS DE DEPENSES 

1. Voyages des membres du 
Conseil； $ 59 500 $ 74 000 $ 97 700 

Recrutement et rémuné-

ration des consultants； 

Dispositions relatives 

aux réunions, y compris 
les services 
d'interprétation 

2. Mise au point rédaction-
nelle ,traduction et 

reproduction des documents $ 42 389 $ 61 758 $ 39 162 

TOTAL $ 101 889 $ 135 758 $ 136 862 

20. Si de nombreux facteurs complexes entrent en jeu dans l'estimation des coûts de toute 

étude organique, il semble cependant que ceux-ci aient tendance à augmenter, en particulier 

lorsque 1'étude dure longtemps et que 1'on utilise pour la conduire des mécanismes plus 

complexes. Les coûts n'ont peut-être pas un effet déterminant sur la décision d'entreprendre 

une étude organique mais il faudra sans aucun doute en tenir compte lors de l'évaluation 

générale des perspectives futures de ces études• 

1 Au sujet de 1 'étude sur le role de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le role 

des représentants de 1 'OMS , un bureau régional a fait savoir que le temps dépensé par le repré-

sentant de l'OMS dans chaque pays visité totalisait environ six semaines (soit quelque 

$15 000)， tandis que le temps consacré à 1 'étude par le personnel du bureau régional atteignait 

environ 110 heures. En outre, dans chaque pays collaborant à l'étude, le temps dépensé par les 

fonctionnaires nationaux de la santé était d'au moins 100 heures/homme. Ces estimations pour 

une Région n'ont qu'un caractère indicatif mais il n'y a aucune raison de penser que, dans les 

autres Régions, ces chiffres aient été très différents. 



III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Evaluation générale du role et de 1'impact des études organiques passées 

Ayant considéré 1'histoire et 1'évolution des études organiques du Conseil exécutif et 

ayant examiné de façon plus analytique huit des 21 études faites jusqu'à présent, le groupe de 

travail est parvenu aux conclusions générales suivantes quant au role et à 1'impact des études 

organiques passées• 

1. On dispose de suffisamment d'indications montrant que les études organiques du Conseil ont 

dans l'ensemble bien rempli leur role d'instrument d'analyse en aidant le Conseil : i) à mieux 

appréhender, comprendre et guider le fonctionnement de l'OMS et de ses structures à l'échelon 

des pays, des Régions et de l'ensemble du m o n d e , de sorte que les études organiques ont 

contribué à accroître l'efficience administrative de 1'Organisation; ii) à identifier, analyser 

et documenter les tendances importantes et les problèmes nouveaux de santé publique qui se 

dessinent tant à 1'intérieur qu'à 1'extérieur de 1'Organisation; cette fonction des études 

organiques a contribué à centrer l'attention du Conseil et de l'Assemblée de la Santé sur la 

nécessité de nouvelles politiques et mesures conduisant à une nouvelle action programmatique； 

en ce sens, les études organiques ont eu un impact sur 1'évolution de 1'Organisation, et 

plusieurs études ont en fait annoncé des concepts et des éléments tels que les soins de santé 

primaires, la santé pour tous en l'an 2000 et l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses 

fonctions； iii) à promouvoir une étroite participation et identification du Conseil au 

processus de planification, programmation et évaluation de l'Organisation et faciliter le 

dialogue continu entre le Conseil et le Secrétariat. 

2. Des membres du Conseil s'étant demandé à la soixante-cinquième session (janvier 1980) si 

les recommandations auxquelles ont abouti les études organiques passées avaient effectivement 

été mises en pratique, le groupe de travail a répondu par l'affirmative. Dans bien des cas 

toutefois, les études organiques ont présenté au Conseil des conclusions, des options et des 

suggestions mais rarement des recommandations précises : ce sont le Conseil et 1'Assemblée de 

la Santé qui ont interprété les résultats de ces études et les ont traduit en recommandations 

et demandes incluses dans des résolutions. Si l'on suit le cheminement quelque peu complexe 

qui conduit d'une idée exprimée tout d'abord dans une étude organique à une recommandation 

précise invitant à lui donner application, on constate qu'un nombre impressionnant de ces 

recommandations ont en fait été mises en pratique par 1'Organisation à différents niveaux. Les 

résumés des huit études organiques qui figurent à 1'annexe 2 indiquent celles des idées qui ont 

été mises en pratique et comment elles 1'ont été. 

3. Dans un grand nombre des études organiques faites jusqu'à présent， les Régions de 1'OMS 

n'ont pris part au mieux que sporadiquement à la préparation des études et au suivi de leurs 

conclusions• Toutefois, quelques études plus récentes ont été faites avec la participation 

active des bureaux régionaux, des représentants de l'OMS et des coordonnateurs des programmes 

dans les pays. En règle générale, les études ainsi menées sont plus largement connues et ont 

de ce fait davantage d'impact. U n autre inconvénient tient à la valeur informative inégale 

d'études dont les sujets présentent eux-mêmes un intérêt très inégal. С'est ce qui tend à se 

produire lorsque les études organiques deviennent une routine et une pratique continue. Le 

thème choisi ne présente pas toujours un intérêt fondamental et même si 1'exécution de l'étude 

est exemplaire, il est peu probable alors qu 'elle ait un impact profond. Par conséquent, en 

faisant des études organiques une activité de routine, on tend à en affaiblir 1'impact en tant 

qu'instrument de planification, de programmation et d'évaluation. 

Considérations concernant les futures études organiques 

Le groupe de travail a estimé que son mandat l'autorisait également à formuler certaines 

suggestions susceptibles de guider le Conseil dans le choix de sa politique concernant les 

futures études organiques. 



Le groupe estime， à la lumière de son étude， que le Conseil exécutif devrait continuer à 

organiser et à conduire des études organiques. Toutefois, rien dans la Constitution de 1
1
 OMS, 

dans le Règlement intérieur du Conseil ou dans des résolutions et décisions antérieures des 

organes délibérants de 1'Organisation ne stipule que ces études doivent "être automatiquement 

poursuivies ni ne fixe de périodicité déterminée. Sans doute faudrait-il recourir à 1'avenir 

à cet instrument avec davantage de souplesse et de parcimonie. Le groupe de travail ne pense 

cependant pas devoir suggérer un calendrier fixe pour de nouvelles études； les considérations 

qui doivent primer à cet égard pour le Conseil sont 1
1
 intérêt et 1

1
 opportunité du sujet néces-

sitant une étude organique. Dans les cas où le Conseil décidera de choisir un sujet et d
1
 entre-

prendre une étude organique, il devra le faire au moins un an avant la date prévue pour la fin 

de l'étude en question. 

5• Avant de décider d
1
u n e nouvelle étude organique, le Conseil doit considérer s

1
 il existe 

d'autres moyens de résoudre le problème. Les études organiques ne constituent à l'heure actuelle 

qu
1
 une des nombreuses modalités de participation directe des membres du Conseil exécutif aux 

activités de planification, de programmation et d'évaluation de 1
1
 Organisation. Il se peut que 

d'autres méthodes soient moins coûteuses en temps ou en argent. Certaines questions pourraient 

"être réglées par le Secrétariat au Siège ou dans les bureaux régionaux (il convient de rappeler 

à ce propos que 1
1
é t u d e sur les structures de 1

f
O M S eu égard à ses fonctions^ a pris la forme 

d'un rapport du Directeur général et non pas d'une étude organique)； d'autres questions pourront 

appeler le recours à des consultants, aux tableaux d
1
 experts ou aux centres collaborateurs de 

1書OMS. D 1 u n e manière générale le groupe recommande au Conseil de se montrer plus souple lorsqu fil 

devra déterminer à l'avenir comment aborder au mieux un problème q u f i l aurait par le passé 

automatiquement confié à un groupe de travail pour faire 1 1 objet d 1 une étude organique. 

6. Le groupe voit dans les études organiques un instrument de travail de grande valeur pour 

le Conseil exécutif, qui doit en faire usage avec le maximum d 1 efficacité en fonction des 

besoins. Lorsqu'il s 1 agira de décider si une étude organique doit "être envisagée, les critères 

suivants pourront "être pris en considération : 

i) Intérêt pour la "santé pour tous". A la lumière de la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous en l'an 2000, il conviendrait d 1 entreprendre des études organiques sur des 

problèmes qui sont directement liés à la définition et à la surveillance du rôle de 1 1 O M S 

et de ses organes délibérants dans ce mouvement mondial. 

ii) Incidences sur la structure et le fonctionnement de l'OMS. Une étude organique 

devrait etre entreprise si la question considérée demande que 1'on s'écarte sensiblement 

des pratiques administratives et gestionnaires de 1 1 Organisation ou peut avoir des réper-

cussions sur sa structure et son fonctionnement. Dans ce cas, les études organiques 

auraient pour but de fournir au Conseil une information complète et une analyse des options 

possibles afin de lui permettre d fénoncer le problème en vue d 1 une décision politique de 

1'Assemblée mondiale de la Santé en termes aussi clairs que possible. 

iii) Tendances nouvelles de la situation sanitaire mondiale. Une étude organique devrait 

"être envisagée dans les cas où le Conseil estime que se font jour en matière de santé 

mondiale des tendances ou phénomènes nouveaux appelant une réaction de 1 O r g a n i s a t i o n . 

L f é t u d e aurait alors pour but d'évaluer les signes et leur valeur et de proposer au Conseil 

des stratégies et mécanismes d'action. 

7. Au sujet des méthodes et procédures employées pour les études organiques, le groupe de 

travail a estimé que les tendances apparues au cours des dernières années, à savoir une parti-

cipation directe d'un certain nombre de membres du Conseil à tous les stades de l f é t u d e , devaient 

名tre encouragées et renforcées. Il conviendra toutefois d'étudier le coût de ces études compte 

tenu en particulier des augmentations récemment constatées. On pourrait envisager des moyens 

simples pour réduire ce coût : par exemple fixer la date des réunions des groupes de travail de 

façon qu*elles précèdent ou suivent une autre réunion à laquelle participeraient les membres du 

m 名 m e groupe; ou encore, recourir à différents moyens de collecte des données afin de maintenir 

dans certaines limites les déplacements nécessaires. 

Document WHA33/1980/REC/l, annexe 3. 



Autres dispositions à envisager 

En conclusion, le groupe de travail recommande au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes 

études organiques ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de 

1 1Organisation; 

Reconnaissant que ces études ont été pour le Conseil un instrument précieux en 

l'aidant dans ses décisions et autres interventions destinées à accroître 1 1 efficacité 

administrative de 1'Organisation, en facilitant l'analyse des tendances nouvelles de la 

santé publique et la formulation de politiques appropriées et en favorisant enfin la parti-

cipation active du Conseil aux processus de planification, de programmation et d'évaluation 

de l'Organisation ainsi que le dialogue entre le Conseil et le Secrétariat; 

Rappelant que la Constitution de l'OMS et le Règlement intérieur du Conseil exécutif 

ne contiennent aucune disposition sur la périodicité des études organiques; 

1. ESTIME que le Conseil exécutif ne devrait entreprendre des études organiques que si 

cela s'avère nécessaire et que, en conséquence, la question du choix d
f
u n nouveau sujet 

d'étude organique n f a pas à figurer systématiquement à 1 1 ordre du jour du Conseil; 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution ci-après : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA10.36, 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans son 

rapport sur 1'évaluation des précédentes études organiques； 

1. APPROUVE la recommandation du Conseil selon laquelle le Conseil exécutif ne 

devrait entreprendre des études organiques que si cela s'avère nécessaire; 

2. PRIE le Conseil exécutif, avant de recommander le choix d 1 u n sujet pour une 

nouvelle étude organique, de déterminer : 

1. si le sujet proposé est significatif et son étude opportune; 

2. s 1 i l ne pourrait pas être abordé par d 1autres moyens, moins coûteux en temps 

et en argent； 

3. DEMANDE instamment au Conseil exécutif, lors de la conduite des études organiques, 

de veiller à ce que les Régions et les pays participent s 1 il y a lieu à la préparation 

des études et à 1'application de leurs conclusions. 



QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX BUREAUX REGIONAUX 

1. Des préoccupations ou questions formulées par les pays de la Région figuraient-elles 

parmi les motifs qui ont présidé au choix du sujet de 1'étude ？ 

Oui 

Si oui, veuillez donner des précisions ci-dessous 

Non 

2 . Des pays de la Région ont-ils participé à la préparation et à la conduite de l'étude 

autres informations ou a) En communiquant des données, 

observations ？ 

(Si oui, veuillez donner des précisions) 

b) En assurant des services d'experts qui ont participé 

à la préparation de l
1
é t u d e ？ 

(Si oui, veuillez donner des précisions) 

c) En recevant la visite de membres du Conseil exécutif 

lors de la préparation de 1'étude ？ 

(Si oui, veuillez donner des précisions) 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

3 . Le Bureau régional de l'OMS a-t-il participé à la préparation et à la conduite de l'étude 

Oui Non 

Si oui, veuillez donner des précisions ci-dessous : 

4 . Des représentants de l'OMS dans les pays ou des coordonnateurs des programmes OMS ont-ils 

participé dans des pays de la Région à la préparation et à la conduite de 1'étude ？ 

Non Oui 

Si oui, veuillez donner des précisions ci-dessous : 

5 . Si vous avez répondu oui aux questions 2 , 3 ou 4 , veuillez donner ci-dessous les données 

dont vous disposez sur les dépenses en temps et en argent encourues : 

a) au Bureau régional; 

b) par rapport au personnel OMS dans les pays； 

c) dans les pays 

6 . Le rapport de 1'étude a-t-il été examiné : 

a) au Comité régional ？ Oui 

(Si oui, veuillez donner des précisions) 

b) à l'occasion de toute autre réunion de 1' C®1S dans la Région ？ Oui 

(Si oui, veuillez donner des précisions) 

Non 

Non 
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7. Veuillez énumérer les références au rapport de cette étude qui apparaissent éventuellement 

dans des résolutions, décisions et autres documents du Comité régional : 

8 . Veuillez exposer ci-dessous tout ce qui pourrait illustrer 1'impact ou 1'absence d'impact 

de 1'étude sur : 

a) les programmes et activités sanitaires dans les pays de la Région; 

b) les activités du Bureau régional; 

c) les activités du personnel OMS dans les pays, y compris des représentants de 1'OMS 

dans les pays et des coordonnateurs des programmes OMS. 



RESUMES ANALYTIQUES DES HUIT PRECEDENTES ETUDES ORGANIQUES 

CHOISIES AUX FINS DE LEUR EXAMEN PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

DU CONSEIL EXECUTIF 

1 . ASSEMBLEES BISANNUELLES 

Choix du sujet de 1'étude 

1.1 La question des Assemblées bisannuelles a été confiée à 1'examen du Conseil exécutif à 

sa septième session, en 1951, à la suite d'une proposition formulée à la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé (1950) par trois pays scandinaves qui préconisaient que 1'on passe 

d'Assemblées annuelles à des Assemblées biennales. Cette proposition soulevait un certain 

nombre de problèmes, notamment 1'amendement de la Constitution, les délégations de pouvoirs, 

la méthode de travail du Conseil exécutif, la préparation du budget programme, la tenue à jour 

des comptes financiers, les coûts comparatifs des différentes options, les relations 

extérieures et les rapports sur 1'activité de 1'OMS - toutes questions qui se rapportaient 

logiquement à la structure organique et à 1'efficacité administrative de l'OMS, thème initial 

des études organiques du Conseil exécutif. 

Méthodes et procédures utilisées 

1.2 II ressort d'un examen superficiel des Actes officiels que 1'étude a été préparée 

presque entièrement par les fonctionnaires des services administratifs et juridiques du Secré-

tariat au Siège de l'OMS sans que les membres du Conseil, les bureaux régionaux ou les pays 

aient apporté une contribution significative. 

1.3 II n'y a pas eu de consultations avec les Etats Membres； aucun groupe d'étude spécial ne 

s'est réuni et aucune mission n'a été organisée. Toutefois, le Conseil a débattu de cette 

question lors de sa neuvième session en janvier 1952 puis il a soumis un bref rapport sur ses 

conclusions avec des solutions de rechange, et il a proposé enfin des textes d'amendements à 

la Constitution aux cinquième et sixième Assemblées mondiales de la Santé, respectivement en 

mai 1952 et mai 1953. Le Conseil a attentivement examiné les répercussions de l'étude et il 

s'est attaché à appliquer ce qu'il croyait être les intentions de l'Assemblée; toutefois il a 

estimé qu'il ne devait pas influencer la décision de l'Assemblée. 

Constatations, conclusions et recommandations 

1.4 Le plan et le contenu de 1
1
 étude apparaissent assez clairement dans le sommaire. I/étude 

ne cherche pas vraiment à déterminer si des Assemblées de la Santé biennales sont plus ou moins 

souhaitables que des Assemblées annuelles mais elle passe en revue les répercussions juridiques 

et administratives de cette proposition. Deux conclusions peuvent en être tirées : premièrement, 

lorsqu'une décision qui doit être prise à l'OMS revêt un caractère essentiellement politique, 

le Conseil ne souhaite pas préjuger de cette décision par le biais d'une "étude organique" ou 

de toute autre étude. Deuxièmement, lorsqu'une proposition est d'une importance aussi fonda-

mentale que la périodicité des Assemblées de la Santé, les répercussions juridiques et adminis-

tratives peuvent se révéler beaucoup plus complexes que ne 1*avaient d'abord imaginé les 

auteurs de la proposition. En outre, il est difficile tant au Conseil qu'au Secrétariat, 

lorsqu'ils examinent à fond des questions aussi complexes, de ne pas donner 1'impression qu'ils 

prennent parti pour ou contre la proposition initiale. Il en va ainsi, même lorsqu'on s 1 attache 

à demeurer vraiment impartial en sachant que la décision finale, qui est de nature politique, 

doit être prise collectivement par les Etats Membres au sein de l'Assemblée de la Santé. En 

soulevant un problème pratique, on semble attaquer la proposition initiale, et en proposant 

une solution, on donne 1'impression de la soutenir. Aujourd'hui encore, le Conseil et le 

Secrétariat continuent de buter sur ce dilemme que suscite la question de la périodicité des 

Assemblées de la Santé. 

1 OMS, Actes officiels, № 40, 1952, p. 76. 



Impact de l'étude 

1.5 I/étude visait à mettre en évidence les répercussions juridiques et administratives de 

la proposition relative à un système d*Assemblées de la Santé biennales. Aux yeux des auteurs 

de cette proposition, cette étude apparaissait probablement comme un moyen d'inciter l'OMS à 

adopter un système d'Assemblées biennales. Pour ses adversaires, la proposition a sans doute 

été considérée comme une occasion de montrer les inconvénients d'un passage à des Assemblées 

biennales. Après avoir examiné les conclusions de 1'étude, le Conseil n'a découvert aucun 

obstacle qui ne puisse être surmonté et il a donc adressé des propositions à deux Assemblées 

successives. 

1.6 La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ne s'est pas jugée en mesure d'examiner les 

propositions tant q u
1
o n n'aurait pas déterminé les amendements à apporter à la Constitution et 

communiqué aux Etats Membres des propositions à cet effet• La Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, "considérant qu'il n'est pas encore désirable d'établir le système des sessions 

bisannuelles de 1'Assemblée de la Santé" a décidé de rie pas accepter pour le moment les amen-

dements proposés à la Constitution et de soumettre à nouveau la question à une Assemblée de la 

Santé ultérieure. 

1.7 Ainsi, 1'étude n'a pratiquement eu aucune répercussion concrète à l'époque. Elle a 

néanmoins été extrêmement utile, tant alors que par la suite, puisqu'elle a permis d'analyser 

les répercussions d'une proposition qui devait à nouveau être soumise à plusieurs reprises - en 

1948-1953, 1958-1959, 1967-1970， 1972-1977 et 1978-1979 comme en témoigne le document 

EB65 /I8 Add.1 sur la périodicité des Assemblées de la Santé, puis une fois encore en 1980-1981. 

1.8 L'étude de 1952 a appelé 1 1 attention sur des répercussions administratives et financières 

que le Conseil et le Secrétariat ont soumises à un examen encore plus détaillé en 1980-1981. 

Par ailleurs, 1'étude de 1952 sur la délégation de pouvoirs au Conseil exécutif a été utilisée 

avec profit pour l'étude de 1980-1981. 

1.9 Si les positions prises en 1980—1981 sur certains points précis n'ont pas toujours été 

les mêmes qu'en 1952, l'effet global de l'étude de 1952 a été de faciliter les études ulté-

rieures sur le même sujet. Toutefois, ces études ultérieures n'ont pas été des études orga-

niques du Conseil exécutif, 1'examen le plus récent de la question ayant été fait dans le 

cadre de 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

Coût de l'étude 

1.10 On peut estimer rétrospectivement que la préparation de 1'étude a nécessité un total de 

2 mois-homme de professionnels et 1 mois-homme d'agents des services généraux, plus les coûts 

habituels de la traduction et de la publication d'un document du Conseil exécutif. Il n'y a 

eu ni consultant, ni déplacements, rii apports régionaux ou nationaux. Le Conseil a consacré 

au sujet deux jours de discussions puis il a préparé son rapport à l'Assemblée de la Santé. On 

peut conclure que cette étude a été 1'une des études organiques du Conseil exécutif qui ont 

coûté le moins de temps et d'argent, le total des dépenses encourues n'ayant pas dépassé 

US $25 000. 

2 . ANALYSE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

Choix du sujet de 1'étude 

2.1 A sa onzième session, en janvier 1953, le Conseil exécutif a recommandé à la Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé d'inviter le Conseil "à faire porter tout spécialement son 

attention ••• sur l 1étude du sujet : "analyse et évaluation du programme 1 1, et à présenter un 

rapport à la Septième Assemblée mondiale de la Santé 1 1. A la douzième session du Conseil exé-

cutif, tenue immédiatement après la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général a soumis une proposition relative aux principes et à la procédure de cette étude, dont 

le Conseil a pris acte. 



2.2 Le Directeur général a alors préparé un rapport préliminaire sur les méthodes d'évalua-

tion des projets d'assistance et leur application (document EB13/59 Add.1, 8 janvier 1954). A 

sa treizième session (janvier 1954), le Conseil, après avoir examiné ce rapport préliminaire, 

a recommandé à la Septième Assemblée mondiale de la Santé qu
1
elle prie le Conseil de préparer 

un rapport sur cette étude pour le soumettre à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 

m a i 1955. 

2.3 Le rapport final a été transmis à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé par la 

résolution EB15.R47. L'Assemblée de la Santé a pris acte du rapport de l'étude organique et 

prié le Directeur général "de continuer à appliquer au programme de l'Organisation le système 

d'analyse et d'évaluation des programmes
1 1
 (résolution WHA8.41, mai 1955). 

Méthodes et procédures utilisées 

2.4 Cette étude a été exécutée en plusieurs phases. Premièrement on a préparé un rapport pré-

liminaire sur les méthodes d 1 évaluation en se basant sur un cadre conceptuel qui a été alors 

éprouvé par les directeurs de programmes en vue de son utilisation dans leur domaine d'intérêt. 

Deuxièmement, 48 projets soutenus par 1'OMS ont été analysés et évalués au cours de visites aux 

bureaux régionaux et sur le terrain; un rapport préliminaire a été ensuite soumis au Conseil 

exécutif, puis à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a alors recommandé, et l'Assemblée de la 

Santé approuvé, la poursuite de 1'étude pour une année supplémentaire au cours de laquelle 

quelque 125 projets ont été analysés au moyen du cadre conceptuel proposé par le Directeur 

général dans son rapport préliminaire. 

2.5 L 1 étude était essentiellement un exercice du Secrétariat. La participation du Conseil 

s'est limitée à l'examen, puis à l'approbation, des propositions et conclusions de 1 1 étude 

présentées par le Directeur général. Au sein du Secrétariat, le degré de participation a été 

satisfaisant à tous les niveaux. Les principes, le cadre et la procédure ont été préparés au 

Siège mais les bureaux régionaux ont participé au choix et à 1'évaluation effective des projets, 

en collaboration avec le personnel de terrain intéressé. Toutefois, il ne semble pas que les 

comités régionaux aient jamais examiné les rapports après leur approbation par l'Assemblée de 

la Santé et rien n* indique que les pays eux-mêmes aient participé à cet exercice. 

Constatations， conclusions et recommandations 

2.6 Dans le rapport préliminaire, il a été jugé que trois questions se posent pour 1'évalua-

tion de tout projet : 1) quelles sont les conditions qui régnaient avant la mise en route du 

projet ； 2) à la fin du projet, quel changement attribuable à celui-ci s'est produit； 3) le 

projet terminé, quels sont les résultats ou effets auxquels on peut s'attendre pendant une 

période déterminée. 

2.7 Le rapport comportait également un schéma d'évaluation sous la forme d'une matrice 

présentant, sur l'axe vertical, six grandes caractéristiques d'un projet (champ d'influence, 

buts, méthodes, réalisations, résumé et prévisions) et, sur 1'axe horizontal, pour chacune de 

ces caractéristiques, quatre types d'aspects (techniques， fonctionnels, sociaux et économiques). 

Ce schéma a été utilisé pour 1 1 exercice d'évaluation présenté au Conseil. Les principales 

conclusions de 1'étude sont les suivantes : 

1) 1 1 évaluation des projets commence avec le personnel du projet et le gouvernement 

pour passer ensuite au bureau régional qui est chargé de 1'examiner et de 1'interpréter et 

atteindre finalement une certaine unité du Siège； 

ii) 1'évaluation doit être permanente, tant par sa nature que par sa forme; c'est là un 

élément essentiel du processus général de planification; 

iii) l'évaluation doit être considérée comme un processus générateur de changements : on 

se débarrasse de ce qui est périmé et de nouvelles hypothèses se font jour - le cycle 

d'analyse et d'évaluation peut alors reprendre； 

iv) l'évaluation dépend de deux facteurs principaux : 1) la méthode proprement dite; 

2 ) ses modalités d'application; 

v) 1'évaluation, en tant que processus, n'est pleinement efficace qu'à condition de 

débuter en même temps que le projet lui-même. 



Impact de l'étude 

2.8 Cette étude peut être considérée comme l'une des premières tentatives d'introduction d'un 

élément "évaluation" dans des activités soutenues par l'OMS et certaines de ses observations et 

recommandations sont sans nul doute encore valables aujourd'hui. Toutefois, on peut se demander 

jusqu'à quel point l'étude a conduit, à l'époque, à faire considérer l'évaluation comme une 

caractéristique permanente des projets O M S . L'évaluation a progressé dans cette Organisation de 

façon irrégulière jusqu'à ce que 1'on reconnaisse qu'elle faisait partie intégrante du processus 

de gestion. 

2.9 On peut également se demander si cette étude devait ou non être conduite par le Conseil 

exécutif. Dans la mesure où elle a été exécutée pour l'essentiel, sinon en totalité, par le 

Secrétariat et où ses recommandations sont plus ou moins celles qui avaient été suggérées par 

le Directeur général, on peut arguer que cette étude aurait tout aussi bien pu avoir été menée 

à bien par le Directeur général et soumise par lui au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. 

Coût de 1'étude 

2,10 On ne dispose pas de données précises sur les coûts de cette étude. Comme elle a été 

presque entièrement exécutée par le Secrétariat, et qu'il n'y a eu ni déplacement ni autres 

dépenses pour les membres du Conseil, son coût se mesure surtout en fonction du temps qui lui a 

été consacré par le Secrétariat, au Siège et dans les bureaux régionaux concernés. Néanmoins, 

la complexité de l'étude， qui a nécessité 1'évaluation d'un très grand nombre de projets, ainsi 

que sa très longue durée, permettent de penser que son coût a dû être considérable. 

3. PUBLICATIONS 

Choix du sujet de 1'étude 

3.1 A la dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1956, le Directeur général a 

proposé une nouvelle étude des publications de 1'OMS； la Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé (mai 1952) avait précédemment examiné un rapport du Conseil sur son étude des publica-

tions de 1'OMS (résolution WHA5.24). A la vingt et unième session du Conseil, en janvier 1958, 

le Directeur général adjoint a réitéré cette proposition en citant 1'opinion du Directeur 

général selon laquelle la politique de 1'OMS à 1'égard de toutes ses publications devait être 

revue de temps à autre. Le Conseil en est convenu (résolution EB21.R16). Parmi les raisons 

invoquées lors de la présentation de l'étude à la vingt-cinquième session du Conseil 

(janvier 1960)， figuraient le fait que les publications sont le seul point de contact avec la 

grande majorité des agents de santé publique dans le monde entier et la nécessité de vérifier 

si les publications de 1'OMS reflètent de façon adéquate les activités et les objectifs de 

1'Organisation. 

Méthodes et procédures utilisées 

3.2 Le rapport a été préparé par le Directeur des services d'Edition et de Documentation sur 

la base d'informations dont il avait connaissance ou qui avaient été demandées à d'autres 

membres du personnel. A la section 5 du rapport ("Le role du Siège et des Bureaux régionaux 

dans le programme de publications de 1'OMS"), on a examiné les aspects régionaux du programme 

des publications； cette section a été préparée à 1'aide de la documentation disponible au Siège 

et les bureaux régionaux n'ont pas pris part à sa préparation. Il n'était pas question à 

1'époque de se lancer dans des programmes de publications régionales (au moment de 1'étude, le 

programme de publications de 1'OPS, qui a précédé celui de l'OMS, était organisé de façon tout 

à fait indépendante et il n'a donc pas été inclus dans cette analyse) # 



Constatations, conclusions et recommandations 

3.3 Le rapport de l'étude comporte les sections suivantes : 

i) Système actuel des publications de l'OMS - y compris leur classification en pério-

diques , m o n o g r a p h i e s , ouvrages de référence, etc. Un tableau synoptique indique par 

grande catégorie les langues de publication et la fréquence de parution. 

ii) Le développement du progranme de publications - bref historique du développement du 

programme avec une mention des organismes précurseurs (par exemple, l'Office international 

d'Hygiène publique et 1'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations) et des infor-

mations sur tous les rapports et décisions concernant le programme de publications depuis 

1'époque de la Commission intérimaire. 

iii) Les publications de l'OMS - examen de l'objet général, de la portée et du contenu 

de chaque publication, ainsi que des modifications et améliorations qui y furent 

apportées. Des informations détaillées sont données sur les sujets traités par le 

Bulletin， la Série de Monographies et la Série de Rapports techniques. Cette section 

traite également de Santé du M o n d e , du Recueil international de Législation sanitaire, 

des ouvrages de référence, des bibliographies, des répertoires, et des statistiques et 

autres publications. 

iv) Examen des principes généraux sur lesquels on se fonde pour décider de la parution 

des divers types de publications de 1'OMS et, en particulier, de leur acceptabilité sur 

le plan international. 

v) Explication de la relation existant entre le Siège et les bureaux régionaux en 

matière de publications, avec 1'analyse du contenu des publications présentant un intérêt 

régional. 

vi) Principes régissant la diffusion des publications de l'OMS, y compris la distribu-

tion dans le cadre du programme de l'Organisation, la distribution pour faire connaître 

les publications de l'OMS et la vente. 

3.4 A la fin du rapport se trouvent des graphiques illustrant la diffusion des publications 

ainsi que des listes de publications des services d 1 information et de publications et rapports 

régionaux autres que les publications des services d'information. 

Impact de 1'étude 

3.5 Cette étude avait pour objet de permettre aux organes directeurs de se familiariser avec 

les pratiques et politiques du programme OMS de publications et de faire connaître au Secré-

tariat leurs vues et desiderata dans ce domaine. Les comptes rendus des sessions des organes 

directeurs au cours desquelles on a examiné le rapport montrent que 1'impact escompté, auquel 

on a fait allusion plus haut, a été obtenu dans la mesure où l'on a pu soumettre à une discus-

sion franche et approfondie certains aspects du programme de publications. 

3.6 U n autre résultat a été l'adoption des résolutions EB25.R44 et WHA13.15 sur l'utilisation 

progressive de la langue russe dans les publications de 1'OMS. Cette répercussion ressort 

clairement des chiffres indiquant la production annuelle de pages en russe. Elle a , sans aucun 

doute, ouvert la voie à une plus grande utilisation de l'arabe et du chinois dans les publi-

cations de l'OMS. 

3.7 Ce rapport fournit encore d'utiles informations sur le développement du programme de 

publications et constitue un document d'orientation générale d'une importance fondamentale. 

Récemment encore, un exemplaire en a été adressé à une autre organisation du système des 

Nations Unies avec la documentation communiquée en réponse à une demande d 1 information sur la 

politique de 1'OMS en matière de publications. 

Coût de 1'étude 

3.8 Etant donné qu 1 aucune aide extérieure (consultants par exemple) n'a été utilisée pour 

établir le rapport et que les informations qu'il contient étaient déjà connues ou faciles à 

obtenir, le coût de 1'étude a été relativement faible. 



4 . COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION 

TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS 

Choix du sujet de l'étude 

4.1 A sa trente-troisième session, en janvier 1964， le Conseil exécutif a choisi le sujet 

ci-après : "Coordination à 1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération 

technique de l'Organisation dans les pays" comme thème de sa prochaine étude organique. La 

recommandation du Conseil a été adoptée par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA17.48). La fonction coordonnatrice de 1'Organisation, mentionnée à 1'article 2 

de la Constitution de 1'OMS, a constamment préoccupé ses organes directeurs et les divers 

aspects de cette fonction ont été pris en considération dans plusieurs résolutions et décisions, 

à commencer par la résolution WHA1.105 adoptée par la Première Assemblée mondiale de la Santé 

en 1948. De ce fait, le Conseil a décidé que "La présente étude devrait être centrée tout 

d 1 abord sur la coordination, par le gouvernement, de toutes les activités sanitaires en rapport 

avec 1'assistance qu'il reçoit de 1 1 extérieur, notamment en ce qui concerne les aspects struc-

turels de 1'administration sanitaire nationale qui affectent la coordination et les mécanismes 

de planification sanitaire nationale et de coordination de 1'aide extérieure sur le plan 

national. 1 1 

4.2 Parmi les résolutions et décisions qui ont aidé à définir la fonction coordonnatrice de 

1'Organisation au cours de la période ayant précédé 1'étude organique, il convient de noter 

les suivantes : résolution EB5.R67 (1950) qui définit le rôle des comités régionaux dans la 

planification du programme OMS; résolution WHA4.23 (1951)； résolution EB9.R50 (1952)； résolu-

tion EB11.R57.3 (1953) et résolution EB17.R56 (1956). Ces résolutions de l'Assemblée mondiale 

de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que les observations formulées dans certaines études 

organiques précédentes du Conseil exécutif,1 ont défini la politique de coordination de 

1'Organisation appliquée à la planification, à 1'exécution et à 1'évaluation de son programme 

de coopération technique sur le terrain, politique qui a été élaborée plus avant dans le 

quatrième programme général de travail pour la période 1967-1971. 

4.3 Achevée en 1967， 1'étude a été soumise à 

qui a fait siennes ses conclusions et adopté la 

intérimaires des progrès de 1'étude avaient eu 

sessions du Conseil exécutif. 

la trente-neuvième session du Conseil exécutif 

résolution EB39.R40. Auparavant, des examens 

lieu aux trente-sixième et trente-septième 

Méthodes et procédures utilisées 

4,4 Plutôt que de tenter une analyse détaillée, le Conseil a décidé de s 1 attacher à dégager 

"des tendances et des types d
1
organisation dominants" dans un certain nombre de pays de manière 

à obtenir des informations sur "La structure et les méthodes de travail de 1'OMS à 1'échelon 

national, sur leur efficacité, sur les mécanismes de coordination entre 1 1 OMS et les gouverne-

ments et sur les rapports de 1'OMS au niveau des pays avec les autres organismes extérieurs 

intervenant plus ou moins directement dans le développement sanitaire national, sur une base 

multilatérale ou bilatérale. 1 1 

4,5 L
1
é t u d e a été réalisée en deux phases. Au cours de la première, le Directeur général a 

été prié de préparer une esquisse préliminaire et un projet de questionnaire pour la collecte 

d
1
i n f o r m a t i o n s . Après avoir examiné le projet à sa trente-sixième session (mai 1965)， le 

Conseil a décidé de passer à 1'enquête et le questionnaire a été adressé aux gouvernements de 

"Structure organique et efficacité administrative" (OMS, Actes officiels, N 0 26，1950, 

p.22 et № 33, 1951, p . 27) ； "Régionalisation" (OMS, Actes officiels, № 46 , 1953， p . 157)； 

"Méthodes de planification de 1
1
 exécution des projets" (OMS, Actes officiels, N。 148， 1965, 

annexe 22)； "Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées" (OMS, Actes officiels, № 115, 1962， annexe 19). 



19 paysl choisis dans les çix Régions OMS. Une analyse des réponses a été soumise par le 

Directeur général à la trente-septième session du Conseil exécutif en janvier 1966. A 1'issue 

de son examen, le Conseil a décidé de passer à une deuxième phase de 1'étude basée sur l'utili-

sation d'un questionnaire révisé et d'entreprendre des études en profondeur dans certains pays. 

Le questionnaire révisé a été adressé à tous les bureaux régionaux qui ont été priés de les 

remplir pour chacun des pays de leur Région dans lesquels 1'OMS exécute un programme sur le 

terrain. En outre, des consultants et/ou des représentants OMS ont mené à bien des études 

approfondies dans 12 pays.^ 

4.6 Des informations ont été recueillies sur 66 des 90 pays dans lesquels 1'OMS avait à 

1 1 époque un programme sur le terrain (soit 73 %) • Ce nombre a été jugé suffisant aux fins de 

1'étude et 1'information recueillie a été analysée sous les rubriques "La coordination des 

activités sanitaires par le gouvernement et entre ses différents organes", "Structure, méthodes 

de travail et mécanismes de coordination de l'OMS à l 1échelon des pays" et "Coordination de 

1'assistance de 1'OMS avec celle d 1autres organisations". 

Constatations， conclusions et recommandations 

4.7 Cette étude était en fait une enquête. Se fondant sur 1'échantillon de 66 pays, elle a 

consisté à recueillir et à présenter sous forme de tableaux des statistiques de base relatives 

à la structure des administrations sanitaires nationales et à leur mode de fonetionnement 

(y compris la coordination de la planification sanitaire avec d 1autres secteurs), à la gestion 

de 1'aide extérieure au niveau national, à la nature de 1'assistance technique de 1'OMS et à 

ses relations avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et d* autres organismes 

du système des Nations Unies. Une importante caractéristique de cette étude a été 1 1 examen 

détaillé consacré à la distribution, au rôle et aux fonctions des représentants OMS dans les 

pays ainsi qu'au rôle des bureaux régionaux de 1'OMS dans la coordination des programmes au 

niveau des pays. 

4.8 Les principales conclusions ont été les suivantes : i) quarante-deux des 66 pays étaient 

dotés d'un ministère de la santé distinct, tandis que dans 20 autres pays la santé était repré-

sentée ministériellement en association avec un autre secteur； ii) seuls 34 des 66 pays avaient 

un plan national de santé en cours d 1exécution alors que ce plan était soit en préparation, 

soit à 1'étude dans 23 autres pays； iii) dans 58 des 66 pays, la coordination de 1'aide exté-

rieure dans le domaine de la santé incombait au premier chef à 1 1 administration sanitaire 

nationale； iv) dans 34 des 66 pays, il y avait un représentant OMS résidant dans le pays, les 

32 autres pays étant desservis par un représentant OMS résidant dans un pays voisin; v) au cours 

de la décennie ayant précédé 1 1 étude, la tendance avait été à l'accroissement du nombre des 

représentants OMS dans les pays dont le comportement et les relations avec le gouvernement, 

avec le personnel des projets OMS et avec les représentants des autres organisations interna-

tionales donnaient lieu à des commentaires élogieux. 

4.9 La constatation dominante de 1'étude concerne "la responsabilité primordiale des gouver-

nements dans la coordination, non seulement de leurs propres programmes, mais aussi de 1'aide 

qu 1ils reçoivent de sources extérieures 1 1. A cet égard, les résultats de 1'étude ont été inter-

prétés comme indiquant "que de grands efforts ont été accomplis ••• et que d'excellents 

résultats ont été obtenus au cours des récentes années 1 1. Elle souligne 1'importance de 

1 1 adoption d'un plan de développement en tant que moyen de "coordonner en un ensemble homogène 1 1 

1'aide que les pays reçoivent sur une base multilatérale ou bilatérale. En ce qui concerne 

l'OMS, les conclusions de l'étude font apparaître la priorité accordée par 1 1 Organisation à la 

planification sanitaire nationale comme "le progrès le plus significatif 1 1. Le role des repré-

sentants de 1'OMS a été jugé positif; 1'étude souligne que "1'intérêt de ces gouvernements 

1 Algérie, Chine, Colombie, Côte d 1 I v o i r e , Ethiopie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, 

Malaisie, Maroc, Népal, Niger, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Thaïlande, 

Tunisie, Turquie. 
2 

Argentine, Côte d 1 I v o i r e , Ethiopie, Inde, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, 

Maroc, Philippines, Thaïlande, Turquie et Venezuela. 



porte moins sur des fonctions de représentation pures que sur la qualification technique de 

ces représentants, sur la coopération qu* ils leur apportent pour 1
1
 appréciation de leurs 

besoins et de leurs ressources ainsi que dans la conception et 1'exécution de leurs programmes" 

Ayant adopté une approche descriptive, 1'étude n'a abouti à aucune recommandation formelle； 

toutefois, certaines de ses conclusions comportent des éléments normatifs, par exemple en ce 

qui concerne la création de comités de coordination qui se réuniraient au sein du ministère de 

la santé et regrouperaient des représentants du gouvernement et de diverses organisations 

apportant une aide extérieure. 

Impact de l'étude 

4.10 Le coût et la portée de cette étude contrastent avec 1'impact relativement limité de ses 

conclusions une fois transmises aux comités régionaux et aux pays. Aucun bureau régional n'a 

signalé qu'un examen approfondi des résultats de 1'étude a eu lieu au sein de son comité 

régional, encore que quelques comités régionaux aient pris note des conclusions et adopté des 

résolutions à cet égard. Cette absence d'impact appréciable n'est pas surprenante étant donné 

que 1'étude consistait pour 1'essentiel en une enquête et que ses conclusions revenaient 

surtout à prendre acte de politiques déjà formulées par l'Assemblée mondiale de la Santé et 

le Conseil exécutif et appliquées au niveau des pays. Ses conclusions se rapportent pourtant 

à des thèmes qui devaient être repris plus tard au cours de 1'évolution de 1'Organisation, 

dans un contexte nouveau. 

Coût de l'étude 

4.11 Cette étude était une entreprise complexe associant les efforts de membres du Conseil 

exécutif, du Secrétariat, des bureaux régionaux, d'un certain nombre de représentants OMS dans 

les pays, de fonctionnaires de 1'administration sanitaire nationale dans les 66 pays choisis 

pour 1 1 étude et de consultants, sur une période de plus de trois années. Il est impossible de 

déterminer avec exactitude le total des dépenses en termes de temps et d'autres coûts• Il faut 

toutefois prendre en considération les visites de membres du Conseil dans certains des pays 

choisis, le recrutement de consultants dans certaines Régions et le temps considérable consacré 

à la collecte d 1informations par les représentants OMS. C* est ainsi que dans l'un des pays 

choisis pour 1'étude approfondie, on a estimé que le représentant de 1'OMS y avait consacré 

25 à 30 % de son temps pendant une période de six mois• Dans certains pays, les représentants 

OMS ont été priés d 1établir des relevés des heures consacrées à leurs activités sur une base 

hebdomadaire et pendant des périodes allant jusqu'à un m o i s . 

5. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

(REEXAMEN) 

Choix du sujet de 1'étude 

5.1 En 1960, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le sujet de la pro-

chaine étude organique du Conseil exécutif serait la coordination avec 1'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées (résolution WHA13.61). Le Conseil a achevé son 

étude en 1962 et la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, après 1'avoir examinée, 

"que le Conseil exécutif procédera à un réexarnen de la question dans son ensemble dans cinq a n s , 

ou à une date plus rapprochée si le Directeur général le lui demande" (résolution WHA15.40). 

5.2 En 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, ayant présente à l'esprit la réso-

lution susmentionnée et ayant examiné la ге с ommanda t i on du Conseil exécutif (résolution 

EB39.R26), a décidé que le sujet de la prochaine étude organique qu'entreprendrait le Conseil 

serait le "réexarnen de 1 1 étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées" (résolution WHA20.49). 

5.3 En 1968, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, sur la recommanda-

tion du Conseil (résolution EB41.R21), que l'étude serait poursuivie pendant un an de plus et 



soumise en 1969 à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA21.45). A sa 

quarante-troisième session, après avoir examiné un nouveau rapport de son groupe de travail, 

le Conseil a prolongé le délai fixé pour 1'achèvement de 1'étude, en recommandant que celle-ci 

soit soumise à la quarante-quatrième session du Conseil. A cette session, le Conseil a décidé 

de surseoir à cet examen jusqu'à sa quarante-cinquième session (janvier 1970) afin de trans-

mettre 1'étude à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1970 (résolution 

EB44.R13). 

5.4 Après avoir examiné l 1étude à sa quarante-cinquième session, le Conseil a adopté la 

résolution EB45.R34 dans laquelle il transmet l'étude à l'Assemblée de la Santé avec un certain 

nombre de conclusions. Par la suite, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans 

sa résolution WHA23.25, a exprimé son accord sur les observations et conclusions du Conseil et 

incité le Directeur général à continuer de participer aux arrangements de coordination dans le 

cadre du système des Nations Unies. 

Méthodes et procédures utilisées 

5.5 A sa quarantième session (mai 1967) , le Conseil a nommé un groupe de travail pour 

réaliser 1*étude organique en son nom. Ce groupe s'est réuni six fois au total, le plus souvent 

au cours des sessions du Conseil lui-même. 

5.6 Le Directeur général a d 1 abord été prié de préparer une esquisse préliminaire du travail 

à entreprendre. En tenant compte des observations formulées par les membres du groupe au sujet 

de cette esquisse, le Directeur général a alors préparé un document de base plus élaboré. Après 

avoir dûment examiné ce document, le groupe de travail a donné au Directeur général des 

instructions détaillées pour 1'élaboration du rapport de l'étude. 

5.7 Lors de sa sixième réunion, en juillet 1969, le groupe de travail a examiné le projet en 

détail et mis au point le texte final de l'étude en vue de le soumettre au Conseil à sa session 

de janvier 1970. 

5.8 Pour la préparation de 1'étude, on a analysé une documentation considérable et le texte 

du document soumis à l'Assemblée de la Santé est finalement devenu un compromis entre le désir 

du groupe de travail de traiter la question de façon aussi complète que possible et la néces-

sité de rendre l'étude aisément accessible au lecteur. 

5.9 C'était la première fois que le Conseil exécutif nommait un groupe de travail parmi ses 

membres pour qu'il exécute l'étude organique en son nom. Ce groupe semble toutefois s'être 

largement basé sur la documentation fournie par le Secrétariat pour le rapport e t , à une ou 

deux exceptions près, son travail s'est limité à organiser des réunions lors des sessions du 

Conseil. 

5.10 La contribution du Secrétariat à 1'étude a été préparée par le personnel du Siège sans 

aucune participation des bureaux régionaux ou du personnel sur le terrain. L'étude n'a pas été 

soumise aux comités régionaux et son examen par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé a été quelque peu hâtif dans la mesure où un seul orateur a pris part au débat sur cette 

question. 

Constatations, conclusions et recommandations 

5.11 L'étude est essentiellement descriptive. Elle décrit en effet les bases constitution-

nelles et l'objet de la coordination des activités de 1 1 OMS avec celles du système des Nations 

Unies, la structure et les fonctions de la coordination au sein du système aux niveaux inter-

g o u v e m e m e n t a l et inter-secrétariats, les activités spécifiques de coordination des programmes 

auxquelles participe 1'OMS en collaboration avec des organes, organismes et institutions 

spécialisées des Nations Unies, la coordination administrative, budgétaire et financière, et 

les propres mécanismes et méthodes de coordination de 1'OMS. La dernière partie du document, 

intitulée "Résumé et conclusions", constitue peut-être davantage un résumé que des conclusions. 



5.12 Pour la préparation de cette étude, on a fait des recherches considérables sur les méca-

nismes ,procédures et activités de coordination existant au sein du système des Nations Unies ； 

le document soumis à l'Assemblée de la Santé contient dès lors un grand nombre d 1 informations 

intéressantes sur les dispositifs de coordination dans le système des Nations Unies. 

5.13 Comme on l'a mentionné plus h a u t , la section sur les conclusions ne contient aucune 

ге с otnmanda t i on précise sur les moyens d'améliorer la coordination de l'OMS avec les autres 

organisations du système des Nations Unies. Toutefois, la résolution EB45.R34, approuvée par 

1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA23.25, énumère quelques conclusions, y compris 

la nécessité pour 1'OMS de mettre 1'accent sur le role de la santé en tant que facteur fonda-

mental du bien-être humain et qu'élément indissociable du processus de développement, le fait 

que la coordination n'est pas une fin en soi mais un moyen propre à assurer un maximum d'effi-

cacité sans imposer de charges excessives à l'Organisation e t , enfin, la reconnaissance du 

role de la coordination au niveau national où elle reste la clé du succès des programmes de 

développement sanitaire, les gouvernement s jouant eux-mêmes le role principal à cet égard. 

Impact de l'étude 

5.14 II est difficile, voire impossible, d'évaluer les répercussions de cette étude. Toute-

fois , i l n'est pas inconcevable que les auteurs des documents de travail et les membre s du 

Conseil exécutif, notarnment ceux qui ont siégé au sein du groupe de travail, aient pu améliorer 

leur connaissance et leur compréhension des mécanismes et activités de coordination au sein du 

système des Nations Unies, mais 1 1 on peut difficilement apprécier dans quelle mesure l'étude a 

influé sur 1'élaboration des programmes et des activités à 1'OMS. 

Coût de l'étude 

5.15 On ne dispose pas 

ont été limités, on peut 

activités du Secrétariat 

l'éventail des coûts des 

ment modéré. 

de données précises sur le coût de cette étude. Comme les déplacements 

considérer que les dépenses se sont rapportées pour 1 1 essentiel aux 

, à 1'organisation de réunions et à la publication de documents. Dans 

études organiques, le coût de cette étude a sans doute été relative-

6. METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

Choix du sujet de l'étude 

6.1 Cette étude a été entreprise sur la гe с ommanda t i on de la quarante-septième session du 

Conseil exécutif (janvier 1971) qu'a approuvée la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA24.38). Un document de travail a été préparé pour examen à la quarante-

neuvième session du Conseil, en janvier 1972, au moment où a été créé un groupe de travail 

composé de cinq membres du Conseil. 

6.2 Le groupe s'est réuni en plusieurs occasions : à la quarante-neuvième session du Conseil, 

à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et avant la cinquante et unième session du 

Conseil. Au cours de ces réunions, le groupe a passé en revue des documents préparés par le 

Secrétariat qu'il a assortis de ses propres observations et amendements. 

Méthodes et procédures utilisées 

6.3 L'étude a été exécutée en trois phases. La première a consisté à élaborer 1'exposé 

général du problème figurant dans le document de travail qui a été préparé par le Secrétariat 

et soumis à 1'examen du Conseil à sa quarante-neuvième session. Dans la deuxième phase, on a 

préparé un document de travail faisant le point des problèmes de terminologie en rapport avec 

les services de santé. Au cours de la troisième phase, le groupe de travail a élaboré un 

document qui propose différentes stratégies pour la promotion des services de santé de base et 

contient des suggestions sur le role que 1'OMS pourrait jouer dans ce domaine. 



6.4 L 1 é t u d e s'est achevée dans le courant de 1972 et le rapport a été soumis à la cinquante 

et unième session du Conseil (janvier 1973) qui 1'a transmis à la Vingt-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé avec la résolution EB51.R41. 

6.5 Nombre des préoccupations exprimées dans cette étude avaient déjà été formulées par des 

membres du Conseil. Réagissant à ces préoccupations, le Secrétariat a joué un role actif dans 

la conduite de 1 1 étude en préparant des documents de travail, en fournissant des informations 

de base, e t c . I/étude était basée non pas sur des données spécifiques recueillies au cours 

d'une enquête mais sur l'évaluation mondiale des problèmes à partir d'observations, d'impres-

sions et d'un examen de publications et de documents. 

6.6 La nature de 1'étude, davantage axée sur des problèmes que sur 1'établissement de faits, 

explique pourquoi les pays n'ont pas participé à sa conduite. Les contributions des bureaux 

régionaux de 1 *0MS se sont limitées à des observations sur le document de travail et les 

autres documents de base• 

Constatations, conclusions et recommandations 

6.7 Le rapport de 1'étude se compose des chapitres suivants : i) introduction et résumé; 

ii) exposé général du problème; iii) bilan de la situation actuelle; iv) suggestions sur le 

role des programmes de l'OMS dans 1'évolution future de la situation; et v ) conclusions. 

L'appendice, intitulé "Clarification et définition pratique des fonctions des services de 

santé et terminologie" comporte notamment un glossaire donnant des définitions pratiques de 

18 termes • 

6.8 Si le titre de 1'étude se réfère expressément aux "services de santé de base", le groupe 

de travail est néanmoins parvenu à la conclusion suivante : "Il a paru difficile d 1établir une 

distinction utile entre les services destinés à couvrir les "besoins sanitaires essentiels" 

d'une population et les autres services de santé"• Par ailleurs, la notion de "services de 

santé de base" a évolué à tel point qu'aujourd'hui elle n'exclut pratiquement plus aucune 

forme de services". Dès lors, le champ d'application effectif de 1'étude était plus large que 

celui qu 1impliquait le titre et la plupart de ses conclusions se réfèrent à des aspects de la 

conception et de 1 1 exploitation du système de soins de santé ainsi qu'à 1'évaluation de son 

efficacité sur la base de 1'état sanitaire de la population desservie et de facteurs opération-

nels tels que la couverture et 1'utilisation des services, la technologie acceptée, le coût 

et 1 1 approbation des usagers. 

6.9 II est souligné dans l'un des chapitres du rapport de l'étude que "les services de santé 

de nombreux pays n'arrivent pas, ni en quantité ni en qualité, à suivre 1 1 accroissement démo-

graphique", et que " " • on est à la veille d'une crise grave" en raison d'une erreur 

profonde et répandue quant à la manière de dispenser les services de santé". A 1'origine de 

cette situation alarmante, sont mentionnés 1 1 absence de priorités clairement énoncées, une 

mauvaise prise de conscience de la nécessité d'appréhender le système de santé dans son 

ensemble, la pénurie de gestionnaires compétents, le l'mouvement qui tend à donner la prépon-

dérance au secteur privé" (notamment dans le monde en développement) et la tendance à 
, f.. • entreprendre des réformes importantes et de portée limitée 1 1 au lieu d' "... aller au fond 

des choses et s'attaquer aux problèmes critiques dans une perspective plus large". 

6.10 La conclusion est que, face à de tels problèmes de portée mondiale, le role de 1 1 OMS 

est triple : i) servir de "conscience mondiale en matière de santé" car "l'OMS n'offre pas 

seulement une tribune où peuvent s ' exprimer les idées ou mécontentements ； elle peut également 

indiquer aux Etats Membres la bonne direction à suivre"; ii) déterminer les principales moda-

lités d'action permettant de développer les services de santé de manière que 1 1. • • 1'aide 

fournie par l'OMS à tout pays soit une aide intégrée, afin que l'on puisse avoir une vision 

globale du programme d'action national dans le secteur de la santé"; iii) .. accorder à 

certains pays une aide importante" pour 1 ' élaboration des programmes, 1 ' allocation des 

ressources et la planification sanitaire, le développement de systèmes d 1information et 

1•évaluation. 



6.11 L f exposé sur les définitions et la terminologie relatif aux services de santé conclut 

que "dans le secteur des services de santé, certains termes sont employés parfois dans des 

acceptions un peu différentes, ce qui peut donner lieu à des malentendus 1 1. Le Conseil exécutif 

s'est donc vu proposer des définitions pratiques d'un certain nombre d'expressions dont 

"services de soins de santé primaires", "soins secondaires 1', "Soins tertiaires", "évaluation 

des services de santé 1 1, "système", "objectif", "buts", "besoins", "demandes", etc. 

6.12 # Les auteurs de l'étude proposaient neuf mesures précises à prendre "pour promouvoir le 

développement des services de santé par 1'assistance de 1'OMS 1 1 dont la première était la 

suivante : "que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé réaffirment leur 

volonté de mettre ce problème au tout premier rang des priorités de 1'OMS pendant la prochaine 

décennie 1 1. 

Impact de 1'étude 

6.13 L'impact spécifique de 1'étude réside en premier lieu dans le fait que plusieurs des 

idées qui sont avancées peuvent être considérées comme annonçant les concepts adoptés et 

1'évolution générale de 1'Organisation et des Etats Membres au cours de la décennie qui a suivi 

la préparation de 1'étude. Cette évolution est la résultante de nombreux facteurs dont il est 

difficile de distinguer les effets individuels. Le caractère critique et incisif de certaines 

des observations et conclusions de 1'étude pourrait avoir contribué à mieux mettre en lumière 

les problèmes que posent à 1 1 échelle mondiale la disponibilité, 1'accessibilité et 1'effica-

cité des services de santé, la formulation des politiques sanitaires nationales et le role de 

l'OMS. Si cette étude paraît importante rétrospectivement, elle n'a eu à 1'époque qu* un impact 

relativement modeste. Dans sa résolution WHA26.35, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé a appelé 1'attention des Etats Membres sur les constatations, conclusions et recomman-

dations de 1'étude mais il ne semble guère que celles-ci aient été largement étudiées par les 

comités régionaux, à 1'exception d'un comité régional qui a adopté une résolution basée sur le 

rapport de 1'étude et d'un autre comité régional qui a utilisé le rapport de 1'étude comme 

référence pour ses discussions techniques. 

Coût de l'étude 

6.14 Les principaux éléments de dépense ont été le temps que le Secrétariat a consacré à 

1'étude et 1'organisation des réunions du groupe de travail mais il est difficile d'obtenir des 

précisions à ce sujet• 

7. PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES ET LEURS EFFETS SUR LES PROGRAMMES ET LA 

POLITIQUE GENERALE DE L'OMS 

Choix du sujet de 1'étude 

7.1 Le sujet de cette étude organique a été choisi par la Vingt-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé (mai 19 74) dans sa résolution WHA27.19, sur une recommandation du Conseil exécutif 

à sa trente-troisième session (résolution EB53.R45, janvier 1974). Le Conseil a été prié de 

soumettre l'étude à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

7.2 Par la suite, le Conseil, dans sa résolution EB55.R42, a recommandé de prolonger d'un an 

le délai prévu pour la préparation de 1'étude et cette recommandation a été approuvée par 

l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA28.31 (mai 1975). 

Méthodes et procédures utilisées 

7.3 Le Conseil exécutif a institué un groupe de travail composé de certains de ses membres 

pour exécuter 1'étude et préparer un projet de rapport. Le Secrétariat a communiqué la documen-

tation de base nécessaire au groupe de travail pour lui faciliter la tâche et ce dernier a 

présenté son projet de rapport à la cinquante-septième session du Conseil (janvier 1976)• A la 

suite d'un examen, le Conseil a décidé de transmettre ce rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, en mai 1976 (résolution EB57.R33). 



Constatations, conclusions et recommandations 

7.4 Le rapport de 1'étude comporte huit sections : 1) introduction, 2) perspectives histo-

riques et situation actuelle； 3) problèmes relatifs à la planification et à 1'impact des 

ressources extrabudgétaires, 4) comment planificer 1'impact positif des ressources extrabudgé-

taires ； 5 ) planification des ressources extrabudgétaires dans des conditions d'incertitude; 

6) la planification au service de l'obtention de ressources extrabudgétaires accrues； 7 ) coordi-

nation des programmes bilatéraux et multilatéraux d'aide sanitaire； et 8) conclusion : résumé 

des recommandations. 

7.5 II est noté dans 1'étude que "la part prise par les sources de fonds extrabudgétaires à 

1'action de 1'OMS, déjà très étendue, est d'importance vitale pour 1'Organisation" et que ces 

ressources (non comprises les contributions à 1'Organisation panaméricaine de la Santé et au 

Centre international de Recherche sur le Cancer) représentent 26,2 % du total des fonds 

absorbés par l 1exécution du programme de 1'OMS, ce pourcentage ayant tendance à augmenter. Plus 

de 60 7o des fonds extrabudgétaires proviennent du système des Nations Unies et le reste de 

sources gouvernementales, multilatérales et bilatérales et d'organisations privées (dans cet 

ordre). 

7.6 Les trois grands problèmes suivants ont été identifiés en rapport avec les ressources 

extrabudgétaires : i) 1'insuffisance des ressources existantes； ii) la difficulté de planifier 

dans 1'incertitude； iii) les effets possibles des ressources extrabudgétaires et des préférences 

des donateurs. Il a été noté que "dans toute la mesure possible, 1'OMS a pour politique de 

considérer que les activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires font partie 

intégrante de programmes financés par le budget ordinaire" et que cette politique est judicieuse 

et appropriée. Toutefois, 1'absence d 1 harmonisation entre les cycles budgétaires des diverses 

institutions donatrices et la méthode OMS de planification biennale du budget programme a 

suscité un certain nombre de difficultés et d'incertitudes. S'agissant de 1' impact des ressources 

extrabudgétaires, le groupe de travail a reconnu que les préférences des donateurs pour certains 

programmes et certaines lignes programmatiques risquaient d 1infléchir les orientations. Il a 

cependant conclu que "somme toute, 1'impact positif des ressources extrabudgétaires peut être 

plus grand que le risque qu'elles font courir aux programmes, et le problème qui se pose à l'OMS 

est de savoir comment planifier et assurer cet impact positif 

7.7 Le groupe a recommandé qu'"au cours des prochaines années, 1'Organisation concentre ses 

efforts sur la promotion de programmes sanitaires spécifiquement planifiés, conformes aux 

lignes directrices de son action, en mettant 1 1 accent sur les arrangements gouvernementaux et 

multilatéraux et en attachant moins d'importance au secteur purement privé ... M. Quant à la 

question de savoir si 1'OMS doit s'engager dans un effort général de mobilisation de nouvelles 

ressources financières indépendamment de la planification et de la promotion de programmes 

spécifiques, il a été recommandé que le Conseil et l'Assemblée de la Santé étudient cette 

question plus avant. 

7.8 II a également été recommandé d'utiliser des critères uniformes pour la planification 

des programmes OMS, quelle que soit la source de fonds, et que soient aussi intégrées toutes 

les ressources au niveau national. L'un des mécanismes proposés à cet effet est la mise au 

point de programmes élargis dans lesquels un minimum d'activités essentielles seraient soutenues 

au moyen du budget ordinaire de 1'OMS mais qui auraient la capacité d'attirer et d'intégrer des 

ressources additionnelles permettant un accroissement de leur champ d 1application. 

7.9 L'accent a été mis sur la nécessité d'un système global d'information de 1'OMS, de modes 

de présentation plus instructifs des ressources extrabudgétaires dans les documents conçus pour 

les organes directeurs, d'une politique plus efficace des relations publiques et de l 1informa-

tion et d'un rôle accru confié aux représentants de 1'OMS pour tout ce qui concerne le problème 

des ressources extrabudgétaires. Il a été recommandé qu'en raison du rôle directeur que 1'OMS 

a joué dans "la mise au point de schémas de programme et de projets structurés qui puissent 

attirer et conjuguer de multiples sources de financement", une attention accrue soit accordée 

aux mécanismes de coordination des ressources et à la participation de 1'OMS dans les forums 

inter-pays, régionaux ou interrégionaux. 



Impact de 1'étude 

7.10 I/étude a été surtout conçue pour fournir des informations essentielles et une orienta-

tion aux membres du Conseil afin de les aider à évaluer convenablement les ressources extra-

budgétaires qui constituent une composante capitale des politiques de 1'Organisation en matière 

de budget programme. Ainsi, le Conseil devrait à son tour pouvoir donner des directives claires 

et précises au Directeur général au sujet de ces questions. Il n 1 e s t pas facile de dire avec 

exactitude dans quelle mesure l'étude a eu 1'impact recherché. Toutefois, le fait que nombre 

d'idées exposées dans cette étude aient été reprises ultérieurement dans des discussions du 

Conseil ainsi que dans de nombreuses résolutions et décisions concernant le problème des 

ressources extrabudgétaires donne à penser que 1'étude a joué un rôle utile conformément au 

mandat confié au groupe de travail par le Conseil exécutif. 

Coût de l'étude 

7.11 Dans la mesure où l'étude a été presque entièrement basée sur l'examen des divers 

documents et éléments d 1information communiqués par le Secrétariat au Siège, on peut considérer 

que son coût a été plus bas que celui d'autres études organiques, encore que 1'on ait fait 

aucune estimation détaillée. 

8 . LE ROLE DE L e0MS AU NIVEAU DES PAYS, ET EN PARTICULIER LE ROLE DES REPRESENTANTS DE L'OMS 

Choix du sujet de l'étude 

8.1 A sa cinquante-cinquième session (janvier 1975), le Conseil exécutif a examiné la néces-

sité d'une approche intégrée pour mener à bien la mission de l'OMS ； il a été convenu qu'une 

telle approche déterminerait les interrelations fonctionnelles et structurelles nécessaires au 

sein de 1 1 Organisation. A la suite de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, à sa 

cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a décidé d'instituer un groupe de travail pour 

préparer une étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays et en particulier le role 

des représentants de l'OMS, à la lumière des changements résultant de la participation accrue 

des pays Membres à toutes les activités de l'Organisation. 

8.2 Cette étude organique avait été annoncée par des travaux antérieurs, notamment 1 1 étude 

sur la coordination à 1 1 échelon national en ce qui concerne le programme de coopération tech-

nique de 1'Organisation dans les pays (1966), et celle sur la planification des ressources 

extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS (1974-

1976). La raison principale de cette étude était cependant la détermination des Etats Membres 

à utiliser plus efficacement l'OMS dans la poursuite collective de leurs objectifs sanitaires 

nationaux, c*est-à—dire 1'évolution qui a conduit à l'adoption par l'Assemblée mondiale de la 

Santé de la résolution WHA29.48. 

Méthodes et procédures utilisées 

8.3 Au cours de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif, le groupe de travail a 

tenu deux réunions pour examiner un document préparé par le Secrétariat et des nationaux sous 

la direction du Directeur régional de l'Afrique. Par la suite, des directives ont été préparées 

pour 1 1 évaluation de 1 1 impact des activités de l'OMS au niveau des pays et elles ont été uti-

lisées au cours des visites faites par les membres du groupe de travail ou leurs suppléants 

dans 11 pays de cinq Régions OMS. En novembre 1976, le groupe a tenu une réunion à Brazzaville. 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1977, a brièvement examiné l fétat d'avan-

cement de I eétude et adopté la résolution WHA30.16 demandant que cette étude soit poursuivie 

une année de plus• Le groupe de travail s*est encore réuni au cours de la soixantième session 

du Conseil et le projet de rapport de l 1étude a été soumis à la soixante et unième session du 

Conseil qui a adopté la résolution EB61.R34, transmettant les conclusions et recommandations 

de 1 1 étude à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1978). 



8.4 Cette étude illustre la manière dont les préoccupât ions exprimées par les Etats Membres 

et les Régions conduisent le Conseil à entreprendre des études organiques. L'utilisation de 

nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS dans les pays était expérimentée dans la 

Région africaine depuis 1974, et des pays d'autres Régions s
1
 étaient déclarés intéressés. Le 

bien-fondé de 1'étude a été largement renforcé par la résolution WHA29.48 et par un certain 

nombre de processus parallèles q u
1
e l l e a déclenchés. En un sens, on peut considérer le thème 

de 1
1
 étude et sa date comme historiquement inévitables car coïncidant avec une évolution objec-

tive dans une "masse critique
1 1
 d

e
E t a t s Membres. 

8.5 Outre qu
1
ils ont donné une justification politique à cette étude, les pays ont participé 

activement à son exécution. Le personnel des bureaux régionaux et les représentants OMS dans 

les pays sélectionnés pour des visites ont préparé un matériel d* information et accompagné les 

membres du Conseil au cours de leurs visites• Des réunions ont également eu lieu aux bureaux 

régionaux de l'OMS avec la participation active du personnel O M S , y compris les Directeurs 

régionaux. 

Constatations， conclusions et recommandations 

8.6 Le rapport de l'étude comprend dix sections : 1) Introduction; 2) Bases constitution-

nelles du rôle de 1 1 OMS au niveau des pays； 3) Perspectives historiques； 4) Evolution du 

concept d*aide ou d*assistance technique vers le concept de coopération; 5) Evaluation des 

activités de l'OMS au niveau des pays； 6) Tendances actuelles du programme de coopération 

technique au niveau des pays； 7) Nécessité de modalités nouvelles de coopération technique； 

8) Rôle et fonctions des représentants de l'OMS ； 9) Répercussions des nouvelles modalités de 

coopération sur la structure de l'OMS aux différents niveaux； 10) Conclusions et recommanda” 

tions. Trois appendices fournissent des informations détaillées sur le coût estimatif des 

représentants de 1'OMS, des représentants dans les pays, des соordonnateurs nationaux, des 

représentants de zone et des bureaux de liaison; les lignes directrices utilisées pour évaluer 

I e u t i l i t é des activités de l'OMS dans les pays et des notes sur les activités OMS de formation 

à la gestion sanitaire. 

8.7 L'examen des fonctions de l'OMS telles qu'elles sont définies dans sa Constitution a 

conduit le groupe de travail à la conclusions que "se détachant ainsi nettement des autres 

organisations sanitaires internationales, ou des organismes d'aide multilatérale ou bilatérale, 

d ' investissement ou de financement, l'OMS a un rôle incontestable de direction technique en 

santé internationale 1'• Les auteurs de I e é t u d e ont reconnu le transfert de renseignements à 

1 1 échelon international comme l'une des fonctions primordiales de l'OMS dans le cadre de son 

rôle coordonna teur et y ont vu deux aspects : la coordination et la coopération technique. Ils 

ont également conclu que "dans le passé, I e intérêt porté à la coopération technique avait fait 

perdre quelque peu de vue le rôle coordonna teur primordial de l'Organisation avec pour 

conséquence : a) la dissociation entre d'une part ce que les pays attendaient de l'Organisa-

tion, et d*autre part les impératifs de la Constitution et les desiderata des organes direc-

teurs , e t b) le divorce entre les activités des Régions et celles du Siège, ce qui a conduit 

à "un déséquilibre des activités du programme". 

8.8 II est souligné dans l'étude qu*"il faut substituer à la notion paternaliste d'aide celle 

plus dynamique de coopération technique". Par contraste avec la relation prestateur-prestataire, 

la coopération technique est décrite comme "un ensemble d'activités d*une haute pertinence 

sociale pour les Etats Membres en ce sens qu'elles sont orientées vers des objectifs sanitaires 

nationaux clairement définis et qu'elles contribueront directement et puissamment à 1'amélio-

ration de I e é t a t de santé des populations pour la mise en oeuvre de méthodes que les pays sont 

actuellement en mesure d'appliquer à un coût qu'ils sont capables de supporter". 

1 Les auteurs ont mentionné et examiné un certain nombre de documents fondamentaux qui 

étayent cette opinion : résolutions WHA26.35, WHA27.29, WHA27.34, WHA28.75, WHA28.76, WHA28.77 

WHA28.78, WHA28.79, WHA29.48, WHA30.30, WHA.30.43, ainsi que les cinquième et sixième programmes 

généraux de travail. 



8.9 Partant de ces considérations, le groupe a analysé 1'information recueillie au cours des 

visites dans les 11 pays et les données fournies par le Secrétariat. Il a conclu que M . . . le 

représentant de l'OMS est devenu l'élément clé de la décentralisation des activités de l'OMS". 

Le budget programme pour 1977 prévoyait 80 représentants pour 101 pays et 7 coordonnateurs 

nationaux (dont 2 seulement étaient entrés en fonction au moment de 1'étude). Toutefois, cer-

tains gouvernement s ont exprimé des réserves au sujet de ce type de personnel, surtout parce 

que "de profondes transformations politiques, économiques, culturelles et sanitaires" ont con-

sidérablement modifié les relations entre les pays et les organisations du système des Nations 

Unies. Le passage de l'assistance technique à la coopération technique étant impératif, l'étude 

pose la question 11 • • • des critères d*après lesquels il convient de décider quand un pays peut 

se passer d'un représentant de l'OMS et lui substituer un coordonnateur national". 

8.10 Ayant passé en revue l'expérience de chaque Région en matière d'utilisation de nationaux 

pour 1'exécution des fonctions de coordination des programmes OMS au niveau des pays, le 

groupe a conclu que diverses expériences de ce type ont été couronnées de succès. Il a consi-

déré le représentant OMS comme un lien permanent entre l'Organisation et les divers Etats 

Membres mais a conclu que, pour s 1 acquitter de ces fonctions, la présence d e u n fonctionnaire 

international représentant l'OMS pouvait ne pas être indispensable. Dans de nombreux pays, des 

administrateurs de la santé publique peuvent jouer le role de coordonnateurs nationaux des 

programmes de santé auxquels participe I e O M S . Etant admis qu'une telle innovation pourrait se 

heurter à des difficultés : résistance aux changements, problèmes de relation avec les auto-

rités du pays, risque de solution de continuité, conflits de loyauté, etc., on a cependant 

considéré que ses avantages, à savoir la promotion de 1 1 auto-responsabilité et le renforcement 

du sentiment de participation au niveau des pays, la meilleure utilisation du potentiel 

national et les coûts inférieurs, 1'emportaient sur ses inconvénients. 

8•11 En reprenant les idées ci-dessus, le chapitre de conclusions de l 1étude souligne la 
nécessité de poursuivre 1'expérimentation de 1 1 emploi de nationaux сошпе représentants de l'OMS 
et directeurs de projet et recommande de remplacer, pour désigner les représentants de 1'OMS 
lorsqu'il s 1 agit de nationaux, l'expression coordonnateur de l'OMS par celle de coordonnateur 
national de I e O M S . 

8.12 Les auteurs de 1'étude ont souligné 1'importance fondamentale, pour les activités de 

l'Organisation, de notions telles que 1'auto-responsabilité, la programmation au niveau des 

pays, la participation accrue des autorités nationales aux activités de 1'OMS et la nécessité 

d 1 une répartition plus équitable des ressources sanitaires. Du fait du changement du type de 

relation entre les Etats Membres et l'OMS, ils ont recommandé "un réexamen des structures de 

l'OMS au regard de ses fonctions"• 

Impact de l'étude 

8.13 Etant donné les raisons qui ont conduit à entreprendre cette étude, sa date, la manière 

dont elle a été exécutée et ses conclusions et recommandations, elle peut être rangée parmi les 

études organiques du Conseil qui ont eu les plus larges répercussions et les conséquences les 

plus durables. L* étude elle-même et les dispositions de la résolution WHA.31.27 ont fait l'objet 

de discussions, décisions et résolutions au sein de plusieurs comités régionaux et un grand 

nombre de ces décisions ont ensuite reçu une application pratique. L
1
étude a incontestablement 

contribué au passage de la notion d'"assistance technique11 à celle de "coopération technique", 

ce qui n 1est pas un simple exercice de vocabulaire mais une évolution qui a entraîné des chan-

gements au niveau des pays. Une Région au moins a noté que les pays avaient maintenant tendance 

à demander à l'OMS des services consultatifs à court terme à la place des services à long terme 

et à utiliser davantage des experts nationaux. Le nombre des pays nommant des nationaux comme 

coordonnateurs des programmes OMS croît. Toutefois, cette évolution n'a pas été sans soulever 

des problèmes et des difficultés. Dans certains pays par exemple, le fait de remplacer le titre 

"représentant de l'OMS" par "coordonnateur de l e0MS" a été interprété à tort сопте une réduction 

des fonctions et responsabilités de 1'intéressé. С'est pourquoi le Directeur général a proposé^-

"de modifier de nouveau ce titre comme suit : représentant de l'OMS et coordonnateur des 

programmes (WRPC) f f. 

1
 Document WHA33 / l 9 8 o/REC / l , page 96. 



8.14 Le principal prolongement de cette étude, qui dérive directement de I e u n e de ses recom-

mandations , e s t peut-être le fait que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé ait 

prié le Directeur général "de réexaminer les structures de I eOrganisation eu égard à ses fonc-

tions , c o m m e il est recommandé dans 1'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées 

à tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée 1 1 (résolution WHA31.27). 

Coût de l'étude 

8.15 II est difficile d 1estimer le coût total de cette étude. Une Région a fait connaître que, 

pour chaque pays visité, la dépense en heures d*administrateurs nationaux de la santé s 1 élevait 

à 100 heures-homme au minimum, que pour le représentant OMS dans le pays, ce total atteignait 

six semaines (soit environ US $15 000) et que le temps consacré à 1'étude par le personnel du 

Bureau régional était d'environ 110 heures-homme. Ces estimations pour une Région n'ont qu'un 

caractère indicatif, mais il n'y a aucune raison de penser que les dépenses ont été très diffé-

rentes dans les autres Régions• A ces coûts s fajoutent évidemment les frais de voyage des 

membres du groupe de travail dans les pays choisis pour les visites. 
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