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EVALUATION DE L'EXPERIENCE AFRICAINE D'UTILISATION 
DES NATIONAUX COMME COORDONNATEURS DES PROGRAMMES OMS 

Rapport du Directeur régional pour l'Afrique 

Origines 

1. En mai 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a examiné 11 étude orga-
nique du Conseil exécutif sur "le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle 
des représentants de 1fOMSff« Par sa résolution WHA31,27, elle a pris note avec satisfaction 
des constatations, conclusions et recommandations de cette étude et a confirmé qu'il était 
nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut mobiliser et, dans cette pers-
pective, de continuer à expérimenter 1femploi de nationaux comme coordonnateurs des programmes 
OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à des comités nationaux de coordination. 
Toutefois, l'étude organique mettait aussi en relief les nombreuses difficultés que peut 
susciter l'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS. 

2. Le contexte historique et 11 évolution du concept d1 assistance technique vers celui de 
coopération ont amené de nombreux Etats Membres de la Région africaine à suivre 1'exemple de la 
Guinée et du Congo qui ont nommé en 1976 des coordonnateurs nationaux des programmes OMS. En 
1982, 22 Etats Membres utilisaient des coordonnateurs nationaux (voir l'annexe 1). 
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3. En 1983, le Comité pour le Programme mondial a invité le Directeur régional pour l'Afrique 
à procéder à l'évaluation de cette expérience. Une évaluation préliminaire a été réalisée et 
présentée successivement à la septième réunion régionale pour le Programme en novembre 1983, à 
la quatorzième réunion du Comité pour le Programme mondial en janvier 1984, au Comité consul-
tatif africain pour le développement sanitaire en juin 1984 et à la trente-quatrième session 
du Comité régional en septembre 1984. Ce dernier a estimé que l'expérience avait été utile et 
demandé qu'un nouveau rapport d1 évaluation lui soit soumis à sa trente-cinquième session. Il a 
demandé, par ailleurs, la création d'un comité chargé de revoir Í®accord pour la prestation 
de services spécifiques entre l'OMS et les coordonnateurs nationaux des programmes de 
l'Organisation. 

L'évaluation 

4. L'évaluation de l'expérience s1est poursuivie conformément à la directive du Comité régio-
nal et suivant les modalités ci-après : 

-extension du sondage concernant les coordonnateurs qui avait été utilisé dans 1'évaluation 
préliminaire à tous les coordonnateurs des programmes OMS nationaux et internationaux, 
ainsi qu'à l'ensemble des personnels des bureaux régionaux et de terrain de l'OMS; 

-évaluation administrative, sous la forme d'une étude comparée, de la régularité avec laquelle 
les coordonnateurs nationaux et internationaux envoient leurs rapports techniques et 
financiers； 

-consultations sur cette question lors des visites officielles du Directeur régional dans 
les Etats Membres. 

Résultats et recommandation 

5. L'évaluation a montré clairement que 1'expérience avait donné des résultats positifs dans 
certains pays, mais s'était heurtée à des difficultés majeures, à savoir : 

i) lfobjectif originel 一 promouvoir l1autoresponsabilité nationale 一 semble avoir été 
perdu de vue, les coordonnateurs nationaux des programmes OMS n'ayant pu s1 intégrer aux 
mécanismes nationaux de gestion sanitaire; 
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ii) des problèmes de rémunération, de supervision du personnel de l'OMS, de double allé-
geance et le fait qu'à la suite de ces problèmes, des données épidémiologiques essentielles 
n'ont parfois pas été fournies à l'OMS mettent en question l'ensemble de l'expérience; 
iii) les coordonnâteurs internationaux ont paru avoir davantage d'expérience que les 
coordonnateurs nationaux, ainsi qu'une meilleure formation en santé publique et en gestion 
des programmes OMS, et mieux connaître les modalités de mise en oeuvre des soins de santé 
primaires； 

iv) les nouvelles directives du Conseil exécutif concernant des politiques budgétaires 
nationales mettent 11 accent sur le role du coordonnateur en tant que personne autorisée 
à décider de l'utilisation des ressources de 1'OMS et à travailler avec d'autres services 
gouvernementaux et organismes internationaux; elles plaident donc en faveur d'un coordon-
nateur international plutôt que national. 

6. En temps de crise, certains pays ont d'ailleurs demandé qu'un fonctionnaire de 1'OMS de 
rang élevé appuie le bureau du coordonnateur national, ce qui confirme que le principe meme du 
coordonnateur national des programmes OMS est inadéquat, tout au moins à 1'heure actuelle. Dans 
la pratique, les ressortissants nationaux sont soumis à des contraintes en raison desquelles il 
leur est difficile de gérer les ressources de 1'OMS à la satisfaction tant de celle-ci que de 
leur pays. С1 est pourquoi il a été proposé de mettre un terme à l'expérience dans les pays où 
elle a été entreprise, sans compromettre les intérêts des personnels et des pays intéressés. 

Examen du rapport du Comité régional 

7. A l'orée du débat consacré à ce rapport par le Comité régional à sa trente—cinquième 
session (septembre 1985), le Directeur général adjoint a rappelé au Comité les circonstances 
de la mise en route de 1'expérience. Il a également rappelé 1*enthousiasme et le courage dont 
avaient fait preuve le Directeur général et le Directeur régional en tentant de surmonter les 
difficultés inhérentes a cette innovation. Il a vivement incité le Comité à étudier la question 
eri toute indépendance d'esprit et à reconnaître éventuellement 1'erreur, si erreur il y avait. 

8. Certains des représentants qui ont pris la parole ont mis lfaccent sur les aspects positifs 
de l1expérience, en mentionnant i) la promotion de 1'autoresponsabilité nationale en matière 
de santé, ii) la meilleure intégration des coordonnateurs nationaux dans les administrations 
sanitaires et iii) leur meilleure connaissance du pays, donc de ses problèmes et de leurs solu-
tions possibles. 

9. Quelques représentants ont établi une comparaison entre les services rendus par les coor-
donnateurs nationaux et par les coordonnateurs internationaux précédemment utilisés; à leur 
avis, cette comparaison était à 1'avantage des nationaux. Dans 1'ensemble, les intervenants 
ont analysé des cas d'espèce plutôt que de tirer des conclusions générales. 

10. Quelques membres du Comité se sont posé la question de savoir s1 il n'y avait pas eu, dès 
le début de cette expérience, erreur fondamentale de procédure juridique de la part de 11OMS, 
puisque ce type de personnel n'existe nulle part ailleurs dans le système des Nations Unies. 
Les moyens nécessaires au coordonnateur pour s'acquitter de ses fonctions de gestionnaire des 
ressources allouées par l'OMS devraient être garantis par une certaine indépendance à 11 égard 
du gouvernement que n'ont pas les coordonnateurs nationaux. 

11. La seule façon de leur conférer cette garantie serait de leur accorder un statut interna-
tional, ce qui n'est pas possible dans le cadre du statut de la fonction publique internationale. 

12. Répondant à ces interventions, le Directeur régional a suggéré au Comité régional de 
prendre en compte les avis des trois parties prenantes à cette expérience, à savoir i) les 
pays； ii) les coordonnateurs nationaux et iii) 11OMS. La plupart des intervenants n'avaient 
mentionné que les aspects positifs de l'expérience; dans certains cas, leurs vues pourraient 
cependant ne pas correspondre à celles de toutes les autorités nationales. 

13. De nombreux coordonnateurs n'étaient eux-mêmes pas satisfaits de leurs conditions de 
travail； ils s1 estimaient trop dépendants des autorités nationales et à la merci des changements 
politiques. 
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14. Pour sa part, l'OMS n'était pas satisfaite des résultats de 11 expérience. Il est vrai que 
certains coordonnateurs internationaux nfétaient pas non plus à leur place, mais le Directeur 
régional pourrait, dans le cadre de la restructuration de la Région africaine, prendre des 
mesures afin d'optimiser 1'utilisation des ressources de 1'OMS au niveau des pays. Le coordon-
nateur doit représenter 1'Organisation dans son ensemble dans le pays concerné en suivant les 
directives du Directeur régional. Il doit donc dépendre directement de celui-ci sans que soit 
possible un refus d'obéissance comme il s1en est produit dans le passé. 

15. Par ailleurs, une connaissance approfondie du pays ne constitue pas une expérience suffi-
sante; il faut aussi bien connaître d'autres pays et pouvoir faire des comparaisons. Dans le 
cadre du concept de la CTPD, il est nécessaire de partager les expériences. Enfin, il ne s1 est 
trouvé dans aucune autre région uri pays en développement, même parmi les plus grands, pour 
estimer qu'il valait la peine de tenter 11 expérience. Il est difficile pour un ressortissant 
national de gérer les ressources de l'OMS et de mobiliser celles d1 organisations extérieures, si 
nécessaires si l'on veut que l'Afrique atteigne à la santé pour tous d1 ici 11ari 2000.16 

16. L1 intervention du Directeur régional et les renseignements additionnels qu'il leur a 
fournis ont convaincu les délégués en leur faisant voir le problème sous un autre jour. Les 
principales observations formulées dans la suite du débat ont été les suivantes : 

i) le coordonnâteur national ne peut etre considéré comme ayant le statut d'un fonction-
naire international； 

ii) son statut sera toujours source de litiges et de difficultés, le problème juridique 
étant insoluble; 
iii) 1'OMS (en particulier la Région africaine) ne peut ni ne doit se dissocier des 
autres organismes des Nations Unies en utilisant une catégorie de personnels non dotés de 
statut de fonctionnaires internationaux; 
iv) les aspects positifs de 11 expérience dans certains pays (alors qu'ils sont négatifs 
dans d'autres) ne peuvent contrebalancer totalement les inconvénients liés au statut de 
coordonnâteur national, qui a entraîné de la part de ces coordonnateurs des revendications 
"syndicalistes"； 

V) la communication entre le Directeur régional et le représentant de l'Organisation 
dans le pays ne peut admettre aucun obstacle; 
vi) les aspects réellement négatifs ont seulement pu être effleurés en public, car ils 
pourraient nuire à des intérêts individuels ou nationaux; 
vii) les pays ont toujours la faculté de demander au Directeur régional de muter le 
coordonnateur international si celui-ci ne remplit pas son rôle; 
viii) le concept de la CTPD plaide en faveur de l'utilisation de ressortissants des pays 
de la Région comme coordonnateurs internationaux, avec possibilité pour les pays de placer 
à leurs cotés un homologue national； 

ix) les pays devraient faire entièrement confiance au Directeur régional afin que la 
coopération de 1'OMS avec les pays soit renforcée, dans le cadre de la nouvelle structure 
de la Région africaine^ en vue d'une utilisation optimale des ressources de l'Organisation. 
Ils devraient fournir au Directeur régional les moyens de mettre en oeuvre ses idées-forces 
au service des pays de la Région. 

Conclusion 

17. En conclusion, le Comité régional a adopté la résolution AFR/RC35/R7 (annexe 2). Cette 
résolution invite le Directeur régional à mettre progressivement fin à 11 expérience. Elle lui 
demande également de promouvoir 11 autosuffisance et 1'autoresponsabilité nationales en faisant 
participer davantage les nationaux à la mise en oeuvre des programmes techniques. 
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ANNEXE 

ETATS MEMBRES DE LA REGION AFRICAINE UTILISANT DES 
COORDONNATEURS NATIONAUX DES PROGRAMMES OMS 

Pays 

Algérie 
Angola 
Bénin 
Burkina Faso 
Comores 
Congo 
Ethiopie 
Ghana 
Guinée 

Mozambique 
Niger 
Nigéria 
République centrafricaine 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 
Zambie 

Date de la nomination du coordonnateur 
national 

5 mars 1981 
9 octobre 1981 

2 septembre 1982 
23 mars 1982 

Kenya 4er , 1 octobre 1979 
Libéria 1 e r février 1981 
Mali 13 novembre 1981 
Mauritanie .er . . 1 janvier 1983 
Maurice .er . • 1 janvier 1980 

er 
août 1976 
avril 1978 

2 septembre 1979 
er 

mars 1976 

décembre 1982 
er 
er 

décembre 1981 
février 1982 

er 
er 

août 1979 
mars 1981 

5 octobre 1982 
1 octobre 1978 
er 
er 

juillet 1983 
janvier 1982 

1Algérie est membre de la Région africaine depuis 1984. 
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ANNEXE 2 

RESOLUTION AFR/RC35/R7 ADOPTEE PAR LE COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 
A SA TRENTE-CINQUIEME SESSION 

Evaluation de 11 expérience africaine d'utilisation des nationaux 
comme coordonnateurs des programmes de 11OMS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1'évaluation de 1'expérience africaine 
d'utilisation des nationaux comme coordonnateurs des programmes de 1'OMS； 

Rappelant la résolution WHA33.17 sur 1'étude des structures de 1'Organisation eu égard à 
ses fonctions; 

Rappelant les résolutions WHA31.27, EB75.R7 et WHA38.11 relatives aux politiques régionales 
en matière de budget programme, qui prient notamment les Comités régionaux de faciliter l'utili-
sation rationnelle et optimale de toutes les ressources nationales et extérieures, et de sur-
veiller et évaluer 1'exécution de ces politiques； 

Considérant les directives contenues dans le document DG0.83.1 : "Utilisation optimale des 
ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres"; 

Conscient de la gravité de la crise socio-économique qui prévaut en Afrique et de la 
nécessité de mobiliser davantage de ressources extrabudgétaires； 

Convaincu de 1'intérêt d'associer les nationaux à la gestion des programmes de coopération 
avec l'OMS; 

Reconnaissant les résultats positifs de l'expérience dans certains pays, en dépit des 
difficultés inhérentes à cette innovation, 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. EXPRIME sa satisfaction sur 1'opportunité ainsi offerte aux nationaux de participer à la 
gestion des programmes de 1'OMS au niveau des pays； 

3. PREND bonne note des aspects positifs et négatifs des résultats observés dans 1'utilisa-
tion, par certains pays, de nationaux comme coordonnateurs des programmes de l'OMS ainsi que 
des difficultés de gestion rencontrées au Bureau régional； 

4. RAPPELLE la nécessité de mieux appliquer les directives de l'Organisation en matière de 
gestion des programmes de 11OMS au niveau des pays； 

5. RECONNAIT 1'urgente nécessité de mobiliser et de mieux gérer les ressources extrabudgétaires 
indispensables à la mise en oeuvre des programmes nationaux de développement sanitaire; 

6. INVITE le Directeur régional à mettre fin progressivement à 1'expérience et à prendre 
toutes mesures appropriées en vue d5éliminer au maximum pour les pays et les coordonnateurs, 
concernés, les inconvénients résultant de cette disposition; 

7. PRIE le Directeur régional de : 

i) faire participer davantage les nationaux à la mise en oeuvre des programmes techniques, 
en vue de promouvoir 1’autosuffisance et 11 autoresponsabilité nationales; 
ii) transmettre la présente résolution au Directeur général. 

(Neuvième séance, 17 septembre 1985) 


