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Les grands problèmes liés A la coopération technique dans le domaine de la santé entre 

pays en développement (CTPD) sont soumis ici A l'examen des participants aux discussions tech- 

niques organisées lors de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les principaux obstacles A la CTPD 

sont décrits, de ттmе que sont esquissées certaines des mesures de CTPD aux fins de l'action de 

santé que pourraient appliquer les Etats Membres, individuellement et collectivement, aux 

niveaux national, régional et mondial avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le présent document contient une analyse de certains des principaux programmes prioritaires 
d'action sanitaire considérés du point de vue des principes de la CTPD. Cette analyse devrait 
faciliter l'application pratique de la CTPD, laquelle doit servir A proposer des solutions A 

certains des problèmes qui entravent A l'heure actuelle la coopération entre les pays dans des 

programmes prioritaires de santé. Elle devrait aussi permettre aux pays de choisir, en fonction 

de leurs besoins spécifiques, les secteurs précis susceptibles de se prtter le mieux A la CTPD 
ainsi que les moyens de s'associer entre eux, de la façon la plus profitable possible, pour 

établir des accords de coopération et procéder A des échanges de ressources afin de développer 
l'autoresponsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé. 

Le présent document contient aussi une matrice pour l'analyse des programmes se prёtant A 
la CTPD et pose pour l'un d'entre eux des questions qui pourraient servir A examiner et analyser 
d'autres programmes. Puisque le but des discussions techniques est d'aboutir A une action, la 

matrice donnée ici devrait constituer A cet égard un stimulant utile. 

Le document définit enfin les problèmes qui pourraient faire l'objet d'un examen particulier 
au cours des discussions techniques. 
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1. Les participants A la Conférence des Nations Unies sur la Coopération technique entre pays 
en développement, organisée A Buenos Aires,1 ont estimé que la CTPD joue un rôle moteur 
essentiel pour amorcer, concevoir, organiser et promouvoir la coopération entre pays du monde 
en développement de façon qu'ils puissent créer, acquérir, adapter, transférer et mettre en 
commun des connaissances et des données d'expérience dans leur intérêt mutuel et parvenir A 
l'autonomie nationale et collective, indispensable A leur développement social et économique. 

2. La CTPD a été définie comme une réalité A plusieurs dimensions qui devrait être organisée 
et mise en oeuvre au niveau des gouvernements qui peuvent promouvoir A cette fin la participa- 
tion d'organisations publiques et, dans le cadre des politiques établies par les gouvernements, 

celle d'organisations privées et de particuliers. 

3. Ainsi, la CTPD doit être considérée comme un processus qui suppose l'établissement entre 

les pays de liens de coopération susceptibles de les aider A parvenir A l'autoresponsabilité 

mutuelle et collective dans le domaine du développement social et économique. Pour atteindre 

cet objectif dans le secteur sanitaire, chaque pays doit examiner ses besoins, faire le point 

de ses ressources et de ses capacités et, par le biais de discussions et d'accords conclus avec 
les pays voisins, proposer des moyens aptes A favoriser l'échange et le transfert de ressources 

en vue d'activités collectives et d'entreprises communes, dans les domaines suivants par 

exemple : formation et recherche; échange d'informations et d'expériences sur les soins de 

santé; production, achat et distribution de médicaments essentiels et d'appareils médicaux; 
développement et mise en place d'équipements de base tels que des centres de formation des 

personnels de santé, des centres de santé et des hôpitaux, des laboratoires et des biblio- 

thèques médicales; mise au point de techniques peu coûteuses pour l'approvisionnement en eau 

et l'élimination des déchets. 

4. Si l'essentiel de la coopération technique se fait entre pays en développement au niveau 

bilatéral ou multilatéral, il n'en reste pas moins que l'appui des pays développés et d'insti- 

tutions régionales et interrégionales peut être nécessaire. Il faut que les pays développés 

intensifient leur coopération technique en ce qui concerne le transfert de techniques 

appropriées et de techniques de pointe, et celui d'autres compétences dans les domaines où ils 

sont nettement supérieurs. 

5. Cette dimension nouvelle que revêt la coopération technique illustre la détermination du 

monde en développement A atteindre l'autonomie nationale et collective et la nécessité 

d'instaurer le nouvel Ordre économique international qui "permettra d'éliminer le fossé 

croissant entre les pays développés et les pays en voie de développement et assurera dans la 

paix et la justice aux générations présentes et futures un développement économique et social 

qui ira en s'accélérant. "2 

1 Document des Nations Unies A /CONF.79/13. Rapport de la Conférence des Nations Unies sur 

la Coopération technique entre pays en développement, Buenos Aires, 30 août -12 septembre 1978. 

2 Assemblée générale des Nations Unies, sixième session spéciale, résolutions 3201 (S -VI) 

et 3203 (S -VI), ter mai 1974. 
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6. Les participants A la Conférence de Buenos Aires ont recommandé que tous les organismes 
et organes du système des Nations Unies pour le développement s'attachent, s'ils ne l'ont pas 
encore fait, A réorienter leurs politiques et procédures internes de façon A répondre comme i1 
convient aux principes et objectifs de la CTPD. Ces organismes devraient également procéder 
aux ajustements et prendre les arrangements internes nécessaires dans leurs secrétariats 

respectifs afin d'intégrer la CTPD A leurs programmes de travail. Ces arrangements devraient 

être axés sur la recherche de résultats et devraient promouvoir la CTPD dans les activités 

opérationnelles desdits organismes. 

7. Les problèmes de santé et les solutions A leur y apporter demandent de la part de tous les 

pays une action de mêmе nature et exigent que soit mise en place d'urgence une coopération 

technique entre tous les pays et plus particulièrement entre les pays en développement où les 

problèmes de santé se posent avec le plus d'acuité. 

8. A sa cinquante- septième session, le Conseil exécutif a approuvé l'emploi, préconisé par le 

Directeur général, de l'expression "coopération technique" de préférence A "assistance tech- 

nique". Il est important de souligner que cette décision reflète une orientation fondamentale 

de la manière dont l'OMS et ses Etats Membres collaborent A l'action internationale de santé, 

la référence A une relation donateur /bénéficiaire, contenue implicitement dans le terme "assis- 

tance", a disparu et le mot "coopération" maintenant utilisé traduit mieux la nature des liens 

qui unissent les Etats Membres et leur Organisation. 

9. Dans le contexte de l'action de santé menée par l'OMS et ses Etats Membres, la coopéra- 

tion technique a pris un sens particulier. Elle suppose la mise en oeuvre d'activités qui 

répondent parfaitement aux préoccupations sociales des Etats Membres, c'est -A -dire qui visent 
des objectifs sanitaires nationaux précis et qui contribueront directement et notablement A. 

l'amélioration de la situation sanitaire des populations par des méthodes que les pays soient 

capables d'appliquer et de financer dans l'immédiat et qui soient conformes aux principes 
visant A instaurer l'autoresponsabilité nationale dans le domaine de la santé.' 

10. La Conférence de Buenos Aires a souligné que le financement des activités de CTPD incombe 

essentiellement aux pays en développement eux -mimes mais qu'il n'en sera pas moins nécessaire 
que les pays développés et le système des Nations Unies pour le développement appuient finan- 

cièrement ces activités sans préjudice du pouvoir de décision des pays en développement concer- 
nant ces activités de CTPD. 

11. Des représentants de plusieurs pays et des institutions des Nations Unies, dont TOMS, 
ont participé A la Conférence des Nations Unies sur la CTPD, laquelle a adopté le Plan d'Action 
de Buenos Aires pour la promotion et la mise en oeuvre de la coopération technique entre pays 
en développement et prié instamment "tous les gouvernements, le système des Nations Unies pour 

le développement tout entier et la communauté internationale dans son ensemble de prendre des 

mesures efficaces pour le mettre en oeuvre ". La Conférence a adopté sur ce sujet trente -huit 

recommandations et invité toutes les organisations du système des Nations Unies pour le déve- 

loppement A entreprendre une action concertée dans leurs sphères d'intértt respectives, parmi 

lesquelles la santé. 

12. Les participants A la Conférence de Buenos Aires ont recommandé que les efforts entre- 

pris par les organismes du système des Nations Unies pour le développement dans leurs domaines 

de compétence respectifs et dans le cadre d'une action multidisciplinaire commune visent A : 

a) définir comment la CTPD pourrait résoudre ou contribuer A résoudre des problèmes concrets 

de développement; b) appliquer des méthodes et des techniques de CTPD dans leurs programmes; 

c) appuyer, sur demande, la préparation et l'exécution de projets de CTPD; d) concevoir des 

méthodes nouvelles permettant d'exploiter tout le potentiel offert par la CTPD; e) élaborer 

des systèmes d'information; f) organiser les activités d'information en faveur de la CTPD; 

g) contrbler et examiner la mise en oeuvre de leurs activités de CTPD; h) utiliser au maximum 
les capacités des pays en développement et les apports disponibles sur place. 

1 OMS, Document ЕВ60/7. 
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13. L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont souligné dans plusieurs résolutions 
l'importance que revêt la CTPD aux fins du développement sanitaire, même si elle n'exclut pas 
la coopération entre pays développés et pays en développеmeпt.1 Par sa résolution WHA31.41, la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a invité instamment les Etats Membres, et notam- 
ment les pays en développement, à coopérer entre eux au développement des services nationaux 
de santé et à collaborer en vue de développer et promouvoir la coopération technique entre pays 
en développement et d'obtenir les appuis nécessaires pour la réaliser. 

14. L'importance de la CTPD pour l'action de santé a été reconnue lors de la Conférence inter- 
nationale sur les Soins de Santé primaires, tenue à Alma -Ata du 6 au 12 septembre 1978. La Con- 
férence a adopté 22 résolutions et recommandé "aux pays de partager et d'échanger les rensei- 
gnements, les données d'expérience et les compétences spécialisées qu'ils possèdent en matière 
de développement des soins de santé primaires dans le cadre de la coopération technique entre 
pays en général et entre pays en développement en particulier ". Les participants se sont décla- 
rés conscients de l'interdépendance des pays en matière de santé et ont préconisé une aide et 

une collaboration internationales "dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autodétermination ".2 

Il est clairement précisé dans la Déclaration d'Alma -Ata que les soins de santé primaires sont 

le moyen qui permettra d'atteindre l'objectif de la santé pour tous dans le cadre d'un dévelop- 

pement empreint d'un véritable esprit de justice sociale. 

15. La Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires a demandé instamment "que . 
soit lancée d'urgence, aux plans national et international, une action efficace pour développer 

et mettre en oeuvre les soins de santé primaires dans le monde entier et, en particulier, dans 

les pays en développement, conformément à l'esprit de la coopération technique et d'un nouvel 

ordre économique international" •2 

16. Dans ces conditions, le moment est maintenant venu pour les gouvernements de se demander 

comment ils ont répondu à l'invitation qui leur a été faite de prendre des mesures efficaces 

pour mettre en oeuvre la CTPD dans le cadre du Plan d'Action de Buenos Aires et comment ils ont 

adapté leurs procédures et leurs programmes de manière à les rendre plus conformes aux méca- 

nismes nouveaux offerts par la CTPD. De même, il est temps qu'ils se demandent comment ils ont 

coopéré et collaboré entre eux et avec l'OМS en vue de développer et promouvoir la CTPD, ainsi 

que les en avait priés l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978.3 

II. PORTEE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

17. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que de nombreux pays en 

développement étendent et renforcent leur réseau d'action sanitaire afin de parvenir à une 

couverture totale de la population dans les plus brefs délais possibles compte tenu des condi- 

tions propres à chaque pays. La CTPD a été jugée comme un instrument important pour assurer la 

libération technologique des pays en développement, notamment dans les domaines de la recherche, 

du développement et de la formation, et de l'échange d'informations théoriques et pratiques sur 

les soins de santé. Estimant en outre que ces pays ont atteint un degré de développement qui 

autorise l'institution d'une coopération fructueuse offrant des avantages réciproques, l'Assemblée 

a invité instamment les Etats Membres à coopérer entre eux au développement de leurs services 

nationaux de santé; à collaborer activement, dans leur cadre régional, à l'établissement et 
l'utilisation efficace de centres nationaux de recherche et de formation; et à collaborer avec 
TOMS en vue de développer et promouvoir la CTPD et d'obtenir les appuis nécessaires pour la 
réaliser. 

1 
Les résolutions concernant la CTPD sont notamment les suivantes : WHA28.75, WHA28.76, 

WHA29.41, WHА31.48, WHA31.51, EB57.R50, EB59.R39, EB59.R52, EB59.R54 et EB60.R4. 

2 
Le texte de la Déclaration d'Alma -Ata et les recommandations de la Conférence figurent 

dans le document suivant : Organisation mondiale de la Santé. Soins de Santé primaires. Rapport 
de la Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires, Alma -Ata, URSS, 
6 -12 septembre 1978. Genève, 1978. 

Résolution WHА31.41, Actes officiels de l'OMS, N° 247, 1978, p. 28. 



A32 /Тechnical Discussions /l 
Page 5 

18. Le Directeur général a été prié de renforcer le programme de l'OMS en matière de coopé- 
ration technique entre pays en développement, de collaborer avec les pays en développement en 
vue d'instituer et de promouvoir cette coopération et de faire rapport à la Trente - Deuxième 
Assemb éе mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à cet égard. 

19. Le choix du sujet "La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en 
développement" pour les discussions techniques peut ttre considéré comme une manifestation de 
l'intéré't que les Etats Membres portent cette dimension nouvelle de la coopération technique. 

III. OBJECTIFS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Document sur la formulation de stratégies 

20. Dans sa résolution EB63.R21, le Conseil exécutif de l'OMS a approuvé la Déclaration 
d'Alma -Ata, où il est dit que les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra 
d:atteindre l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". I1 a également souligné la 

nécessité de formuler des stratégies et plans d'action en vue d'instaurer un niveau de santé 
acceptable pour tous, A la suite de quoi a été préparé le document "Formulation de stratégies 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 20001.1 Ce document montre comment 
les plans d'action doivent conduire à des programmes de santé nationaux bien définis et A des 
systèmes de santé organisés pour l'exécution de ces programmes sur la base des soins de santé 
primaires et il met l'accent sur la CTPD considérée comme un élément essentiel des politiques, 
stratégies et plans d'action élaborés aux niveaux régional et mondial en vue d'instaurer "la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Approches visant encourager la CTPD dans le domaine de la santé 

21. Les soins de santé primaires pourraient ttre avantageusement utilisés pour assurer 
l'introduction progressive des principes de la CTPD au niveau national puisque beaucoup des 
programmes prioritaires des pays et de l'Organisation sont axés sur leur application, par 
exemple la lutte contre les maladies transmissibles qui comprend notamment le Programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Programme de technologie 
appropriée pour la santé et le Programme élargi de vaccination. Peut -ëtre certains pays préfé- 
reront -ils expérimenter d'autres moyens d'introduire la CTPD, et renforcer par exemple un éta- 
blissement de formation ou un centre de recherches en vue d'instaurer des échanges d'informa- 
tions, d'expériences et de personnels avec des établissements correspondants situés dans 
d'autres pays. 

22. I1 faudrait que les ministères de la santé envisagent sérieusement de recourir aux 

centres nationaux pour le développement sanitaire (et d'en créer le cas échéant) en vue 

d'appliquer la CTPD à l'action de santé. Ces centres pourraient s'occuper du développement du 

processus de programmation sanitaire par pays, des problèmes de gestion liés au développement 
des soins de santé primaires et des activités connexes de recherche sur les services de santé. 

Ils pourraient également faire fonction de centres de consultation, de formation et de docu- 

mentation et aider former des personnels qualifiés dans les domaines susmentionnés. Ils 

pourraient collaborer avec des centres analogues dans d'autres pays. Peut -étre certains d'entre 

eux pourraient -ils d'autre part faire fonction de centres subrégionaux ou régionaux ou étre 
réunis pour constituer des réseaux régionaux en vue d'appliquer la CTPD. 

IV. ZONES DE PROGRAMME A ENVISAGER 

23. L'analyse - si brève soit -elle - de certaines zones prioritaires du programme OMS permet 

de faire ressortir les éléments qui se prrtent à la CTPD et les approches qui pourraient ttre 

adoptées dans le sens de la CTPD. 

24. Si l'on a choisi d'examiner ces zones prioritaires du programme, c'est parce que les par- 

ticipants les connaissent bien et que de nombreux gouvernements, dans le cadre de leurs pro- 

grammes d'action sanitaire, leur ont déjà consacré des crédits. Face aux problèmes qu'elles 

1 OMS, document А32/8. 
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soulèvent, bien des pays ont élaboré des stratégies et mis des mécanismes en place. S'ils 

envisagent maintenant ces zones de programme dans la perspective de l'utilisation de la CTPD 
pour l'élaboration d'approches de la coopération technique, ils pourront certainement tirer 
tous un énorme parti de l'expérience acquise et progresser ainsi plus sûrement vers la mise en 
oeuvre de la CTPD, dont on ne connaît pas encore aujourd'hui tout le potentiel, notamment pour 
la solution des nombreux problèmes à surmonter pour garantir "la santé pour tous d'ici l'an 
2000 ". 

Soins de santé primaires 

25. La Déclaration d'Alma -Ata a affirmé que les soins de santé primaires comprenaient au 
minimum : 

- une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de 
prévention et de lutte qui leur sont applicables; 

- la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement 
suffisant en eau saine ainsi que des mesures d'assainissement de base; 

- la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale; 

- la vaccination contre les grandes maladies infectieuses; 

- la prévention et le contr8le des endémies locales; 

- le traitement des maladies et lésions courantes; et 

- la fourniture de médicaments essentiels. 

26. Pour réussir à mettre en place des soins de santé primaires, il est indispensable de 
s'assurer le concours du reste du système de santé et des autres secteurs sociaux et écono- 

miques concernés. Il faut également un engagement ferme - au niveau politique de la part du 

gouvernement et professionnel de la part du corps médical et des travailleurs sanitaires - 

pour que la CTPD puisse aider utilement au développement des services de soins de santé 

primaires. 

27. Pour promouvoir la CTPD au niveau des soins de santé primaires, les Etats Membres pour- 

raient, en faisant appel à l'action coordonnatrice de l'OMS, encourager le détachement ou 
l'affectation dans d'autres pays de nationaux connaissant bien les systèmes de soins de santé 

primaires. Ainsi, des arrangements prévoyant la collaboration de personnels de santé d'un pays 

avec leurs homologues d'un pays en développement voisin ou d'une autre Région de TOMS pour- 
raient contribuer à promouvoir les soins de santé primaires par le biais de mécanismes de 
CTPD. Le renforcement des institutions nationales de santé, notamment des laboratoires et 

centres de formation pouvant accueillir des ressortissants d'autres pays, est une des activités 

auxquelles l'OMS et les organismes de financement pourraient apporter leur appui afin de pro- 
mouvoir l'approche CTPD. 

28. La mise en commun des ressources des pays sur une base inter -pays ou dans le cadre de 

groupements politico- économiques sous -régionaux demanderait à ttre aidée et appuyée; ce pourrait 
être un moyen de donner l'impulsion voulue à la CTPD. 

Technologie appropriée pour la santé 

29. Les soins de santé doivent être étayés par une technologie "appropriée" pour la santé. 

Celle -ci doit répondre à plusieurs critères : étre adaptée à la culture du pays, être de 

conception et d'application suffisamment simples pour pouvoir être utilisée par des non - 

spécialistes, étre acceptable pour celui qui l'applique comme pour celui auquel elle s'adresse, 

pouvoir s'adapter facilement à différentes situations et, si possible, faire appel à un maté- 

riel qui puisse étre fabriqué sur place ou dans la région à peu de frais. 

30. Cette approche, qui a des répercussions directes sur les soins de santé primaires dans 

le cadre de l'ensemble du système de soins de santé, signifie qu'il faut trouver des techniques 

simples et démontrer leur valeur par rapport aux techniques plus traditionnelles. Cependant, il 
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faudrait en priorité revoir et diffuser l'information sur les techniques ayant fait leurs 
preuves de façon A pouvoir les adapter et les utiliser dans des situations et des contextes 
culturels extrêmement différents. Plus que jamais, il faudra intensifier la recherche sur les 

systèmes de santé - notamment pour élaborer et essayer des techniques neuves adaptées aux 
besoins prioritaires. L'OMS doit assurer la promotion et la coordination de cette action, qui 
devra se faire en collaboration pour intégrer toutes les composantes du systèmes de soins de 

santé - notamment les travaux de laboratoire et les activités cliniques, épidémiologiques et 
écologiques - l'objectif étant d'assurer des soins de santé de façon A la fois efficace et 
efficiente sur la base d'un savoir avéré. Avant tout, il faudrait élaborer en matière de 
technologie appropriée pour la santé une stratégie qui soit commune A tous les pays en déve- 
loppement. Pour cela, divers mécanismes pourraient être mis A profit, par exemple liaison 
étroite entre institutions de différents pays développés et en développement aux intérêts et 
aux fonctions analogues, promotion d'un dialogue bilatéral et multilatéral entre pays selon 
leurs affinités et leurs problèmes prioritaires et enfin échange de travailleurs et de cher- 
cheurs entre pays. En toute logique, la CTPD offre A cet égard*un instrument idéal. 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

31. La politique et la gestion pharmaceutiques aux niveaux national et régional constituent 

désormais un programme prioritaire pour l'Organisation. Les études faites par l'OMS montrent 
qu'avec quelque 200 médicaments essentiels on pourrait répondre aux besoins sanitaires de la 

grande majorité de la population. Les Etats Membres devraient formuler une politique pharmaceu- 
tique nationale englobant la sélection des médicaments, les achats, la production, le contrôle 
de la qualité, les prix, les importations et les exportations ainsi que la distribution et 

l'utilisation des médicaments. La CTPD en matière de politique et gestion pharmaceutiques a des 

répercussions directes, en particulier pour les pays en développement, sur l'effort entrepris 
pour déterminer : 

- les médicaments réellement nécessaires dans leurs systèmes de soins de santé; 

- la question de savoir s'il faut importer ces médicaments ou essayer de les produire sur 

place; et 

- les moyens de garantir que les médicaments requis parviennent aux malades dans des condi- 

tions de qualité et de prix acceptables. 

32. L'établissement d'une liste type d'ensemble, première étape sur la voie de la CTPD, per- 

mettra de préparer aux niveaux régional et sous -régional des listes de médicaments essentiels. 

33. Les pays auront ainsi les moyens de décider de coopérer et d'agir ensemble dans le cadre 
de divers systèmes d'approvisionnement en médicaments essentiels, notamment pourles soins de 

santé primaires, par le biais d'achats en gros ou de production commune de produits pharmaceu- 
tiques et/ou de substances actives, y compris des matières premières nécessaires, sur une base 

bi- ou multinationale. 

Maladies transmissibles - Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales 

34. Le Programme entrepris par l'OMS dans le domaine des maladies transmissibles a pour 

objectif d'instaurer des liens de coopération avec les Etats Membres afin de prévenir et 

d'endiguer les maladies transmissibles. Il s'agit d'un vaste programme qui insiste sur la pro- 

motion de la surveillance épidémiologique et de la lutte contre les maladies transmissibles 
dans le cadre des services de santé nationaux A tous les niveaux; il souligne l'importance de 

la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des programmes nationaux de lutte 

contre la maladie, l'encouragement de la formation des personnels nationaux de tous les niveaux 
ainsi que la promotion, la coordination et l'exécution d'études et de travaux de recherche lA 

ou cela est nécessaire. 

35. L'Organisation a surtout axé son effort et ses ressources sur les maladies qui retiennent 
en priorité l'attention aux niveaux mondial et régional, conformément aux grandes lignes du 

sixième programme général de travail. Les progrès techniques et l'expérience opérationnelle 

permettent d'intégrer la lutte contre les maladies transmissibles les plus importantes pour la 
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santé publique dans le cadre général des services de santé et autres services sociaux du pays. 

La prévention et le traitement de la maladie selon cette approche intégrée constituent un élé- 

ment important des soins de santé primaires, d'où la nécessité de maintenir des liens étroits 

avec d'autres grands programmes de l'OMS. 

36. C'est pourquoi le programme, s'écartant de l'approche suivie auparavant - à savoir des 

campagnes de lutte contre des maladies précises - s'oriente vers la surveillance épidémiologique 

et la solution des problèmes dans la collectivité pour un éventail plus large de maladies. Le 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est un exemple 

d'activité qui se prête très bien à l'application des principes de la CTPD. 

37. A ce programme ont été fixés deux objectifs interdépendants : d'une part la promotion de 

l'autoresponsabilité en matière de recherche biomédicale dans les pays tropicaux, d'autre part 

la recherche de moyens nouveaux et l'amélioration des moyens existants pour la lutte contre les 

maladies tropicales. La Banque mondiale et le PNUD collaborent, tout comme l'OMS, à ce programme 

à long terme. 

38. Tant l'orientation que les mécanismes du Programme mettent en avant la coopération tech- 

nique. Les études et les recherches sont organisées dans le cadre de groupes multidiscipli- 

naires de chercheurs en provenance d'instituts du monde entier. On établit actuellement un 

réseau mondial informel de centres collaborateurs et le programme aidera des établissements de 

pays tropicaux à assurer la formation et à renforcer le potentiel de recherche. Ces centres 

collaborent entre eux ainsi qu'avec d'autres institutions et chercheurs de régions tropicales 

pour la formation des personnels et la solution de problèmes communs soulevés par les maladies 

tropicales. Ces activités, planifiées dans le cadre du Programme spécial, caractérisent parfai- 

tement la CTPD en tant qu'action dirigée vers l'autoresponsabilité collective. 

39. Les activités de formation en cours soulignent l'importance de la CTPD pour le Programme. 

On a réussi à transférer des techniques nouvelles dans des régions tropicales, par exemple en 

organisant des cours en ThaTlande et au Nigéria pour familiariser des chercheurs de pays avoi- 

sinants avec la technique à utiliser pour la culture continue in vitro de la forme sanguicole 

du parasite du paludisme; à titre individuel, on peut citer l'exemple d'un chercheur nigérian 

qui étudie la biochimie des infections filariennes en Inde. En fait, 30 des 100 subventions 

accordées pour la formation de chercheurs originaires de pays tropicaux concernent une forma- 

tion assurée totalement ou en partie dans un autre pays en développement. 

Programme élargi de vaccination 

40. Les Etats Membres de l'OMS ont entériné l'objectif du programme élargi de vaccination 

- c'est -à -dire réduire la morbidité et la mortalité dues à la diphtérie, à la coqueluche, au 

tétanos, à la rougeole, à la poliomyélite et à la tuberculose en vaccinant contre ces maladies, . 
d'ici 1990, tous les enfants du monde. 

41. Le succès d'un programme exige la mise en place de systèmes permanents de vaccination 

permettant d'obtenir, au moyen de vaccins actifs, une couverture élevée parmi les enfants 

sensibles. A l'heure actuelle, les pays industrialisés ne possèdent pas tous de tels systèmes. 

Il s'offre donc à tous les pays des occasions exceptionnelles de bénéficier d'une mise en 

commun de l'expérience dans ce domaine, encore que la priorité aille aux pays en développement, 

où la nécessité d'innover se fait le plus sentir. 

42. On favorise désormais la CTPD dans le cadre du programme élargi de vaccination en orga- 

nisant des activités de formation inter -pays destinées aux responsables nationaux du programme 

élargi de vaccination; ces activités insistent sur l'utilité pédagogique de la mise en commun 

de l'expérience des participants et les cours sont assurés par des personnels originaires de 

pays en développement. Dans le rapport sur sa réunion de novembre 1978, le groupe consultatif 

mondial du programme élargi de vaccination a notamment souligné que les évaluations de pro- 

gramme national faisant intervenir du personnel extérieur au programme, notamment du personnel 

d'autres pays, s'étaient souvent révélées utiles, non seulement parce qu'elles donnaient un 

aperçu objectif des activités mais encore parce qu'elles constituaient une expérience d'appren- 

tissage dans le cadre de laquelle tous les participants mettaient en commun leurs connaissances 

et formulaient des propositions au fur et à mesure de l'analyse des résultats. Toujours selon 

le rapport, ces évaluations de programme sont une excellente occasion de coopération technique 

entre pays en développement. 
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43. Les travaux sur la chatne du froid sont axés vers la mise au point et la fabrication dans 
les pays en développement d'un matériel particulièrement bien adapté à leurs besoins et qui 
puisse être exporté vers d'autres pays aux besoins analogues. Des travaux sont en cours dans ce 

sens au Brésil, au Ghana, en Inde, en Indonésie et en Thailande. Aux Philippines, on a mis au 

point pour un coût modique un conteneur portatif pour vaccin qui est maintenant utilisé dans 
le programme national et qui, comme il est simple, peu coûteux et fonctionne bien, est déjà 
exporté vers d'autres pays. En 1980 -1981, le programme élargi de vaccination prévoit de soute- 
nir la création de centres nationaux dans des pays en développement afin de constituer à 
l'avenir des points focaux pour la recherche, le développement et la formation dans le cadre 
général du programme. Ces centres commenceront par répondre aux besoins nationaux mais ils 

assureront également la promotion de la CTPD en dispensant une formation et des services 
consultatifs de façon à améliorer les programmes de vaccination et encourager la création 
d'établissements similaires dans d'autres pays. 

44. L'approvisionnement en vaccins de haute qualité pour le programme élargi de vaccination 

fait partie du problème plus général de l'approvisionnement en médicaments essentiels pour 

satisfaire les besoins mondiaux. En ce qui concerne les vaccins, le PNUD, le FISE et plusieurs 

pays aident à mener un programme actif de transfert de technologie pour la production de vaccins 

et le contrôle de leur qualité; i1 s'agit de jeter les bases d'une autoresponsabílité régionale 

dans ces domaines; on s'emploie pour ce faire à promouvoir la CTPD en organisant périodiquement 

des réunions inter -pays rassemblant des personnels qui travaillent à la production de vaccins 

et au contrôle de leur qualité ainsi que des travailleurs affectés à des programmes de 

vaccination. 

Approvisionnement en eau et assainissement 

45. Les Etats Membres de l'OMS se sont engagés à participer à l'effort mondial entrepris en 

vue des objectifs fixés par la Conférence Habitat : Conférence des Nations Unies sur les éta- 

blissements humains et par la Conférence des Nations Unies sur l'eau - à savoir l'eau pour 

tous d'ici 1990. L'expérience a montré qu'il était possible d'assurer l'approvisionnement en 

eau potable et l'élimination hygiénique des déchets au moyen d'une technologie peu coûteuse 

utilisant au maximum les ressources naturelles, le personnel et les matériaux locaux, par 

exemple installations simples et peu onéreuses de traitement des eaux pour les zones rurales 

ou utilisation de béliers hydrauliques économiseurs d'énergie qui, adaptés aux techniques 

modernes, permettent de pomper l'eau destinée à des usages domestiques. 

46. Certes, la mise au point d'une technologie appropriée et la formation des personnels de 

tous les niveaux nécessaires pour donner aux pays les moyens de l'autoresponsabilité dans ce 

vaste domaine exigeront une aide importante, tant en crédits qu'en services consultatifs tech- 
niques, de la part des pays plus développés et d'organismes internationaux, mais il faut aussi 

utiliser pleinement le potentiel actuel des pays en développement en experts et en personnels 

qualifiés alors même que sont dressés les plans d'une coopération technique nord -sud et qu'un 

soutien actif est accordé à l'organisation et à la promotion de programmes de formation locaux 

pour le personnel des services, pour les gestionnaires et pour les travailleurs professionnels. 

47. L'Organisation doit favoriser et soutenir la collaboration inter -pays par la mise en 
commun des ressources, l'échange d'informations techniques et l'aide aux firmes de sous - 

traitance, compte tenu des aspects économiques et des niveaux de compétence professionnelle 

dans les pays. 

48. Un nombre croissant de consultants originaires de pays en développement a été recruté par 

l'Organisation, et les pays en développement commencent à confier à des nationaux la gestion 

de projets de salubrité de l'environnement. 

Nutrition 

49. Le but du programme entrepris en matière de nutrition est de réduire l'incidence de 

toutes les formes de malnutrition et de promouvoir une meilleure nutrition pour tous. La mal- 
nutrition, aujourd'hui l'un des problèmes de santé majeurs des pays en développement, a de 

graves répercussions socio- économiques. L'approfondissement des connaissances et la mise au 
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point d'approches nouvelles des problèmes de la nutrition se feront dans le cadre des soins de 

santé primaires et les activités concrètes seront exécutées localement, lA où les problèmes se 

posent, par des travailleurs nationaux et des institutions locales - ainsi, A la ville et à la 

campagne, on encouragera une plus grande utilisation des denrées locales, particulièrement 

dans les mélanges de sevrage, ainsi que l'allaitement au sein. 

50. L'Organisation aura avant tout un rôle catalyseur - c'est -A -dire qu'elle devra mobiliser 
les ressources internationales, favoriser les échanges d'informations et fournir l'appui néces- 

saire. Elle devra notamment renforcer les capacités nationales et faciliter la CTPD qui, dans 

le domaine de la nutrition, peut se révéler extrêmement utile. 

51. La lutte contre l'avitaminose A, principale cause de cécité chez l'enfant, se prête 

particulièrement, tout comme la réduction des carences nutritionnelles générales, A des stra- 

tégies intersectorielles faisant intervenir santé, éducation, agriculture et développement 
communautaire. Dans les pays, la collaboration avec d'autres institutions spécialisées (surtout 
le FISE et la FAO) se développe pour la mise en place de méthodes de surveillance nutrition - 
nelle. I1 s'agit notamment de former des nationaux, en accordant des bourses d'études, et 

d'organiser cours et séminaires; comme c'est essentiellement dans les pays en développement que 
l'expérience s'accumule, ce programme offre de multiples occasions pour des pays ou des groupes 

de pays de réaliser des programmes pertinents de coopération technique en vue de l'autorespon- 

sabilité dans ce domaine. 

Développement des personnels de santé 

52. Cette zone de programme est très importante dans la perspective de l'autoresponsabilité 

individuelle et collective des pays en développement en matière de développement sanitaire. On 

ne pourra atteindre ce but qu'en diversifiant la formation de personnels de santé en fonction 
des besoins sociaux de chaque pays et en transformant radicalement l'éducation et les méthodes 
d'enseignement. La planification des personnels de santé doit faire partie intégrante du déve- 

loppement des programmes nationaux d'action sanitaire et il faut intégrer le développement des 

personnels dans l'activité des services de santé. Les programmes d'éducation et de formation 
professionnelle de toutes les catégories de personnels de santé devraient être orientés vers 
une plus grande autoresponsabilité, compte tenu des besoins de santé prioritaires et de la 

situation socio- économique des pays en développement. Il faudrait appliquer l'approche CTPD A 
tous les programmes d'éducation et de formation en renforçant les établissements locaux de 

formation qui utilisent le personnel disponible sur place ou bien dont les enseignants ou les 

stagiaires ont été détachés ou recrutés dans des pays en développement voisins aux problèmes 
de santé et au contexte culturel analogues. Les pays en développement doivent se mettre en 
quête de techniques nouvelles et intensifier A cette fin l'activité des centres nationaux ayant 
fait leurs preuves pour la recherche et le développement ainsi que celle des centres régionaux 
de formation. Les centres locaux de formation doivent être réorientés et renforcés de façon A 

desservir le pays tout en formant des personnels d'autres pays en développement. 

53. L'approche inter -pays inhérente A la notion de CTPD devrait contribuer A assurer une 

meilleure adaptation de certains programmes de formation des personnels de santé aux besoins 

sanitaires nationaux et A réduire la dépendance excessive A l'égard de la formation dispensée 

dans le monde développé. L'appui A un programme sous -régional et interrégional de formation à 

la gestion sanitaire dans un cadre CTPD serait important en ce sens qu'il permettrait de satis- 

faire un besoin réel tout en encourageant la coopération avec et entre les pays sur la voie de 

l'autoresponsabilité en matière de formation A la gestion sanitaire et d'amélioration de la 

gestion des services de santé. Un effort collectif de ce type pourrait s'insérer dans un réseau 

d'activités nationales et inter -pays étayées par un programme international. 

54. En fonction des initiatives prises par les pays et des types de programme dans lesquels 

ils se proposent d'avoir recours à des mécanismes de CTPD, les coordonnateurs des programmes 

OMS devraient, dans la mesure du possible, adapter la coopération technique fournie par l'OMS 

A ces programmes afin de l'harmoniser avec l'esprit de la CTPD. 

55. En consultation avec l'OMS,les pays pourront décider que certains programmes ou zones de 

programmes se prêtent plus particulièrement à la CPTD - par exemple la formation locale des 

travailleurs de santé communautaires - et présentent moins de contrainte que d'autres. Ils 
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pourront alors demander un appui à l'OMS, en adaptant la coopération technique de l'Organi- 
sation au cadre national dans lequel le mécanisme de CTPD a été utilisé, par exemple attribu- 
tion de bourses d'études pour la formation locale ou financement de séminaires sur les soins 
de santé primaires. 

56. Selon la volonté et la capacité des pays de mettre en oeuvre la CTPD, il pourra se révé- 
ler opportun de revoir l'approche "coopération technique" adoptée dans certains des programmes 
de l'OMS et, si nécessaire, réorienter ceux -ci dans le sens de l'autoresponsabilíté inhérente 
à l'approche CTPD. 

57. Certains pays devront peut -être adopter une législation d'habilitation afin de favoriser 

l'application de l'approche CTPD, qu'il s'agisse des mouvements de personnel, de fournitures et 

de matériel ou de la mise en commun des services d'information entre pays et régions. Les 

centres nationaux de formation, de recherche, de production de médicaments et substances biolo- 

giques qui sont en mesure de mener ces activités en vue du développement de l'autoresponsabilité 

nationale et de la promotion d'une collaboration mutuelle entre pays de la sous -région devront 

nécessairement avoir l'aval de leur gouvernement et auront A passer des accords avec les pays 

voisins pour faciliter l'utilisation des mécanismes de CTPD dans ces domaines. 

.v. 
58. Pour appliquer la CTPD au niveau des pays, il est nécessaire de passer en revue les 

effets possibles de cette nouvelle dimension de la coopération technique, compte tenu de la 

situation politique, législative, sociale et économique de chaque pays. 

LA COOPERATION TECHNIQUE AU NIVEAU DES PAYS 

59. Indépendamment des divers modèles de développement dans le domaine de la santé, l'élabo- 

ration de stratégies et de plans d'action au niveau des pays dans le cadre de la CTPD nécessite 
un engagement national, tant politique que technique, en faveur de la notion de coopération 
technique entre et parmi les pays en développement. Les politiques sanitaires nationales axées 
sur la CTPD doivent incorporer A la fois les vues du secteur public et celles du secteur 
privé et des liens appropriés devront s'instaurer avec d'autres services publics pour que 
s'organise une approche multisectorielle intégrée. 

60. Les pays pourront choisir un point focal pour la planification générale et la coordina- 
tion de la coopération technique dans le cadre de la CTPD et le secteur de la santé devra 
veiller A ce que la santé soit représentée A ce niveau national. Un point focal devra aussi 
être établi au Ministère de la Santé : il pourra s'agir d'une institution dépendant du 
Ministère ou d'un service situé au sein de ce ministère. Il est souhaitable que le point focal 
représentant la santé ait librement accès aux secteurs de la politique, de l'économie et de la 

planification afin qu'un soutien permanent soit apporté A la promotion et A l'application de 

la CTPD en tant que dimension nouvelle du développement des services de santé aux niveaux des 
pays et inter -pays. 

61. Le Ministère de la Santé doit être à la pointe de l'action entreprise dans les pays pour 

promouvoir et favoriser la CTPD et devra nouer d'étroites relations avec le point focal natio- 
nal; l'office de planification économique devrait jouer un rôle considérable et d'autres 

services publics importants collaboreront A la mise au point d'approches multisectorielles 
nationales du développement en se servant des mécanismes de la CTPD. 

62. Selon les voeux qu'exprimeront les gouvernements, le point focal de la CTPD au Ministère 
de la Santé pourrait entretenir d'étroites relations de travail avec le Coordonnateur des 

Programmes OMS et le Représentant résident du PNUD afin que les services nationaux d'informa- 

tion sanitaire, le programme de systèmes d'information de l'OMS et le système INRES du PNUD 

forment une infrastructure bien soudée pour la collecte et l'échange d'informations sur toutes 

les questions en rapport avec les services de santé. Il serait utile que ces groupes se 

réunissent régulièrement pour examiner les tendances et adopter de nouvelles approches de la 

CTPD. Le Coordonnateur des Programmes OMS ou le Coordonnateur national des programmes ont un 
rôle important A jouer au niveau national dans la promotion et le soutien de la CTPD. 
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Contraintes auxquelles est soumise la CTPD 

63. En examinant s'ils ont la capacité nécessaire à une utilisation objective de la CTPD, 

les pays découvriront des contraintes ou obstacles politiques sociaux, techniques ou écono- 

miques qu'il leur faudra surmonter. 

64. Pour la formulation des plans nationaux de développement socio- économique, la volonté et 
la conscience politiques nationales devront être orientées vers les impératifs politiques qui 
favorisent la tendance actuelle à la CTPD dans le monde en développement. Des conférences inter- 
nationales telles que celles de Buenos Aires et d'Alma -Ata et les discussions techniques de 
l'Assemblée mondiale de la Santé jouent un rôle important en faisant mieux prendre conscience, 
dans les milieux politiques, des incidences de la CTPD et en rendant plus pressant l'engagement 
du monde en développement en faveur de l'autorespoпsabilité considérée comme un moyen d'asseoir 
leur souveraineté nationale dans le domaine de la coopération technique. 

65. Les attitudes défavorables - tantôt liées au contexte culturel des autres pays en déve- 
loppement et tantôt à une connaissance insuffisante de la mesure dans laquelle le gouvernement 
et le secteur privé sont aptes, dans les autres pays, à fournir la qualité et le type de 

ressources nécessaires à la CTPD - peuvent constituer un obstacle important au progrès de la 

CTPD. 

66. On peut aussi mentionner les barrières linguistiques, mais les techniques modernes 
d'enseignement des langues et l'aptitude croissante de nombreux pays en développement à assurer 
une formation bilingue peuvent aider à surmonter cette difficulté; de même, les activités 
entreprises au titre de la CTPD par des groupes de pays ayant une situation similaire et des 

langues de travail communes peuvent largement contribuer à réduire ce problème. 

67. L'adoption de formes novatrices de développement, dont la CTPD, peut fréquemment entraî- 
ner une résistance au changement de la part des dirigeants politiques et nationaux, des groupes 
et institutions professionnelles et des organes du gouvernement. Ce n'est qu'en mobilisant la 
communauté ainsi qu'un large institutions publics et privés à l'aide 
des moyens et organes d'information que l'on pourra triompher de cette résistance. 

68. Dans le domaine de la santé, il est possible d'établir qu'une interdépendance des pays, 
loin d'affaiblir et de décourager l'autoresponsabilité et l'autodétermination en matière de 
développement sanitaire et socio- économique, les renforcerait et les soutiendrait. 

69. Les mécanismes juridiques, administratifs et financiers en place dans certains pays n'ont 
souvent pas été conçus ou développés en vue de l'adoption d'une décision politique nationale 
favorable à la CTPD. Dès lors, on pourrait revoir et adapter les politiques actuelles lorsque 
cela est possible pour donner à la CTPD un soutien opérationnel intégré aux stratégies et plans 
d'action nationaux. 

70. Les restrictions structurelles et opérationnelles jouent, dans les pays en développement, 
un rôle majeur en freinant l'exécution de la CTPD et l'on ne peut y remédier qu'en donnant à 
ces pays des avis sur des questions techniques et d'organisation ainsi qu'une aide pratique 
lorsque cela est nécessaire. 

71. Certains pays qui ont la capacité et les aptitudes requises pour faire profiter d'autres 
pays de leur avance technique et exécuter des activités de CTPD ne l'ont pas fait parce qu'il 
n'existe pas d'accords favorisant une telle action, parce que l'on ne possède pas assez 
d'informations sur les besoins des autres pays et parce que les structures et politiques 
administratives et financières ne sont pas axées sur la CTPD. Ces pays doivent mettre en place 
des mécanismes pour promouvoir une collaboration intersectorielle et l'adoption d'approches 
multidisciplinaires aux niveaux les plus élevés de la planification nationale dans leur propre 
pays et, s'il y a lieu,dans d'autres pays en développement et développés. 

72. Dans nombre de pays, on n'a pas formulé assez de critères et de directives pouvant être 
utilisés pour concevoir et appliquer des formes et mécanismes de CTPD favorisant le développe- 
ment sanitaire et socio- économique national. Il faudrait mettre au point des arrangements 
administratifs pour la CTPD, élaborer et tenter de conclure des accords de CTPD, évaluer 
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l'applicabilité de paramètres pour les programmes et projets de CTPD et formuler ces paramètres, 

évaluer les activités et prendre les dispositions nécessaires pour l'acquisition de fournitures 

et de matériel, y compris les produits pharmaceutiques, ainsi que pour l'entretien du matériel. 

Les pays devraient échanger et utiliser des modèles d'accord pour résoudre ces difficultés, 

comme ils l'ont déjà fait par exemple en organisant des achats groupés et en assurant en commun 

le contrôle de la qualité et 1a fabrication des médicaments, différentes Régions de TOMS ayant 
mis au point à cet égard plusieurs formules pratiques. En outre, ils devraient favoriser la 

conclusion d'accords internationaux relatifs à la CTPD et prendre des mesures pour protéger 

les intéréts légitimes des pays en cause. 

73. Pour diverses raisons, certains pays en développement peuvent ne pas avoir adopté une 

politique globale du développement socio- économique assortie de buts et de priorités sanitaires 

bien définis. Par ailleurs, il est peut -être des cas où l'organisation et la gestion du système 

de santé ainsi que l'utilisation des ressources n'encouragent pas les activités de CTPD; malgré 

cela, la collecte d'informations sur les capacités et les besoins de ces pays en ce qui 

concerne le développement futur de leurs services de santé fournira l'un des éléments néces- 

saires à l'application de la CTPD et devrait les aider à formuler plus clairement les poli- 

tiques et priorités applicables en la matière. 

74. Dans le domaine de la coopération technique internationale, les organismes bilatéraux 

et multilatéraux doivent veiller, lors de la détermination des politiques, priorités et acti- 

vités correspondant au type d'aide et de coopération qu'ils fournissent aux pays, à ce que 

celles -ci soient aussi appropriées que possible aux besoins, aptitudes, capacités et procé- 

dures des pays en question et à ce que la CTPD, en tant que nouvelle-dimension dans ce domaine, 

reçoive l'appui et les encouragements nécessaires. 

75. Il ne faut pas considérer que les contraintes susmentionnées recouvrent toute la gamme 

des problèmes auxquels les pays doivent faire face et les participants sont invités à faire 

part des problèmes et contraintes importants qui leur paraissent influer sur la CTPD dans leurs 

pays. Tous les problèmes et contraintes seront envisagés à la fois du point de vue de leurs 

effets négatifs et de leurs solutions dans une triple optique nationale, inter -pays et 

régionale car seules la dynamique des groupes et la mise en oeuvre d'expériences et de connais- 

sances pratiques permettront d'y remédier. Pour un tel échange de vues, il faut exploiter 

pleinement et programmer les possibilités offertes par les discussions techniques. 

L'exode des cerveaux 

76. Ce problème est très réel dans le monde en développement et si le mouvement suit généra- 

lement un axe sud -nord, il peut également s'opérer du sud au sud entre des pays peu développés 

et des pays relativement développés. Quelle qu'en soit la cause, ce phénomène touche fréquem 

ment les personnels de santé les plus qualifiés, les plus doués et les plus ambitieux qui, 

pour nombre d'entre eux, ont fait leurs études universitaires et postuniversitaires dans des 

pays développés. Renverser cette tendance afin que ces individus travaillent dans leur propre 

pays ou dans un autre pays du monde en développement représente une véritable gageure pour les 

tenants de la CTPD et pour l'Organisation. 

77. Les mécanismes pouvant étre envisagés dans certains pays du monde en développement sont 

les suivants : création, dans les zones rurales, de centres où des équipes comprenant toutes 

les catégories de personnel, y compris les agents de santé communautaires, pourront apprendre 

à dispenser des services de soins de santé primaires (certains de ces centres existent déjà et 

ont atteint un haut degré de perfection); mise en place d'un nombre accru de centres de forma- 

tion postuniversitaire aux spécialités de la médecine et de la chirurgie, aux soins infirmiers, 

au génie sanitaire et à la recherche biomédicale; enfin, renforcement des compétences du corps 

enseignant dans les universités du monde en développement en détachant du personnel et en 

octroyant des bourses et subventions de pays développés à utiliser dans des établissements de 

pays en développement, ainsi qu'en jumelant des établissements sur un axe nord -sud. 

78. I1 faudrait songer davantage à grouper les pays pour la formation universitaire et post - 

universitaire et à mettre en place des centres de formation ou de recherche spécifiques répon- 

dant aux besoins de formation des pays en développement. Une assistance des pays développés 

est nécessaire sous forme de fonds et pour le recrutement de groupes de spécialistes à court 
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terme qui mettront sur pied et organiseront des cours de formation et de recherche dans des 
pays réceptifs du monde en développement. La création de groupes d'experts sous - régionaux, 
dont les membres viendraient de pays développés et en développement et joueraient, dans des 
pays en développement le rôle d'examinateurs et d'enseignants de l'extérieur, pourrait relever 
à la fois le niveau de la formation et la qualité des soins dans ces pays. 

79. Il faut que les experts des pays en développement aient davantage l'occasion de préparer 
des réunions et colloques scientifiques internationaux dans leur propre pays et que, gráce 

aux subventions et à l'appui de l'OMS et d'autres organismes, un plus grand nombre de spécia- 

listes de pays en développement soient en mesure de participer à des réunions internationales 

scientifiques et médicales de haut niveau dans le monde développé. 

80. Ces mesures devraient réduire les pertes de talents et de compétences dont les pays peu 

développés souffrent depuis trop longtemps. Toutefois, l'application des principes de la CTPD 

aux échanges de divers types d'experts entre pays en développement ne devrait pas conduire 
A un exode des cerveaux dans le sens sud -sud. Les participants des pays en développement sont 
peut -être les plus qualifiés pour analyser ce grave problème et proposer quelques solutions. 

Il faudrait, dans l'intérêt de tous, que de franches discussions aient lieu au sujet de 

l'exode des cerveaux, de ses effets sur la CTPD et du rôle joué par les pays développés et en 

développement. 

Problèmes au niveau international 

81. Dans le domaine de la coopération technique, on doit s'attacher sérieusement sur le plan 

international à réduire le rôle joué dans la CTPD par les institutions multilatérales et spé- 

cialisées et à définir beaucoup plus clairement le rôle d'appui qui doit être le leur. Etablie 

sur cette base, la neutralité de l'0MS devrait inciter les organismes d'assistance bilatérale 

à encourager et aider financièrement les pays en développement dans le cadre d'une véritable 

coopération pour qu'ils utilisent les mécanismes de la CTPD comme ils l'entendent. L'OMS et 

les autres institutions spécialisées devront adapter leurs structures et procédures à ce ' 

nouveau rôle d'appui qui doit s'exercer lors de l'exécution des grands programmes prioritaires 

que les pays Membres et TOMS sont convenus de promouvoir. 

Centres nationaux 

82. Au niveau des pays, on utilisera pour la CTPD les centres nationaux existants auxquels 

sera accordé le soutien accru nécessaire. C'est en cela que devrait consister la stratégie 

initiale plutôt que dans la création de centres spéciaux pour la promotion de la CTPD. Des 

comités ou groupes d'étude nationaux pourraient être créés pour passer en revue les centres 

existants et donner des avis sur leurs besoins et leurs capacités. 

83. Il est proposé de mettre en place des réseaux nationaux de centres travaillant dans le 

domaine de la santé qui pourraient être reliés à des réseaux semblables dans des pays voisins 

ainsi qu'avec d'autres réseaux capables de promouvoir les initiatives de la CTPD dans des 

secteurs complémentaires de celui de la santé. 

84. Ces centres pourraient favoriser la formation, la recherche et les services ou jouer le 

rôle de centres de référence ou collaborateurs dans un contexte national, sous - régional, 

régional ou mondial. 

Conseils nationaux de la Santé 

85. Les Gouvernements jugeront peut -être utile d'instituer ou de renforcer des Conseils 

nationaux de la Santé qui pourraient être dotés de pouvoirs purement consultatifs et relever 

du Ministère de la Santé ou de la plus haute instance exécutive ou législative. Ces conseils 

pourront veiller à ce que le développement des systèmes de santé s'inscrive dans l'ensemble du 

développement socio- économique. Composés de personnalités représentant un large éventail 

d'intérêts dans les domaines sanitaire, politique, économique et social ainsi que la communau- 

té en général, ils permettraient aux dirigeants de la santé d'être davantage en contact avec 

les réalités sociales et économiques, au personnel des services sociaux et économiques de 
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mieux connaître les réalités sanitaires et A ces deux groupes d'être mieux au fait des besoins 
et des demandes en matière de services de santé des communautés. En favorisant l'application 
des principes de la CTPD, de tels conseils seraient des plus utiles. 

Centres nationaux de développement sanitaire 

86. La CTPD serait grandement facilitée par la création ou le renforcement de centres 

nationaux de développement sanitaire qui traiteraient de la programmation sanitaire par pays 
et des problèmes de gestion liés aux soins de santé primaires ainsi qu'à la recherche sur les 

services de santé en rapport avec ces soins. Placés sous l'autorité de la plus haute instance 
sanitaire, ces centres fourniraient des services consultatifs de formation et d'information 

et aideraient A constituer des cadres de personnels hautement qualifiés dans les domaines 

susmentionnés. Certains pourraient être jumelés sur une base sous - régionale ou régionale avec 
ceux d'autres pays où s'effectuent des recherches sur les services de santé et une formation 
similaires et servir A promouvoir les jumelages de la CTPD. 

Centres de recherche 

87. Les centres de recherches biomédicales et de recherche sur les services de santé qui 

devront orienter davantage leurs activités vers le traitement des problèmes en rapport avec la 

formulation et la mise en oeuvre des politiques nationales devraient être jumelés avec des 

centres comparables dans d'autres pays en développement, ce qui donnerait lieu A des échanges 

de compétences, de formations, de recherches et d'informations. 

Recherche de sous -traitants nationaux 

88. Les institutions des Nations Unies, notamment le PNUD, l'ONUDI et l'OMS, devraient aider 
les pays en développement A mettre sur pied des organes professionnels qui assumeraient des 

fonctions consultatives au niveau national et régional. Ces institutions consultatives seraient 
chargées d'établir des critères pour le contrôle de la qualité du matériel produit sur place et 
d'évaluer la compétence et les capacités du personnel professionnel exécutant le travail de 

sous-traitance. 

89. Pour les projets de coopération technique axés sur la CTPD, il faut tenir dûment compte 

de la possibilité d'obtenir les services de sous-traitance et consultatifs dans des pays en 

développement de la région et des organismes de consultants pourront sans doute donner des 

avis sur l'existence d'entreprises locales ayant la capacité nécessaire. 

Services d'information 

90. L'information est la clef de l'application pratique de la CTPD. Chaque pays désireux de 

se servir de la CTPD comme d'un mécanisme ou un instrument de coopération technique doit 

décider du système d'information le plus approprié et le plus aisément adaptable A ses capa- 

cités et A son action. Le système devra améliorer les communications et la coordination entre 

les divers services publics ainsi qu'avec les autres pays en vue d'éliminer les contraintes 

et obstacles qui entravent la coopération. 

91. Quel que soit le système national utilisé pour les services d'information, il doit pou- 

voir au moins fournir des renseignements concrets sur la situation actuelle et sur les besoins 

futurs du pays afin que soient prévus le personnel et les ressources nécessaires A l'exécution 

des plans et stratégies qui permettront d'atteindre l'objectif de "la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ". 

92. Il faudra obtenir des informations sur les capacités et les besoins du pays en les clas- 

sant sous les rubriques ci -après : 

- aptitudes et compétences dans le domaine de la santé 

- moyens de formation et de recherche en matière de santé 

- possibilités de sous -traitance, notamment dans le domaine de l'hygiène du milieu 

- production, achat et distribution de médicaments et de matériel médical essentiels 

- services d'information sanitaire et d'échange d'informations. 
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93. Le système d'information doit pouvoir fournir en permanence aux Etats Membres, à leurs 

organes et centres de coopération et à l'OMS des informations à jour concernant le potentiel 

et les lacunes du pays sous les rubriques susmentionnées. 

94. Les pays en développement étant exposés aujourd'hui à un volume d'information qu'ils 

n'ont guère les moyens d'absorber et de traiter, il importe au plus haut point d'établir entre 

les pays un flux d'informations complètes mais simples. Il faudra mobiliser et coordonner les 

apports de l'OMS avec son programme de systèmes d'information et ceux de l'INRES, le système 

d'information du PNUD, pour conseiller et aider les pays désireux de mettre en place leur 

propre système d'information. 

95. L'OMS devra guider et faciliter la collecte et l'utilisation de données sur les services 
de santé ainsi que l'échange d'informations entre les pays dans les cas où il est envisagé 
d'utiliser des mécanismes de la CTPD pour des programmes de coopération technique. 

96. Aux niveaux inter -pays et sous -régional, la mise en place et l'utilisation de services 
d'information dépendent des institutions et structures régionales existantes; les pays vou- 
dront peut -être proposer aux bureaux régionaux de l'OMS de collaborer avec eux à cette tache. 
Au niveau régional, TOMS peut aider à recueillir et analyser des informations émanant des 
pays qui seront utilisées sur une base inter -pays ou sous -régionale. Le point focal régional 
de l'OMS pour la CTPD pourra, grace à un personnel régional compétent et aux sous -comités de 
la CTPD, fournir aux pays des services consultatifs sur la manière d'exploiter l'information 
dans la région en appliquant le mécanisme de la CTPD aux programmes de coopération technique. 
Des jumelages avec d'autres systèmes d'information établis par des commissions régionales 
représentant des groupes de pays à des fins socio- économiques (ANASE, CARICOM, pays du 
Pacifique sud, groupe Andin, etc.) et par les Commissions économiques régionales (par exemple, 
la CEA et la CEPAL) permettraient d'acquérir une optique plus large et multisectorielle. Ces 
jumelages pourraient aussi aider à mettre sur pied des échanges d'informations inter -pays et 
sous -régionaux concernant des études spéciales et des profils économiques des pays. 

97. Les banques régionales de développement et les systèmes d'information de la Banque mon- 
diale doivent aussi être reliés au réseau régional de systèmes d'information au moyen d'une 
infrastructure et de mécanismes régionaux qui pourraient être mis en place par TOMS. 

98. Le point focal mondial de l'OMS au Bureau régional des Amériques aura pour rôle d'appuyer 
les services d'information interrégionaux et mondiaux nécessaires et d'entretenir d'étroites 
relations de travail avec 1'INRES par le truchement du point focal du PNUD à New York. 

Points d'entrée pour l'action de CTPD 

99. La programmation sanitaire par pays constitue un point d'entrée utile pour déterminer les 
programmes prioritaires dont la formulation et l'exécution par le système de santé peut tirer 
parti des mécanismes de la CTPD, car elle constitue, pour les pays, un processus systématique 
et permanent de planification et de programmation. Englobant la formulation des politiques et 
la définition des priorités, elle comprend la préparation de programmes relatifs aux questions 
prioritaires, l'allocation de crédits conformément à l'ordre de priorité établi et l'intégra- 
tion des différents programmes dans le système général de santé. Elle consiste en outre à 
surveiller et évaluer les programmes et services de santé ainsi que les établissements qui en 
sont responsables en vue de modifier les plans en cours ou, éventuellement, d'en établir de 
nouveaux suivant un cycle constant. C'est pourquoi la programmation sanitaire par pays n'est 
pas seulement un utile processus de développement sanitaire; c'est aussi un seuil d'entrée 
approprié pour la coopération technique entre des pays qui peuvent tirer des enseignements de 
l'expérience des autres et s'aider mutuellement à réaliser le processus de programmation et 
à exécuter les programmes qui en découlent. 

100. Peuvent également utiliser ce seuil d'entrée les pays qui n'ont pas adopté la program- mation sanitaire par pays ou qui ont institué une planification sanitaire nationale. Ceux qui 
disposent d'un processus de programmation sanitaire mieux adapté à leurs besoins sanitaires et leur niveau de développement administratif pourront décider que l'examen de certains programmes 
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de santé prioritaires avec le soutien de l'OMS et du coordinateur des programmes OMS est le 

meilleur moyen de choisir les zones de programme à développer dans le cadre de la CTPD. 

101. Quel que soit le point d'entrée choisi, l'application du mécanisme de la CTPD dépend de 

l'appui que s'accordent mutuellement les pays en mettant en commun leur savoir -faire, leurs 

compétences et leurs moyens de formation, en élaborant une technologie appropriée pour la santé, 

en distribuant des fournitures et du matériel et en échangeant des informations et des expé- 

riences; aux fins de cette forme particulière de coopération technique ils utiliseront des 

centres ou institutions nationaux bien établis et orientés vers les prestations susmentionnées. 

102. C'est aux gouvernements qu'il appartient d'utiliser la CTPD dans le cadre des programmes 

prioritaires nationaux et le rôle de TOMS consiste simplement à soutenir ou à faciliter cette 

action. Parmi les raies d'appui importants de l'OMS figurent la diffusion de renseignements au 

moyen de son propre service d'information et l'instauration de liens avec les autres systèmes 

d'information. 

103. Le г8le que devraient jouer dans la CTPD les autres institutions des Nations Unies et 

les organismes d'aide bilatérale est une question à débattre au niveau inter -institutions; 

des mécanismes devront être mis en place pour aider les pays à adopter la CTPD. 

104. Toutes les institutions du système des Nations Unies, et notamment le PNUD, voudront 

promouvoir et favoriser la CTPD dans leurs plans de coopération technique avec les pays; l'OMS 

doit être prête à mettre de plus en plus l'accent sur la CTPD au cours de l'exécution des 

programmes financés par le PNUD étant donné qu'elle possède déjà l'infrastructure et les 

connaissances nécessaires pour soutenir les pays dans cette nouvelle entreprise. 

VI. LA CTPD A L'ECHELON REGIONAL ET SOUS- REGIONAL 

105. régionaux devraient être conçus de façon que les pays continuent 

d'oeuvrer pour atteindre l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" et que, du point 

de vue régional, la CTPD soit utilisée comme un mécanisme des activités et programmes axés 

sur cet objectif. 

106. La formulation de stratégies régionales pour la CTPD doit être envisagée en fonction 

des programmes prioritaires mis en oeuvre par les pays, des programmes sanitaires régionaux 

de l'Organisation et de son programme mondial considéré dans le contexte du sixième programme 

général de travail. 

107. L'élaboration de stratégies efficaces visant à promouvoir la CTPD à l'échelon régional 

dépendra des structures mises en place par les pays pour l'établissement de mécanismes et 

d'accords inter -pays. Il conviendrait d'encourager les commissions économiques régionales à 

adopter pour leurs régions des politiques adaptées aux exigences de la CTPD. 

108. Les stratégies régionales devront être liées à l'élaboration et à l'exécution des poli- 

tiques nationales ainsi que des stratégies et plans d'action établis par les pays pour renforcer 

leurs propres institutions et centres nationaux aux fins de la CTPD. 

109. I1 faudrait que les stratégies régionales visent à mobiliser les énergies et expertises 

des professions sanitaires et d'autres professions connexes qui seraient invitées à promouvoir 

la CTPD dans leurs pays respectifs. On cherchera le cas échéant à s'assurer du soutien de 

l'industrie pharmaceutique et des industries spécialisées dans les appareillages médicaux pour 

encourager la production locale de médicaments essentiels et d'équipements médicaux pour les 

pays de la région considérée. 

110. Le PNUD jouera un rôle important dans la mesure 
où il soutiendra des programmes sous - 

régionaux et régionaux exécutés dans 
le cadre de la CTPD; l'OMS veillera pour sa part à ce 

que les pays tirent parti des possibilités 
qui s'offriront à eux de bénéficier d'un soutien 

financier du PNUD en établissant des chiffres indicatifs de planification aux fins de la 

programmation inter -pays au niveau 
régional. 
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111. -Les bureaux régionaux de l'OMS pourraient quant à eux constituer et soutenir dans 
certains pays des groupes de travail chargés d'étudier les mécanismes inter -pays influant sur 
les zones de programmes exécutées selon les principes de la CTPD et organiser dans d'autres 
pays des conférences- ateliers et séminaires afin d'examiner les mécanismes inter -pays et les 

caractéristiques propres aux programmes qui ont donné de bons résultats dans le cadre de la 

CTPD ainsi qu'à ceux qui ont échoué. 

Législation 

112. Une législation devra être adoptée afin de faciliter le libre mouvement des éléments de 
la CTPD entre pays ainsi que l'application des mécanismes de la CTPD aux programmes de coopé- 
ration technique entre pays. Les accords régionaux, pactes inter -pays, groupements de pays à 

des fins économiques et sociales (par exemple le pacte Andin, la Convention de Lomé et 1'ANASE) 
qui existent déjà pourraient offrir des cadres propices à la promotion et à l'adoption de la 
législation requise. L'Organisation et,d'autres membres du système des Nations Unies apporteront 
à cet égard une utile contribution. 

Programmation inter -pays 

113. Aux fins de la CTPD, la programmation inter -pays ou sous -régionale visera à établir des 
réseaux de centres travaillant sur des sujets et dans des secteurs analogues. 

114. Les sous -comités régionaux de l'OMS pour la CTPD joueront à cet égard un rôle important. 
Peut -'tre pourrait -on constituer des sous -comités spéciaux qui seraient dotés d'une représen- 
tation nationale et inter -pays et seraient chargés, d'une part, d'établir des critères concer- 
nant l'adéquation et l'établissement de normes pour les centres de formation et de recherche 
et, d'autre part, de planifier des programmes de coopération technique entre pays selon les 

mécanismes de la CTPD. 

Approches multisectorielles 

115. Il faudrait que les pays obtiennent à ce sujet des conseils et une aide de l'Organisa- 
tion. Grâce aux liens existant au niveau des pays entre le coordonnateur des programmes OMS et 

différents services publics et institutions, l'Organisation pourra contribuer à concilier les 

vues des différents secteurs et encourager le dialogue en vue d'instituer une collaboration 
dans le domaine de la santé. Les structures mises en place par l'OMS à l'échelon régional 
pourraient aider les mécanismes inter -pays existants à promouvoir l'exécution d'activités 
intersectorielles de développement sur les bases de la CTPD. 

Jumelages avec des organismes socio -économiques régionaux 

116. Des liens existent déjà aux niveaux national et inter -pays avec ces organismes, parmi 

lesquels les commissions économiques régionales et les banques et fonds régionaux de dévelop- 

pement. L'Organisation entretient également avec ces organismes d'étroites relations de travail 
et, dans bien des cas, elle a été chargée d'assurer l'exécution de programmes de coopération 
technique mis sur pied par les pays avec l'aide financière de certains de ces organismes. On 

trouve dans toutes les Régions de l'OMS des exemples de programmes de ce type qui sont exécutés 
par l'Organisation et ont été planifiés et programmés selon les mécanismes de la CTPD. Il 

serait néanmoins souhaitable d'étudier le moyen d'obtenir une aide accrue de tels organismes 
aux fins de la coopération technique entre pays en développement à l'échelon régional. 

Coordination avec les organisations et agences d'aide multilatérale au sein du système 
des Nations Unies 

117. Il existe déjà au niveau national des mécanismes de coordination avec des organismes 
tels que le PNUD, le FISE et le FNUAP. Il faudrait cependant les examiner pour s'assurer qu'ils 
sont suffisamment souples et adaptables pour permettre un réexamen constant des approches et 
activités élaborées par ces organismes pour des programmes de coopération technique exécutés 
dans le cadre de la CTPD. Il faudrait veiller à ce que les mécanismes de la CTPD soient appli- 
qués selon des méthodes uniformes et communes, compatibles avec les approches adoptées aux 
niveaux national et inter -pays. 
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118. Le PNUD, ses représentants résidents et les bureaux régionaux joueront dans ce domaine 

un rôle important puisqu'ils seront appelés à surveiller et à soutenir cette coordination. 

Echanges d'informations 

119. Les critères et spécifications nécessaires à la mise en place et au développement de 

systèmes d'information au niveau des pays et des bureaux régionaux devront être élaborés avec 

l'aide des services du Siège qui sont aptes à fournir une expertise et une aide à tous les 

stades du développement et de l'utilisation de cet élément important de la CTPD. 

120. Au niveau régional, on veillera à utiliser au mieux les services d'information des 

autres organismes des Nations Unies, tels que le FISE, l'ONUDI et la FAO, et surtout 1'INRES 

du PNUD. Les bureaux régionaux de l'OMS seraient chargés d'établir un système qui fournirait 

des informations sur les indicateurs sanitaires et l'emplacement des banques de données sani- 

taires éventuellement établies par les pays. 

121. Les bureaux régionaux pourraient en outre établir un système pour la distribution 

d'informations appropriées aux pays intéressés et l'évaluation commune de la qualité et de la 

pertinence des données fournies par les centres nationaux, compte tenu des critères et spéci- • fications convenus. Il serait par conséquent souhaitable de créer un point focal chargé de 
l'information au sein des bureaux régionaux de l'OMS. 

122. Les informations actuellement disponibles dans la plupart des profils de programmes et 

de projets de l'OMS pourraient servir à constituer un service de référence et représenteraient 
à ce titre la première contribution majeure de l'OMS au système d'orientation pour l'informa- 
tion du PNUD appliqué à la CTPD (CTPD /INRES). Le répertoire principal de l'OMS pourrait être 

utile pour le service de référence de la CTPD dans la mesure où il contient des listes de 

personnes et d'institutions ayant un rapport avec les programmes de coopération technique de 

l'OMS, soit des experts renommés, des centres collaborateurs, des établissements de recherche, 

etc. 

Echanges d'experts et utilisation des services de formation et de recherche 

123. Il faudra encore un certain temps avant que tous les Etats Membres puissent convenir 
d'une solution adéquate pour l'échange d'experts sur une base inter -pays ou régionale et, comme 
dans le cas des mécanismes qui devront être mis en place au niveau national, il faudra se 

garder de rechercher une solution unique. 

124. Les bureaux régionaux et les sous - comités spéciaux pour la CTPD seront à cet égard 
particulièrement précieux dans la mesure où ils pourront faciliter des discussions avec les 

gouvernements des Etats Membres et intéresser à ces problèmes d'autres institutions du système 
des Nations Unies, en particulier le PNUD. 

125. Pour que ces discussions aboutissent, il sera nécessaire que les pays concluent des 
accords de coopération avec l'aide des commissions socio- économiques régionales et la parti- 
cipation de groupes professionnels représentant le secteur sanitaire (ministères de la santé), 
d'universités, d'établissements de formation et de laboratoires (publics et privés). 

Programmes inter -pays 

126. Des activités menées en étroite collaboration par plusieurs pays ont été entreprises, 
avec de bons résultats, dans le cadre de grands programmes d'action sanitaire pour lesquels 
l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et des banques de développement ont joint leurs 
efforts à ceux des pays. Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales et le Programme d'éradication de la variole en sont deux exemples parfaits. 

Une collaboration inter -pays du même type pourrait être instituée par le biais de vastes 
programmes de soins de santé primaires et les mécanismes de la CTPD pourraient y être mis à 

profit, par exemple dans le cadre du développement d'une technologie appropriée pour la santé 
ou du programme élargi de vaccination. Comme il a déjà été dit, les activités de salubrité de 
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l'environnement se prêtent également très bien A l'application des mécanismes de la CTPD dans 

le cadre de programmes inter -pays. 

VII. LA CTPD A L'ECHELON MONDIAL 

127. La formulation de stratégies et de programmes mondiaux de CTPD devra être soumise A 

l'examen de tous les Etats Membres et faire l'objet, au sein de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, d'une décision collective quant à la politique A appliquer A l'échelon mondial. 

128. Dans le cadre de la stratégie mondiale, les pays devraient fournir un soutien adéquat 

aux stratégies proposées et aux mesures prises au niveau régional et inter -pays. 

129. A l'échelon mondial, il sera nécessaire, dans l'intérêt de la CTPD, de s'entendre sur 

les moyens de formuler des politiques susceptibles de régir les activités concernant par exemple 

la sélection, l'achat, la production, -le contrôle de la qualité, la fixation des prix, l'impor- 

tation et l'exportation ainsi que la distribution et l'utilisation de produits divers, médica- 

ments, vaccins, substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et fournitures, par 

exemple. 

130. I1 faudrait également envisager de créer ou de renforcer les liens interrégionaux entre 

les organismes sociaux et économiques dont les activités ont des incidences sur l'action de 

santé. 

131. La mise en train et la coordination d'activités de CTPD entre régions ainsi que 
l'échange d'informations entre pays devraient faire partie de la stratégie mondiale pour 
l'établissement de mécanismes mondiaux. Il faudrait également favoriser la mise au point de 

mécanismes régionaux, par exemple la création de réseaux de centres nationaux pour le dévelop- 
pement sanitaire et de centres régionaux de recherche. 

VIII. • LE ROLE DE L'OMS DANS LA CTPD 

132. L'Organisation mondiale de la Santé a été l'une des premières institutions A soutenir le 

principe de la CTPD en matière de développement. D'ailleurs, la Constitution de l'OMS précise 
que celle -ci a été créée par les Parties contractantes "dans le but de coopérer entre elles et 

avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples ".1 C'est cette coopé- 

ration entre les Etats Membres qui permet A TOMS de jouer son rôle constitutionnel d'autorité 
dirigeante et coordonnatrice pour l'action sanitaire internationale. 

133. Bien que l'OMS ait principalement pour rôle d'aider les pays A élaborer des plans et 

programmes de CTPD, il est également souhaitable que l'Organisation, surtout au niveau des 
pays, encourage les efforts visant A promouvoir et A exécuter des projets au moyen des méca- 
nismes de la CTPD. 

134. L'Organisation pourrait assurer l'échange opportun et approprié d'informations entre 
les pays qui s'intéressent A la possibilité d'instaurer entre eux une coopération technique. 
Elle pourrait jouer un rôle consultatif et de soutien pour des questions telles que la défini- 
tion des politiques nationales pour la CTPD, la conclusion d'accords inter -pays et l'étude des 
questions juridiques connexes, la formulation d'une législation visant A faciliter les mouve- 
ments de personnels et de ressources d'un pays A l'autre afin de favoriser la coopération tech- 
nique entre pays en développement et la promotion d'une consultation et d'une programmation 
intersectorielles en matière de CTPD. 

135. L'Organisation pourrait aussi collaborer au choix de programmes ou de zones de pro- 
gramme en vue de l'utilisation de la CTPD si le gouvernement intéressé le désirait, ainsi qu'A 
l'élaboration de critères et de directives pratiques pour 1a mise au point et l'exécution de 
programmes faisant appel aux mécanismes de la CTPD. 

1 Organisation mondiale de la Santé, Documents fondamentaux, 28e édition, Genève, 1978, 

p. 1. 
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136. Des directives et un soutien pourraient étre fournis aux pays à leur demande afin de 
mettre sur pied un système national d'information pour la CTPD. 

137. Le Coordonnateur des Programmes OMS devrait collaborer étroitement avec le Représentant 
Résident du PNUD, notamment pour ce qui est des approches intersectorielles de la CTPD et du 

développement des échanges d'informations entre le programme de systèmes d'information de l'OMS 
et 1'INRES du PNUD et les systèmes d'information d'autres organes des Nations Unies, le bureau 

du Représentant Résident du PNUD servant de point d'accès aux autres systèmes. 

138. L'Organisation a un r81e capital à jouer dans le développement de la CTPD au niveau 
régional par l'intermédiaire des sous - comités régionaux de l'OMS sur la CTPD qui ont été cons- 
titués dans tous les bureaux régionaux et des groupes de travail sur la CTPD qui ont été créés 
pour étudier différents secteurs d'application de la CTPD. L'activité de ces groupes peut ren- 

forcer considérablement la somme de connaissances et de compétences pratiques nécessaires pour 

que la CTPD soit utilisée sur une base inter -pays et à l'échelon régional. 

139. Les comités régionaux pourraient également étudier des propositions en vue de mécanismes 
régionaux de CTPD dans le cadre des stratégies visant à instaurer un niveau de santé acceptable 
pour tous. 

140. Quel que soit le mécanisme régional finalement élaboré par l'OMS et les pays, la parti- 
cipation du réseau de centres nationaux et sous - régionaux existant dans les pays sera indispen- 
sable pour développer ce type de coopération. 

141. L'un des r81es importants des bureaux régionaux de l'OMS sera d'établir des liens avec 
les autres services d'information des organisations et institutions des Nations Unies telles 
que le FISE, 1'ONUDI et la FAO, ce qui permettra de mettre au point un système d'échange d'in- 

formations sur les données sanitaires tant parmi les pays que parmi les Régions de l'OMS. 

142. L'OMS a déjà instauré des relations de travail avec les divers organes socio- économiques 
régionaux et l'un de ses rides importants consiste à promouvoir la CTPD avec ces organes afin 
d'appuyer les initiatives prises aux niveaux national et régional. 

143. Au niveau mondial, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé se sont déjà 
prononcés fermement en faveur de la CTPD. Ces deux organes servent de tribunes importantes 
pour montrer que les Etats Membres, individuellement et collectivement, ont la ferme volonté 
d'appuyer les politiques et stratégies adaptées à la promotion de programmes ou d'initiatives 
nouvelles dans le domaine de la santé, la CTPD étant utilisée comme mécanisme. 

144. Le Conseil exécutif de l'OMS peut inciter les pays individuellement ou collectivement, 
au sein des comités régionaux, à mettre en route et à entretenir des mécanismes et processus 
pour la CTPD dans le cadre des stratégies visant à instaurer un niveau de santé acceptable 
pour tous. 

145. Le Conseil exécutif pourrait aussi aider l'Assemblée mondiale de la Santé à élaborer, 
surveiller et évaluer la stratégie mondiale de CTPD une fois celle -ci adoptée d'un commun 
accord. 

146. Le concours du Siège de TOMS pourrait étre envisagé, selon les besoins, lorsqu'on pro- 
posera et étudiera le renforcement et la collaboration des centres internationaux de référence, 
de recherche et de formation. Le Siège de l'OMS pourrait également fournir une aide et des avis quand des réseaux interrégionaux de centres sont en voie de constitution pour appuyer les méca- 
nismes de la CTPD. 

147. Le Siège de l'OMS a déjà établi des liens consultatifs et conclu des accords avec des 
organes mondiaux tels que la Banque mondiale et le PNUD, ainsi que son unité spéciale pour la 
CTPD, et ces liens seraient exploités en vue d'une approche mondiale de la CTPD. Les relations 
de travail étroites que le point focal mondial de l'OMS au Bureau régional des Amériques à 
Washington a instaurées avec le personnel de l'unité spéciale pour la CTPD à New York seront 
renforcées et toutes les Régions continueront à recevoir de cette unité et du PNUD des infor- 
mations appropriées sur l'évolution et les approches de la CTPD. 
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148. Il sera nécessaire d'élaborer, à l'occasion d'opérations menées conjointement par les 
Régions et le Siège, les mécanismes requis à l'échelle mondiale, par exemple pour garantir que 
l'on dispose d'informations pertinentes et valables, y compris celles qui sont nécessaires à 
la CTPD interrégionale. 

149. Il convient d'examiner, tant au Siège de l'OMS qu'à l'échelon régional, le role des 
organisations non gouvernementales et d'autres institutions de développement dans la promotion 
et le soutien des mécanismes de CTPD et il faut examiner au cours des discussions techniques à 
l'Assemblée mondiale de la Santé les vues des pays sur les moyens de le faire dans leur optique. 

150. Les étroites relations de collaboration entre l'OMS et l'Administrateur du PNUD à New 
York et entre l'OMS et le Conseil d'Administration du PNUD ont renforcé la position de l'OMS 
en tant que l'une des principales institutions appuyant le mécanisme de la CTPD en matière de 
développement. 

IX. FINANCEMENT DE LA CTPD 

151. Le financement des activités de CTPD est principalement du ressort des pays en dévelop- 
pement eux- mémes. Il est prévu cependant que les pays développés, le PNUD et les institutions 
versant des contributions tiendront dament compte de la nécessité d'appuyer la CTPD en tant que 
mécanisme de coopération technique. 

152. Le financement de la CTPD au niveau national peut titre envisagé de diverses façons, par 

exemple au moyen de l'imputation de crédits sur le budget national ou par l'institution d'un 
fonds national pour la coopération internationale comprenant la CTPD. Les autorités nationales 
devraient également envisager la possibilité de solliciter des fonds à d'autres sources, par 

exemple auprès d'institutions publiques et privées en vue de promouvoir l'utilisation de la 

CTPD dans les programmes nationaux de développement. 

153. Un financement plurinational pourrait étre envisagé par le truchement d'accords régionaux 
et sous - régionaux. On peut citer des exemples de ce genre dans un certain nombre de régions : 

centres plurinationaux pour la nutrition, les maladies transmissibles, le développement des 

personnels de santé, l'hygiène du milieu, etc. 

154. Les pays en développement doivent s'efforcer tout particulièrement d'obtenir le concours 
de fonds régionaux et interrégionaux, de banques de développement et d'institutions d'aide, 
lesquels voudront peut -étre adapter leurs politiques et méthodes en vue de faciliter la promo- 
tion et le soutien de la CTPD. 

155. Les pays en développement voudront peut -étre affecter un certain pourcentage de leur 

Chiffre Indicatif de Planification, fixé par le PNUD à l'échelon national, au financement de 
la CTPD aux niveaux bilatéral et sous -régional. 

156. I1 faut encourager les pays développés et les institutions bilatérales à assurer le 

financement des projets de coopération technique faisant appel aux mécanismes de la CTPD. En 

encourageant et en appuyant de telles demandes émanant des pays, l'Organisation pourrait jouer 
un róle important, voire capital, pour la croissance et le succès de la CTPD dans le domaine 
de la santé à l'avenir. 

157. Les ressources affectées par l'OMS elle -méme aux pays sont de plus en plus axées sur le 

développement de l'autoresponsabilité des Etats Membres, tandis que la stratégie de "la santé 
pour tous en l'an 2000 ", que l'Organisation et les pays ont adoptée comme principal objectif, 

exigera un financement important dans les années à venir. 



О 

A327Technical Discussions /l 
Page 23 

X. MATRICE POUR L'EXAMEN D'UN PROGRAMME PRIORITAIRE SOUS L'ANGLE DE LA CTPD 

158. On a choisi la zone de programme prioritaire du programme élargi de vaccination parce 
qu'elle contient nombre des éléments qui sont communs aux programmes prioritaires des Etats 

Membres et de l'OMS. Elle offre en outre des exemples de coopération que les pays pourraient 
suivre en collaborant entre eux, grace aux mécanismes de la CTPD, en vue de parvenir à l'auto- 

responsabilité. 

159. On pourrait envisager les principaux types suivants de coopération : 

- planification programmation 
- formation 
- exécution - surveillance /contr8le du programme 
- évaluation 
- recherche et développement 
- fournitures, matériel et biens d'équipement 

- échange de données d'expérience (informations). 

160. Les types de coopération énumérés ci- dessus seraient étudiés en fonction des plans/propo- 
sitions existant dans les pays et des besoins en ce qui concerne les mécanismes de coopération 
proposés. Les mécanismes de la coopération sont les suivants : 

- renforcement des moyens institutionnels 
- renforcement des compétences spécialités individuelles 
- prestation directe de services. 

161. On a construit une matrice qui permet à chaque pays d'étudier ses propres capacités et 
déficiences au regard du développement et de L'exécution d'un programme élargi de vaccination. 

162. La matrice soulève une série de questions qui permettent d'examiner le degré d'auto - 
responsabilité auquel un pays est parvenu en ce qui concerne le programme élargi de vaccination. 

163. La matrice permet en outre aux pays d'examiner quel soutien direct il leur faudrait 
obtenir d'autres pays, d'institutions extérieures ou de leur propre organisation en vue de 
mener à bien leurs programmes respectifs dans le contexte de la CTPD. 

164. La matrice est destinée à servir d'instrument pour susciter une discussion sur les Élé- 

ments essentiels que nécessite l'élaboration d'un programme élargi de vaccination et elle peut 
aussi être adaptée en vue de son utilisation dans les autres programmes prioritaires qui seront 
examinés au cours des discussions techniques lors de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

XI. QUESTIONS A EXAMINER 

165 Dans ce document de base, nous avons passé en revue la question de la CTPD sous l'angle 
politique, technique et opérationnel en fournissant un bref aperçu de certaines zones de pro- 
gramme prioritaires en vue d'en montrer les possibilités au regard de la CTPD. Tous les inté- 
ressés doivent comprendre clairement ce qu'est la CTPD et comment le mécanisme peut être utilisé 
pour améliorer les services de santé dans leur pays et dans d'autres pays de la même région. 
Comprendre les avantages que la CTPD peut offrir pour le développement national, c'est le préa- 
lable évident à tout engagement politique en vue de la soutenir et de l'encourager, et cela 
n'est pas moins vrai dans le domaine de la santé. Qui plus est, chacun doit parfaitement saisir 
les buts de la coopération et les mécanismes et procédures qu'il faut élaborer pour permettre 
la naissance et le développement de cette forme de coopération parmi les pays. 

166. Voici quelques -unes des questions les plus importantes que les participants voudront 
peut -être débattre dans le contexte des programmes prioritaires : 

1) Que peut faire la CTPD pour promouvoir les programmes de santé dans mon pays ? 
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2) Qu'attend -on de mon pays à cet égard ? 

3) Quels sont les meilleurs mécanismes qui puissent être développés entre les pays pour 

promouvoir la CTPD ? 

4) Les pays sont -ils prêts à établir des systèmes d'information ou à améliorer ceux qui 

existent en vue de répondre à leurs besoins en matière de CTPD ? 

5) De quel type de soutien les Etats Membres ont -ils besoin individuellement de la part 

de l'OMS pour renforcer leur aptitude à participer à toutes les activités susmentionnées ? 

6) De quel type de soutien les Etats Membres ont -ils besoin collectivement pour la CTPD 

aux niveaux régional et mondial ? 

167. Les échanges de vues sur ces questions capitales devraient faire mieux comprendre ce 

qu'on entend par CTPD et comment cet instrument peut être utilisé au mieux pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Les discussions techniques sont notamment desti- 

nées à indiquer par quels moyens pratiques les pays peuvent coopérer au développement sanitaire 

et comment l'OMS peut appuyer leurs efforts à cet égard. La meilleure illustration de l'utilité 

des discussions techniques, ce sera l'action qu'elles déclencheront en vue de mettre en marche 

les mécanismes de la CTPD pour la santé dans le monde entier. 
в 



COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

LE PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

PLANS /RROPOSITIONS'BESOINS DES PAYS POUR LES MECANISMES DE COOPERATION 

EXEMPLES DE TYPES DE COOPERATION Renforcer les moyens institutionnels pour 
la prestation de services 

Renforcer les moyens individuels pour la 

prestation de services 

Prestation directe de services 

Planification /Programmation Quelles sont les compétences de vos insti- 

tutions en matière de planification pro- 
grammation du programme élargi de vaccina- 

tion ? Avez -vous établi des plans en vue 

de les améliorer au besoin ? 

Au niveau de l'exécution, quelles sont les 

compétences qui existent dans votre pays 
pour le programme élargi de vaccination ? 

Si vous avez un programme de formation 

permanente pour le personnel, sur quel 

niveau est -il axé ? 

Votre pays a -t -il besoin d'une assistance 
directe dans ce secteur de planification/ 
programmation ? 

Formation Quels sont les types de formation et de 

programmes d'enseignement prévus dans votre 

pays pour Le personnel du programme élargi 

de vaccination ? 

Comment vous proposez -vous de satisfaire 

vos besoins futurs ? 

Qui forme le personnel pour le programme 

élargi de vaccination dans vos pays ? 

Quelle formation le personnel а -t -il reçue 
en ce qui concerne les techniques du pro- 

gramme élargi de vaccination ? 

Quels sont vos besoins dans ce secteur ? 

De quelle assistance directe votre pays 
a -t -il besoin, le cas échéant, pour la 

formation en vue du programme élargi de 

vaccination ? 

Exécution -surveillance /coпtrдle du 

programme 
Quelles sont les compétences gestionnaires 

du personnel de vos institutions qui est 

chargé de l'exécution du programme élargi 

de vaccination ? 

Avez -vous établi des plans pour répondre 

aux besoins futurs dans ce secteur ? 

Quelles sont les compétences gestionnaires 

des personnes (en particulier des niveaux 
moyen et subalterne) chargées de votre 

programme élargi de vaccination ? 

Avez -vous besoin d'une assistance dans ce 

secteur ? 

Avez -vous besoin de directeurs de pro - 
grammes pour vous aider A exécuter votre 
programme élargi de vaccination ? 

Evaluation Quelles compétences en matière d'évaluation 
des programmes élargis de vaccination 

(institutions comprises) avez -vous dans 

votre pays ? 

Quels sont vos plans pour renforcer ce 

secteur ? 

Au niveau du personnel de direction aux 
niveaux moyen et subalterne. 
Quelles sont les compétences de ces per- 

sonnels en matière d'évaluation ? 

Comment les ont -ils acquises ? 

Quels sont vos besoins éventuels dans ce 

secteur ? 

Avez -vous besoin d'une assistance en per- 

sonnel ou en équipes d'évaluation pour 
votre programme élargi de vaccination ? 

Recherche et développement Existe -t -il dans votre pays des institu- 

tions effectuant des travaux de recherche 

et de développement pour le programme 

élargi de vaccination ? 

Avez -vous établi des plans en vue de ten- 

forcer ce secteur A l'avenir ? 

Une partie de votre personnel a -t -il reçu 

une formation dans ce domaine ? 

Avez -vous des besoins en matière de forma- 

lion du personnel ? 

Dans l'affirmative, comment vous proposez - 

vous d'assurer cette formation et qui la 

recevra ? 

De quelle assistance avez -vous besoin dans 
ce secteur en matière de biens et 

services ? 

Fournitures, matériel, biens d'équipement Comment votre pays a -t -il fait face A ses 

besoins dans ce secteur ? 

Quels plans avez -vous établis pour l'avenir 

en vue de répondre A vos besoins permanents ? 

Vos équipes et les membres des équipes 

sont -ils bien approvisionnés dans ce 

secteur ? 

Quelle assistance vous faut -il obtenir, le 

cas échéant, de services extérieurs en vue 
de répondre A vos besoins dans ce domaine ? 

Echange de données d'expérience 
(informations) 

Quel système avez -vous établi A cet égard 

dans vos institutions ? 

Avez -vous établi des plans en vue de modi- 

fier ou d'améliorer votre système ? 

Organisez -vous des réunions en vue 

d'échanger des données d'expérience avec 

d'autres institutions ? 

Un membre du personnel a -t -il reçu une 

formation portant sur les techniques 
d'échange de données d'expérience/ 

d'informations ? 

Avez -vous des besoins dans ce secteur ? 

A votre avis, quels sont les services 
directs qui vous seraient utiles dans ce 
domaine ? 

Des réunions internationales seraient - 
elles utiles ? 

-• 


