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Dans sa résolution EB83.R22 sur la gestion des ressources de l'OMS et 
1'établissement des priorités du programme, le Conseil exécutif prie notamment 
le Directeur général nd'entreprendre des études sur les critères utilisés aux 
différents niveaux de l'Organisation afin de déterminer ceux qui pourraient servir 
à l'établissement des priorités, y compris des critères des rapports coûts-
avantages". Le présent rapport, rédigé en réponse à cette demande par un groupe 
de travail du Comité du Programme du Conseil exécutif avec 1‘appui du Secrétariat, 
examine les critères utilisés à ce jour par l'OMS pour établir les priorités du 
programme, les questions qui se posent et les critères proposés pour 1‘établisse-
ment des priorités； il contient en outre une liste de questions que le Conseil 
exécutif voudra peut-être examiner pendant sa discussion. 

Le Conseil exécutif est invité à étudier ce rapport et à recommander au 
Directeur général d'éventuelles mesures de suivi. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Conseil exécutif et son Comité du Programme ont consacré beaucoup de temps, ces 
dernières années y à 1‘examen des problèmes liés aux critères utilisés pour fixer les 
priorités du programme de travail de l'OMS aux différents niveaux de 1‘Organisation. 

2. Depuis que l'OMS existe, le Conseil exécutif s'intéresse à 1‘établissement des prio-
rités. En 1952, il a reconnu que le premier programme général de travail était conforme aux 
exigences prioritaires telles qu'elles avaient été formulées par le Conseil économique et 
social.1 L'attention s'est vite portée sur d'autres questions anciennes liées à l'établis-
sement des priorités. En 1954, le Directeur général a rédigé un rapport sur les principes 
régissant les attributions de fonds aux Régions et le Conseil exécutif a noté qu'"il serait 
pratiquement impossible d'établir des critères fixes pour régir cette répartition”•2 La 
reconnaissance des priorités nationales est aussi un problème de longue date； en 1968, 
l'Assemblée de la Santé a noté que les plans des bureaux régionaux devaient "tenir de plus 
en plus compte des plans nationaux des Etats Membres",3 Ce thème a été repris depuis à 
plusieurs reprises tant au niveau régional qu'au niveau mondial. 

3. С'est en 1976 que l'Assemblée de la Santé est intervenue directement pour la première 
fois dans une importante réallocation des fonds du budget ordinaire. Dans une résolution4 
qui a fait date, l'Assemblée de la Santé priait le Directeur général d'allouer au moins 60 X 
de son budget programme ordinaire à la coopération technique et à la prestation de services 
avant 1980. C'est la même préoccupation que produisait, en 1977, une résolution du Conseil 
exécutif priant le Comité du Programme "d'étudier les procédures à suivre pour apporter au 
sixième programme général de travail des modifications qui correspondent à la politique 
nouvelle en matière de programme".5 

4. Une ère nouvelle a commencé pour l'OMS et ses Etats Membres en 1977 avec 1'adoption du 
but de la santé pour tous6 et d'une résolution sur la budgétisation du programme donnant 
davantage d'indications sur les procédures à suivre.7 Parmi les études plus récentes pré-
cédant directement celle-ci figurent l'étude sur les "structures de 1‘Organisation eu égard 
à ses fonctions"8 qui a fait l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa soixante-
cinquième session en 1980, et l'étude sur 1'"utilisation optimale des ressources de l'OMS"; 
en 1985 des résolutions concernant la politique en matière de budget programme ont été 
adoptées.9 

5. A sa soixante-dix-neuvième session, en 1987, le Conseil exécutif a prié son Comité du 
Programme d'examiner un certain nombre de questions, dont celle de la gestion des activités 
de coopération technique de l'OMS. La documentation10 ensuite soumise à 1‘examen du Comité 
comprenait une description des processus décisionnels pour la mise en oeuvre des politiques 

Résolution EB9.R35 (1952) (Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, p .2). 
Résolution EB13.R23 (1954 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, p. 198). 
Résolution WHA21 .49 (1968 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, p. 5). 
Résolution WHA29 .48 (1976 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 12). 
Résolution EB59.R27 (1977 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 40). 
Résolution WHA30 .43 (1977 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, P. 1). 
Résolution WHA30 .23 (1977 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 184) 
Résolution WHA31 • 27 (1978 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, p. 245) 
Résolutions EB75 • R7 et WHA38.11 (1985) (Recueil des résolutions e t décisio ns, 

Vol. III, pp. 73 et 74). 
1 0 Document EB81/1988/REC/1, pp. 176-191. 



et des programmes de l'OMS. Le Comité a également examiné pour la première fois les indica-
tions du Directeur général relatives à la procédure à suivre pour l'élaboration des proposi-
tions de budget programme (pour l'exercice 1990-1991), conformément à la résolution EB79.R9 
(1987).1 一 ’ 

6. En 1988, le Directeur général a soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième 
session une note sur la formulation des priorités du programme.2 Cette note décrivait les 
fondements politiques, les processus et les mécanismes suivis au fil des années pour établir 
les priorités du programme. 

7. Le Conseil a prié son Comité du Programme d'examiner ces questions plus à fond à la 
lumière de 1'élaboration du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991. En octobre 
1988, lorsque le Comité du Programme a examiné les activités mondiales et interrégionales 
proposées pour le budget programme 1990-1991, il a aussi examiné deux documents de travail 
dont l'un décrivait les principes, les processus et les mécanismes utilisés pour établir 
les priorités du programme à l'OMS,3 l'autre étant le rapport du Directeur général sur la 
gestion des ressources de 1‘OMS.A Le Comité du Programme a fait rapport au Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-troisième session en 1989 sur son examen des deux documents de travail. 

8. Le Conseil a ensuite conclu qu'il serait utile de disposer de renseignements supplé-
mentaires sur la façon dont les critères, qui avaient déjà fait 1'objet de tant d'examens, 
étaient en fait appliqués dans 1‘élaboration du programme et, dans la résolution EB83.R22,5 
il a notamment prié le Directeur général wd'entreprendre des études sur les critères utilisés 
aux différents niveaux de 1‘Organisation afin de déterminer ceux qui pourraient servir à 
l'établissement des priorités, y compris des critères des rapports coûts-avantagesи. 

9. Le Comité du Programme à sa quatorzième session, en juillet 1989, a accepté d'effectuer 
l'étude.6 Il a chargé un groupe de travail (Professeur J. M. Borgoño, Dr I. Margan, et 
M. R. Srinivasan) d'entreprendre ce travail, avec l'appui du Secrétariat. Le groupe de 
travail s'est réuni immédiatement et a convenu du protocole à suivre. Il a décidé que 1'étude 
se composerait d'une série d'éléments complémentaires f liés les uns aux autres t comprenant 
une recherche documentaire, 1‘analyse des directives politiques et des matériels budgétaires 
et financiers, des études de cas, des documents rédigés sur demande, des entretiens avec des 
responsables de programmes à tous les niveaux de l'Organisation et des "visites de terrain" 
dans les pays et dans les bureaux régionaux, ainsi que des entrevues avec d'autres organisa-
tions se heurtant aux mêmes difficultés que l'OMS (voir annexe 1). 

II. EVOLUTION DES CRITERES 

10. En 1946, la Conférence internationale de la Santé a adopté la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, qui lui fixait comme objectif "d'amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible" (article 1), et énumérait 22 fonctions générales que 
l'Organisation devait exercer pour atteindre ce but. Ces fonctions (voir annexe 2) bien que 
définissant la nature et la portée des activités de l'OMS n'étaient assorties d‘aucun critère 
pour le choix des actions prioritaires : ceux-ci allaient venir plus tard. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ill, p. 75. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 16. 
3 Document EB83/1989/REC/1, pp. 147-190. 
4 Document EB83/1989/REC/1, pp. 126-143. 
5 Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, p. 74. 
6 Document EB85/PC/WP/2 Add.1. Ce document contenait une annexe précisant les critères 

applicables à la période 1984-1995, en particulier tels qu'ils sont décrits dans les septième 
et huitième programmes généraux de travail. 



11. La Constitution a aussi confié au Conseil exécutif la responsabilité de soumettre à 
l'Assemblée de la Santé, pour son examen et son approbation, "un programme général de travail 
s'étendant sur une période déterminéeи (article 28 g)). Huit de ces programmes ont été 
adoptés par l'Assemblée de la Santé. 

12. Au fil des années y de nombreux critères ont été cités dans les programmes généraux de 
travail - 67 au total (annexe 3). Il est cependant impossible de retrouver systématiquement 
des informations sur la mesure dans laquelle ces divers critères ont été utilisés pour 
choisir les activités prioritaires du programme. Il apparaît nécessaire à tous les niveaux 
de 1‘Organisation de surveiller en permanence l'utilisation des critères établis pour le 
choix des priorités du programme. 

13. A tout moment, 1‘accent peut-être mis sur un ou plusieurs critères tandis que les 
autres ne sont pas appliqués. Les programmes généraux de travail, cependant, ne précisent pas 
la hiérarchie ou 1‘importance de chaque critère. Aucune qualité inhérente aux critères ne 
subordonne l'établissement d'une priorité à des tests économiques tels que le rapport coût-
efficacité ou à des épreuves épidémiologiques telles que 1'incidence ou la prévalence des 
maladies. Les critères déclarés ne distinguaient pas non plus entre les impératifs consti-
tutionnels de l'OMS et les choix discrétionnaires. La coordination internationale dans le 
domaine de la santé peut couvrir une gamme très étendue de programmes, projets et activités； 
il peut être difficile de ne pas reconnaître comme prioritaire un programme ou une activité 
raisonnablement défendable. 

14. Les critères déclarés, surtout depuis le cinquième programme général de travail, sont 
restés suffisamment généraux (ainsi "le problème sous-jacent est d'une importance publique 
majeure en termes de santé") et, dans certains cas, assez spécifiques (l'approche basée sur 
le rapport coût-avantages) pour refléter à peu près la direction dans laquelle l'Organisa-
tion souhaite s'orienter. Certains critères renferment des composantes quantitatives impli-
cites ("résultats démontrables", expression souvent utilisée mais difficile à définir avec 
précision) et des composantes analytiques (analyse entre "coût-avantages", "utilisation 
optimale des ressources de l'OMS"). D'autres sont assez subjectifs ("économiquement sûr" ou 
"acceptable au plan international"). 

15. Le mélange de critères objectifs et subjectifs réellement utilisé par l'Organisation 
est difficile à définir. Critères passés et présents sont cependant restés assez souples pour 
qu'il soit possible de mettre l'accent sur différents aspects prioritaires : ils ont suivi 
l'évolution des priorités et des interprétations de la mission de 1‘Organisation. Ils sont 
adaptés au rôle de catalyseur de l'OMS, par opposition au rôle plus courant d'un organisme 
donateur. Ils sont aussi malléables à un autre égard : diverses pressions politiques et 
extérieures de même que de nouvelles maladies prioritaires peuvent trouver place dans ces 
critères. Depuis 1'exercice 1984-1985, l'Organisation fonctionne avec un budget basé sur une 
croissance réelle nulle. Les critères n'ont pas changé mais une place a été faite à de 
nouveaux programmes hautement prioritaires tels que le programme mondial de lutte contre le 
SIDA et, plus récemment, le Directeur général a exposé une nouvelle fois les priorités de 
l'OMS et prélevé des ressources sur tous les programmes aux niveaux mondial et interrégional 
pour les réaffecter à ces nouveaux programmes prioritaires (voir aussi le paragraphe 32). Les 
critères n'ont pas empêché 1'OMS d'appliquer les décisions des Etats Membres. 

16. Mais ce n'est pas seulement d'après 1‘adaptabilité et la souplesse des critères dans le 
temps que 1'on peut juger de l'utilité des critères déclarés dans une grande organisation. Au 
cours de ses discussions et dans la résolution ayant conduit à cette étude, le Conseil exé-
cutif a émis l'opinion que l'on manquait de preuves pour démontrer que les critères sont 
utilisés ou qu'ils permettent d'allouer efficacement les ressources limitées de l'OMS et 
d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Ce sont ces considérations qui sont à l'origine 
de l'étude : si les critères déclarés ne permettent pas d'allouer efficacement les ressources 
de l'OMS, quels critères convient-il d'utiliser ？ 



III. PROCESSUS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

17. Les priorités aux niveaux mondialy régional et des pays sont déterminées au cours des 
phases de planification successives commençant par le programme général de travail et passant 
par les programmes à moyen terme pour aboutir au choix des activités à inclure dans le budget 
programme en vue de leur mise en oeuvre. La préparation du programme général de travail, 
selon la Constitution, incombe au Conseil exécutif (article 28 g)). Il est néanmoins préparé 
sous forme de projet par le Directeur général et soumis pour observations au Comité du 
Programme du Conseil exécutif avant d'être examiné par le Conseil. Les bureaux régionaux 
participent à 1'élaboration du projet de sorte que le programme général de travail dans son 
ensemble reflète les priorités, les activités et les approches de toute 1‘Organisation. Le 
projet final de programme général de travail émanant du Conseil exécutif est soumis à 
1‘approbation de l'Assemblée de la Santé deux ans environ avant d'entrer en vigueur. Ainsi, 
les organes directeurs participent de près à sa mise au point. 

18. Les programmes à moyen terme sont mis au point simultanément ou ultérieurement par le 
Secrétariat. Etant à usage interne, le degré de précision et la participation du personnel 
varient considérablement selon les programmes et selon les Régions. 

19. La préparation des budgets programmes biennaux revêt une forme différente selon le 
niveau d'où émanent les propositions de programmes. Au niveau des pays, des mécanismes 
(d'ordinaire des comités mixtes de coordination gouvernement/OMS de haut niveau) permettent 
un dialogue permanent et une coopération entre les Etats Membres et l'Organisation. Les 
propositions relatives au budget programme au niveau des pays sont d'ordinaire mises au point 
ou examinées par ces comités de coordination. Les propositions reflètent donc généralement 
les priorités nationales et les domaines où le soutien de l'OMS peut être déterminant. Les 
priorités nationales sont en principe fixées dans les pays selon des critères et des pro-
cessus qui leur sont propres. Les critères de l'OMS pour 1‘établissement des priorités 
correspondent aux priorités nationales, elles-mêmes influencées par les priorités de l'OMS du 
fait des activités de coopération technique. 

20. L'examen des priorités au niveau des pays varie selon les Régions. Les processus 
régionaux en vigueur ont fait l'objet d'un examen approfondi dans un document soumis précé-
demment au Comité du Programme.1 Dans la Région africaine, un système de planification et 
de surveillance du programme (AFROPOC) veille à ce que les activités suivent les plans et les 
priorités déjà fixés. Dans la Région des Amériques, un système régional de planification, de 
programmation et d'évaluation permet d'ajuster les activités des pays/de l'OPS. Ce système 
est renforcé par une évaluation annuelle des programmes régionaux et de pays. Dans la Région 
de la Méditerranée orientale, des missions conjointes d'examen des programmes sont effectuées 
systématiquement dans les pays pour examiner et reprogrammer les activités des pays/de l'OMS. 
Dans la Région européenne, les priorités stratégiques pour le budget programme sont fixées 
dans le cadre de la stratégie régionale de la santé pour tous, des 38 cibles régionales et du 
programme général de travail, compte tenu des priorités de chaque pays. Dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est, des comités de coordination gouvernement/OMS sont fréquemment utilisés. 
Dans la Région du Pacifique occidental, diverses approches sont utilisées (le Comité mixte de 
coordination pour le programme de la Chine, qui se réunit chaque année} et les consultations 
entreprises par les représentants de l'OMS dans de nombreuses nations insulaires de la 
Région). Dans toutes les Régions, des sous-comités des comités régionaux ont été créés ou 
renforcés； ils sont chargés d'examiner les politiques, les propositions et les priorités 
régionales en matière de budget programme. 

IV. EXAMEN DES DIFFERENTES QUESTIONS 

21. Les 22 fonctions de l'OMS énumérées à 1‘article 2 de la Constitution découlent en un 
sens de sa première fonction ("agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international"). Partant, tous les pro-
grammes de l'OMS qui figurent dans le programme général de travail sont des programmes 

1 Document EB83/1989/REC/1, pp. 152-161. 



"prioritaires" parce qu'ils traduisent les décisions collectives des Etats Membres. Sous 
1‘angle des critères déclarés, on peut dire que chacun de ces programmes satisfait à un ou 
plusieurs tests de priorité. Le degré de priorité d'un programme particulier varie selon les 
Régions et les pays, et il existe à 1‘évidence des différences dans la répartition des 
ressources de l'OMS. Le huitième programme général de travail consacre un chapitre distinct à 
1'"utilisation optimale des ressources" et il est observé que "les ressources limitées du 
budget ordinaire de l'OMS doivent servir à aider les pays à renforcer leurs capacités de 
planification et de gestion en vue d'élaborer et d'appliquer leurs stratégies, d'édifier 
leurs infrastructures et d'exécuter leurs programmes techniques". Le même document précise 
aussi qu'"il convient de faire le meilleur usage possible des ressources, nationales ou 
internationales". 

22. La raison fondamentale de la présente étude est mise en lumière par les déclarations 
ci-dessus : certains critères déclarés conduisent à des programmes prioritaires et régissent 
l'allocation des ressources de l'OMS aux Régions et aux pays. Mais l'Organisation souhaite 
utiliser au mieux ses ressources : les critères déclarés déterminent-ils le choix des 
priorités qui permettront 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS ？ Les critères 
sont-ils suffisamment dissociés pour déboucher sur des priorités qui pourront être attribuées 
aux deux fonctions principales de l'OMS telles qu'elles sont décrites dans le huitième pro-
gramme général de travail : 1) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans 
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international； et 2) participer à la 
coopération technique en faveur de la santé avec les Etats Membres, c'est-à-dire encourager 
l'action conjointe des Etats Membres entre eux et avec l'OMS pour atteindre leurs buts 
communs. 

23. Deux questions se posent ici. Les critères d'ordinaire énumérés dans un programme 
général de travail sont ceux qui servent à choisir les activités programmatiques auxquelles 
l'OMS participera aux différents niveaux de 1‘Organisation. En d'autres termes, les critères 
servent à filtrer les programmes et, pour justifier la participation de l'OMS, un programme 
doit satisfaire à un ou plusieurs critères. Toutefois, les critères ne fournissent pas le 
moyen d'établir une hiérarchie entre les programmes acceptables. Il s‘ensuit que 1'allocation 
des ressources et l'ampleur de la participation de l'OMS dépendent rarement de l'existence de 
critères explicites. 

Modèles, théories et conclusions 

24. Pour tenter de faire la lumière sur ces grandes questions, on s'est interrogé sur 
plusieurs points complémentaires. On s'est d'abord efforcé de savoir s'il était possible de 
s‘inspirer des critères du type utilisé par d'autres grandes organisations pour choisir leurs 
priorités et utiliser au mieux leurs ressources. Il existe une abondante documentât ion sur 
l'économie et les autres sciences sociales concernant les modèles et les critères utilisés 
pour établir les priorités et utiliser au mieux les ressources disponibles. On dispose en 
effet d'un large éventail de modèles et de théories du comportement organisationnel. Si 1'on 
observe ce qui se passe effectivement dans les grandes organisations semblables à l'OMS, on 
constate que les modèles aident à comprendre la dynamique du choix des critères et des prio-
rités et de l'utilisation optimale des ressources mais qu'ils ne correspondent généralement 
pas à la réalité mondiale. Si 1'on analyse la documentation existante, on trouve pêle-mêle 
toute une gamme de théories, de modèles et de principes économiques dans les réalisations des 
grandes organisations. 

25. A cet égard, l'OMS n'est ni meilleure ni pire que les autres pour ce qui est d'énoncer 
ses critères, si ce n'est que certaines grandes organisations tentent d'utiliser davantage 
des critères objectifs (spécialement économiques) pour allouer leurs ressources de façon à 
remplir leur mission du mieux possible. Dans toute grande organisation - du moins au niveau 
mondial 一 les critères utilisés pour établir les priorités amalgament des valeurs politiques, 
techniques et culturelles. 

26. La Banque mondiale, par exemple, élabore un ensemble assez rigoureux de critères basés 
sur l'analyse économique pour articuler les lignes de force et les orientations mondiales. La 
partie de la Banque responsable (principalement) du secteur de la santé a entrepris un 



exercice complexe dont on espère qu'il débouchera sur des critères permettant de choisir les 
priorités sur la base d'une analyse épidémiologique et économique. Il s'agit de déterminer 
l'efficacité comparée de différentes interventions (pour chaque maladie) et 1#avantage 
comparé qu'il y a à promouvoir les interventions qui réussissent le test de 1‘analyse coût-
efficacité ou de 1‘analyse coût-avantages (si le calcul est possible). 

27. La Banque mondiale et l'OMS ont bien des similitudes, mais elles se distinguent aussi à 
de nombreux égards. Il serait utile, toutefois, de vérifier si le processus utilisé par la 
Banque pour obtenir les critères qui lui servent à établir ses priorités serait utile à 
l'OMS. 

28. Un autre exemple, différent du précédent, de l'emploi de critères rigoureux est celui 
du Service chargé de la mise au point du matériel médical aux Etats-Unis d'Amérique. Ce 
Service s‘appuie sur un système de budget programme dont les programmes sont choisis au moyen 
d'un système complexe de notation mis au point au fil des années pour assurer sa conformité 
avec les idées des administrateurs principaux. Il utilise des critères pour les effets, les 
risques, le coût, la période d'amortissement et l'urgence. Pour les administrateurs princi-
paux, ce système est la clé du contrôle gestionnaire. Mais le rang de priorité le plus élevé 
est accordé à la protection des bases scientifiques à long terme de 1‘Organisation. Ce 
Service, de toute évidence, diffère sensiblement de l'OMS; mais l'OMS pourrait en retirer 
deux leçons : 1) 1‘importance des critères pour protéger les bases scientifiques de 1‘Organi-
sation; et 2) la possibilité d'appliquer un système de critères plus rigoureux pour choisir 
les priorités. 

29. Comme 1‘indique la section II sur 1'évolution des critères, 1‘Organisation a établi des 
priorités mondiales en se basant sur les questions constitutionnelles jugées d'une importance 
mondiale. Des comités d'experts, groupes scientifiques et autres ont parfois procédé à un 
examen détaillé des politiques prioritaires. Le système actuel de surveillance mondiale 
utilisé pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation du but de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 est en quelque sorte un instrument d'évaluation. On ne peut encore dire s'il 
y a effectivement rétroaction au niveau des critères déclarés. 

30. L'analyse de cas consacrée au programme d'éradication du paludisme en liaison avec 
cette étude démontre que les critères devraient imposer une analyse approfondie au stade de 
la planification et non une évaluation après coup. Le lancement d'un programme d'éradication 
du paludisme avait été parfaitement étudié du point de vue épidémiologique et technique, mais 
pas sous 1‘angle économique. Les critères utilisés pour choisir la ligne de force du 
programme mondial n'ont pas obligé les responsables à se poser une question économique 
fondamentale - à savoir quel était le rapport coût-efficacité ou le rapport coût-avantages le 
plus probable, compte tenu des informations disponibles, de la stratégie adoptée. Les 
ressources n'ont pas été utilisées au mieux parce que les critères n'ont pas dû satisfaire au 
test de 1‘analyse économique avant qu'un programme mondial d'éradication soit proposé comme 
une priorité mondiale. Les critères utilisés ont conduit au choix d'une priorité mondiale 
mais ils n'ont pas permis l'utilisation optimale des ressources - comme entre des interven-
tions potentiellement concurrentes (éradication ou lutte). Ce n'est pas l'orientation 
mondiale qui est mise en cause mais les critères utilisés : importance mondialet d'une 
importance majeure pour la santé publique, etc. Les critères n'ont pas obligé les respon-
sables ,pour déterminer cette priorité mondiale, à se poser la question de savoir s'il 
s'agissait là de la meilleure intervention possible, de la meilleure utilisation possible des 
ressources de l'OMS (et de celles qu'elle génère ailleurs), de la meilleure utilisation 
possible des ressources d'un pays, et si l'intervention - étant donné les connaissances 
disponibles 一 était celle dont le rapport coût-efficacité était le plus favorable. 

Choix et utilisation des critères 

31. L/étude a aussi porté sur d'autres aspects : ce que sont les critères, ce que les 
divers groupes intéressés en pensent et comment leur fone t i onnement est perçu. La façon dont 
les choses sont perçues est souvent aussi importante que la réalité. Les organismes, institu-
tions et gouvernements qui collaborent avec l'OMS ont leur propre opinion en ce qui concerne 
les critères de l'OMS, ses méthodes de sélection des priorités et les effets, ou l1absence 



d'effets, des ressources de l'OMS consacrées à un problème. De même, les opinions au sein de 
l'OMS sur la question de savoir si les critères fonctionnent effectivement et sur la façon 
dont ils fonctionnent sont importantes pour mesurer l'efficacité des critères dans 1'orien-
tation des décisions sur la priorité des programmes. Pour étudier cette question, de 
nombreuses entrevues ont été organisées par le Secrétariat à 1'intérieur et à l'extérieur de 
1‘Organisation. Les études de cas sur les programmes de pays ont en outre fourni différents 
points de vue sur les effets des critères. Bien entendu, ces 'avis ne sont pas toujours 
objectifs et doivent être replacés dans un contexte plus vaste； certains sont corrects, 
d'autres pas. Si un schéma commun se dégage, c'est peut-être le signe qu'il convient de 
chercher plus avant. A cet égard, les opinions relatives aux critères de l'Organisation sont 
apparues largement concordantes. Au sein de l'OMS, spécialement dans les bureaux régionaux, 
les critères appliqués au niveau mondial ne débouchent pas toujours sur les préoccupations 
prioritaires au niveau régional. Dans les pays, les critères mondiaux ne permettent pas 
toujours d'ordonner les priorités nationales, même s'ils exercent une influence profonde sur 
les pays. Selon une opinion exprimée à tous les niveaux de 1‘Organisation, il résulte de 
l'utilisation des critères un éventail trop large de priorités que les pays acceptent afin 
d'obtenir un maximum de ressources de l'OMS. 

32. Une autre opinion a cours à l'OMS - bien que diversement interprétée au niveau régional 
et dans les pays 一 selon laquelle les critères en vigueur pour les récents programmes 
généraux de travail freinent 1‘émergence de priorités nouvelles en raison du principe de la 
continuité. Cela conforte 1‘avis de ceux, nombreux à l'OMS, pour qui les bailleurs de fonds 
extrabudgétaires influencent fortement les priorités de l'OMS et des pays. La croissance 
budgétaire zéro imposée à l'Organisation depuis quatre exercices biennaux en a aussi 
convaincu beaucoup, y compris des responsables nationaux, que les critères actuels rendent 
difficile toute réallocation entre les programmes. Nombreux sont ceux qui pensent que la 
tendance à maintenir le statu quo tient autant à la stagnation due à la croissance budgétaire 
nulle qu'aux critères déclarés. Certains ont observé que la croissance budgétaire nulle 
n'avait entraîné la suppression d'aucun programme à l'OMS. Malgré cet obstacle, le Directeur 
général a cependant entrepris de redistribuer les ressources. Il a retenu, dans le budget 
programme proposé pour 1992-1993, 2 % des crédits de plânificâûion spécialement affectés à 
tous les programmes aux niveaux mondial et interrégional. La réserve de ressources ainsi 
créée a été répartie entre quatre programmes que le Directeur général, compte tenu des 
discussions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, estime hautement prioritaires. 
Si le processus de réallocation a été favorablement accueilli par un bon nombre des membres 
du Comité du Programme du Conseil exécutif, d‘aucuns ont aussi observé que l'élimination de 
certains programmes serait plus efficace qu'une réduction généralisée d'une aussi petite 
ampleur• 

33. A un autre niveau, les observateurs extérieurs (ainsi que certains à 1‘intérieur de 
l'Organisation), qui voient dans l'OMS 1'autorité en matière de santé internationale, 
estiment que les critères utilisés par 1‘Organisation pour établir ses priorités manquent de 
rigueur, spécialement pour ce qui est de 1‘analyse économique. Pour d'autres, au contraire, 
l'OMS est obligée, en vertu de sa Constitution, d'avoir des activités dans la quasi-totalité 
des domaines qui touchent à la santé. Mais on entend dire, dans la communauté sanitaire 
internationale, que les critères utilisés par l'OMS débouchent sur un ensemble fragmenté de 
programmes de dimension et de portée insuffisantes pour avoir l'effet maximum. Peut-être 
cette opinion est-elle justifiée. Les études de cas (programme d'action du paludisme et 
programme sur la salubrité de 1‘environnement) sur les priorités découlant des critères 
utilisés et sur les activités programmatiques qui en émanent depuis longtemps ont montré que 
l'allocation des ressources au sein des activités programmatiques et entre ces activités 
s'était faite largement en 1#absence de véritable analyse économique. Les critères 1‘auraient 
permis mais ni 1‘énoncé ni l'application des critères n'exigeaient une telle analyse du choix 
et des options des programmes. L'utilisation de certains concepts économiques de base 
-analyses coût-avantages et coût-efficacité, coûts d'opportunité, économies d'échelle, 
avantage comparatif, pour n'en citer que quelques-uns - n'est pas automatique avec les 
critères actuels, et ce n'était pas non plus le cas par le passé. 

34. En résuméf si l'on risque d'accorder trop d'importance à l'image que l'OMS se fait 
d'elle-même et à la façon dont les autres nous voient, l'enquête s'est avérée utile. Les 



ressources de 1'OMS sont peut-être réparties entre des programmes trop nombreux et les 
critères économiques pourraient peut-être jouer un plus grand rôle. Certaines de ces opinions 
reposent sur de simples impressions. La part du budget ordinaire allouée aux pays et aux 
Régions a considérablement changé au cours de ces dix dernières années (en 1990, quelque 70 % 
aux pays et aux Régions et 30 X au niveau mondial), signe que les ressources de l'Organisa-
tion sont orientées davantage vers les activités de coopération technique avec les pays.1 
D'autre part, si les ressources de l'OMS ont augmenté au cours de ces six dernières années, 
c'est presque exclusivement grâce aux sources extrabudgétaires qui ont servi à financer les 
nouvelles priorités. 

35. La répartition des ressources ne correspond pas nécessairement aux priorités mondiales 
fixées d'après les critères déclarés de 1‘Organisation. Certaines priorités mondiales d'un 
rang élevé, telles que la recherche sur les systèmes de santé, ne bénéficient pas d'une part 
importante des ressources du budget ordinaire, et ce pour diverses raisons : ou bien elles se 
"dissimulent" dans d'autres programmes ou bien elles se satisfont de ressources moins 
importantes. Si l'on examine les ressources émanant du budget ordinaire et de sources 
extrabudgétaires depuis dix ans, 27 programmes (à tous les niveaux) ont reçu moins de 1 % 
chacun tandis que 23 programmes ont reçu de 1 à 5 % chacun. Sept programmes ont reçu chacun 
5 % ou davantage, les deux plus importants (programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et programme mondial de lutte contre le SIDA) étant 
essentiellement financés par des ressources extrabudgétaires； chacun a reçu moins de 1 % des 
fonds du budget ordinaire. En l'absence de critères plus explicites et d'une analyse 
spéciale, il est difficile de conclure au vu de 1'évolution des dépenses que l'OMS a tenu 
compte des coûts d'opportunité pour choisir la liste actuelle des 59 programmes, que tous les 
programmes ont la dimension voulue pour permettre des économies d'échelle ou que les 
priorités issues des critères ont fait allouer des ressources suffisantes aux programmes où 
l'OMS a un avantage comparatif (c'est-à-dire que 1'OMS est la mieux à même d'exécuter). 

36. Bien que les priorités ne correspondent pas nécessairement à l'ampleur des ressources 
allouées, notamment en raison de la nature gestionnaire et de l'effet de catalyseur des 
contributions de l'OMS, l'analyse budgétaire confirme au moins en partie l'impression 
courante quant à la façon dont les critères servant à choisir les priorités ont été utilisés. 
Si les critères génèrent 59 programmes aux ressources sensiblement égales, c'est qu'ils sont 
trop "lâches" ou qu'ils n'ont pas assez de poids pour imposer une analyse des choix destinée 
à obtenir un effet maximum. Comme on l'a vu précédemment, les 59 programmes constituent tous, 
dans un certain sens, des "priorités" et ils satisfont tous à un ou plusieurs critères； c'est 
donc soit que les critères sont trop généraux soit qu'ils ne peuvent être utilisés que pour 
choisir les programmes auxquels l'OMS participera mais non pour établir une hiérarchie entre 
eux. Les critères ont drainé des ressources vers un large éventail de programmes mais 
celles-ci ne sont suffisantes que dans quelques cas. 

Marché international de la sarité 

37. L'analyse du "marché" international de la santé peut servir d'outil pour vérifier le 
bien-fondé économique de la participation de l'OMS aux programmes. Le marché est le lieu où 
sont proposés des biens et des services. L'OMS en tant qu'autorité directrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, offre des services sur ce 
marché. 

38. L'examen du rôle de l'OMS dans ce marché de la santé peut aider à déterminer la 
contribution possible des critères économiques dans 1‘établissement des priorités. Plusieurs 
questions peuvent être posées concernant le rôle de l'OMS dans ce marché : 1) l'OMS est-elle 
le seul producteur de ce "produit" (service)； 2) pour quels "produits" l'OMS aurait-elle un 
avantage comparatif (c'est-à-dire qu'elle pourrait produire ce "produit" de façon plus 
satisfaisante et à un coût inférieur que tout autre producteur possible)； et 3) pour lequel 
de ces "produits" pourrait-il y avoir des économies d'échelle ？ 

Le changement en faveur des pays correspond à deux résolutions qui ont fait date : 
WHA28.76 et WHA29.48, adoptées en 1975 et 1976 respectivement (Recueil des résolutions et 
décisions, Vol. II, pp. 11 et 12) . — — — 



39. Orí s'est attaqué à la première question en examinant d'autres "producteurs" dans les 
différents secteurs de programme. Comme on pourrait s'y attendre, il existe dans la plupart 
de ces secteurs plusieurs autres organisations offrant des services analogues, donc 
rivalisant avec l'OMS ou complétant son activité. Il s ‘ agit not animent des banques de 
développement, d'autres institutions des Nations Unies, d'organismes d'assistance bilatérale 
et d'organisations non gouvernementales. S'il en est ainsi, c'est parce que les différents 
secteurs du programme de l'OMS englobent eux-mêmes une très grande partie de ensemble des 
services et des "produits" inclus dans l'action sanitaire internationale. Pour ce qui est de 
la deuxième question, 1‘avantage de l'OMS par rapport aux autres organismes s'explique par 
son énoncé général de 1'action persuasive et des grandes orientations dans le domaine de la 
santé qui stimulent 1‘application non seulement des ressources de l'OMS, mais aussi de toutes 
les autres qui, dans le monde, sont axées sur la santé. C'est dire que 1‘avantage comparatif 
de l'OMS découle de sa position de chef de file mondial pour ce qui est de la définition des 
politiques sanitaires et de l'indication des moyens permettant de les mettre en oeuvre et de 
les réaliser. Pour répondre à la troisième question, il faudrait très nettement disposer de 
plus d'informations que ce n'est possible pour présenter une analyse défendable. Pourtant, 
vu que plus de la moitié des zones de programme incluses dans le huitième programme général 
de travail consomment moins de 5 millions de dollars des Etats-Unis par an sur les ressources 
de l'OMS, il est difficile de croire que tous ces efforts suffisent à produire avec le 
maximum d'efficacité de tels "produits" (services) sur le marché de l'action sanitaire 
internationale. 

40. Les critères de 1‘Organisation doivent être suffisamment précis et clairs pour aider à 
la répartition de ses ressources. Cependant, presque tous les programmes généraux de travail 
posent des questions fondamentales comme celles-ci : Que "devrait" produire 1'Organisation ？ 
Où ？ Comment les "produits" devraient-ils être distribués ？ Dès le départ, il a été admis 
d'une manière générale que l'OMS ne peut pas faire tout. Elle doit choisir ses points 
d'impact les plus efficaces : il est préférable de laisser certaines activités à d'autres. 
Les critères en vigueur ont permis d'établir une liste générale de produits (services), mais 
on ne distingue pas clairement ceux qui utilisent les ressources de l'OMS avec le maximum 
d'effet. En répartissent ses ressources, l'Organisation devrait-elle s'accrocher tant bien 
que mal à un large éventail d'activités ou bien devrait-elle se concentrer sur des activités 
moins nombreuses où elle pourrait à la fois profiter d'un avantage comparatif et réaliser des 
économies d'échelle ？ C'est là une décision politique importante pour les principaux 
décideurs, mais si l'on opte pour la seconde voie, il sera peut-être nécessaire, pour choisir 
les priorités, de disposer d'une nouvelle série de critères offrant une structure différente. 

Spécificité et souplesse des critères 

41. Les sections qui précèdent contiennent des observations découlant de différents aspects 
de cette étude et considérées sous des angles différents. Cependant, il convient aussi de 
formuler d'autres observations sur les critères. L'une, non dépourvue d'importance, est 
l'influence omniprésente de l'OMS dans les pays et dans d'autres organisations s'occupant de 
l'action sanitaire internationale. Les pays, en particulier, apprécient beaucoup les 
ressources de l'OMS malgré la modestie de celles-ci par rapport à 1'ensemble des ressources 
nationales f en raison de la souplesse qu'elles offrent. Dans certains pays - même ceux dotés 
d'un processus complexe de planification nationale dont on pourrait s‘attendre qu'il produise 
des priorités programmatiques indépendante s 一 ， les programmes et priorités de l'OMS sont 
strictement respectés pour l'allocation des ressources de 1‘Organisation. Cela pourrait 
s'interpréter de deux façons : ou bien les pays jugent la structure des priorités et des 
programmes à l'OMS logique et utile, ou bien ils cherchent à faciliter 1‘apport de ressources 
en provenance de l'OMS. Dans l'un ou l'autre cas, ce qui importe c'est que les pays 
recherchent la voie tracée par l'OMS et s'y conforment. 

42. Les études de cas ont donné lieu à une autre observation qui n'est que partiellement en 
rapport avec un examen des critères. Dès lors qu'un programme prioritaire a fonctionné depuis 
un certain temps, il se produit une dichotomie entre les experts qui en ont la charge et les 
décideurs de haut rang. Généralement, les experts techniques présentent des recommandations 
de politique générale sans tenir compte du coût des ressources nécessaires. A la longue, si 
un secteur prioritaire perd de son importance, les experts techniques insistent pour qu'on 



s'y engage davantage même si les résultats des programmes sont, au mieux, assez médiocres. 
Cependant, les décideurs s'opposent tout naturellement à ce que l'on continue d'utiliser les 
ressources à un niveau que ne justifie pas leur impact. Il s'ensuit qu'une tension se 
développe entre les experts techniques, les administrateurs de programme et les responsables 
de la politique. Après un délai assez long, des divergences apparaissent entre les priorités, 
les activités programmatiques et les politiques. L/ajustement a tendance à subir un certain 
retard au niveau des programmes du fait que l'ensemble des ressources réparties entre les 
mêmes actions est moins important. Cela a inévitablement pour résultat de réduire plutôt que 
de maximiser l'impact de toute action programmatique. 

43. L'incitation à poursuivre des activités programmatiques déterminées émane non seulement 
des experts techniques, mais aussi des organes directeurs eux-mêmes. Chaque programme 
acquiert sa propre "clientèle" ou ses propres "défenseurs" parmi ceux qui assistent aux 
réunions des organes directeurs. C'est souvent dû au fait que les intéressés s‘identifient 
authentiquement à certains objectifs programmatiques déterminés, cette identification étant 
renforcée par les échanges qui ont lieu à titre professionnel avec le personnel d'exécution 
des programmes et avec les consultants techniques extérieurs. Ainsi donc, toute réduction 
dans l'allocation des ressources ou tout changement d'orientation fondamental suscite des 
interrogations au sein des organes directeurs. 

44. Il se peut que les organes directeurs contribuent aux tensions découlant des efforts 
déployés par le Directeur général pour fixer ou modifier des priorités. Les demandes inces-
santes qu'ils formulent en vue d'un examen des priorités du moment n'ont pas nécessairement 
pour corollaire l'appui dont le Directeur général a besoin pour réorienter les ressources 
vers des priorités nouvelles puisqu'il est confronté à de nouvelles questions émanant des 
organes directeurs. L'expérience prouve que toute modification dans la répartition des 
crédits entre les programmes, et singulièrement toute diminution, est susceptible d'attirer 
1'attention des organes directeurs lors du débat sur le budget programme. A cet égard, 
1‘Organisation ne diffère guère des institutions nationales similaires qui doivent défendre 
leur enveloppe budgétaire devant les organes législatifs. 

45. Les critères utilisés jusqu'à présent ont davantage servi de parapluie (c'est-à-dire en 
couvrant les changements de politique, en les structurant et en les adaptant) que d'entonnoir 
pour orienter les ressources vers les priorités choisies. Prenons comme exemple un problème 
qui revêt une grande importance du point de vue de la santé publique mais pour lequel il 
existe toute une gamme de solutions possibles. Les critères que l'OMS a utilisés rie filtrent 
pas les choix éventuels au travers d'une série d'exigences. Le problème sera-t-il résolu au 
mieux par l'OMS ou par d'autres ？ Peut-on s'y attaquer avec des ressources d'une ampleur 
suffisante pour réaliser un impact ？ Est-ce bien ce que les pays désirent faire ？ La 
protection de la base scientifique essentielle du programme est-elle assurée ？ Et ainsi de 
suite. 

46. Les critères comprennent des énoncés économiques tels que le désir d'assurer 
1'"utilisation optimale des ressources". Toutefois, ils n'imposent pas aux activités 
1‘épreuve d'une justification technique et économique, pas plus qu'ils n'offrent une raison 
valable pour 1'"optimisation" des ressources. 

47. Les critères appliqués depuis le sixième programme général de travail ont produit près 
de 60 programmes. On ne saurait dire clairement s'il y en a trop ou trop peu : de l'avis 
général, les programmes sont trop nombreux, et cependant ils peuvent tous être justifiés en 
vertu des critères actuellement appliqués. Cependant, si tous les programmes sont justifiés 
et s'ils sont tous prioritaires, ou bien les critères ne permettent pas de restreindre la 
sélection, ou bien ils sont appliqués avec éclectisme plutôt qu'avec rigueur. Quoi qu'il en 
soit, l'une des observations principales découlant de l'étude est qu'il y aurait avantage à 
revoir la série de critères en vigueur si le but consiste bien à soumettre les priorités à un 
examen plus rigoureux. 

48. Le fait de réviser les critères et de les rendre plus stricts ne garantira pas à lui 
seul une utilisation optimale de ses ressources par l'OMS. La mission de l'Organisation et 
les politiques mondiales qui en découlent doivent reposer sur une série de critères distincts 



qui permettra à l'OMS de faire ce qu'il faut pour appuyer ces politiques. Les critères 
régissant le choix des priorités peuvent être un instrument de gestion et de politique 
générale, mais ils ne garantissent pas que les politiques seront automatiquement respectées. 
C'est au stade de l'application des politiques que les critères deviennent soit un instrument 
actif de changement, soit un moyen passif de contrôle. Aussi ne semble-t-il pas hors de 
propos de suggérer un réexamen des critères actuellement énoncés afin d'en vérifier la 
pertinence sur le plan de la gestion. Les critères ont-ils une portée trop vaste ou sont-ils 
trop nombreux ？ Les procédés suivis pour allouer les ressources aux activités prioritaires 
tiennent-ils compte de tous les critères énoncés ou seulement de quelques-uns ？ Les 
critères correspondent-ils encore aux préoccupations mondiales aussi bien qu'à celles des 
Etats Membres considérés individuellement ？ Faut-il les énoncer avec plus de précision ？ 

49. Les critères actuels ont bien servi l'OMS : peut-être sont-ils imprécis, mais ils se 
sont révélés suffisamment adaptables et souples pour faire face aux changements. Le système 
des Nations Unies procède actuellement à un réexamen de son rôle dans les activités 
opérationnelles en faveur du développement et il s‘efforce de redéfinir ses critères pour 
l'appui fourni aux pays. Il est intéressant de constater que les orientations actuellement 
proposées à 1/Assemblée générale des Nations Unies reposent sur des critères que l'OMS 
applique déjà depuis quelque temps. L'un des principaux thèmes des activités de développement 
des Nations Unies est la décentralisation, en particulier la décentralisation de la coopéra-
tion technique au niveau des pays, domaine où l'OMS a déjà montré la voie à suivre. Un autre 
thème est la coordination de l'appui fourni par les Nations Unies aux pays en fonction des 
priorités nationales. Or, c'est déjà énoncé de façon explicite dans les critères de l'OMS. Un 
troisième thème est la fourniture aux pays d'un appui technique par les institutions spécia-
lisées .Là encore, l'OMS est la seule des grandes institutions spécialisées à disposer d'un 
réseau de bureaux dans les pays pour fournir ce type de soutien, complété par un appui 
spécial en provenance des bureaux régionaux ou du Siège. 

50. Il est possible de rendre les critères plus précis, mais éventuellement au prix d'une 
moindre souplesse. On peut accroître la précision sans sacrifier la souplesse en dissociant 
les critères applicables à la coopération directe de l'OMS avec les pays des critères 
applicables à d'autres activités aux niveaux mondial et régional. L'OMS connaît déjà un 
certain degré de succès en alignant ses activités sur les priorités nationales. Les critères 
perdraient de leur imprécision si l'on pouvait rendre plus stricts ceux qui s'appliquent aux 
activités déployées aux niveaux mondial et régional. La précision et la souplesse 
s'équilibrent mutuellement. Les pays désirent la souplesse, mais l'OMS veut optimiser son 
utilisation des ressources； il faut des critères qui puissent satisfaire dans une certaine 
mesure ces deux exigences. 

Critères potentiels pour la fixation des priorités 

51. Le point crucial de 1‘étude est d'arriver à des critères dont l'OMS puisse se servir 
pour attribuer un ordre de priorité à ses programmes. Il est clair que tous les programmes ne 
peuvent pas bénéficier d'une considération positive quand ils sont mesurés en fonction de 
tous les critères； il est difficile de justifier l'appui de la planification sanitaire 
seulement au vu des projections épidémiologiques. Néanmoins, tout programme doit bénéficier 
d'une considération positive quand il est mesuré en fonction de certains critères； sinon, il 
est certain qu'on ne saurait lui accorder la priorité. 

52. Tous les programmes doivent satisfaire à certaines conditions quant à leur nécessité 
sur le plan juridique ou sur celui du consensus et quant à leurs résultats techniques ou à 
leur apport scientifique et ils doivent aussi être justifiables du point de vue économique. 
Certains tests auxquels peuvent être soumis les critères permettent aux experts de porter un 
jugement sur leur degré relatif d'efficacité; d'autres fournissent simplement une réponse 
positive ou négative; pour d'autres encore, les résultats sont chiffrables et permettraient 
une analyse comparative. Il convient d'établir une distinction entre les critères régissant 
1‘engagement de l'OMS dans les programmes et les critères régissant la priorité relative pour 
la répartition des ressources. L'annexe 4 comprend une liste des critères potentiels. On en a 
établi la synthèse en utilisant tous les éléments de l'étude. 



53. Il est suggéré de mettre ces critères à 1‘épreuve lors de la préparation du neuvième 
programme général de travail. Les critères qui se révèlent utiles sur le plan pragmatique 
seront incorporés dans le neuvième programme général de travail en vue d'être approuvés par 
les organes directeurs de l'OMS. 

V. REMARQUES ET QUESTIONS EN GUISE DE CONCLUSION 

54. L'OMS est là pour servir ses Etats Membres non seulement collectivement, mais aussi 
individuellement. Sa structure aux différents échelons doit en dernière analyse servir les 
pays individuels puisque ce n'est que par le biais de sa coopération avec les autorités 
sanitaires nationales qu'elle peut jouer son rôle principal d'autorité directrice et 
coordonnatrice de l'action internationale dans le domaine de la santé. En conséquence, 
1'impact de cet aspect de l'activité de l'OMS ne peut être jugé qu'en fonction de son 
influence sur les programmes de santé nationaux. 

55. Au niveau des pays, chaque Région a établi des méthodes de gestion pour déterminer la 
répartition des ressources de l'OMS conformément aux priorités des pays et de 1‘Organisation. 
Il s'agit généralement d'une interaction directe du représentant de l'OMS et des autorités 
nationales dans le processus de programmation, chacun ayant conscience de ses priorités. Les 
priorités régissant les activités de l'OMS au niveau des pays suscitent relativement peu 
d'attention. Peut-être est-ce parce que la fixation des priorités au niveau des pays 
fonctionne bien, que les pays sont satisfaits de la souplesse avec laquelle sont utilisées 
les ressources de l'OMS, ou encore que les comités régionaux de l'OMS et le Conseil exécutif 
hésitent à se pencher sur les lacunes qui pourraient éventuellement exister en ce qui 
concerne l'emploi des ressources de l'OMS au niveau des pays. En revanche, le processus de 
fixation des priorités aux niveaux régional ou mondial suscite souvent de 1'inquiétude. 

56. Le Conseil exécutif voudra peut-être examiner les questions ci-après : 

Au niveau des pays 

1) Le processus de fixation des priorités est-il bien compris ？ Les décisions 
concernant l'allocation des ressources de l'OMS aux programmes correspondent-elles à de 
réelles priorités nationales et non pas simplement à une utilisation opportuniste de ces 
ressources ？ La structure des programmes dans le programme général de travail de l'OMS 
influe-t-elle sur la répartition des ressources ？ 

2) La souplesse peut permettre une réallocation rapide des ressources, mais il est 
alors hautement probable qu'elles seront utilisées à des fins qui ne correspondent pas 
aux priorités fixées (par exemple pour 1‘achat de véhicules). Quel est 1'équilibre 
optimal entre la souplesse dans l'emploi des ressources de l'OMS et le strict respect 
des plans ou des propositions du budget programme ？ 

3) Faut-il renforcer les bureaux de l'OMS dans les pays et/ou les bureaux régionaux 
afin d'assurer un meilleur appui au processus d'établissement du budget programme et de 
fixation des priorités au niveau des pays 7 Dans l'affirmative, de quelle façon ？ 

Au niveau régional 

1) Tels qu'ils sont appliqués aux activités régionales et interpays, les critères 
compromettent-ils le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de 
l'action sanitaire internationale, en favorisant des activités se déroulant exclusi-
vement au niveau des pays ？ 

2) Les Etats Membres comprennent-ils bien le processus de fixation des priorités au 
niveau régional ？ Est-il possible 
régionaux ？ 

‘améliorer davantage la participation des comités 

3) Le renforcement des échanges interrégionaux aiderait-il les membres du Conseil 
exécutif à s'acquitter de leurs obligations en matière de fixation des priorités ？ 



4) Les donateurs effectifs ou potentiels devraient-ils être invités aux comités 
régionaux ou à d'autres réunions afin que le financement extrabudgétaire des programmes 
reflète mieux les priorités régionales ？ 

Au niveau mondial 

1) A la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif en janvier 1988, les membres 
du Conseil ont proposé des moyens de mettre davantage 1‘accent sur 1‘établissement des 
priorités de l'Organisation, parmi lesquels : 

-une participation accrue des Etats Membres au choix des priorités； 

-la présentation régulière au Comité du Programme, par le Directeur général, de 
rapports sur 1‘établissement des priorités； 

-des orientations directes du Comité du Programme au Directeur général en ce qui 
concerne 1‘établissement des priorités et l'allocation des ressources. 

La deuxième proposition a déjà été mise en application. Comment les autres peuvent-elles 
être appliquées efficacement ？ 

2) Le système qui consiste à retenir sur les programmes existants un certain 
pourcentage des crédits de planification pour le budget programme en vue de les allouer 
à des programmes prioritaires doit-il devenir pratique courante pour la réaffectation 
des ressources ？ Faut-il également essayer d'appliquer ce système au niveau régional ？ 

3) Comment le neuvième programme général de travail peut-il refléter des critères 
efficaces pour 1‘établissement des priorités ？ Faut-il modifier la méthodologie afin de 
faire participer davantage le Conseil au processus ？ 

57. Les questions qui précèdent ont pour but de susciter au Conseil exécutif un échange de 
vues pouvant aboutir à des améliorations spécifiques des critères régissant la fixation des 
priorités. 



METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

Le rapport contient du matériel provenant d'activités très diverses et de sources 
extérieures. Les observations dans le rapport sont confirmées par diverses sources et il n'a 
pas été jugé nécessaire de citer chacune de celles-ci. L'étude comprenait les principales 
activités suivantes. 

Recherche documentaire 

Une bibliographie a été préparée, les publications pertinentes ont été passées en revue 
et un résumé a été rédigé. Il comprenait une documentation générale sur les critères et les 
processus de fixation des priorités dans les organisations gouvernementales, ainsi que du 
matériel concernant expressément le secteur de la santé. 

Coopération des bureaux régionaux 

Des points focaux ont été désignés dans chaque bureau régional pour coordonner la 
participation des Régions. Ils ont préparé la documentation, coordonné les visites et 
commenté les résultats de 1'étude. 

Entrevues 

Des protocoles et des questionnaires ont été préparés pour faciliter toutes les 
entrevues. Celles-ci ont eu lieu avec l'administration de l'OMS au Siège et dans les bureaux 
régionaux. Des entrevues se sont aussi déroulées pour connaître 1'expérience acquise par 
d'autres organismes ayant des missions analogues : Banque mondiale, USAID, Medical Material 
Development Activity des Etats-Unis, National Institutes of Health des Etats-Unis, Service de 
la Santé publique des Etats-Unis, DANIDA et Banque asiatique de Développement. 

Documents de base 

Des documents de base ont été préparés sur des questions précises jugées importantes 
pour l'étude. Il s‘agissait notamment de documents sur les modèles de prise de décisions, les 
considérations économiques, 1'analyse du budget programme de l'OMS et l'historique récent de 
1‘établissement des priorités à l'OMS. 

Etudes de cas 

Des études de cas ont été préparées, orientées aussi bien sur les pays que sur les 
programmes. Le programme sur le paludisme et le programme de salubrité de l'environnement ont 
été étudiés. Six pays ont fourni des études de cas : 1'Indonésie, la Jordanie, le Maroc, les 
Philippines, la Somalie, et Sri Lanka. 

Voyages étude 

Des dispositions ont été prises pour que chaque membre du groupe d'étude du Conseil 
exécutif puisse se rendre dans des bureaux régionaux et des pays. Ces visites ont été 
organisées conformément aux protocoles établis pour les entrevues. 

Professeur J. M. Borgoño Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Banque asiatique de Développement 
Indonésie 
Philippines 

Dr I. Margan Bureau régional de l'Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Maroc 

M. R. Srinivasan Bureau régional de l'Afrique 
Mali 
Zimbabwe 



L'Organisation, 

CONSTITUTION DE L'OMS 

Chapitre II - Fonctions 

Article 2 

pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes 

agir en tant qu'autorité directrice et coordorinatrice, dans le domaine 
travaux ayant un caractère international； 

de la santé. des 

établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les insti-
tutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes 
professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées； 

aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé； 

fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, 
à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation; 

fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et 
des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous 
tutelle; 

établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, 
y compris des services d'épidémiologie et de statistique; 

stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, 
endémiques et autres； 

stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, 1‘adoption de 
mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents； 

favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialiséest l'amélio-
ration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des conditions 
économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l'hygiène du milieu; 

favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui 
contribuent au progrès de la santé； 

proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant 
les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées 
de ce fait à 1‘Organisation et répondant à son but; 

faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de 
l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine 
transformation； 

favoriser toutes activités dans le domaine de l'hygiène mentale, notamment celles se 
rapportant à l'établissement de relations harmonieuses entre les hommes； 

stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé; 

favoriser 1‘amélioration des normes de l'enseignement et de celles de la formation du 
personnel sanitaire, médical et apparenté； 



p) étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d'autres institutions 
spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique 
et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la 
sécurité sociale; 

q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine 
de la santé； 

r) aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne 
la santé； 

s) établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, 
des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique; 

t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic; 

u) développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales en ce qui 
concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires; 

v) d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné 
à l'Organisation. 



CRITERES REGISSANT LE CHOIX DES ACTIVITES PRIORITAIRES DANS LES PRCX^AMIES GENERAUX DE TRAVAIL 

Catégories et critdres 
Programme général de travail 

Catégories et critdres 

1 2 3 k 5 6 7 8 

CONSENSUS 

Le programme est acceptable du point de vue international 
en vue d'un engagement de l'OMS X z X 

FAISABILITE TECHNIQUE 

Les techniques à utiliser dans le progranxne sont judicieuses 

Il est hautement probable qu'à la fin de sa période d'exécution 
le programme aura donné des résultats satisfaisants 

X X X X X 

X 

DEMANDE DES ETATS MEMBRES 

Les activités du progranine ont été demandées par les 
Etats Mmibres 

Le programme est acceptable du point de vue national en vue 
d'un engagement de l'OMS 

X X X X • 

X 

PARTICIPATION DES PAYS 

Les Etats peuvent participer sur le plan moral et matériel 
aux activités du progranme 

Le pays a l'aptitude financiàre et administrative requise 
pour absorber l'assistance fournie 

L'engagement de l'OMS favoriser丨 la croissance d'un programme 
durable au niveau national 

X X X X 

X 

X z X 

REPONSE AUX SITUATIONS D'URGENCE 

Réaction d« l'OMS à une situation d'urgence 

Situations justifiant une action de toute urgence de la 
part de l'OMS 

z 

X X 

X 

AUTORESPONSABILITE 

Les activités entreprises par le personnel national pourront 
se poursuivre lorsque cessera 1龜 participation de l'OMS 

L'assistance fournie favorisera le maximum possible 
d'autoresponsabilité «t d'initiative dans la prostation 
des services de santé 

L‘engagement de l'OMS favorisera la croissance d'un programme 
durable au niveau national 

z X 

X X 

X X X 

X 

X 

z 

z 

X 

；POPULATION DESSERVIE 

La population «n cause senable suffisamment évoluée pour 
pouvoir tirer parti des activité丨 du programme 

Le programme profitera au plus grand nooobre do gens possible 

Les activités résoudront les problèmes des populations 
insuffisamment desservies 

Priorité aux pays en développement, appui maximal aux pays 
moins avancés 

X 

X X X 

X 

z 

X X 

X 

z 

X 

REJET DES PROGRAMES 

Il ne faut pas appuyer les progranmes qui ne sont pas 
réalisables à cause de facteurs économiques et politiques 
d'origine interne ou internationale X X 



Critère» régissant 1書 choix activités prioritair•塞 dan» 1•靠 programw» généraux d> tr廳v龜il (suit*) 

Catégories et critères 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RESULTATS PATENTS 

Les «ctivit感露 doivent aboutir à des résultat露 qui peuvent êtr« 
prouvée «t qu書 1翁 gouvernement peut comprendre aisément 

Il «st probable qu« le programme donnera d«s résultats 

Dans 1* mesure du possible, 1« prograoïM comporte des 
caractéristiques «t des buts chiffrés 

X X X X 

RESULTATS PATENTS 

Les «ctivit感露 doivent aboutir à des résultat露 qui peuvent êtr« 
prouvée «t qu書 1翁 gouvernement peut comprendre aisément 

Il «st probable qu« le programme donnera d«s résultats 

Dans 1* mesure du possible, 1« prograoïM comporte des 
caractéristiques «t des buts chiffrés 

z 

X 

Il peut êtr« prouvé que le programme a le potentiel voulu pour 
que des progrès soient réalisés en vue d« résoudre le problème X z z 

PERSONNEL QUALIFIE 

Il _st tenu compte des disponibilités d« personnel qualifié 
pour mener à bien les activités X z X 

NOMBRE MAXIMAL D'ETATS MEMBRES 

Les actions profiteront *u plus grand nombre possible d'Etats 
Membres «t d« populations z X z X 

Les services fournis seront à la disposition d« la totalité des 
Etats МвшЬ]г«8 «t Membres associés X z 

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

préliminaires 

Ne doivent être appuyé丨 que les projets qui bénéficient 
d'une planification solide 

z X 

X 

X 

cation des besoins prioritaires des pays X ж X 

FINANCEMENT EXTRABUDGETAIRE 

L« programme «st susceptible de profiter d'activités ou de 
moyens de financement provenant de sources autres que les 
Nations Unies X z X X z 

ACTIVITE ANTERIEURE 

L«s activités tiennent pleinement compte des travaux déjà 
effectués dans le secteur X z 

L'OMS EST LA MIEUX A MEME D'INTERVENIR 

L'OMS est l'institution la mieux à тёше de prendre l'initiative 
de l'action proposée ou de l'entreprendre X X 

Les activités ne peuvent être 翁薹6011七60丨 que par 1'intermédiaire 
d'une organisation sanitaire internationale 

Les fonctions du programme seront menées à bien dans les 
meilleures conditions par le biais d'une action internationale 

ou régionale 

Les activités ne peuvent être 翁薹6011七60丨 que par 1'intermédiaire 
d'une organisation sanitaire internationale 

Les fonctions du programme seront menées à bien dans les 
meilleures conditions par le biais d'une action internationale 

ou régionale 

X 

z X 

X 

X 

Le statut d'institution spécialisée de l'OMS implique la 
collaboration avec d'autres institutions pour résoudre 
le problème . X X X 



Critères régi丨sanfc le choix des activités prioritaires dans les programroes généraux de travail (suite) 

Catégories «t critères 
Progranme général d« travail 

Catégories «t critères 

1 2 ' 3 к 5 6 7 8 

L'OMS EST LA MIEUX A MEME D'INTERVENIR (suite) 

Les activités rigionales sont susceptibles de contribuer 
notablement à la réalisation de l'objectif du progranme 

L«s activités interrégionales sont susceptibles de contribuer 
notablement à la réalisation d« l'objectif du programme 

L'QHS «st dans une situation ezceptionnell» pour pouvoir 
••翁ttfltquer aux problèmes 丨oue-J龜cents «u égard à son rôl« 
constitutionnel 

X 

z z 

X 

X 

X 

INTEOiATION 

Possibilité d'intégrer l'action propos6e avec d'autres projets 

L« prograniM 書塞七 prévu en conformité «v«c d'autres dévelop一 
p«ment8 techniques, sociaux et économiques dans le pays 

La planification «t 1‘exécution du progranxno doivent être 
coordonnées 襄 v書с tout參露 le塞 eutres 裏ctivit¿塞 internutioxiAles 

L« progranme offre 1« potentiel d'une action intersectorielle 
pour le développement sanitaire 

X 

X 

X 

z 

z 

X X 

OBLIGATION JURIDIQUE 

L'C3HS «et parti* à certains accords l'habilitant à fournir 
un« contribution notable X X 

ASPECTS ECONOMIQUES 

L«s 觀ctioii塞 �nvisagéee assureront un書 utilisation optimale 
d«s crédite disponibles 

Ь肇霧 actions mvisa^^M sont économiquwnent rationnelles 

L« progruDooe cor!：•露pond aux moyens financiers dont dispose 
1'Organisation 

L« prograuiM correspond à un« approche coût-avantages pour 
la fixation d眷霧 priorités 

X X 

X 

X 

X 

z 

X 

X 

X 

z 

z 

z X z 

COORDINATION AU NIVEAU DES PAYS 

La coordination d " programmes doit s‘effectuer au niveau 
des pfty霧 X 

REPERCUSSIONS GENERALES 

Il «st tenu compt* des râpereuesions plus g6n6rale8 du problàme 

L« problèiM r«vêt un« grand* ioqportanc* m raison de s«e 
répercussions connexes indésirables sur les plans socio-
cultur«l «t économique 

La participation d« l'OMS pourrait avoir un impact non 
négligeable sur 1‘amélioration de la qualité de la vie 

X 

X X 

X 

X 

z 

IMPORTANCE DU PROBLEME 

L« progranaM tient compte d« 1* importance relative du problàme 
dan塞 1攀 pay* considéré 

L« problâme auquel on в'attaque revêt une grande importance 
du point d« vu書 d« 霧o» incidence, d« sa prévalence, de sa 
distribution 9t d« •龜 gravité 

X 

z X X 



Critftr^» régissant le choix des activité» prioritaire» dan丨 le丨 programn•靠 généraux d參 travail (suite) 

Cetégori«塞 � t cxrit秦г«霧 

Рго^гшап* général d« travail 
Cetégori«塞 � t cxrit秦г«霧 

1 2 3 h 5 6 7 8 

IMPORTANCE DU PROBLEME (suit*) 

rabies sur 1鲁露 plans 露ocioculturel et économique 

L龜 non-p«rticip«tion d« l'OMS aurait d« graves répercussions 
indésirables dan霧 1書 domain* d« la santé 

X 

X 

z 

X 

z 

z 

APTITUDE ADMINISTRATIVE DE L'OMS 

Il «et t«nu compte de l'aptitude 矗dmixiist；!：龜tive d書 
l'Organisation à fournir l'assistance demandée X 

ARTICLE 2 DE LA CONSTITUTION 

Fonctions d參 1*Organisation consignées à l'article 2 (annexe 2) X X X 

RESOLUTIONS 

Résolution WHA23.S9 - orientation programmatique pour la 
préparation du cinquième progranme général de travail 

L« prograiœM 泰st «xpressément mentionné dans des résolutions 
de l'Assemblé* mondiale de la Santé 

Résolution WHA33.17 一 structure de l'OMS eu égard à s鲁s 
fonctions 

Principe* d*Alma-Ate 一 résolution WHA34.36 

Résolution WHA38.11 一 politiques régionales en matière de 
budget programme 

X 

X 

z 

z 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LE PROBLEME EST CLAIREMENT DEFINI 

L« progranme portel：應 sur un problème qui est clairement défini X X X 

PROMOTION DE LA SANTE 

L'engagement d« l'OMS pourrait avoir un impact non n‘sligeable 
sur la promotion d« la santé X X X 

STIMULATION DE L'ACTIVITE REGIONALE 

L廳 participation d« l'OMS «et d«etin6� à stimuler l'activité 
régionale dans le cadre du programme X 

SANTE POUR TOUS 

Les progranmes doivent être centrés sur les problèmes ou 
les secteurs d*^ctivit感 intéressant la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 X X 



CRITERES POSSIBLES POUR L'ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

Ces questions concernant l'application des critères possibles pourraient être disposées 
sous la forme d'un entonnoir ou d'une série de filtres. Moyennant un examen plus poussé et 
des échanges de vues, ils pourraient être appliqués comme une sorte d'arbre de décision qui 
permettrait d'identifier les secteurs méritant la priorité. 

Aspects juridiques 

L Le programme 

2 Le programme 
Santé ？ 

est-il exigé par la Constitution de 

est-il juridiquement imposé par une 

3 Le programme est-il juridiquement imposé par 

Le programme 
Unies ou par 

est-il imposé 
quelque autre 

par une résolution de 
directive des Nations 

l'OMS ？ 

résolution de l'Assemblée de la 

résolution d'un comité régional \ 

l'Assemblée générale des Nations 
Unies ？ 

Le programme a-t-il conclu 
des obligations juridiques 

avec d'autres institutions des accords qui entraînent 

Consensus 

2.1 

2 . 2 

2.3 

2.4 

Appui 

3.1 

3.2 

Le programme est-il encouragé/autorisé par la Constitution ？ 

Le programme fait-il l'objet d'une résolution de l'Assemblée de 
préconisant une certaine politique ？ 

Santé 

Un but déterminé, par exemple 1'éradication de 
une résolution ？ 

,a poliomyélite, est-il exigé par 

� p a r exemple Alma-Ata ？ Le programme se réfère-t-il à d'autres 

aux pays 

Le programme correspond-il aux besoins et priorités définis pour le pays ？ 

La contribution apportée par le programme de l'OMS ne peut-elle pas être obtenue 
par le pays grâce à ses propres ressources ？ 

3.3 Une action est-elle nécessaire pour ce programme du fait qu'il est extrêmement 
visible sur le plan national et international ？ 

3.4 Le programme est-il le prolongement d'une action persuasive précédemment 
entreprise par l'OMS ？ 

3.5 Le programme offre-t-il la perspective d'un effet multiplicateur au niveau du pays 
grâce à 1‘apport de l'OMS ？ 

3.6 Le programme est-il nécessaire pour maintenir une base technique dans le pays ？ 



Aspects techniques de l'action sanitaire 

4.1 Quel est le résultat comparatif attendu d'après les mesures épidémiologiques 
types ？ 

4.2 Existe-t-il pour s‘attaquer au problème une méthodologie technique qui a fait ses 
preuves ？ 

4.3 Le programme contribue-t-il à l'action attendue de l'OMS pour répondre à une 
situation d'urgence ？ 

4.4 Le programme peut-il se justifier par sa contribution à l'obligation qui incombe à 
l'OMS d'appuyer la recherche sanitaire et l'établissement de normes ？ 

4.5 Le programme offre-t-il la perspective d'une amélioration satisfaisante de 
l'infrastructure ？ 

Base scientifique 

5.1 Le programme fait-il partie des connaissances techniques essentielles qui sont 
exigées de l'OMS pour qu'elle s'acquitte de ses fonctions de dépositaire et de 
source d'informations ？ 

5.2 Le programme est-il essentiel pour que l'OMS puisse conserver son aptitude à 
répondre aux besoins des Etats Membres en 1'état actuel des connaissances ？ 

Aspects économiques 

6.1 L'OMS est-elle la seule à pouvoir exécuter le programme ？ 

6.2 Par rapport à d'autres organisations, l'OMS bénéficie-t-elle d'un avantage pour 
exécuter le programme ？ 

6.3 L'OMS peut-elle consacrer au programme suffisamment de ressources pour réaliser 
des économies d'échelle adéquates ？ 

Est-il possible de prouver que le programme donnera des résultats positifs sur le 
plan coût-avantages ？ 


