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En 1976, par sa résolution W1A29.20, l'Assemblée mondiale de la Santé a considéré 

que le sixième programme général de travail énonçait des directives appropriées pour 

la formulation de programmes à moyen terme et de budgets programmes pendant la 

période envisagée. 

Le présent document fait le point des progrès réalisés, depuis l'adoption de 

cette résolution, dans la mise au point de mécanismes pour la préparation du programme 

à moyen.terme de l'Organisation et souligne certains aspects de la programmation à 
moyen terme qui est envisagée pour les prochaines années. Pour illustrer la méthode 
de travail adoptée, nous présentons sous des points distincts de l'ordre du jour 

(documents А31/18 et A31 /17 respectivement) les programmes à moyen terme relatifs au 
développement des personnels de santé et ceux relatifs à la santé mentale. 

Compte tenu des débats du Conseil exécutif sur le document,1 ainsi que des 
débats de l'Assemblée, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé voudra 
sans doute prendre en considération le projet de résolution EB61.R242 proposé par le 

Conseil. 

1. A sa cinquante- neuvième session, en janvier 1977, le Conseil exécutif a adopté la réso- 

lution EB59.R27 dans laquelle il priait son Comité du Programme "de réexaminer annuellement 
les programmes à moyen terme élaborés pour exécuter le sixième programme général de travail 

et de faire rapport au Conseil à ce sujet selon qu'il conviendra ". 

2. Dans son rapport au Conseil (voir annexe 1), le Comité du Programme prenait acte avec 

satisfaction du rapport du Directeur général (voir annexe 2) qui rendait compte des progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre du sixième programme général de travail, et acceptait les 

directives proposées pour la traduction de ce programme de travail en programmes à moyen terme. 
Il prenait également acte de l'intention de prendre en considération d'ici à 1980 toutes les 

grandes zones de programme du sixième programme général de travail. 

3. A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a examiné le 

rapport de son Comité du Programme, reconnu qu'une tache importante avait été réalisée mais 

souligné qu'une révision et une mise à jour restaient nécessaires à divers égards. 

4. Le Conseil a souligné la nécessité de bien synchroniser les procédures de gestion de 

l'OMS : programmation sanitaire par pays, programmation à moyen terme, planification à long 

terme, systèmes d'information, évaluation des programmes de santé, établissement du budget 

programme. A cet égard, la programmation à moyen terme devrait pouvoir aider l'Organisation, 

à tous les niveaux, à répondre de manière plus cohérente aux besoins des pays. 

1 Voir OMS, Actes officiels,N° 246, 1978, p. 176. 

2 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16. 
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5. Le Conseil a souligné que l'engagement des pays et la participation active de leurs na- 

tionaux devraient jouer un róle essentiel dans les méthodes et les mécanismes de programmation 

à moyen terme, car l'administration de l'Organisation se trouverait ainsi au contact des 

réalités de la situation dans les Etats Membres. 

6. Dans ses observations sur les directives (annexe 3), le Conseil a demandé instamment que 
celles -ci restent souples pour faire face à la diversité des situations socio- économiques que 
devait faire apparaître l'approche nationale préconisée par le Comité du Programme. Il a 

recommandé que ces directives soient constamment réexaminées pour tenir compte de l'évolution 
de la situation dans les différents pays. 

7. Conformément à la résolution WHA29.20, les programmes à moyen terme devront trouver leur 
expression dans les budgets programmes biennaux de l'OMS, faute de quoi ils n'auront guère de 

sens sur le plan de l'application pratique. Le Conseil exécutif a demandé que des études 

spéciales soient entreprises dans ce domaine, et que des directives permettant de faire passer 

les programmes à moyen terme dans les budgets programmes soient progressivement établies pour 

assurer dans de bonnes conditions l'application du sixième programme général de travail. 

Compte tenu du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif et du débat consacré 

par le Conseil à la questionl (voir ci- dessus), l'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera 
sans doute examiner le projet de résolution que le Conseil lui a soumis dans sa résolution 
EВ61.R24.2 

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 246, 1978, p. 176. 

2 
OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16. 
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1. Le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport du Directeur général (voir annexe 2) 

qui montre clairement les excellents progrès réalisés dans l'élaboration de la méthodologie de 
la programmation à moyen terme à l'OMS; par ailleurs, les deux rapports2 sur les programmes 

"développement des personnels de santé" et "santé mentale" prouvent à l'évidence la faisabilité 

de l'application de cette approche dans des zones de programmes déterminées. 

2. Le Comité a insisté sur la nécessité absolue d'engager les pays dans la programmation à 

moyen terme, d'assurer la participation active de nationaux au processus de programmation et 

d'articuler étroitement la programmation à moyen terme avec d'autres processus gestionnaires à 

TOMS. 

Engagement actif des pays dans le processus de programmation 

Э. Le Comité, tout en soulignant que les programmes de santé étaient entrepris à la demande 

des pays, a souligné qu'une coordination internationale des programmes était indispensable si 

l'on se fixait comme principal objectif social de la prochaine décennie d'assurer à tous les 

habitants de la planète d'ici à l'an 2000 un niveau de santé leur permettant de mener une 

existence socialement et économiquement productive. 

4. L'expérience a montré que les demandes de coopération technique présentées à TOMS par 

certains pays ne correspondent pas toujours aux programmes prioritaires de l'Organisation que 

les Etats Membres ont eux -mêmes appuyés au sein de l'Assemblée mondiale de la Santé et des 

comités régionaux. Cela est particulièrement important si l'on considère la tendance récente 

de l'OMS à intégrer le développement sanitaire dans le développement socio- économique général. 

Pour ces raisons, le Comité a été d'avis que l'Organisation devrait s'employer plus énergique- 

ment à persuader les autorités nationales d'utiliser ses services de la manière optimale 

compte tenu des politiques que les Etats Membres ont adoptées collectivement. Il faut traduire 

en actes les principes directeurs énoncés dans les résolutions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Un contrôle doit être exercé au niveau national pour stimuler l'application rapide de 

ces principes et suivre les progrès à cet égard. 

5. Il faut aussi trouver un équilibre entre les besoins des pays et les grandes impulsions 

données par les directives de l'Organisation. De là découle la nécessité d'aider les adminis- 

trations sanitaires nationales à concevoir et à établir des mécanismes pour convaincre les au- 

torités nationales de l'importance de la santé en tant que partie intégrante du développement 

socio-écónomique. 

1 Document du Conseil exécutif ЕВ61 /17. 

2 
Voir documents А31/18 (Programme à moyen terme de développement des personnels de santé) 

et A31/17 (Programme à moyen terme de santé mentale). 
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6. Le Comité a souligné combien il importe que les pays fournissent des informations exactes 
sur les besoins réels de leurs populations afin qu'on dispose d'une base acceptable pour la 
programmation à moyen terme. Il a été reconnu que la programmation sanitaire par pays, là où 
elle a déjà été entreprise, représente la meilleure source d'informations sûres mais que, 
comme le montrent les progrès déjà réalisés dans la programmation à moyen terme appliquée au 
développement des personnels de santé et à la santé mentale, d'autres formes de planification 
sanitaire permettent également d'obtenir des informations valables. 

7. Le Comité a mis l'accent sur la possibilité d'établir des objectifs quantifiés pour les 
programmes à moyen terme de l'OMS fondés sur des objectifs nationaux qui a été explorée au 
cours de missions effectuées dans certains pays en développement par le groupe de travail de 
la programmation à moyen terme. Ces études pourraient également inciter les pays à penser en 
termes de définition de buts pour les programmes de santé. 

8. Le Comité a noté l'effort effectué par l'OMS pour faire participer de plus en plus de 

nationaux à l'élaboration de ses programmes. Il a souligné que le dialogue entre l'OMS et les 

Etats Membres serait mieux assuré si l'on faisait participer des nationaux au processus de pla- 
nification en les convoquant à des réunions comme celles des groupes de travail de programma- 
tion qui seront établis dans toutes les zones de programme. Une telle participation garantirait 
en outre la continuité des programmes qui doivent se conformer aux objectifs étroitement 
associés de l'OMS et de ses Etats Membres. 

9. Cette participation assurerait, dans les pays, une meilleure application des politiques 

et des principes énoncés dans le sixième programme général de travail et dans les résolutions 

de l'Assemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux, de même qu'elle assurerait au 

sein de l'Organisation un réajustement continu aux besoins des pays. Un autre avantage se 

situerait au niveau de l'échange d'informations scientifiques et technologiques qui résulte- 

raient de cette forme de coopération technique, non seulement au stade de la planification, 

mais aussi à celui de l'élaboration, de l'exécution et de l'évaluation des programmes. 

Articulation de la programmation à moyen terme avec d'autres processus gestionnaires au sein 
de l'Organisation 

10. Le Comité a souligné que la programmation à moyen terme ne pouvait être considérée isolé- 
ment des autres processus gestionnaires nécessaires à l'élaboration et à l'exécution du pro- 
gramme de l'OMS. Elle doit être développée en liaison étroite avec le système d'information, 
l'évaluation du programme et la budgétisation- programmation. Cette interconnexion est facilitée 
par l'adoption d'une classification des programmes fondée sur le sixième programme général de 
travail, qui sera commune à tous les processus gestionnaires. 

11. Le Comité a constaté avec satisfaction que la programmation à moyen terme était compa- 
tible avec les budgets programmes biennaux; toutefois, les méthodologies envisagées pour tra- 
duire les programmes à moyen terme en budgets programmes demanderont à être affinées, tant dans 
les pays qu'à tous les niveaux de l'Organisation. Ceci apparaît possible puisque les programmes 
à moyen terme contiendront une liste d'activités, une indication de la localisation de ces 
activités et un état approximatif des ressources à allouer ainsi qu'un calendrier général de 
réalisation, autant d'éléments fondamentaux pour la préparation d'un budget programme. 

12. Il n'a pas échappé au Comité qu'une élaboration et une mise en oeuvre correctes de tous 
ces processus gestionnaires imposent une très lourde tâche au Secrétariat. Toutefois, à un 
moment où l'on opère des compressions de personnel dans le cadre des nouvelles politiques et 
de la stratégie de budgétisation- programmation, il est particulièrement nécessaire d'employer 
le Secrétariat aux tâches essentielles, et rien n'est plus essentiel que la collaboration avec 
les Etats Membres pour le développement de programmes de santé internationaux. 
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Recommandation 

13. Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif que les directives pour la pro- 

grammation sanitaire par pays, pour la programmation A moyen terme et pour l'évaluation des 

programmes de santé soient imprimées et distribuées aux Etats Membres. Une telle mesure promo- 

tionnelle pourrait se révéler très utile et très féconde. 

II. APPLICATION A DEUX GRANDS PROGRAMMES 

DE LA METHODOLOGIE DE LA PROGRAMMATION A MOYEN TERNE 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE sANTE1 

ET SANТE MENTALE2 

1. Le Comité a noté que les programmes A moyen terme "développement des personnels de santé" 

et "santé mentale" ont été préparés sur la base d'une approche méthodologique analogue qui, 

dans les deux cas, s'est révélée parfaitement réalisable. 

2. Le colt d'élaboration de ces programmes a été minime au regard des enveloppes budgétaires 

totales "développement des personnels de santé" et "santé mentale ", et les avantages qui en 

sont résultés l'ont emporté de loin sur les dépenses engagées. 

Elaboration d'un programme à moyen terme de développement des personnels de santé 

3. Le Comité a été favorablement impressionné par la qualité du programme mondial A moyen 

terme de développement des personnels de santé. Ce programme servira de modèle pour d'autres 

programmes et encouragera la coopération technique aussi bien entre les Etats Membres d'une 

part et l'Organisation d'autre part qu'entre les Etats Membres, notamment en ce qui concerne 

la coopération technique entre pays en développement. 

4. Le programme A moyen terme de développement des personnels de santé (DPS/PMT) est le 

résultat d'un processus de longue haleine qui a commencé au début de 1974, lorsque l'on a 

entrepris de repenser les problèmes A affronter, les principes, les objectifs et les priorités 

du programme, ainsi que les taches à effectuer pour résoudre les problèmes identifiés. Cette 

révision radicale, qui a constitué la première étape du processus, a été suivie en une deuxième 

étape par une réorientation complète du programme. Cette réorientation a eu lieu pendant la 

préparation du sixième programme général de travail, ainsi que du document sur le développement 

des personnels de santé qui a été soumis A la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé3 et 

approuvé par la résolution WHA29.72. Cette réorientation complète a été faite sur la base des 

principes énoncés dans le document du Conseil exécutif sur la "Politique et Stratégie de Déve- 

loppement de la Coopération technique" (Actes officiels N° 238, pages 189 -216), le but étant de 

faire en sorte que les activités répondent davantage aux préoccupations sociales et aux besoins 
des pays. Un nouveau programme cohérent et intégré a été établi, dont l'objectif A long terme 

est d'atteindre des buts bien définis au niveau des pays. 

5. Le programme A moyen terme de développement des personnels de santé (DPS/PMT) est le 

fruit d'un travail d'équipe entre les autorités sanitaires nationales et tous les niveaux du 

Secrétariat de 1'OMS. Pour illustrer cette collaboration entre les autorités nationales et le 

Secrétariat, il a été cité une réunion organisée au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est où la 

plupart des Etats Membres de la Région étaient représentés par un haut responsable du secteur 

du développement des services de santé et par un responsable du secteur du développement des 

personnels de santé. Ces représentants des pays ont siégé une semaine entière aux côtés de 

personnels du Bureau régional et du Siège afin de discuter du programme DPS /PMT de la Région de 
l'Asie du Sud -Est. 

1 Le programme A moyen terme de développement des personnels de santé sera examiné sous 

le point 2.6.7 de l'ordre du jour. 

2 
Le programme A moyen terme de santé mentale sera examiné sous le point 2.6.6 de l'ordre 

du jour. 

3 
OMS, document A29�15 "Développement des personnels de santé ". 
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6. Le Comité est convenu que des mécanismes sont nécessaires à tous les niveaux du programme 

à moyen terme afin d'en assurer l'évaluation et le réajustement continus. Dans la Région de la 

Méditerranée orientale, par exemple, le Comité régional a décidé qu'un groupe régional DPS 

composé de personnels nationaux serait constitué afin de contrôler et de réajuster si néces- 

saire le programme à moyen terme. Le Comité du Programme a été informé qu'un groupe de ce 
type existe déjà dans la Région européenne et que l'on espère voir d'autres Régions suivre cet 

exemple. 

7. Le Comité a suggéré que des exemples de programmes ayant donné de bons résultats dans 

divers pays soient insérés dans l'exposé du programme à moyen terme afin de servir d'encourage- 

ment aux Etats Membres. En fait, on prépare en vue de leur publication une première série 

d'exemples de ce type et l'on envisage de produire un autre volume immédiatement après ce 

travail. 

8. Le Comité s'est montré préoccupé de ce que le programme à moyen terme de développement 

des personnels de santé ait été élaboré isolément; il a demandé si ce programme serait ulté- 

rieurement relié aux programmes à moyen terme d'autres grandes zones de programme et s'il était 

prévu d'incorporer une composante DPS dans d'autres zones de programme. Ainsi, il aurait mani- 

festement été préférable que le programme de services de santé complets ait été préparé avant 

ou en même temps, ce qui aurait permis de préciser les besoins de ce programme en matière de 

développement des personnels de santé. Toutefois, le programme DPS a été élaboré en application 

de la résolution WHA29.72, dans laquelle le Directeur général avait été prié d'établir un pro- 

gramme à moyen terme susceptible d'être soumis aux comités régionaux en 1977. Il a été assuré 

que des représentants des autres zones de programme ont participé à toutes les étapes de la 

préparation du programme DPS /PMT. Il sera bien entendu possible de revoir si nécessaire ce pro- 

gramme après l'élaboration d'autres programmes à moyen terme. 

9. Des membres du Comité ont demandé pourquoi un si grand nombre d'activités paraissaient 

devoir être mises en train en 1978. I1 a été expliqué qu'au cours du processus de révision et 

de réorientation, il a été mis fin progressivement en 1975, 1976 et 1977 à de nombreuses acti- 

vités devenues inutiles, de telle sorte que 1978 marquera une véritable renaissance du 

programme. 

10. Le programme ne mentionne pas de catégories de personnel de santé mais la plupart des 

activités concernent plusieurs d'entre elles, y compris les praticiens de médecine tradition - 

nelle, et le programme mondial souligne l'importance des agents de santé auxiliaires et 

primaires. 

11. D'autres questions ont trait à l'évaluation de l'exécution du programme. Celle -ci sera 

facilitée de deux façons : chaque but comporte un élément d'évaluation incorporé et presque 

toute la logique des chaînes d'action débouche sur une évaluation. 

12. En conclusion, il a été souligné que le programme à moyen terme de développement des 

personnels de santé serait l'instrument d'un dialogue suivi et que la publication du document 

ne mettrait pas un point final à cette question. Elle sera examinée de près et revue à maintes 

reprises par les Etats Membres et le Secrétariat, et des modifications y seront apportées, s'il 

y a lieu, pour tenir compte de l'évolution des circonstances. 

Elaboration d'un programme à moyen terme de santé mentale 

13. Les activités constitutives du programme à moyen terme de santé mentale ont été groupées 

d'après les principales zones de programme du sixième programme général de travail auxquelles 

elles concourent directement. Ce programme ressemble à une mozaique où divers éléments exécutés 

aux niveaux du Siège, des Régions et des pays se complètent et donnent ensemble une image cohé- 

rente du programme. Ce caractère horizontal et collectif du programme a donné la preuve de sa 

valeur au cours des trois premières années de fonctionnement du programme. L'exposé de pro- 

gramme s'est révélé un instrument utile et souple qui fournit une description complète des 

activités, des rapports d'évolution et une évaluation des activités au cours de la période du 

programme. Les changements et modifications rendus nécessaires par l'évolution des besoins des 

Etats Membres pourront aisément être incorporés dans l'exposé de programme. 
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14. Le processus de consultation intensive avec les pays qui a débuté en 1974 -1975 et a 

abouti aux propositions de programme prend beaucoup de temps mais est essentiel à la formula- 
tion d'un programme basé sur un accord avec les pays et correspondant à leurs besoins. 

15. Le Comité a noté avec un grand intérêt le processus d'élaboration du programme à moyen 
terme de santé mentale et, notamment, les mécanismes utilisés. 

16. Le mécanisme des groupes de coordination a été considéré comme un moyen efficace pour 
planifier, exécuter, surveiller et évaluer un programme aux niveaux mondial, régional et 
national. Il a été noté que la composition de ces groupes garantissait la pertinence, la coor- 
dination et le caractère collectif des activités de santé mentale en y faisant contribuer non 
seulement le personnel du Siège et des bureaux régionaux responsables des activités de santé 
mentale mais aussi les Etats Membres, les représentants de diverses disciplines, des adminis- 

trateurs de la santé publique et des membres des organes délibérants de l'OMS. Le caractère 
multidisciplinaire et multisectoriel de ces groupes est nécessaire en raison de la nouvelle 

orientation du programme qui comporte des activités très diverses et utilise une approche axée 

sur la santé publique où l'accent est mis sur l'intégration des questions de santé mentale 

dans l'ensemble du développement sanitaire et socio- économique. Le fait que le personnel des 

pays, des Régions et du Siège soit disposé à collaborer ensemble à toutes les phases du pro- 

gramme et h partager les responsabilités est l'un des principaux résultats obtenus avec ce 

mécanisme. Les mécanismes nationaux de coordination déjà en place sont de nature très variable 

et d'autres modèles conformes aux besoins et à la structure administrative des différents pays 

sont actuellement mis en place. 

17. En réponse hune question du Comité concernant les problèmes auxquels a donné naissance 
le processus des consultations avec les pays aboutissant à l'élaboration du programme à moyen 
terme de santé mentale, deux types de problèmes ont été mentionnés; d'une part, les succès 

acquis font qu'il est quelquefois difficile de modifier l'image d'un programme et de l'orienter 

vers de nouveaux objectifs; d'autre part, quelques difficultés proviennent de la réticence ini- 

tiale des participants, lors de ces consultations, à accepter d'assumer certaines responsabilités 

au lieu de simplement donner à l'OMS, ou à d'autres, des avis sur les mesures h prendre. 

18. Le Comité a demandé si les décisions prioritaires devaient figurer dans la liste des acti- 

vités du programme à moyen terme. Il lui a été confirmé qu'il en était ainsi, en effet, et que 

les activités avaient été soigneusement choisies pour répondre aux besoins les plus urgents 

parmi une large gamme d'activités possibles dans le domaine de la santé mentale. 

19. Le Comité a également demandé si les buts et les processus de surveillance /évaluation • étaient définis dans le cadre du programme à moyen terme, puisqu'il n'en était pas question 

dans le document que le Comité examinait. Dans le document détaillé concernant le programme à 

moyen terme de santé mentale, que les membres du Comité pouvaient obtenir s'ils le désiraient 

les objectifs, les buts, les approches et les réalisations concernant chaque activité étaient 

indiqués in extenso. 

20. Le Comité a noté que la participation continue de nationaux à l'élaboration du programme 

de santé mentale est assurée grace à des groupes nationaux de coordination qui sont composés 

de représentants de différents secteurs, y compris le secteur sanitaire. 

21. A propos de la traduction du programme à moyen terme en budget programme biennal, le 

programme à moyen terme de santé mentale doit être présenté et discuté aux réunions de repré- 

sentants de l'OMS, de manière à les informer du nouveau programme et de leur faciliter le 

dialogue et les négociations avec les autorités nationales. Il a été indiqué au Comité qu'une 

version abrégée de l'exposé de programme à moyen terme était en préparation dans laquelle le 

produit des activités constitue le principal axe, de façon que les pays puissent établir des 

programmes nationaux intégrant les activités du programme global de santé mentale les plus 

pertinentes pour leur propre population.. 
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EXAMEN DE LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR L'EXECUTION 
DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSIVEMENT) 

Rapport du Directeur général 

A sa cinquante -neuvième session (janvier 1977), le Conseil exécutif a prié le 

Comité du Programme du Conseil exécutif "de réexaminer annuellement les programmes 

moyen terme élaborés pour exécuter le sixième programme général de travail et de 

faire rapport au Conseil à ce sujet selon qu'il conviendra" (résolution EB59.R27). 

Dans le présent document, le Directeur général rend compte au Comité du Pro- 

gramme de ce qui a été accompli depuis sa dernière réunion, tenue en 1976. I1 

expose en outre quelques -unes des initiatives qu'il est prévu de prendre en matière 

de programmation à moyen terme dans les années qui viennent. 
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PARTIE I. RAPPORT D'EVOLUTION SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION A MOYEN TERNE DE L'OMS 

1. Introduction 

Le sixième programme général de travail contient la remarque suivante : " /e7 programmes 
généraux de travail pour une période déterminée 5e l'Organisation n'étaient pas suffisamment 
spécifiques pour lui permettre d'élaborer des programmes détaillés. Il a donc été nécessaire de 
recourir A un processus pour formuler des programmes plus détaillés basés sur le programme 
général de travail et couvrant la même période. "1 Quelques pages plus loin, il y est dit que 

les objectifs du sixième programme général de travail "serviront par la suite de base pour 
l'élaboration de programmes A moyen terme où les différentes unités, aussi bien au Siège que 

dans les Régions, développeront, autour des lignes directrices données par le sixième programme 

général de travail, des activités plus détaillées et plus techniques. Cela fera naître un 

réseau d'activités qui présentera des variations locales, régionales et centrales sur les 

thèmes mondiaux. Il est entendu que la plupart des activités seront menées en coopération entre 
le Siège et les Régions et surtout en étroite collaboration avec les pays ".2 En outre, la réso- 

lution WHA29.20 (mai 1976) reconnaissait que le sixième programme général de travail énonçait 

des directives générales appropriées pour la formulation de programmes A moyen terme pendant 
la période envisagée. 

C'est dire que l'élaboration du sixième programme général de travail en programme A moyen 
terme de l'Organisation est une préoccupation majeure du Secrétariat depuis mai 1976. Le 

Directeur général a décidé de convertir le groupe de travail du Secrétariat qui avait préparé 

les matériaux du sixième programme général de travail en un groupe de travail "programmation A 

moyen terme" avec mission d'élaborer une méthodologie et des mécanismes pour la programmation 

A moyen terme. Plus précisément, le groupe, qui se compose des directeurs des services de 

santé des bureaux régionaux et d'un certain nombre de cadres supérieurs du Siège, a reçu le 

mandat suivant : "établir une méthodologie fondée sur des procédures et un corps d'expérience 
simples; promouvoir l'introduction et surveiller l'application de cette méthodologie; suggérer 

des mécanismes appropriés pour l'élaboration, la coordination et la surveillance continue des 
programmes A moyen terme; opérer un bilan critique de la méthodologie et des mécanismes 

adoptés; enfin, élaborer un plan d'action ". 

A sa première réunion, tenue en juillet 1976, le groupe de travail a formulé des recomman- 

dations et des directives provisoires (résumées dans la section 2.1 ci- dessous et reproduites 

A l'annexe I) pour la programmation A moyen terme de l'OMS. Ces recommandations et directives 

ont été approuvées par les Directeurs régionaux et le Directeur général. Il a ensuite été éta- 

bli A l'intention du Comité du Programme du Conseil exécutif qui s'est réuni en novembre 1976 
un documenta exposant brièvement les processus et mécanismes méthodologiques spécifiés dans 
les directives. Ce document a ensuite été entériné par le Conseil exécutif (résolution EВ59.R9): 

2. Méthodes 

2.1 Principes et approches 

Dans son rapport sur le projet de budget programme pour 1978 -1979,4 le Conseil exécutif, 

A sa cinquante -neuvième session (janvier 1977), a recommandé que l'on suive, pour la traduc- 

tion du sixième programme général de travail en programme A moyen terme de l'Organisation, la 

même approche que celle qui avait été appliquée dans l'élaboration du programme en question 

afin de garantir que, grace A une participation aussi large que possible, le programme A moyen 

terme soit effectivement exécuté. Il va sans dire que l'élaboration des programmes A moyen 

terme se fera dans le strict respect des politiques et des stratégies énoncées par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

1 OMS, Actes officiels, N° 233, 1976, p. 72. 

2 OMS, Actes officiels, N° 233, 1976, p. 81. 

Document EВ59/6, annexe VI (ultérieurement reproduit dans OMS, Actes officiels N° 238, 

1977, p. 242). 

� OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, p. 184. 
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Il ressort de ce qui précède qu'un des impératifs les plus importants de la programmation 
à moyen terme est de trouver des moyens propres à engager activement les Etats Membres dans le 
processus. En conséquence, une des caractéristiques de la méthodologie et des mécanismes ulté- 
rieurement élaborés est qu'ils reprennent l'approche axée sur les pays inaugurée par le sixième 
programme général de travail de façon à rendre le programme de l'OMS plus conforme aux besoins 
nationaux. 

Il est toutefois bien évident que ces principes devront être appliqués dans les pays eux - 
mêmes. Aussi le moment est -il venu, pour renforcer cette approche axée sur les pays, d'associer 
des nationaux à tous les aspects du développement du programme général de l'Organisation, ce 
qui à la fois leur permettra d'apporter leur contribution aux travaux des réunions de l'OMS et 
les mettra mieux en mesure de concourir au développement sanitaire national. En outre, une 
telle participation de nationaux aux efforts de TOMS garantira une meilleure diffusion -.dans 
les pays des politiques et des principes énoncés par le sixième programme général de travail 
et les programmes à moyen terme. 

2.2 Nature et champ du programme à moyen terme de 1'OMS 

2.2.1 Le glossaire figurant en appendice au sixième programme général de travail donne de la 
notion de programme la définition suivante : 

"Ensemble organisé de services, d'activités et de projets de développement, orienté vers 
des objectifs bien définis ... Dans l'idéal, le programme devrait indiquer les objectifs 
précis, les buts (objectifs quantifiés), les méthodes, le personnel, les installations, 
les ressources financières, le calendrier d'exécution et les relations entre tous ces 
facteurs pour chaque service, chaque activité, chaque projet de développement, ainsi que 
pour l'ensemble des services, activités et projets constituant le programme, en précisant 
les indicateurs de sorties qui serviront aux et d'efficacité. "1 

Le programme à moyen terme de l'Organisation pour un programme donné (Développement des 
personnels de santé ou Santé mentale par exemple) est la totalité des éléments spécifiés ci- 
dessus qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour le programme en question dans les Régions et 
au Siège pendant une période de six ans. Le programme régional à moyen terme d'une région 
donnée est la totalité des programmes à moyen terme dans lesquels la région concernée est 
engagée pendant la même période. Enfin, le programme à moyen terme de l'Organisation se compose 
de la totalité des programmes à moyen terme des Régions et du Siège pour la période en question. 

2.2.2 Les programmes à moyen terme s'articulent sur le programme général de travail approuvé 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. Ils constituent pour les instances concernées à tous les 

échelons organisationnels un cadre de planification plus détaillé et plus technique des acti- 
vités en référence aux objectifs et aux directives du sixième programme général de travail. 

2.2.3 Le programme à moyen terme est appelé à fournir la base de la budgétisation biennale, 
ce qui permettra de placer les projets de budgets biennaux dans la perspective du développement 
planifié des activités de l'Organisation dans le moyen terme au lieu de les rapporter à une 
tranche de temps isolée (cf. partie II, section 3, ci- dessous). 

2.3 Sources d'information pour la programmation à moyen terme 

2.3.1 La programmation sanitaire par pays, une fois instaurée dans la généralité des pays, 

représentera au niveau des pays la meilleure source d'information pour l'élaboration aussi bien 
des programmes généraux de travail que des programmes à moyen terme de l'Organisation. Il y a 

cependant lieu de souligner que ni les programmes à moyen terme, ni les programmes généraux de 
travail ne sauraient se borner à intégrer les programmes de pays mais doivent aussi respecter 
les principes directeurs énoncés par le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé et 

les comités régionaux. Autrement dit, s'il importe que les programmes de l'Organisation 
répondent aux besoins des pays, il est non moins indispensable qu'ils obéissent aux critères 
de choix d'activités conformes à la vocation de l'OMS. 

1 OMS, Actes officiels, N° 233, 1976, p. 109. 
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2.3.2 Le système d'information de l'OМS jouera un rôle essentiel dans l'élaboration, la sur- 
veillance continue et l'évaluation du programme à moyen terme de l'Organisation. En particulier: 

- i1 fournira des renseignements pour la programmation sous forme de profils de pays et de 
profils de programmes; 

- i1 fournira des renseignements pour la surveillance continue et l'évaluation de l'exécu- 
tion des programmes. 

Ce travail s'opérera à l'aide du système de compte rendu. 

2.4 Processus de programmation 

On a brièvement résumé ci -après le processus de programmation à moyen terme de l'Organi- 
sation décrit en détail dans les Directives (annexe 3). Ce processus se fonde sur les zones de 
programmation révisées ainsi que sur les politiques et les stratégies énoncées dans le sixième 
programme général de travail, sur la nouvelle stratégie de budgétisation programmation pour le 
développement de la coopération technique, enfin sur les résolutions pertinentes des Comités 
régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. • 2.4.1 Zones de programmation 

• 

Pour la formulation des programmes à moyen terme de l'Organisation, les activités de TOMS 
ont été divisées en grandes zones de programmation correspondant aux champs de préoccupation 
majeurs définis dans le sixième programme général de travail : 

- Mise en place de services de santé complets 

- Lutte contre la maladie (prévention et maîtrise des maladies transmissibles et des mala- 
dies non transmissibles) 

- Promotion de la salubrité de l'environnement 

- Développement des personnels de santé 

- Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 
de santé 

- Développement et soutien du programme. 

Dans un premier temps, chacune de ces zones de programmation sera traitée comme un tout, étant 
entendu qu'il pourra ultérieurement y avoir lieu de la décomposer en aires plus détaillées 
sur lesquelles les instances concernées se seront mises d'accord. 

On commencera par élaborer des programmes globaux pour les grandes zones de programma- 
tion, comme cela a été le cas en ce qui concerne le programme de développement des personnels 
de santé. Cette manière de procéder devrait notamment permettre de définir des programmes ou 
des activités prioritaires à l'intérieur de chacune des zones majeures de programmation. 

2.4.2 Phase 1 - Analyse de situation 

Première phase du processus de programmation, l'analyse de situation a pour objet de 
fournir des renseignements pertinents et cohérents qui donneront aux programmateurs un aperçu 
d'ensemble de la zone de programmation. Il s'agit donc d'obtenir des renseignements essentiels, 
soigneusement choisis, qui éclaireront le planificateur - d'une façon aussi précise et aussi 
quantifiée que possible - sur ce dont les pays ont besoin, sur ce dont ils disposent déjà et 
sur la façon dont l'OMS pourrait les aider à améliorer la situation. Ces renseignements doivent 
porter non seulement sur le passé et le présent mais aussi sur l'avenir (comme c'est le cas 
dans le sixième programme général de travail) pour permettre de mesurer l'impact de l'évolution 
future sur l'élaboration et l'exécution du programme. 

2.4.3 Phase 2 - Programmation 

Au début de cette phase, les programmateurs disposent de deux séries d'éléments d'informa- 
tion : a) les renseignements qu'ils ont recueillis et analysés pendant la phase d'analyse de 
situation; b) les objectifs du sixième programme général de travail. Il leur faut, en se réfé- 
rant aux critères programmatiques définis dans le sixième programme général de travail, 
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examiner la meilleure manière d'atteindre les objectifs en question, de réaliser les objectifs 
détaillés et de développer les activités. Le programme issu de ce travail définira le "mixte" 
optimal d'activités choisies à chaque échelon parmi les diverses activités proposées dans le 
sixième programme général de travail, en indiquant où les activités devront être-menées, 
en fournissant un état approximatif des m ?yens à mettre en oeuvre (ordre de grandeur des 
besoins en ressources humaines et autres) et spécifier un calendrier général de 
réalisation. 

Le produit de cette phase de formulation du programme sera pour chacune des composantes 
retenues : la fixation d'objectifs détaillés (quantifiés dans toute la mesure du possible); 
l'énumération des activités nécessaires à la réalisation du programme; l'état approximatif des 

ressources à allouer; enfin, la définition d'un calendrier général de réalisation. 

L'évaluation doit faire partie intégrante de chaque programme à moyen terme. Il est donc 
nécessaire, dans la définition des objectifs et la formulation de tout programme, de se pré- 
occuper de l'appréciabilité aussi bien qualitative que quantitative des résultats. Cela 
requiert entre autres que l'on fixe des objectifs quantifiés à tous les échelons et que l'on 
intègre dans le programme des indicateurs de sorties qui permettront aux planificateurs et 

aux exécutants du programme d'en mesurer les résultats aux diverses étapes de sa réalisation. 

3. Mécanismes 

Les mécanismes suivants, qui ont été entérinés par le Conseil exécutif à sa cinquante - 
neuvième session (résolution EВ59.R9), ont été utilisés pour l'élaboration des premiers pro- 
grammes à moyen terme de l'Organisation. 

3.1 Le groupe de travail pour la programmation à moyen terme, dont il a déjà été question 
plus haut, joue le rôle d'interface entre les niveaux technique et politique de l'Organi- 
sation. Outre l'élaboration de la méthodologie de la programmation à moyen terme, il assurera 
le lancement et la coordination du processus et du développement des programmes à moyen terme, 
de même qu'il veillera à ce qu'ils soient révisés en cas de besoin. 

3.2 Les comités régionaux du programme, dont les présidents sont membres du groupe de tra- 
vail susmentionné, fournissent des directives programmatiques pour le développement des contri- 
butions régionales au programme à moyen terme de l'Organisation. 

3.3 Un groupe de travail de programmation pour chaque zone de programme - où sont représen- 
tés les Régions, le Siège et les pays en fonction des nécessités de la zone de programme con- 
cernée - développe le programme à moyen terme pour la zone de programme dont il s'agit (comme 
cela a été par exemple le cas pour les zones de programme "développement des personnels de 
santé" et "santé mentale") en se conformant à la méthodologie décrite plus haut. Il tient 
une "réunion de démarrage" qui fournit une précieuse occasion à des personnels des Régions, du 

Siège et des pays d'échanger leurs vues sur les procédures pratiques à suivre dans le proces- 
sus de programmation. 

3.4 L'Equipe de développement du programme pour la programmation à moyen terme au Siège, 
dont la composition recoupe celle du groupe de travail pour la programmation à moyen terme, 
aide ce dernier à coordonner, à surveiller en permanence et à évaluer le développement du pro- 
cessus de programmation à moyen terme au niveau mondial. 

3.5 Etudes dans les pays. En application des principes exposés dans la section 2.1 ci- 

dessus, le groupe de travail pour la programmation à moyen terme a décidé d'effectuer, dans le 

prolongement de sa deuxième réunion, tenue en juillet 1977 dans la Région des Amériques, une 
étude sur le terrain au Honduras pour examiner plus avant des aspects particuliers de la métho- 
dologie à suivre, par exemple en ce qui concerne la fixation d'objectifs OMS fondés sur les 

1 

Il est absolument essentiel de ne pas perdre de vue ici les répercussions que les pré- 
visions d'engagement de ressources auront pour les pays. Tel plan d'action qui paraîtra 
"rationnel" en référence à l'investissement qu'il implique pour TOMS pourra représenter des 
charges intolérables en main -d'oeuvre et en argent au niveau des pays. 
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objectifs de pays. 1l a également profité de sa visite au Honduras pour déterminer l'adéquation 

des objectifs du sixième programme général de travail aux besoins du pays et la mesure dans la- 

quelle la programmation de l'OMS pourrait présenter une utilité réelle au niveau du pays. Dans 

cette perspective, le groupe de travail a, d'une part opéré une analyse critique de la confor- 
mité de la programmation OMS aux besoins du pays, d'autre part procédé à un réexamen des mé- 
thodes afin de mieux harmoniser les programmes de l'Organisation avec la planification 
et la programmation conduites à l'échelon des pays. Etant donné l'intérêt que présentent de 

telles études pratiques au niveau des pays, le groupe de travail pour la programmation à moyen 
terme a recommandé que ses réunions (dont la fréquence sera dictée par les nécessités du mo- 
ment) soient en règle générale précédées ou suivies d'une visite de ce genre dans un pays con- 
sacrée à un thème précis. 

4. Rapport d'évolution sur le développement des programmes a moyen terme (juillet 1976 - 

juillet 1977) 

A de légères variantes méthodologiques près, on a appliqué les approches, les méthodes et 
les mécanismes décrits dans les sections 2 et 3 ci- dessus pour l'élaboration de programmes à 

moyen terme dans les domaines suivants : santé mentale, accidents de la circulation routière 
et développement des personnels de santé. Ces activités de programmation ont également fourni • une occasion très utile de tester la valeur opératoire de la méthodologie. 

4.1 Santé mentale 

La composante "santé mentale" a élaboré son programme à moyen terme en 1974 -1975, en 
appliquant en 1975 une approche analogue B celle qui est décrite dans les Directives pour la 

programmation B moyen terme. Son programme a été arrêté en février 1976 lors de la réunion 
d'un groupe de coordination composé de personnels de santé mentale de tous les échelons, de 

personnels d'autres programmes de TOMS, de nationaux de divers pays (représentant la santé 
publique, les sciences sociales et d'autres disciplines), d'un membre du Conseil exécutif et 
de représentants d'organisations non gouvernementales. 

Aussitôt après ont été convoqués au niveau régional des groupes analogues comprenant 
eux aussi des nationaux ainsi que des représentants d'autres programmes OMS, d'organisations 
non gouvernementales et d'autres institutions des Nations Unies. A l'échelon des pays, il a 

été recouru B plusieurs formules différentes dont la caractéristique principale était égale- 
ment d'instaurer un dialogue entre les parties prenantes du programme (santé, protection so- 
ciale, éducation, etc.). 

Le groupe mondial de coordination a tenu sa deuxième réunion dix -huit mois plus tard dans 
un bureau régional. Il a dressé un bilan critique du travail accompli, examiné dans quelle me- 
•sure le document sur la programmation à moyen terme répondait à ses diverses finalités et lui a 

apporté les retouches qui s'étaient révélées nécessaires. Il a d'autre part établi des plans 
de travail précis pour les deux années B venir. LB encore, du personnel du bureau régional 
travaillant B d'autres programmes a été pleinement engagé dans le processus. 

4.2 Accidents de la circulation routière 

Etant donné la longue expérience que la Région européenne possède en la matière, le Direc- 

teur général a décidé de désigner le Bureau régional de l'Europe comme point focal pour le pro- 

gramme "accidents de la circulation routière" de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Du 8 -10 décembre 1976 s'est tenue à Copenhague une réunion à laquelle assistaient les 

représentants de vingt et un organismes, dont la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Europe, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de Coopération et de Développement Econo- 

miques, la Conférence européenne des Ministres des Transports et la Communauté Economique 

Européenne. Cette réunion, à laquelle ont participé les fonctionnaires concernés de trois 

autres Régions et du Siège, a été suivie d'une réunion d'un groupe de travail de programmation 

composé de représentants de quatre Régions et du Siège. Il a été rédigé un rapport qu'on a 

envoyé aux Régions en les priant de faire connaître le plus rapidement possible leurs pro- 

grammes et leurs intentions pour permettre au Bureau régional de l'Europe d'élaborer un pro- 

gramme mondial. 
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4.3 Développement des personnels de santé 

L'élaboration du programme a moyen terme "développement des personnels de santé" s'est 
faite dans le strict respect des Directives. Le produit issu de ce travail s'est révélé con- 
forme à ce qui avait été envisagé et a prouvé la valeur opératoire des Directives. Il est 
cependant apparu qu'il faudrait a l'avenir se ménager un laps de temps supérieur aux huit mois 
dont on avait disposé en l'occurrence pour pouvoir se concerter convenablement avec les Etats 
Membres. En effet, le principal problème auquel s'est heurtée l'élaboration du programme a 

moyen terme résultait du fait que le temps avait manqué pour consulter pleinement tous les 
pays. Or, on ne saurait trop le souligner, il est indispensable que les méthodes mises au point 
pour la programmation à moyen terme rendent possibles des concertations complètes avec les pays 
dans chaque Région. 

Le programme "développement des personnels de santé" est présenté au Comité du Programme 
dans le document A31/18, mais il n'est peut -être pas inutile de présenter ici quelques 
remarques d'ordre méthodologique. 

Le travail accompli par le groupe de programmation "développement du personnel de santé" 
peut d'ores et déjà être considéré comme ayant été positif en ceci que : 

- il a encouragé les pays à orienter leur réflexion vers le long terme dans la perspective 
d'objectifs quantifiés clairement définis; 

- il a encouragé les pays à définir de tels objectifs; 

- il a encouragé les pays a réfléchir en termes de programmes plutôt qu'en termes de 
projets isolés; 

- il a amené les pays a présenter des demandes plus conformes a leurs besoins réels; 

- il a facilité la négociation avec les organismes prestateurs; 

- il a constitué un bon outil de planification et de gestion pour les organes délibérants et 
le Secrétariat à tous les niveaux, y compris a celui des représentants OMS; 

- il a accru la collaboration au sein du Secrétariat; 

- il a jeté les bases d'une budgétisation biennale. 

Ce n'est toutefois qu'après trois a quatre ans de mise en oeuvre qu'on pourra légitimement 
se prononcer sur la valeur réelle de la planification à moyen terme. Cette mise en oeuvre devra 
être surveillée de près, et les réajustements nécessaires devront être opérés a temps. 

PARTIE II. DÉVELOPPEMENTS FUTURS 

Dans les années qui viennent, et avant la préparation du septième programme général de 
travail, trois considérations principales présideront au travail de programmation à moyen 
terme : 

a) L'expérience acquise a la faveur de la préparation des programmes a moyen terme 
décrits dans la section 4 ci- dessus nous met en mesure d'actualiser les Directives. 

b) Un calendrier d'élaboration des programmes à moyen terme a été établi pour pousser 
plus avant l'exécution du sixième programme général de travail. 

c) On s'emploie actuellement à étab ir une méthodologie pour traduire les programmes a 

moyen terme en budgets programmes. 

1. Bilan critique et actualisation du processus méthodologique 

L'expérience acquise est maintenant suffisante pour permettre une actualisation tant du 

processus lui -même que de sa méthodologie. Des recommandations ont déjà été formulées pour 
l'introduction dans les Directives d'un chapitre sur la programmation à l'échelle des pays et 
de plus amples détails concernant la fixation d'objectifs. 

Les bureaux régionaux enverront leurs suggestions, et le prochain groupe de travail pour 
la programmation a moyen terme sera invité a se pencher sur la question. 

Il sied de souligner une fois de plus que l'actualisation de la méthodologie sera un pro- 
cessus continu. 
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2. Calendrier de développement des programmes à moyen terme 

Compte tenu de ce qui a été réalisé en matière de programmation à moyen terme, notamment 
en ce qui concerne le développement des personnels de santé, il a été décidé de mener cette 
programmation de façon plus systématique afin de l'étendre à toutes les zones de programmation 
du sixième programme général de travail avant 1980 (année où devrait débuter l'élaboration du 
septième programme général de travail). 

L'idéal aurait été d'élaborer simultanément tous les programmes constitutifs du sixième 
programme général de travail. Etant donné toutefois l'existence de certaines contraintes, par 
exemple en matière d'appui logistique et de temps de personnel, force est pour l'Organisation 
de développer les programmes à moyen terme progressivement, selon un calendrier préétabli. Le 
calendrier proposé est reproduit à l'annexe 4 (page 48). 

3. Méthodologie et processus de traduction des programmes à moyen terme en budgets programmes 

La résolution WHA29.20 reconnaît que le sixième programme général de travail "énonce des 
directives générales appropriées pour la formulation de programmes à moyen terme et de budgets 
programmes pendant la période envisagée ". Les programmes à moyen terme de l'OMS seraient à peu 
près vides de sens s'ils n'étaient traduits pour application pratique en un budget programme, 
lequel constitue donc l'instrument clé de leur concrétisation. 

Le budget programme, qui couvre une période de deux ans, précise les allocations de fonds 
décidées dans le cadre des crédits votés par l'Assemblée mondiale de la Santé, tandis que le 
programme à moyen terme, qui couvre six ans, est un exposé des activités prévues à l'échelle de 
l'Organisation tout entière et se borne à donner des indications financières générales. 

Dans le but d'assurer la complémentarité des programmes à moyen terme et des budgets pro- 
grammes, on a modifié la classification des programmes de l'OMS pour l'harmoniser avec le 
sixième programme général de travail. 

Comme il ressort de la partie I ci- dessus, tout programme à moyen terme doit contenir 
au minimum les éléments d'information suivants, qui sont essentiels pour la préparation d'un 
budget programme : 

- un énoncé des objectifs, quantifié dans toute la mesure du possible; 

- une liste des activités nécessaires à la réalisation du programme; 

- une indication de la localisation des activités; 

- un exposé approximatif des allocations de ressources; 

- un calendrier général de réalisation. 

Ces renseignements devraient grandement faciliter l'établissement de budgets programmes 
biennaux après consultation des autorités nationales. Pendant ce processus, on spécifiera pour 
l'exercice biennal les activités constitutives du programme à moyen terme et l'on substituera 
à l'estimation générale des ressources faite lors de l'élaboration du programme à moyen terme 
un exposé précis des ressources requises pour la réalisation et le financement des activités 
en cause. 

Pour le budget programme 1980 -1981, des programmes à moyen terme n'auront été complètement 

élaborés que dans quelques zones de programme (développement des personnels de santé, santé 

mentale et accidents de la circulation routière notamment). Fort heureusement, les actions de 

programmation sanitaire à l'échelle des pays qui ont déjà été menées seront d'un grand secours 

pour l'élaboration du budget 1980 -1981. I1 faudra par ailleurs que les représentants OMS se 

rendent compte que les plans de santé nationaux, là où il en existe, sont une précieuse source 

de renseignements. Le plus grand intérêt s'attacherait à ce que les programmes OMS à moyen 

terme soient coordonnés avec la programmation sanitaire à l'échelle des pays et avec les 

plans de santé nationaux car cela amènerait les pays à présenter des demandes de programmes 

plus conformes au processus programmatique général de l' OMS, aux politiques de santé interna- 

tionales définies par les Etats Membres par le biais de l'Assemblée mondiale de la Santé et à 

la stratégie de développement de chacun des pays concernés. Dans ce but, l'OMS a élaboré pour 

la budgétisation programmation concertée avec les pays une série de directives qui ont été 
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exposées dans le document Тur l'élaboration des budgets programmes et la gestion des ressources 
de l'OMS au niveau du pays et qui ont été entérinées par la Trentième Assemblée mondiale de 

la Santé (mai 1977) dans la résolution WHA30.23. 

Des directives pour la traduction des programmes a moyen terme en budgets programmes seront 
progressivement élaborées à la lumière de l'expérience acquise dans le développement d'un cer- 
tain nombre de programmes a moyen terme. 

1 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, Partie I, annexe 7. 
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AVANT- PROPOS 

L'expression de programme général de travail est assez trompeuse. En effet, beaucoup plus 
que d'un programme, il s'agit d'un plan général, celui précisément qui fournit à l'OMS les 

orientations générales de son Programme. Dans un souci d'amélioration de la mise en oeuvre du 
Programme de l'Organisation moyennant des progrès dans la formulation et la surveillance, il a 

été décidé d'élaborer un Programme à moyen terme sur la base du sixième programme général de 
travail. En outre, la résolution W1A29.20 a reconnu que ce programme général énonce des direc- 
tives générales appropriées pour la formulation de programmes à moyen terme. 

Ainsi qu'il est indiqué dans la résolution W1А28.30, l'étude organique sur les rapports 
entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux 

Etats Membreslsouligne la "nécessité d'une approche intégrée de l'élaboration des programmes 
de l'Organisation, étant donné que toutes les activités de programme à tous les niveaux 
s'étayent réciproquement et s'inscrivent dans un tout ". Cette approche intégrée exige, pour 

se déployer, un horizon plus long que la période biennale d'un budget programme. Cet horizon 
long, coïncidant avec la période du programme général de travail, doit permettre de prendre 
plus facilement une vue d'ensemble, à l'échelle de l'Organisation, des activités de programme 
les plus appropriées à tous les niveaux. 

Si ce programme à moyen terme n'est pas destiné à tenir le rôle d'une sorte de plan 

exhaustif à caractère supranational, il n'a pas davantage vocation à se substituer aux plans 

nationaux. En fait, il doit tirer parti de ces derniers en vue de formuler la réponse qui sera 
donnée par l'Organisation aux besoins des pays et qui devra stimuler, appuyer et compléter 

leurs programmes de santé respectifs. 

Il faudrait, pour bien faire, que le programme à moyen terme soit élaboré d'emblée dans 
sa totalité, comme le fut le sixième programme général de travail ou comme pourrait l'être le 

programme de santé complet d'un pays donné. Cependant, pour des questions de délais et de con- 

traintes financières, certains secteurs de programmation doivent être réglés en priorité. Il 

n'empêche que par la suite (vraisemblablement à l'époque du septième programme général de tra- 

vail), la programmation à moyen terme de l'OMS devra être assurée dans sa totalité. 

Malgré la nécessité d'une programmation échelonnée, le processus devrait déboucher sur un 

programme à moyen terme homogène, étant donné qu'avec le sixième programme général de travail 

on dispose déjà du cadre des activités. 

Compte tenu de la grande diversité de contenu des programmes, il convient de recourir à 

des approches souples et de concevoir des programmes pratiques pour réaliser les objectifs 

généraux et détaillés du sixième programme général de travail, et, du même coup, faire en sorte 

qu'il soit mis en oeuvre dans sa substance même, sans complications inutiles. Il faudra se 

garder des techniques trop poussées, telles que les études coût /avantages appliquées à la pro- 

grammation et à la planification. En effet, dans le domaine de la santé, ces techniques n'ont 

pas tenu jusqu'ici leurs promesses, sauf lorsqu'il s'agissait de problèmes bien nettement déli- 

mités, dont la solution faisait appel à une technologie relativement simple, comme c'est le cas 

par exemple pour la vaccination contre la variole ou la poliomyélite. En revanche, les études 

coût efficacité offrent sans doute plus de possibilités si elles sont appliquées à différents 

échelons des activités détaillées, pourvu cependant que la méthodologie soit connue. Toutefois, 

et sauf exception, cet instrument de gestion ne sera guère plus qu'un appoint, et encore dans 

des domaines très circonscrits. 

Pour pouvoir formuler un programme à moyen terme, il faut d'abord déterminer les informa- 

tions nécessaires et analyser la situation du secteur de programmation. Une fois recueillies 

ces informations, on devra procéder à la définition des problèmes à la lumière des objectifs 

énoncés dans le sixième programme général de travail. En faisant appel à des critères appro- 

priés, on choisira alors les activités en s'efforçant de réaliser le meilleur assortiment 

1 OMS, Actes officiels, N° 223, 1975, Partie I, annexe 7. 
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possible. Une fois définies ces activités, il devient possible de déterminer les ressources 
nécessaires et de mettre au point un plan d'action pour leur mise en oeuvre. Cette méthodologie 
sera appliquée moyennant un mécanisme garantissant la participation du personnel A tous les 

échelons. Le présent document s'articule donc comme suit : 

L'introduction, qui tente de définir le programme A moyen terme et de le situer dans le 
contexte de ses relations avec les autres fonctions de développement et de gestion des 
programmes de l'Organisation. 

Le processus de programmation, qui se décompose comme ci -après : 

ЕТАРЕ 1 - Rassemblement des informations 

ЕТАРЕ 2 - Analyse des secteurs de programme 

ЕТАРЕ 3 - Programmation globale 

ЕТАРЕ 4 - Programmation détaillée 

Viennent ensuite les mécanismes destinés A réaliser la programmation A moyen terme dans le 
sens indiqué plus haut. 

Les appendices contiennent des informations concernant le processus de programmation. 

I. INTRODUCTION 

1.1 Définition d'un programme A moyen terme de l'OMS 

Selon le glossaire donné en annexe du sixième programme général de travail : 

Un programme est un "ensemble organisé de services, d'activités et de projets de déve- 

loppement, orienté vers des objectifs bien définis - par exemple, les programmes de santé 

maternelle et infantile, de promotion de la santé mentale et de lutte contre le cancer. 

Dans l'idéal, le programme devrait indiquer les objectifs précis, les buts (objectifs 
quantifiés), les méthodes, le personnel, les installations, les ressources financières, 
le calendrier d'exécution et les relations entre tous ces facteurs pour chaque service, 

chaque activité et chaque projet de développement, ainsi que pour l'ensemble des services, 
activités et projets constituant le programme, en précisant les indicateurs de sorties 
qui serviront aux évaluations d'efficience et d'efficacité. "1 

Le programme A moyen terme de l'Organisation, dans un secteur donné, englobe la totalité 
de ce qui est énoncé ci- dessus pour les Régions et pour le Siège, dans ce secteur de programme, 
pour une période de six ans. Le programme régional A moyen terme comprend les éléments ci- 
dessus pour la Région considérée, et cela pour tous les secteurs de programme qui la concernent 
pendant cette même période. Le programme A moyen terme de l'Organisation regroupe les éléments 
ci- dessus pour les Régions et pour le Siège, pour tous les secteurs de programme et pendant 
cette тêте période. 

Les caractéristiques ci- après, qui ne sont pas limitatives, permettront peut -être de 
mieux comprendre la définition. 

Le programme A moyen terme : 

a) doit correspondre aux grandes fonctions de l'Organisation telles que les définit la 

Constitution de l'OMS; 

b) doit respecter certains critères en ce qui concerne la qualité de la planification 
et de la gestion;2 

1 OMS, Actes officiels, N° 233, 1976, p. 109. 

2 Pour les critères, voir la Partie II, section II.2 et l'appendice II. 
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c) doit porter surtout sur les problèmes ou domaines d'activités que le programme 

général de travail a associés à des objectifs sur une base régionale ou mondiale; 

d) doit, chaque fois que possible, comporter des caractéristiques et des buts quan- 

tifiés en regard desquels on pourra évaluer sa mise en oeuvre. 

I.2 Incidences de la programmation à moyen terme 

La programmation à moyen terme est davantage que le processus d'élaboration d'un pro- 
gramme à moyen terme. Il peut s'agir de la mise au point systématique de nouveaux programmes, 
mais également de l'application d'approches nouvelles ou d'idées nouvelles aux programmes en 

cours. En d'autres termes, l'aboutissement de la programmation à moyen terme ne consiste pas 

nécessairement en programmes nouveaux, mais en une combinaison associant des programmes en 
cours à des orientations nouvelles et à de nouveaux programmes. De la sorte, la programmation 
à moyen terme pourrait très bien faire appel à certaines formes d'examen des programmes et à 

une analyse systématique des activités de l'Organisation, ainsi qu'à la formulation de nouveaux 
programmes. 

I.3 Relations avec les programmes généraux de travail 

Les programmes à moyen terme doivent reposer sur la structure des programmes généraux de 
travail tels que les a approuvés l'Assemblée mondiale de la Santé. Les objectifs généraux et 
les objectifs détaillés serviront de base à la formulation de programmes à moyen terme dans le 
cadre desquels différents groupes, situés à tous les niveaux d'organisation, procéderont à la 
planification des activités avec un plus grand luxe de détails et de technicité, dans le sens 
des directives énoncées par le sixième programme général de travail. 

I.4 Différence entre les programmes à moyen terme et les budgets programmes 

La programmation à moyen terme consiste, à l'échelle de l'Organisation, en une mise en 
perspective du programme sur un horizon de six ans, y compris les incidences financières géné- 
rales, alors que la budgétisation programmation porte sur deux ans et spécifie des allocations 
financières précises. Dès le stade de la programmation à moyen terme, il est conseillé de 
commencer à s'inquiéter des ressources disponibles en s'appuyant sur les prévisions budgétaires 
provisoires, même si elles ont un caractère approximatif, et de se préoccuper des concours 
financiers extérieurs et des moyens de les obtenir. La programmation à moyen terme peut 
constituer également un moyen d'équilibrer les ressources entre différents programmes ou à 
l'intérieur d'un тêтe programme : bien mieux, elle peut même proposer un véritable redé- 
ploiement des ressources. Elle doit également tenir compte de la conjoncture économique mon- 
diale et de la localisation optimale des activités. En dernière analyse, le programme à moyen 
terme fournira la base du budget programme biennal, permettant ainsi d'envisager les propo- 
sitions biennales non plus comme des activités séparées, isolées dans le temps, mais dans la 
perspective du développement planifié des programmes à moyen terme. Pour y parvenir, la classi- 
fication des programmes doit co/ncider avec le sixième programme général de travail et le 
programme à moyen terme. 

Par des révisions régulières de la classification des programmes, on veillera à ce que les 
principaux programmes de cette classification correspondent aux objectifs du sixième programme 
général de travail, convenablement groupés ou détaillés pour la programmation à moyen terme. 
La terminologie utilisée pour la classification des programmes, conformément à la recomman- 
dation du Comité consultatif sur les Questions administratives (grand programme, programme et 
sous -programme), pourrait servir par la suite à caractériser les différents échelons de la 
programmation à moyen terme. 

1.5 Relations entre la programmation à moyen terme et la programmation sanitaire par pays 

On entend par programmation sanitaire par pays le processus systématique qui consiste à 
évaluer les problèmes de santé d'un pays dans leur contexte socio- économique, à identifier 
les secteurs susceptibles d'être réformés et à formuler des programmes prioritaires propres à 
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favoriser les réformes. Si la programmation sanitaire par pays est destinée avant tout à 
développer les programmes nationaux de santé, elle peut servir également à l'OMs, dans les pays 
où elle existe, de source d'information à l'échelon du pays pour l'élaboration du programme 
général de travail et des programmes à moyen terme de l'Organisation. Toutefois, les programmes 
à moyen terme ou les programmes généraux de travail ne sauraient se contenter d'intégrer les 
programmes par pays existants : ils doivent tenir compte également des directives de politique 
générale émanant du Conseil exécutif, de l'Assemblée mondiale de la Santé et des comités 
régionaux. Encore que ces programmes doivent répondre aux besoins des pays, ils n'en doivent 
pas moins conserver leurs caractères propres, en faisant appel à des critères garantissant la 
sélection d'activités entrant dans les préoccupations de l'Organisation. 

La programmation sanitaire par pays n'est pas encore suffisamment répandue pour que l'OMS 
puisse déterminer son programme à moyen terme uniquement en fonction des besoins bien définis 
des pays. Cependant, moyennant une progression simultanée dans les pays et à l'intérieur de 
l'OMS, et une certaine coordination, il devrait être possible d'assurer la cohérence voulue 
entre la programmation sanitaire par pays et la programmation à moyen terme. 

I.6 Emploi du système d'information à l'OMS 

Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, le système d'information viendra appuyer l'éla- 
boration, la surveillance et l'évaluation du programme à moyen terme de l'OMS. Son utilisation 
aux fins de programmation gravitera autour de deux domaines principaux. 

i) Informations pour la programmation 

Ces informations se retrouveront dans deux des aspects du système d'information : Profils 
de pays, comprenant un ensemble d'informations : informations générales sur le pays (démo- 
graphie, situation socio- économique ...), information sanitaire par pays, apport du pays à la 
promotion de la santé à l'échelle mondiale, innovations et réalisations du pays en matière de 
santé. Profils de programme, fournissant les informations ci -après sur chacun des programmes 
OMS en cours : objectifs généraux et buts, description du programme, individualités et éta- 
blissements participants, documents fondamentaux, programmes apparentés et évaluation. 

Le profil de programme donnera aux programmateurs engagés dans la mise au point du pro- 
gramme à moyen terme de l'Organisation une idée de ce qui s'est fait dans les différents 
secteurs de programme, dans quelles conditions, moyennant quelles ressources et avec quels 
résultats. Dans les secteurs de programmation qui auront comporté une programmation à moyen 
terme, une bonne partie des informations comprenant les profils de programme procéderont de 
l'issue même de ce processus. Le cas échéant, la structure des profils de programme pourra être 
révisée alors тêте que les exercices de programmation à moyen terme auront déjà commencé. 

ii) Informations pour la surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre du programme 

Ce processus s'accomplira avec l'assistance du système de compte rendu. Il suivra pour 
cela les grandes lignes du profil de programme pour le compte rendu des activités d'un pro- 
gramme donné et des progrès de leur réalisation, ainsi que pour l'évaluation des effets de ces 

activités sur la réalisation des objectifs du programme considéré. 

Ce devrait être là un moyen de réajuster les objectifs du programme ou ses modalités de 

mise en oeuvre. Le système de compte rendu prendra rang également parmi les instruments d'éva- 

luation, ne serait -ce que par les informations qu'il fournira, tels par exemple les indi- 

cateurs de sortie incorporés dans le programme à moyen terme.l 

I.7 Priorités et programmation à moyen terme 

Par priorité, on entend soit le fait de choisir certains programmes, secteurs de pro- 

gramme ou activités que l'on privilégiera au niveau de la mise en oeuvre, soit certains pro- 

grammes, secteurs de programme ou activités que l'on privilégiera au niveau de l'attribution 

1 Pour l'évaluation, voir également la section II.3.3, page 29. 
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des crédits. Il peut arriver qu'un petit budget OMS donne lieu à l'investissement d'importantes 

ressources d'origine nationale, multilatérale ou bilatérale, en vue du développement d'un 
programme, et comme ces ressources ne sont pas non plus illimitées, on doit s'efforcer de 

faire en sorte qu'elles se dirigent sur des programmes prioritaires. Il peut arriver aussi 
qu'un programme soit prioritaire sans entraîner pour autant d'importantes incidences budgé- 
taires à quelque niveau organisationnel que ce soit. 

Il existe trois niveaux organisationnels pour la fixation des priorités dont il convient 

de tenir compte, le niveau des pays, le niveau régional et le niveau du Siège. Il est rare 

qu'on puisse fixer des priorités au niveau mondial tout en sauvegardant les particularismes 

régionaux et nationaux. Cependant, les priorités de l'Organisation ne sauraient en aucun cas 

se réduire à la somme des exigences prioritaires des différents Etats Membres. Même si c'est 

aux pays qu'il appartient de déterminer les priorités de leurs activités de programme au 

niveau national, l'OMS se doit de collaborer à la détermination de ces priorités. Dans une 

telle perspective, le dialogue entre les autorités nationales de la santé et les bureaux 
régionaux, ainsi qu'entre les Régions et le Siège, prend toute son importance, mais il faut 

bien comprendre aussi le rôle important que jouent les organes délibérants de l'OMS lorsqu'il 

s'agit de fixer les priorités, sans oublier le dialogue entre ces mêmes organes délibérants et 

le Secrétariat à tous les échelons. 

S'il peut arriver que tel programme ait le même rang de priorité à tous les niveaux de 

l'Organisation - c'est le cas, par exemple, des soins de santé primaires -, il n'en ira pas 
nécessairement de тêте pour certains autres programmes. Du reste, les priorités ne sont pas 

fixées une fois pour toutes, elles peuvent varier périodiquement en fonction des impératifs 
que comportent les différentes phases de certains programmes. De тêте, le rang de priorité aux 
différents niveaux peut changer périodiquement. On utilisera les critères présentés à la 

partie II pour proposer les priorités à chaque niveau. 

La question des priorités sera envisagée sous ses différents aspects : techniques, éсо- 

nomiques, politiques, etc. En matière de fixation des priorités, il faut tenir compte du 

substrat politique des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif 

ou des comités régionaux, encore qu'il puisse se révéler financièrement impossible de faire 

en sorte que la mise en oeuvre du programme soit pleinement conforme à ces résolutions. 

II. PROCESSUS DE PROGRAMMATION • 11.1 Analyse de situation 

Pour l'analyse de situation, il convient de n'utiliser que des informations sélectionnées 
et vraiment pertinentes, indispensables pour l'élaboration du programme à moyen terme de l'OMS 
dans le domaine considéré. Il est rarement nécessaire d'établir un tableau détaillé de la 

situation dans chaque zone de programmation, car certains de ces détails, si intéressants 
soient -ils, peuvent ne pas avoir d'utilité pour le processus de programmation lui -même. 

Il est donc suggéré de passer le moins de temps possible à recueillir de nouvelles infor- 
mations, puisque la plus grande partie de l'information nécessaire est déjà disponible. Il 

s'agit donc d'analyser et d'organiser les données existantes. S'il manque des informations, 
cela apparaîtra au cours de cette opération. 

L'analyse de situation doit permettre de présenter aux planificateurs une information 
filtrée et élaborée qui leur donne une vue d'ensemble de la zone de programmation considérée 
et les aide à répondre aux questions suivantes. 

Qu'a -t -on déjà fait, à quel niveau (national, régional, mondial); qu'est -on en train de 

faire, à quel niveau; que reste -t -il à faire, à quel niveau (dans quel ordre) ? Quel doit -être 
le rôle de l'OMS dans ce domaine (stimuler, compléter, participer, coordonner, assurer le trans- 
fert d'informations); quels méthodes, ressources et équipements faudra -t -il mettre en oeuvre 
et où ? 



АЭ1 /8 

Annexe 3 

Page 22 

Pour répondre à ces questions, à chaque niveau, au niveau national, niveau régional et 

niveau du Siège, la démarche à adopter comprend deux étapes : 

Etape 1 : Rassemblement des informations pour une zone de programme déterminée, 

Etape 2 : Analyse de la zone de programme. 

II.1.1 ETAPE 1 - Rassemblement des informations 

Il convient tout d'abord de souligner qu'il est essentiel de disposer d'informations 

essentielles, soigneusement sélectionnées, qui permettent aux planificateurs de savoir, de 

manière aussi précise et chiffrée que possible, ce dont les pays ont besoin, ce qu'ils possè- 

dent et en quoi la collaboration de l'OMS peut améliorer la situation dans le domaine considéré. 

La sélectivité est le caractère essentiel de la collecte de données qui doit se faire de 

la façon la moins onéreuse. Il convient donc de déterminer les sources les plus appropriées, 

eu égard à leur existence antérieure dans les pays, dans les bureaux régionaux et au Siège, 
étant entendu que s'il est parfois nécessaire aux fins de planification de disposer d'une 

vaste quantité d'informations, il importe de prendre dûment en considération la qualité de 

cette information et les moyens de l'assembler. Comme pour tout programme, il convient de 
tenir compte des facteurs temps et argent qui vont peser sur la décision finale concernant 
l'étendue indispensable de l'information et le degré d'exactitude qu'elle doit revêtir. Ceci 
étant, il sera souvent préférable de se contenter d'estimations fondées sur des hypothèses 
plutôt que de recourir à des enquêtes longues et coûteuses dont les résultats sont probléma- 

tiques. 

La documentation recueillie au cours de l'élaboration du sixième programme général de 

travail, ainsi que les exercices de programmation sanitaire par pays et autres activités de 

programmation particulières, ont déjà fourni la plus grande partie de l'information nécessaire 
pour l'élaboration du programme à moyen terme de l'Organisation et ce n'est qu'en de très 

rares occasions qu'il faudra entreprendre des enquêtes pour recueillir de nouvelles infor- 
mations. 

Si l'information provenant de ces sources ne se révèle pas suffisante, alors seulement le 

programmateur devra recourir à d'autres sources, mais 1à encore, il faudra faire preuve de 
sélectivité afin de se limiter aux types d'informations requises aux divers niveaux. 

Au niveau national, l'information doit être assez précise pour pouvoir être utilisée plus 
tard pour la fixation d'objectifs nationaux. 

Selon les zones de programme considérées, différentes catégories d'informations peuvent 
être nécessaires, par exemple : 

- des données générales : de caractère historique, politique, social, économique, démogra- 
phique, scientifique, épidémiologique, technologique; 

- des données plus spécifiques sur l'état de santé de la population, la couverture sani- 
taire, l'infrastructure des services de santé et leur coût, ainsi que des informations 
précises sur les bases nécessaires au développement du programme et les dépenses à pré- 
voir, et des renseignements sur les programmes déjà exécutés ou en cours dans la zone 
concernée. 

On puise en général de tels renseignements dans l'information recueillie dans le cadre de 
la programmation sanitaire par pays et dans les profils de pays. En étudiant le programme sani- 
taire d'un pays, il devrait être possible de mieux connaître les programmes prioritaires dont 
ont besoin les pays, l'état de développement de leur infrastructure, ce qui reste à faire, et 
dans quel domaine la collaboration avec l'OMS pourrait être le plus profitable. 

Dans les pays qui n'ont pas encore entrepris de programmation sanitaire et ne disposent 
pas de profil par pays, on peut prendre comme sources d'informations le Ministère de la Santé, 
les autres ministères intéressés, en particulier le Ministère de la Planification, s'il en 
existe un, et les services de statistiques nationaux. 
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Au niveau régional, la sélection de l'information se fera de manière à être renseigné sur 
les points suivants : 

a) l'étendue des principaux problèmes de santé dans chaque pays; 

b) l'ampleur totale de chaque problème particulier dans l'ensemble des pays de la 
Région; 

c) les méthodes et les ressources disponibles ou potentiellement disponibles, soit dans 
les pays, soit ailleurs en vue de la solution de ces problèmes; 

d) le type de programme et d'activité auxquels a eu recours l'Organisation en collabora- 
tion avec les pays dans le passé pour s'attaquer à des problèmes de santé particuliers 
(programmes de pays et programmes inter -pays) et le résultat de ces programmes. 

A ce niveau, les sources d'informations seront encore la programmation sanitaire par pays 
et les profils de pays, auxquels s'ajouteront les profils de programmes donnant des indications 
sur les méthodes employées et leur succès ou leur échec, les rapports techniques et les prin- 
cipes directeurs arrêtés par les comités régionaux. 

Au niveau mondial, il s'agit de connaître l'étendue universelle de chaque problème de santé 
particulier, déterminée en assemblant les données régionales. Il sera nécessaire de disposer 
d'informations critiques sur les programmes exécutés ou en cours à tous les niveaux pour chaque 
zone de programmation particulière. 

Il faudra en outre disposer de données complémentaires sur les fondements politiques et 
techniques devant servir à l'élaboration de programmes à moyen terme dans les zones de program- 
mation particulières. 

Les sources d'information concernant les fondements politiques seront les résolutions 
émanant de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. Les bases techniques et de 
fond seront extraites des rapports techniques, des rapports scientifiques, des recommandations 
de groupes scientifiques, de groupes d'études et de comités d'experts, ou de tout document 
essentiel identifié par le Système d'information. 

Enfin, il convient de souligner que cette information capitale ne doit pas se référer au 
passé et au présent mais doit également se rapporter à l'avenir. C'est -à -dire qu'à chaque 
échelon de la collecte des informations, les prédictions concernant l'information capitale en 
un point de l'avenir ou les projections d'informations capitales existantes seront d'un inté- 
rêt fondamental pour la programmation. 

II.1.2 ЕТАРЕ 2 - Analyse de la zone de programme 

Comme déjà indiqué, l'information recueillie au cours de la phase I va être analysée et 
organisée, et toute information complémentaire nécessaire, le cas échéant, sera recherchée. 

Le sixième programme général de travail fournit une analyse mondiale et résumée de la 

situation passée, présente et future dans les principales zones de programmation. Cette ana- 
lyse a notamment servi de base pour la définition des objectifs de l'Organisation au cours de 
la période déterminée considérée. 

Ces deux étapes initiales dans le processus d'élaboration du programme à moyen terme ont 
pour objectif non seulement de permettre une analyse statique reflétant la situation passée 
et présente aux divers niveaux (national, régional et Siège) mais aussi de donner des informa- 
tions sur les possibilités futures dans les zones de programmation au cours de la période pro- 
posée pour un programme à moyen terme (six ans) et même dans une plus longue perspective 
(20 ans) comme cela a été fait dans le sixième programme général de travail afin de voir si 
l'évolution de la situation aura des conséquences pour l'élaboration et la mise en oeuvre du 
programme. 
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La programmation ne devrait jamais reposer sur une seule hypothèse, mais tenir compte du 
plus grand nombre possible d'hypothèses et des réponses appropriées à chacune d'entre elles. 
L'analyse de l'action de l'Organisation au cours des six années couvertes par un programme à 
moyen terme doit donc comprendre l'identification des contraintes que rencontrera l'OMS et 
des effets secondaires que ses activités pourraient avoir -dans les pays disposant d'un budget 
limité - sur l'utilisation de maigres crédits dont il faut éviter de consacrer une trop grande 
proportion à une seule zone déterminée. 

II.2 Formulation d'un programme 

L'élaboration du programme A moyen terme de l'OMS requiert la détermination de zones de 

programmation correspondant aux grands domaines d'intérêt du sixième programme général de 
travail. 

Une fois ces zones déterminées, on pourra distinguer deux étapes de programmation selon 
le degré de détails qu'elles donnent sur les programmes : une étape de programmation globale 
(qui doit toujours se dérouler en premier) et une étape de programmation détaillée. 

La différence entre ces deux étapes. peut être résumée comme suit : 

- la programmation globale (étape З) a pour objet de diviser les grandes zones de programma- 
tion précédemment définies en programmes de dimensions maniables, de choisir les activi- 

tés à mettre en oeuvre dans chacun de ces programmes et de distribuer les responsabilités 
concernant la mise en oeuvre de chacune de ces activités entre les différents échelons 
d'organisation; 

- la programmation détaillée (étape 4) a pour objet d'établir un plan d'action détaillé en 
vue de la mise en oeuvre de programmes dans les subdivisions des zones de programmation 
à tous les échelons d'organisation. 

Le nombre des zones de programmation pour la programmation h moyen terme doit être suffi- 
samment réduit pour rester maniable et permettre une coordination entre les différents pro- 
grammes et les différents niveaux, compte tenu en même temps des besoins particuliers des 

différents programmes. 

Dans l'idéal, la programmation doit porter sur de vastes zones de programmation qui 
seraient ultérieurement subdivisées en zones de programmation plus détaillées. C'est pourquoi 
on a choisi les six grandes zones de programmation ci- après, qui correspondent aux domaines 
primordiaux d'intérêt du sixième programme général de travail. 

a) Mise en place de services de santé complets 

b) Lutte contre la maladie (maladies transmissibles et maladies non transmissibles) 

c) Promotion de la salubrité de l'environnement 

d) Développement des personnels de santé 

e) Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé 

f) Développement et soutien du programme 

Dans un premier temps, chaque zone de programme devra être traitée comme un tout, mais 

il pourra s'avérer nécessaire par la suite de subdiviser ces zones de programme en zones plus 
petites, sur une base organisationnelle agréée. 

II.2.1 ЕТАРЕ 3 - Programmation générale 

Des programmes globaux seront tout d'abord élaborés pour les six grandes zones de pro- 

grammation. Le fait de commencer par les grandes zones de programmation considérées chacune 
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comme un tout devra permettre de définir des programmes ou des activités prioritaires, dans 
chacune de ces zones. La programmation détaillée entreprise ultérieurement se fera en tenant 
compte de priorités prédéterminées. Si l'on commençait par des zones de programmation plus 
détaillée, on risquerait de donner une égale importance à chacune d'entre elles ou même de 
donner trop d'importance à certaines zones par rapport à d'autres. 

Ultérieurement, au fur et à mesure des besoins, ces zones de programmation généraleseront 
divisées en zones de programmation détaillée. Dans certains cas, la programmation générale 
suffira pour orienter le personnel concerné et, comme la programmation est une entreprise coû- 
teuse, il ne sera pas nécessaire ultérieurement d'élaborer des programmes détaillés pour toutes 
les zones de programmation détaillée. 

Pour commencer, les programmateurs disposeront de l'information recueillie et analysée au 
cours des étapes 1 et 2, ainsi que des objectifs détaillés du sixième programme général de 
travail. Ils devront chercher le meilleur moyen d'atteindre les objectifs généraux, de réaliser 
les objectifs quantifiés et de développer les activités. Cette opération aboutira à l'établisse- 
ment d'un programme global comportant les éléments suivants : 

- la meilleure combinaison d'activités à chaque échelon, choisies sur la base des diverses 
activités globales proposées dans le sixième programme général de travail (il sera égale- 
ment indiqué où ces activités devront être mises en oeuvre); 

- une répartition globale des ressources; 

- un calendrier général pour la mise en oeuvre des activités. 

Les résultats de la programmation générale (étape 3) seront pour chacune des subdivisions 
retenues : 

- la fixation d'objectifs quantifiés, chaque fois que possible; 

- l'établissement d'une liste des activités nécessaires pour la mise en oeuvre du programme; 

- une répartition globale des ressources; 

- la définition d'un calendrier général. 

Le sixième programme général de travail a déjà proposé un certain nombre d'activités et 
d'approches devant permettre de répondre aux besoins des pays. Dans ce cadre très général, le 

planificateur devra utiliser l'information provenant des opérations des étapes let et s'appuyer 
sur son expérience, son jugement et son imagination pour proposer les activités plus détaillées, 
avec leurs indicateurs de sortie constituant le programme. Afin de lui faciliter la tâche, on 
a donné dans l'appendice I une liste générale d'approches. 

Les objectifs, approches et types d'activités figurant dans le sixième programme général 

de travail ont déjà été sélectionnés à l'aide de critères. Il faut cependant recourir à nou- 
veau à ces critères pour parvenir à la combinaison optimale, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif, d'activités de nature nationale, régionale et mondiale, nécessaires pour atteindre 

les objectifs et pour exercer l'impact maximum avec les ressources disponibles ou potentielle- 
ment disponibles (les critères applicables à l'analyse des programmes figurent dans 

l'appendice II).1 

Au cours de l'élaboration des programmes globaux, il conviendra d'accorder une attention 
spéciale aux facteurs suivants : 

í) La pertinence du programme au regard des besoins des pays; 

1 Pour les besoins en ressources, voir la section II.3.1, page 28. 
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ii) La pertinence et l'étendue de l'engagement de l'Organisation, et à quel échelon. 

L'engagement de l'Organisation est -il sollicité par les comités régionaux ou les gouverne- 
ments, etc. ? Dans quelle mesure le pays est -il engagé ? Le pays est -il prêt à absorber le 

programme ? Que devrait faire le pays pour tirer le profit maximum du programme élaboré 
par l'OMS ? 

iii) La pertinence des activités du programme pour la réalisation des objectifs quanti- 
fiés, par exemple, ce type d'activité a -t -il déjà été utilisé avec succès ? S'agit -il de 

la solution optimale pour atteindre les objectifs quantifiés, etc. ? Les stratégies et les 

approches sont -elles pertinentes pour la résolution des problèmes des pays ? 

iv) L'existence d'autres programmes visant les mêmes objectifs à l'intérieur et à l'exté- 
rieur de l'Organisation. Est -il possible que d'autres programmes soient menés par d'autres 

organisations pour atteindre les mêmes objectifs, etc. ? 

v) La localisation optimale des activités. Par exemple, où les activités exerceraient - 

elles un impact maximum ? 

vi) Le calendrier le plus logique pour la mise en oeuvre des programmes. Par exemple, 

faut -il engager des actions sans attendre les résultats de la recherche dans le même 
domaine ? 

vii) Les ressources qui peuvent réellement être affectées à chaque activité au niveau du 

pays ou de l'Organisation et les possibilités d'attirer des ressources extrabudgétaires. 

Une présentation synoptique suggérée est reproduite dans la figure 1, page suivante. 

La formulation des programmes globaux se fera de manière itérative. Autrement dit, le 

résultat du développement de certaines parties d'un programme peut obliger le programmateur à 
• revenir sur des décisions antérieures. Dans le cas de la programmation globale, cela peut se 

produire par suite de l'introduction de contraintes de ressources au cours de l'affectation 
globale des ressources, de difficultés à établir un calendrier général ou à d'autres contraintes. 

II.2.2 ЕТАРЕ 4 - Programmation détaillée 

Comme déjà indiqué, la programmation détaillée portera sur les subdivisions des grandes 
zones de programme, mais elle ne sera pas forcément entreprise pour chacune de ces subdivisions. 
Diverses raisons peuvent rendre nécessaire l'établissement de programmes détaillés : complexité 
d'une zone de programmation, difficulté prévue dans la mise en oeuvre du programme et besoin de 
détails plus précis sur la manière d'exécuter le programme; diversité des diverses composantes 
d'une zone de programme général ou lancement d'un nouveau programme. 

Au moment d'entreprendre la programmation détaillée, Le programmateur aura déjà en sa 

possession une liste des activités choisies au cours de la phase de programmation générale. Il 

lui faudra alors procéder aux opérations suivantes : 

- description plus détaillée des méthodes et des approches 

- description détaillée des activités 

- description des moyens physiques et humains requis pour l'exécution du programme 

- allocation plus précise des ressources que dans le cas de la programmation globale 

- description des interrelations avec d'autres programmes ou activités nécessaires pour 
chaque étape de l'activité considérée 

- établissement d'indicateurs de sortie pour chaque activité 

- établissement d'un plan d'action détaillé qui relie et synthétise tous les éléments 
précédents. 



PROGRAMMATION GLOBALE 

FIG. 1. ZONE DE PROGRAMMATION "N" (par ex., Développement des personnels de santé - DPS) 
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Le résultat de la programmation détaillée consistera en un plan d'action détaillé en vue 
de la mise en oeuvre des programmes dans des zones de programmation détaillée. Une fois un tel 
plan élaboré pour toutes les zones de programme, on pourra s'en servir comme base pour l'élabo- 
ration des budgets programmes. 

La programmation détaillée se fera également de manière itérative, mais ce ne sera que dans 
des cas très exceptionnels que le programmateur devra revenir sur des décisions concernant les 
activités choisies au cours de la programmation générale. 

On trouvera à l'appendice III une présentation résumée de l'opération. 

Au cours de cette dernière étape, on s'efforcera une fois de plus de fixer des objectifs 
nationaux ou de les affiner chaque fois que possible. 

II.3 Facteurs additionnels 

II.3.1 Ressources 

Comme il est indiqué à la section I.4, les programmes à moyen terme ne peuvent éclairer 

toutes les incidences budgétaires des actions envisagées. Toutefois, l'une des fonctions de la 

programmation à moyen terme est de déterminer un ordre de grandeur pour l'effectif de personnel 
et pour d'autres ressources à mettre en oeuvre ainsi que d'établir un plan d'action détaillé 

accompagné d'un calendrier réaliste tenant compte à la fois des ressources et des contraintes. 

Les résultats de l'analyse des besoins en matière de ressources pourraient bien conduire à 
une révision de la combinaison d'activités qui a été considérée optimale et тêmе à une modifi- 
cation d'objectifs quantifiés du programme dont la réalisation pourrait maintenant apparaître 
improbable dans les limites des ressources et des délais données. Il pourra alors s'avérer 
nécessaire de reprendre dans une optique plus réaliste le processus d'analyse systématique 
décrit pour les étapes 3 et 4. I1 est suggéré toutefois que l'analyse des ressources dispo- 
nibles soit faite en fin de processus. De cette façon, il sera possible de juger en fin de 
compte de ce qui est financièrement réalisable, sans préjudice d'une appréciation antérieure 
de ce qui serait souhaitable. On pourra, à ce stade, rechercher des ressources extérieures pour 
compléter les ressources budgétaires dans le cas des programmes importants. 

• 

Les incidences du point de vue des ressources au niveau des pays ne sauraient être négli- 
gées. Un plan d'action peut parfaitement apparaître "rationnel" du point de vue des investisse- 
ments de l'OMS mais impliquer pour les pays des charges intolérables en matière de fonds et de 
main -d'oeuvre. La nécessité d'explorer la possibilité de mobiliser des soutiens financiers 
extérieurs complémentaires à l'échelon national s'impose de plus en plus. 

II.3.2 Présentation d'un programme 

Comme il est dit à la section II.2.1 à propos du programme global, la description doit se 
limiter à un strict minimum, mais être suffisamment détaillée pour permettre une compréhension 
aisée du programme et de la manière dont on l'appliquera. Le tableau synoptique présenté à la 

figure 1 pourrait être complété par une brève description. Pour la programmation détaillée, les 

descriptions, plus longues, devront s'aligner sur les profils de programmes. 

La figure 1 et l'appendice III donnent l'une et l'autre une représentation schématique des 
zones de programme; la présentation finale de l'ensemble du programme à moyen terme sera décidée 
ultérieurement, mais il n'est pas prévu pour l'instant de lui donner la forme d'une brochure 
fixant le programme pour six ans. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une description des pro- 
grammes s'inspirant des profils de programme, et les données les plus essentielles et les plus 
pertinentes pourraient être mises en mémoire sur ordinateur pour être extraites sur sorties 
d'imprimante selon les besoins. 
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II.3.3 Evaluation 

Les plans concernant les programmes à moyen terme doivent tenir compte non seulement des 

réussites et des échecs du passé quant à la situation sanitaire dans le monde et aux réponses 

apportées par l'OMS, mais également des diverses possibilités qu'offre l'avenir. Pour la défi- 

nition des objectifs et la formulation d'un programme, il faut donc tenir compte de la mesura - 

bilité des résultats tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Il en 

découle la nécessité de fixer des objectifs quantifiés à tous les niveaux et de prévoir dans 

le programme des indicateurs de sorties qui permettront au personnel chargé d'élaborer et 

d'exécuter les programmes d'apprécier les résultats à divers stades de l'exécution. Dans 

l'idéal, ces indicateurs devraient permettre de signaler, en cours d'exécution, tout écart par 

rapport au déroulement normal. Le système de compte rendu doit être utilisé à cette fin. 

Le dialogue permanent avec les autorités sanitaires nationales, associant l'évaluation de 

la situation sanitaire, de l'efficacité de l'assistance fournie et de l'impact obtenu, assurera 

la rétroaction nécessaire. Les objectifs quantifiés par pays et les indicateurs de sorties 

devraient faciliter l'évaluation à l'échelon des pays. • III. MECANISMES 

Afin d'appliquer, avec le maximum de chances de succès, les méthodes qui viennent d'àtre 
décrites, on a provisoirement élaboré le mécanisme esquissé ci- après, qui sera modifié à la 

Lumière des résultats du premier processus de programmation devant se dérouler dans les pro- 

chains mois. Ce mécanisme servira à coordonner la programmation à moyen terme à tous les éche- 

lons et s'articulera sur : 

a) le groupe de travail de la programmation à moyen terme; 

b) les comités régionaux du Programme; 

c) l'équipe du développement du Programme pour la programmation à moyen terme au Siège; 

d) le groupe de travail de la programmation. 

III.1 Elaboration de méthodes et coordination générale 

Le groupe de travail de la programmation à moyen terme, composé des directeurs des services 
de santé des régions et de membres de l'équipe du Siège pour le développement du Programme pour 
la programmation à moyen terme, servira d'interface entre les instances techniques et les 
instances politiques. 

Il s'agit d'un mécanisme permanent chargé non seulement d'élaborer la méthodologie du 

programme à moyen terme, mais aussi d'engager et de coordonner le processus ainsi que d'assurer 

l'exécution des programmes et leur révision s'il y a lieu. 

On peut résumer son mandat de la façon suivante : 

1) élaborer une méthodologie et des mécanismes fondés sur des procédures simples et 

les enseignements de l'expérience, les revoir et les évaluer; 

2) présenter, pour l'élaboration de programmes à moyen terme, un plan d'action qui sera 

examiné par le Comité du Siège pour le Programme et devra être approuvé par le Directeur 

général après consultation avec les directeurs régionaux et les sous -directeurs généraux; 

3) promouvoir et surveiller l'application de la méthodologie. 

III.2 Préparation des contributions régionales 

Le mécanisme de l'élaboration des contributions régionales sera défini par les comités 
régionaux du Programme, dont les présidents font partie du groupe de travail de la programma- 
tion. C'est à eux qu'il appartiendra de décider, dans chaque Région, si ces comités participe- 
ront directement à la préparation des contributions en question, ou s'ils se borneront à donner 
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des directives, ou encore s'ils établiront des groupes de travail chargés de cette préparation. 

Il se peut que les comités régionaux décident d'affecter à ces groupes de travail du personnel 

des bureaux régionaux représentant la zone de programme considérée, du personnel représentant 
les différentes disciplines en rapport avec les zones de programme, des représentants de l'OMS, 

des conseillers régionaux et des experts extérieurs. 

Le groupe de travail de la programmation à moyen terme estime souhaitable que le Siège 

intervienne au stade de la formulation des contributions régionales au programme à moyen terme. 

Les comités régionaux du Programme, en outre, coordonneront, surveilleront et évalueront 

l'élaboration et l'exécution du programme à moyen terme des Régions. 

III.3 Préparation des contributions du Siège 

L'équipe du développement du Programme pour la programmation à moyen terme au Siège, dont 

les membres sont également membres du groupe de travail de la programmation à moyen terme, 

coordonnera, surveillera et évaluera l'élaboration du processus de programmation à moyen terme 

et aidera différents groupes de travail du Siège qui s'occupent de constituer des groupes de 

travail pour des programmes déterminés. Ces groupes de travail pourront, comme ceux des 
bureaux régionaux, être de structure multidisciplinaire et comprendre des experts extérieurs. 

III.4 Regroupement des contributions 

Pour chaque zone principale de programmation, il sera constitué, à l'échelle de l'Organi- 
sation tout entière, un groupe de travail de la programmation composé de participants de toutes 
les Régions et du Siège, particulièrement au fait de la zone de programme considérée. Il 
incombe à ces groupes de travail d'élaborer le programme à moyen terme pour la zone de pro- 
gramme en cause sur la base des contributions des Régions et du Siège. 

Il serait souhaitable que cette tâche soit entreprise et, dans la mesure du possible, 
achevée pendant une réunion rassemblant les membres des groupes de travail de la programma- 
tion au cours de laquelle les contributions des bureaux régionauк et du Siège seraient ana- 
lysées et regroupées en un programme homogène. 

Des considérations de coat commandent que les réunions de ce genre soient convoquées 
intervalles espacés, par exemple tous les six ans, s'il ne survient pas de changements majeurs 
dans la zone de programme au cours de la période du programme général de travail. Le besoin 
pourra cependant se faire sentir d'effectuer une révision à mi- parcours du programme à moyen 
terme pour telle ou telle zone de programme et de procéder à des ajustements intégrant les 
changements intervenus. Des réunions pourront alors être organisées à cette fin. Les membres 
des groupes de travail de la programmation pourront aussi collaborer à la préparation du 
septième programme général de travail. 

On trouvera à l'appendice 4 un diagramme illustrant les mécanismes envisagés. 

Afin de faciliter la coordination, il sera non moins important de diffuser largement au 
Siège et dans les Régions des renseignements pertinents sur les activités de programmation. 

Pour chaque zone de programme pour laquelle un programme à moyen terme est en préparation, 
il y aura, dans chaque Région et au Siège, un point focal qui assurera la circulation des 
renseignements nécessaires. 

Dans la mise au point de la méthodologie, la coordination sera assurée par le fonction- 
naire responsable au Siège de la programmation à moyen terme et de la planification à long 
terme. 
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III.5 Mécanismes de révision et de contrôle 

Les modalités détaillées concernant ces mécanismes seront proposées plus tard par le 

groupe de travail de la programmation à moyen terme mais il est prévu que la révision et le 
contrôle seront assurés par les mécanismes déjà décrits : 

a) groupe de travail de la programmation à moyen terme; 

b) comités régionaux de Programme; 

c) équipe du développement du Programme pour la programmation à moyen terme au Siège; 

d) groupes de travail de la programmation. 

• 

• 
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LISTE INDICATIVE D'APPROCHES POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS DU PROGRAMME 

1. Introduction 

On trouvera ci -après une liste d'approches envisageables en vue de la réalisation des 
objectifs généraux du sixième programme général de travail pour une période déterminée. Cette 
liste, de caractère indicatif, se limite aux approches générales dont pourront être tirées des 
approches techniques particulières. Afin d'en faciliter l'usage, on a cherché, toutes les fois 

que cela a été possible, à classer les approches en un certain nombre de catégories. Comme 
c'est souvent le cas lors de telles tentatives, il en est parfois résulté des classifications 
arbitraires ou artificielles et quelque discordance entre les titres de diverses catégories et 

certains de leurs éléments constitutifs. Il y a également parfois un chevauchement apparent 
entre approches et objectifs, par exemple dans le cas de la formation conque comme approche 
pour atteindre les objectifs d'un programme particulier ou bien comme objectif du développement 
des personnels de santé; c'est le cas de la recherche, qui est une approche possible pour 
l'exécution de programmes de fond, mais qui est aussi un objectif des activités de développe- 

ment et de coordination de la recherche biomédicale; c'est celui de la promotion de la parti- 

cipation de la communauté, conçue comme une approche, et de l'éducation et de l'information 
sanitaire du public, conques comme des objectifs. Jusqu'à un certain point, ces chevauchements 
semblent inévitables, le recours à un système matriciel étant presque obligatoire eu égard aux 

interrelations complexes des activités prévues par le sixième programme général de travail. Un 

autre facteur à considérer est que les différentes approches ne s'excluent pas mutuellement. 
D'autre part, si on admet qu'une approche donnée constitue un objectif intermédiaire, il y a 

possibilité que certains objectifs intermédiaires prennent des proportions telles qu'il 
convient de les considérer comme des objectifs de programme proprement dits; c'est le cas, par 

exemple, de la programmation sanitaire par pays ou de la concentration de l'aide bilatérale et 

multilatérale sur des problèmes sanitaires prioritaires. 

2. Liste d'approches 

1. Elaboration de concepts. 

2. Promotion d'une compréhension internationale de divers concepts et concepts alternatifs 

en matière de santé, pour fournir aux décideurs un plus large éventail de choix. 

Э. Participation à la formulation de politiques internationales. 

4. Aide á la formulation de politiques nationales. 

5. Coordination internationale des activités. 

6. Aide à la formulation de textes législatifs applicables aux niveaux national, régional et 

mondial. 

7. Promotion de la participation communautaire. 

8. Prestation de services directs aux pays : 

8.1 Bilans exécutés en collaboration avec les pays; 

8.2 Stimulation et soutien des capacités nationales de planification, d'exécution et 

d'évaluation des programmes; 

8.3 Aide à l'exécution d'études sectorielles et intersectorielles; 

8.4 Soutien. technique; 

8.5 Soutien scientifique; 
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8.6 Soutien méthodologique; 

8.7 Soutien gestionnaire; 

8.8 Collaboration active dans des actions programmatiques novatrices; 

8.9 Aide A la formulation, la gestion et l'évaluation de projets de développement 

sanitaire; 

8.10 Assistance opérationnelle; 

8.11 Aide A la mise en place d'institutions de formation et de services; 

8.12 Octroi de subventions. 

9. Collaboration avec d'autres organisations et institutions : 

9.1 Organisations et programmes des Nations Unies; 

9.2 Organisations internationales non gouvernementales; 

9.3 Institutions d'aide bilatérale; 

9.4 Institutions et organisations scientifiques nationales et internationales. 

10. Echange d'informations : 

10.1 Recueil, analyse et diffusion d'informations techniques; 

10.2 Publication d'informations techniques; 

10.3 Conférences et symposiums; 

10.4 Publication d'articles de vulgarisation sanitaire. 

11. Etude 

11.1 Analyse de situation; 

11.2 Projections et prévisions; 

11.3 Examen pluridisciplinaire; 

11.4 Analyse préinvestissement; 

11.5 Enquêtes épidémiologiques; 

11.6 Enquêtes statistiques. 

12. Consultation : 

12.1 Réunions d'experts; 

12.2 Réunions de groupes scientifiques; 

12.3 Emploi de la méthode Delphi; 

12.4 Engagement de consultants. 

13. Recherche : 

13.1 Conduite de recherches; 

13.2 Promotion et coordination d'activités de recherche et de développement; 

13.3 Examen, résumés et synthèse d'informations scientifiques et techniques et de bilans 

de travaux scientifiques; 

13.4 Application de la science et de la technologie; 

13.5 Création de centres collaborateurs OMS. 
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14. Elaboration de normes 

14.1 Formulation de normes et de méthodes techniques internationales; 

14.2 Préparation de matériels de référence; 

14.3 Etablissement de classifications internationales; 

14.4 Normalisation de la terminologie; 

14.5 Formulation de principes, directives et critères techniques. 

15. Développement, adaptation, application et transfert de méthodes et de techniques pour : 

15.1 La recherche; 

15.2 La gestion; 

15.3 L'analyse de systèmes, la recherche opérationnelle, la modélisation, l'analyse 
économique. 

16. Création d'institutions sanitaires régionales pour la formation, la recherche et le 

développement. 

17. Formation de personnels de santé nationaux : 

17.1 Bourses d'études; 

17.2 Cours; 

17.3 Séminaires; 

17.4 Ateliers; 

17.5 Publication de manuels de formation; 

17.6 Préparation et utilisation de "modules" de programmes de formation; 

17.7 Collaboration avec des facultés de médecine, des écoles infirmières ou d'autres 
établissements de formation. 

• 

• 
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CRITERES APPLICABLES A L'ANALYSE DU PROGRAMME 

1. Introduction 

1.1 Les critères énumérés ci -après reposent sur certaines hypothèses, à savoir : 

- la "zone de programme" est une partie bien définie d'un grand programme; 

- une "activité" comprend des événements tels que la collecte et la diffusion d'informa- 
tions, des consultations, des réunions, des actions de formation, des travaux de 
recherche, des subventions, etc.; 

- on a clairement défini les objectifs et les approches pour chaque zone de programme. 

1.2 On pourrait proposer des critères hautement raffinés, faisant appel à des méthodes 
telles que les modèles de prises de décisions, les études coûts avantages, les études сoСlt/ 

efficacité et la programmation linéaire. De telles méthodes sont déjà difficiles à appliquer 
•aux problèmes bien circonscrits qui se posent à l'échelon national. Elles le sont infiniment 
plus au niveau mondial, car d'une part les problèmes y sont plus variés, plus généraux et 
moins quantifiables, et d'autre part les ressources y sont nettement limitées. 

• 

1.3 Comme ils doivent permettre de répondre à des questions de base en matière de sélection 
de programmes, les critères proposés sont divisés comme suit : 

- critères pour la sélection de zones de programme où l'OMS devrait s'engager; 

- critères pour la détermination de la nature et de l'ampleur de l'engagement requis de 
l'OMS; 

- critères pour la sélection d'activités à entreprendre dans le cadre des zones de pro- 

gramme; 

- critères pour la détermination de l'échelon ou des échelons où doivent être entreprises 
les activités prévues; 

- critères de ressources. Il est suggéré d'appliquer ces critères à la fin du processus 

d'analyse. Il serait ainsi possible de déterminer pour finir, ce qui est faisable, sans 

préjudice de la détermination préalable de ce qui est théoriquement souhaitable; 

- des critères supplémentaires ont été ajoutés pour certaines activités particulières. 

1.4 On a attentivement étudié la possibilité d'attribuer une valeur numérique à chacun des 

critères analytiques proposés, mais on y a renoncé, estimant que l'intérêt en aurait été plus 
théorique que pratique. En dépit des imperfections inhérentes à la subjectivité de la méthode, 
on a préféré une évaluation non quantifiée, parce qu'une formule ne donnant que des réponses 
positives ou négatives aurait semblé trop rigide. I1 faut donc faire appel au jugement, et 

les critères retenus ont plus pour but d'inciter à réfléchir que de permettre aux planifica- 
teurs d'appliquer une évaluation numérique à la sélection de programmes. Il en résulte natu- 
rellement que l'application d'une quelconque série de critères ne permet pas de se prononcer 

d'une manière précise quant à la valeur des programmes. 

1.5 I1 est suggéré de procéder à l'évaluation sur la base d'une même batterie de critères, 

à tous les niveaux de la prise de décisions, en partant du niveau technique pour atteindre 
celui des responsabilités et le niveau général. Cette formule assurerait une large partici- 
pation du personnel à l'une des fonctions les plus fondamentales du secrétariat de l'Organi- 

sation en matière de décisions, c'est -à -dire la sélection des programmes, puisque les 

critères utilisés seraient connus de tous et constitueraient un cadre commun de référence à 
tous les échelons. On peut penser qu'une telle procédure faciliterait de francs échanges de 

vues entre les différents échelons, les mêmes critères étant appliqués par chacun d'eux. 

D'autre part, les critères seraient certainement considérés dans des perspectives différentes 

tout au long du processus de prise de décision. 
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1.6 On n'a pas visé à l'exhaustivité, estimant que toute tentative en ce sens serait vaine. 
On s'est, au contraire, efforcé de restreindre le nombre des critères pour ne retenir que les 
plus susceptibles de faire apparaître les éléments d'une bonne appréciation des avantages et 
des inconvénients des diverses propositions. Voulant dresser une liste de critères d'une 
longueur raisonnable, on s'est trouvé devant un sérieux dilemme. Une liste trop courte aurait 
péché par le manque de facteurs analytiques essentiels. Trop longue, la liste se serait révélée 
d'un maniement difficile, notamment quand on aurait voulu faire des comparaisons entre les 
différentes zones de programme ou trouver une base pour les échanges de vues entre les diffé- 
rents niveaux d'élaboration des décisions. 

1.7 On a pensé à la possibilité de noter la mesure dans laquelle les propositions correspon- 
daient aux critères et de transmettre les indications à ce sujet d'échelon à échelon. Mais on 
a craint que l'établissement d'un dossier pour chaque activité proposée, à chaque niveau, et 
la transmission des dossiers de niveau à niveau, n'exigent une énorme quantité d'écritures, 
rendant impraticable la comparaison des différentes évaluations. Une solution possible serait, 
en utilisant la batterie de critères comme liste de contrôle, de noter pour chaque activité 
et à chaque niveau uniquement les critères ayant eu une influence décisive sur l'évaluation 
finale. Une telle procédure pourrait faciliter les échanges de vues entre niveaux différents 
qui sont prévus dans le processus analytique proposé. 

2. CRITERES APPLICABLES AU CHOIX DES ZONES DE PROGRAMME OU L'OMS DEVRAIT INTERVENIR 

2.1 Le problèmе à résoudre est clairement posé 

2.2 Le рrоЫ ème est d'une importance majeure en santé publique 

2.2.1 Distribution : 

- monde entier 

- région 

- pays 

- autre (préciser) 

2.2.2 Gravité : 

- taux élevés de mortalité 

- taux élevés de morbidité : 

- incidence 
- prévalence 

- taux élevés d'invalidité 

- réduction sérieuse du niveau de santé 

- réduction du potentiel de travail 

- réduction du potentiel d'apprentissage 

- croissance et développement humains compromis 

- vie foetale mise en danger 

- anomalies congénitales fréquentes 

- autres manifestations (préciser) 

2.2.3 Fréquence : 

- se pose en permanence 
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- se pose souvent 

- se pose occasionnellement 

2.2.4 Effets : 

- effets nocifs sur le plan politique 

- effets nocifs sur le plan social 

- effets nocifs sur le plan économique 

- autres effets (préciser) 

2.3 I1 existe pour l'OMS de puissantes raisons d'intervenir 

2.3.1 La zone de programme est mentionnée expressément dans la Constitution, le programme 
général de travail, des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ou du Conseil exécutif, 
ou les instructions du Directeur général relatives au programme. 

2.3.2 Des comités régionaux et des gouvernements ont demandé A l'OMS d'intervenir. 

2.3.3 L'intervention de l'OMS pourrait avoir des effets importants sur la promotion de la 

santé A l'échelle mondiale. 

2.3.4 La solution du problème exige une collaboration internationale et l'OMS est l'orga- 

nisme le plus apte A assurer la coordination. 

2.3.5 L'attention prêtée au problème A l'échelon national est insuffisante et il faut en 

conséquence qu'un organisme international exerce une action de stimulation ou fasse oeuvre de 

pionnier. 

2.3.6 I1 existe une possibilité démontrée de résoudre le problème. 

2.3.7 L'intervention de l'OMS favorisera le développement auto -entretenu de programmes A 

l'échelon national. 

2.3.8 Le problème relève des responsabilités de l'OMS en tant qu'institution spécialisée 

du système des Nations Unies. 

2.3.9 L'intervention de l'OMS dans la zone de programme sera accueillie favorablement : 

- dans la communauté sanitaire mondiale 

- A l'échelon régional 

- A l'échelon national 

- dans le monde scientifique 

2.3.10 Il existe pour la zone de programme des objectifs bien définis dont la réalisation 

influera notablement sur celle des objectifs du programme total en cause. 

2.3.11 Les approches envisagées pour atteindre les objectifs dans la zone de programme sont 

appropriées et adéquates. 

2.3.12 Autres raisons (préciser) 

2.4 La non- intervention de l'OMS aurait les conséquences suivantes 

2.4.1 Le problème de santé considéré s'aggraverait sérieusement. 
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2.4.2 Aucun autre organisme national ou international ne s'attaquera efficacement au 
problème. 

2.4.3 Aucun autre organisme national ou international ne s'attaquera au problème aussi 
efficacement que l'OMS. 

2.4.4 Autres conséquences (préciser) 

2.5 Critères incitant à mettre fin à l'intervention de l'OMS 

2.5.1 Le problèmе a cessé d'être d'une importance majeure en santé publique. 

2.5.2 L'étude critique de l'intervention de l'OMS dans la zone de programme fait ressortir 
un rendement décroissant des efforts déployés. 

2.5.3 Autres critères (préciser) 

3. CRITERES A UTILISER POUR EVALUER LA NATURE ET L'AMPLEUR DE L'INTERVENTION REQUISE DE 
L'OMS 

La solution du problème exige l'assistance suivante de l'OMS. 

3.1 Acceptation par l'OMS de la responsabilité de la planification et de l'exécution. 

3.2 Planification par l'OMS; exécution par les autorités sanitaires nationales, par des 
institutions nationales, ou par d'autres organismes internationaux. 

3.3 Coordination à l'échelon international par l'OMS. 

3.4 Formulation par l'OMS, sur demande, de directives pour l'action à l'échelon interna- 
tional. 

3.5 Formulation par l'OMS, sur demande, de directives pour l'action à l'échelon national. 

3.6 Apport notable de TOMS aux autorités sanitaires nationales, à des institutions natio- 
nales, ou à d'autres organismes internationaux. 

3.7 Apport marginal de l'OMS aux autorités sanitaires nationales, à des institutions natio- 
nales, ou à d'autres organismes internationaux. 

3.8 Autres formes d'assistance (préciser). 

4. CRITERES APPLICABLES AU CHOIX DES ACTIVITES A L'INTERIEUR DES ZONES DE PROGRAMME 

4.1 Il existe de puissantes raisons d'entreprendre ou de poursuivre l'activité considérée 

4.1.1 L'activité est mentionnée expressément dans la Constitution, le programme général de 
travail, des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ou du Conseil exécutif, ou les 

instructions du Directeur général relatives au programme. 

4.1.2 L'activité a été demandée par des comités régionaux et des gouvernements. 

4.1.3 L'activité est de nature à contribuer $е façon notable à la réalisation des objectifs 
du programme dans la zone de programme considérée. 

4.1.4 D'autres approches ont été examinées et il n'a pas été possible d'en trouver une qui 
permette d'atteindre les mêmes objectifs à moindre frais. 
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4.1.5 Une étude de l'activité telle qu'elle a déjà été menée ou est тепéе dans la zone de 

programme montre que cette activité est bénéfique : 

- en ce qui concerne la santé mondiale; 

- en ce qui concerne l'adoption d'attitudes favorables à l'égard de l'OMS. 

4.1.6 L'activité ne fait pas double emploi avec des activités nationales ou avec d'autres 
activités internationales. 

4.1.7 L'activité ne fait pas double emploi avec une activité identique menée précédemment 
par l'OMS au même échelon ou à un échelon différent. 

4.1.8 Recommandation d'un comité d'experts. 

4.1.9 Recommandation d'un groupe d'étude. 

4.1.10 Obligation dans le cadre du système des Nations Unies. 

4.1.11 L'activité fait partie intégrante d'un programme à moyen terme approuvé. 

4.1.12 L'activité est techniquement faisable et est acceptable sur les plans national et 

international. 

4.1.13 I1 existe une forte probabilité d'obtenir des résultats satisfaisants, utiles et 

permanents. 

4.1.14 Des dispositions adéquates ont été prises pour la planification, la gestion et 
l'évaluation. 

4.1.14.1 Les objectifs mesurables de l'activité ont été clairement déterminés. 

4.1.14.2 Les objectifs qualitatifs de l'activité ont été clairement déterminés. 

4.1.14.3 Pour atteindre ces objectifs, un plan d'action détaillé et un calendrier ont été 
établis. • 4.1.14.4 Des indicateurs ont été définis pour l'évaluation ultérieure de l'exécution. 

4.1.14.5 Des indicateurs ont été définis pour l'évaluation ultérieure de l'efficacité de 

l'activité en tant que facteur contribuant à la réalisation des objectifs dans la zone de 

programme considérée. 

4.1.15 Autres raisons (préciser). 

4.2 Critères incitant à mettre fin à une activité 

4.2.1 L'activité a cessé de présenter de l'importance pour la réalisation des objectifs 

dans la zone de programme. 

4.2.2 Par suite de modifications des objectifs dans la zone de programme ou des moyens de 

les atteindre, l'activité apparaît périmée. 

4.2.3 L'activité demeure importante, mais peut se poursuivre sans intervention continue de 

1'OMS. 

4.2.4 Autres critères (préciser). 



A31/8 

Annexe 3 

Page 40 
Appendice II 

5. CRITERES A APPLIQUER POUR DETERMINER A QUEL(S) ECHELON(s) MENER TELLE OU TELLE ACTIVITE 

5.1 Pays 

5.1.1 L'activité vise à résoudre un problèmе de santé important dans le pays considéré. 

5.1.2 Demande du pays résultant d'un processus rationnel de programmation sanitaire à 
l'échelle du pays. 

5.1.3 Demande du pays ne résultant pas d'un processus rationnel de programmation sanitaire 
l'échelle du pays. 

5.1.4 Autres critères (préciser). 

5.2 Région 

5.2.1 Demande du comité régional. 

5.2.2 L'activité est nécessaire pour la coordination régionale des actions de santé. 

5.2.3 L'activité est nécessaire aux fins de la collaboration sur le plan régional avec 
d'autres institutions du système des Nations Unies. 

5.2.4 L'activité implique une planification, une gestion et une évaluation à l'échelon 
régional. 

5.2.5 L'activité comporte orientation, surveillance suivie et contrôle d'activités inter - 
pays ou nationales. 

5.2.6 L'activité est destinée à stimuler la poursuite d'activités nationales dans la zone 
de programme considérée. 

5.2.7 L'activité est un élément régional essentiel d'une activité interrégionale ou mondiale. 

5.2.8 En tant qu'effort collectif d'un certain nombre de pays d'une même Région, l'activité 
est de nature à beaucoup faciliter la réalisation des objectifs du programme. 

5.2.9 Des besoins semblables ont été identifiés dans plusieurs pays d'une тêте Région à la 

suite d'un processus rationnel de programmation. 

5.2.10 Le souci d'économiser les ressources incite à préférer une activité inter -pays à des 

activités distinctes par pays. 

5.2.11 Le cadre inter -pays parait avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, 
par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services consultatifs de très haut 

niveau. 

5.2.12 Autres critères (préciser) 

5.3 Siège et échelon interrégional 

5.3.1 L'activité est nécessaire pour la coordination mondiale des actions de santé. 

5.3.2 L'activité est nécessaire aux fins de la collaboration au niveau du Siège avec 

d'autres institutions du système des Nations Unies. 
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5.3.3 L'activité implique une planification, une gestion et une évaluation à l'échelle 
mondiale. 

5.3.4 L'activité comporte un soutien technique aux Régions. 

5.3.5 L'activité est destinée à stimuler les activités régionales dans la zone de programme 
considérée. 

5.3.6 En tant qu'effort collectif d'un certain nombre de Régions, l'activité est de nature 
à beaucoup faciliter la réalisation des objectifs du programme. 

5.3.7 Des besoins semblables ont été identifiés dans plusieurs Régions à la suite d'un pro- 
cessus rationnel de programmation. 

5.3.8 Le souci d'économiser les ressources incite à préférer une activité interrégionale à 
une activité régionale. 

5.3.9 Le cadre interrégional parait avantageux pour la mise en commun de certaines res- 
sources, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux Régions des services consultatifs de 
très haut niveau ou supposant des compétences très rares. 

5.3.10 Autres critères (préciser). 

6. CRITERES DE RESSOURCES 

6.1 L'activité en cause se préte au financement par le budget ordinaire. 

6.2 Les Etats Membres sont financièrement en mesure d'absorber l'assistance de l'OMS dans 
la zone de programme considérée et de poursuivre l'activité selon les besoins après que 
l'assistance de l'OMS aura pris fin. 

6.3 L'activité est de nature à attirer des fonds extérieurs. 

6.4 I1 existe des personnels OMS et des conseillers compétents auxquels on pourra faire 
appel pour mener l'activité considérée. 

6.5 I1 existe des personnels nationaux compétents auxquels on pourra faire appel pour pour- 
suivre l'activité considérée. 

6.6 L'OMS dispose des moyens voulus pour former des personnels nationaux et internationaux 
aux fins de l'activité considérée. 

6.7 Autres critères (préciser). 

7. CRITERES SUPPLEMENTAIRES POUR CERTAINES ACTIVITESI 

7.1 Recherche 

7.1.1 Recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

7.1.2 Recommandation d'un groupe scientifique. 

1 Note : Il s'agit de critères particuliers à utiliser en plus des critères généraux 

énumérés dans la section 4. 
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7.1.3 L'activité peut entraîner un progrès notable des connaissances biomédicales. 

7.1.4 L'activité répond 6. un besoin insatisfait de développement des connaissances dans la 

zone de programme considérée. 

7.1.5 L'OMS est l'organisme le plus apte à coordonner les recherches en cause. 

7.1.6 L'activité répond à un besoin insatisfait de recherche opérationnelle en vue de l'appli- 
cation de connaissances scientifiques. 

7.1.7 L'activité est conforme aux critères énoncés dans le rapport du Comité du Siège pour 
le Programme concernant les institutions collaboratrices OMS. 

7.1.8 L'activité est conforme aux critères énoncés dans le rapport du Comité du Siège pour 

le Programme concernant les équipes de recherche sur le terrain. 

7.2 Développement technologique 

7.2.1 L'activité répond A un besoin insatisfait de développement technologique dans la zone 

de programme considérée. 

7.2.2 L'activité comporte l'adaptation de technologies connues à diverses situations socio- 

économiques. 

7.2.3 L'activité répond A un besoin insatisfait de normalisation de méthodes, de techniques 

ou de nomenclatures. 

7.3 Enquêtes 

Des renseignements essentiels font défaut - notamment pour la planification, la gestion 

et l'évaluation des programmes - dans une zone de programme importante et il n'y a pas 

d'autre moyen de les obtenir. 

7.4 Consultations 

7.4.1 Les membres du personnel permanent n'ont pas les connaissances voulues. 

7.4.2 Les membres du personnel permanent ne disposent pas du temps nécessaire. 

7.4.3 Le recours A des consultants de l'extérieur est de nature A susciter un large intérêt 

pour le problème. 

7.4.4 Un examen indépendant est souhaitable. 

7.5 Comités d'experts 

7.5.1 Un nouveau sujet présentant de l'importance en santé publique est abordé. 

7.5.2 Un progrès décisif a été accompli dans la zone de programme. 

7.5.3 Une récapitulation s'impose après une longue période d'étude. 

7.6 Groupes d'étude 

Les conditions prévues par la résolution ЕВ17.R13 sont remplies. 
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7.7 Groupes scientifiques 

Une consultation scientifique est nécessaire pour le développement de la recherche dans 
la zone de programme. 

7.8 Autres réunions 

Une consultation et un examen concernant un sujet donné sont nécessaires en vue de l'éla- 
boration d'un rapport qui contienne des recommandations et préconise des méthodes et des stra- 

tégies applicables dans la zone de programme. 

7.9 Enseignement et formation 

7.9.1 L'activité répond à un besoin insatisfait d'accroissement des effectifs ou d'amélio- 

ration de la qualité des personnels sanitaires dans la zone de programme. 

7.9.2 Cours et séminaires : seule l'OMS est en mesure d'organiser le cours ou séminaire 

souhaité dans la zone de programme, aucune autorité ou institution nationale, non plus 

qu'aucune autre organisation internationale, n'étant apte ou disposée à le faire. 

7.9.3 Bourses d'études : la bourse d'études s'inscrit dans le cadre d'un programme national 

de développement des personnels de santé. 

7.10 Préparation de textes à publier par l'OMS 

Le texte à publier 

7.10.1 ne fait double emploi avec celui d'aucune autre publication nationale ou interna- 

tionale. 

7.10.2 présente une information originale de valeur obtenue par l'OMS ou en collaboration 

avec l'Organisation. 

7.10.3 répond à un besoin insatisfait de diffusion de données 

- scientifiques 

- techniques 

- relevant de l'éducation pour la santé 

- destinées à l'information générale. 
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ESQUISSE D'UN PROGRAIME DETAILLE 

Programmes détaillés 

I. Renseignements d'arrière -plan 

1. Objectifs et activités des zones de programme (en référence au siкième programme général 
de travail et compte tenu de l'expérience passée). 

2. Situation mondiale dans la zone de programme. 

Э. Type de programme (programme d'action directe ou programme de soutien; programme de coor- 
dination et de transfert d'informations ou programme de coopération technique). 

4. Objectifs quantifiés du programme détaillé devant être atteints, d'ici A 1983 (sinon, spé- 
cifier les délais de réalisation), aux niveaux mondial, régional et du Siège. 

5. Objectifs quantifiés au niveau des pays. 

6. Effets secondaires ou latéraux prévus des programmes sur des problèmes de santé ou autres. 

II. Description technique du programme détaillé 

1. Faisabilité technique et stratégie de réalisation des objectifs quantifiés (études A faire 
pour définir les méthodes ou la nécessité de recherches, etc.). 

2. Flux d'entrée en provenance d'autres programmes, ou de l'extérieur de l'OMS, ou flux de 

sortie vers d'autres programmes. Articulation temporelle avec ces programmes. 

3. Méthodologie (choix d'approches, nécessité d'élaborer de nouvelles méthodologies). 

4. Plan d'action (plan mondial et enchaînement logique des activités, abstraction faite de 

leur localisation et de leurs exécutants). (Organigrammes d'activités.) 

5. Considérations générales destinées A éclairer le choix de la localisation et des ехécu- 

tants des activités prévues dans les zones de programme. (Utiliser les critères appli- 
cables au choix des programmes.) (Voir aussi l'appendice III, page 46.) 

6. Ordre de grandeur des besoins en ressources. 

7. Indicateurs de sorties. 

III. Coordination et coopération dans l'exécution des programmes 

A. Relations avec d'autres •ro_rammes ou zones de .ro:ramme objectifs détaillés ou acti- 

vités (collaboration interdisciplinaire horizontale) 

Pays 

Bureaux régionaux 

Siège 

Coordination entre les échelons nationaux. 

Le représentant de l'OMS maintient le contact entre les 

personnels de l'Organisation. 

Coordination avec d'autres programmes ou d'autres 

institutions des Nations Unies. 

Comité régional pour le Programme avec la collabora- 

tion des services de la planification et de la coor- 

dination. 

Equipe de développement du programme pour la program- 
mation A moyen terme. 
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B. Coordination entre les Régions et le Siège au sujet d'objectifs détaillés ou d'activités 
(relations verticales) 

Pays - Bureau régional 

Bureau régional - Siège 

- Bureau régional 

Consultation avec les autorités nationales; coopéra- 
tion dans les activités de pays et inter -pays. 

Selon les besoins, participation croissante des per- 
sonnels appropriés du Siège à la planification, l'ехé- 

cution et l'évaluation au niveau régional et des per- 
sonnels des bureaux régionaux à la planification, 

l'exécution et l'évaluation au niveau du Siège. 

C. Coordination du programme (relations extérieures) avec : 

d'autres institutions des Nations Unies et organismes 
multilatéraux et bilatéraux; 

les organisations поп gouvernementales; 

les autres organisations (y compris en matière d'appel 

à des sources extérieures de financement). 



II. Date et localisation des activités (en référence aux points II.4 et I1.5 de l'esquisse de programme) 

(Pour compléter ce tableau récapitulatif à l'aide des renseignements donnés à la page 44 ainsi que d'informations additionnelles 
sur les contraintes de dates et de lieux.) 

Années 
REGION S 

HQ 

AFRO AMRO SEARO EURO EMRO WPRO 

Flux d'entrée en provenance 
de programmes entrepris 
avant le sixième programme 

général de travail 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Indiquer le transfert au 

septième programme général 

de travail si la fin de 

l'activité ne coincide pas 

avec celle du sixième 

programme général de travail 



MECANISME D'ELABORATION DU PROGRAMME OMS A MOYEN TERNE 

(COMPOSANTES "MOYEN TERNE" DES SIX REGIONS ET DU SIEGE) 

) 

Examen de la 

méthodologie 
de coordination 

Comités 
régionaux 

pour le 

programme 

Groupes de 
programmation 
pour des 
zones de pro- 

gramme parti- 
culières (n) 

% 

Al 1з1 Cl. F1 г1 G1 

1 I r 
л2 12 C2 д2 Е2 1•'2 с2 

�An lIn Ci Di En Fn Gn 

Equipe du Siège 
pour le 

développement 
du programme 
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Total Al -An = Programme régional à moyen terme pour la Région A ou contribution de la 

Région A au programme de l'OMS 

Total Bl-Bn = Programme régional à moyen terme pour la Région В ou contribution de la 

Région В au programme de 1'0MS 

Total G1 -Gh = Programme à moyen terme du Siège 

Total Al -G1 = Programme à moyen terme de l'OMS pour la zone de programme 1. 

Total des composantes des Régions et du Siège = Programme à moyen terme de l'OMS. 

1 Groupe de travail de l'OMS pour la programmation à moyen terme. 



a 
CALENDRIER succu E DE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES OMs A MOYEN TERME 

Réunion préparatoire conjointe de programmation Régions /Siège destinée a engager 
le processus de programmation a moyen terme pour une zone de programmation 
déterminée (réunions de type Chiraz) 

Réunions finales conjointes Régions /Siège 
pour agrément concerté et consolidation du 
programme (s'il y a lieu) 

Echéances provisoires d'achèvement 
de la première version consolidée 

Développement des personnels de santé Octobre 1976 (Méditerranée orientale) Avril 1977 (Siège) Octobre 1977 

Services de santé complets Première quinzaine de` décembre (Afrique- 
Europe 7) 

Décembre 1978 (Asie du Sud -Est) Mars 1979 

Maladies transmissibles Octobre 1978 (Méditerranée orientale) Octobre 1979 (Pacifique occidental) Décembre 1979 

Maladies non transmissibles Mars 1978 (Europe) -Avril 1979 (Amériques) Juillet 1979 

Salubrité de l'environnement Août 1977 (Siège) Juin /juillet 1978 (Asie du Sud -Est) Novembre 1978 

Promotion et développement de 
la recherche Juin 1978 (Après ССRM)(Siège) Juin 1979 (Siège) Septembre 1979 

Développement et soutien du programme Août 1978 (Europe) Août 1979 (Pacifique occidental) Novembre 1979 

! Dans un but d'économie de temps et d'argent, il faudra, chaque fois que c'est possible, grouper les réunions indiquées avec d'autres réunions, notamment avec des réunions 

de conseillers régionaux. 

• • 


