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PREFACE 

C 

La prisente politique regionale en matiire de budget prograntme a &ti 
approuvee par le cornit6 regional de la nediterranee orientale B sa 
trente-troisieme session en octobre 1986 (risolution $M/RC33/R.5). Le Comiti. 
soucieux de promouvoir la sant& de tous les peuples de la Rbginn, a Crabli 
cette politique pour permettre aux Etats Membres de faire le meilleur usage 
possible des ressources de 1'OMS afin d'appuyer le developpement sanitaire 
national. 

cette politique est presentee sous une forme pennettant de s ' y  rapporter 
et de s'en servir Facilement come base pour la programmation des activitis 
de collaboration entre les Etats Membres de la ~egion et 1'OMS. Elle offre le 
genre d'informations nhcessaires B la prograrmnation-budg6tisation dans ses 
granaes LLgnes ainsi que dans le detail, par exemple lorsque des plans pour 
des activitis specifiques sont formules par l'kuipe nationale et celle de 
1'OMS lors des missions conjointes ~rouvernernent/OMS pour l'examen des 
programmes ou lors de seances de reprogrammation. 

Les ressources de l ' m  sont lirnitees; elles sont la propriete 
collective de ses Etats Membres et sont affecthes selon les besoins des pays. 
Elles doivent ltre proqrammees de fason avoir un impact maximum pour venir 
appuycr lea programmes de sent6 natfonaux yr-loriralr-es, tout en servant le 
but de la sant6 pour tous et en utilisant les concepts et approches des soins 
de sante primaires. Ceci suppose qu'il y ait un moyen d'evaluer et de 
cornparer ltimpact des differentes activites, raison primordiale d'avoir une 
plitique en matibre de budyct programme puisqu'elle parmct ainsi le cunLrOlr 
des activitis de collaboration en matiere de programmes et de finances, ce 
qui conduira a son tour h une plus grande efficaciti. 

Dr Hussein A. Gezairy 

Directeur regional pour 
la MBditerranCe orientale 

Organisation mondiale de la Sante 
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POLITIQUE REEIONALE BN MATIERE Dl3 BUDGET PROGRAMFIg 

adoptee par le Comlt.6 rGgiona1 
a sa trente-troisieme session f resolution EH/RC33/R. 51 

L'EXBCUTION E;*T LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES 

Le ComitB regional de la Mediterranee orientale, soucieux de prmuvoir 
la sante de tous les peuples de la Region, etablit par le present 
document une politique regionale en rnatihre de budget programme pour 
permettre aux Afats Membres do faire le meillcur usage possible drs 
ressources de l'WS afin d'appuyer le developpernent sanitaire national 
dans leur pays et, plus particulierement, de promouvoir leurs politiques 
et strategies de la  anti pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des 
soins de sant6 primaires. 

1. PRINCIPES DIRECTEURS 

1.1. La Region de la ~editerranie orientale dp Objectif e m u n  
1'Organisation rnondiale de la sante unit les Etats Membres 
de la Region dans le but de cooperer entre eux et avec 
d'autres Etats Mernbres pour promouvoir et proteqer la 
sante de leurs peuples, dans la poursuite de l'objectif 
que sa constitution assigne a lWOMS, lequel est "d'amener 
tous les peuples au niveau de sante le plus 61eve 
possible*1. Le principal objectif social des 
gouvernements et de 1'OMS est de faire acceder, d'ici 
1.d11 2000, cous les nabltants du monde a un niveau de 
sante qui leur permette de mener une vie socialement et 
Pconomiquement productive2. Cet object if commun, design6 
par la formule *la SantC pour tous d'ici l'an 2000" 
(sFT~~OOO), eat fond6 sur das yrlnclpes dWCquite, les 
valeurs humaines et la responsabilite. La SPT/2000 doit 
Stre realisee au moyen de strategies intimement liees aux 
niveaux national, regional3 et mondia14. 

1.2. Toutes les ressources de 1'0MS. qu'il s'agisse de Ressources 
connaissances, d'inforrnations, de technologie. de collectives 
personnel et de ressources materielles et financi6res. a 

- - - 

1. constitution de l'oMS, prCambule et article 1. 
2 .  Resolution WHA30.43 (mai 1977). 
3. Document w/RC29/7 et Premier AVenant audit document 

(1979). 
4. Strategie mondiale de la sante pour tous d'ici 

l'an 2000, Serie "Sante pour tous", No 3, OMS, Geneve 
(1981). 
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~ o u s  les rtlvraui ulyarrlyura, ~ U N L  12 p u ~  sr~vit lea ELaLa 
~embres de la Region et Otre utilisies par eux pour le 
diveloppement de la santC de leurs populations. Les 
ressources de laorganisation aont la propriCte collective 
dc tous ies mots wembre-,  ct aucunc porric dc ccs 

ressources n'est la propriete exclusive d'un pays 
particulier. i moins de servir le but collectif des Etats 
Membres. Lorsqu'il s'agit de decider de l'affectation des 
ressouroes do 1'0~s  our la cmpiration techniqu. directe 
et l'octroi d'un appui aux pays. la priorit6 doit Otre 
accordee B une aide la oh le besoin se fait le plus sentir. 
tout en tenant diiment compte de la capaciti d'absorption et 
de 1 'utilisation efficace dea ressources aux fins de la 
SPTI2000. 

Politiques de la 1.3. Les ressources de l'OMs peuvent donc Ptre utilis6es 
sante pour tous pour un appui direct aux pays seulement si les usages 

auxquels elks sont destinees remplissent les deux 
conditions suivantes: 1) ils correspondent aux politiques. 
strategies et priorites de sante definies au niveau 
national: et 2 )  11s sont conformes aux politiques, 
strategies et programmes de santC internationaux que les 
Etats Membres ont adopt& collectivement dans le cadre des 
comites regionaux, du Conseil executif ou de I'Assemblee 
mondiale de la Santi, organes directeurs de 1'OMS. Le 
oirecteur regional, aglssanr au nom ae la coilecrlvlre aes 
Etats Membres, donnera suite aux demandes d'appui 
individuelles des pays seulement si celles-ci sont 
conformes aux politiques de l'0rganisation5. 

objectif: sant6 1.4. La priorit4 absolue dans l'utilisation des 
pour tous ressources de I ' m  doit Btre accordee pour appuyer 

lq61aboration de politiques, strategies, plans d'action. 
programmes er act iv i t&s  nationaux visanr pricis6ment i 
l'instauration de la Sante pour tous au moyen des soins de 
sante primaires, axes sur la collectivite et les divers 
niveauv d'orientation-recours et echelons d'appui, y 
c m p r i s  le n i v ~ a t l  dl, district. en vuc de couurir l'ensemble 
de la population dans toutes les zones geographiques du 
pays. L'OMS et les Etats Membres de la Region mettront 
l'accent, dans un premier temps, sur l'introduction et la 
realisation des obiectifs intermediaires correspondant aux 
quatre indicateurs mondiaux pour l'accis de l'ensemble de 
la population aux soins de sante primaires: 1) eau saine a 
domicile ou i 15 minutes de marche, avec mesures 
d'assainissement suffisantes au domicile ou dans le 
voisinage imm6diat; 2) vaccination contre les six 
maladies-cibles du Programme 61argi de vaccination6: 

5. Risolution YHR33.17 (mai 1980) 
6. Les six maladies-cibles du PEV sont: la diphterie, le 

tetanos, la coqueluche, la rougeole. la poliomyelite et 
la tunerculose. 
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soins de sante iocaux. y compris la pnssihilIt6 d m  se 
procurer au moins 20 medicaments essentiels. a une heure 
de marche ou de voyage; et 4 )  personnel qualifii pour les 
grossesses et les accouchements, et soins aux enfants 
jusqu'B 1'8ge dBun an au minimum7. D'autres objectifs et 
activites du programme retiendront egalement l'attention 
en fonction de leur relation etroite avec les 61ements 
essentiels des soins de sante primaires. 

1.5. Les soins de sante primaires (SSP) ont pour vocation Elements 
de maitriser les principaux problemes de sante de La essentiels des 
communaute et comprennent au minimum les activitks soins de sent6 
suivantes: une education concernant les problemes de sante primaires 
qui se posent alnsX que les mitthodes de prevention et de 
lutte pui leur sont applicables, la promotion de bonnes 
conditions alimentaires et nutritionnelles, un 
approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures 
a'assalnlssement de base, la prOteCtlOn marernelle et 
infantile y compris la planification familiale, la 
vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la 
prkvention et le contrble des endhies locales, le 
traitemtnt dcs maladies et l i s i o n s  courantcs et la 
fourniture de medicaments essentiels. Les soins de sante 
primaires sont definis come etant des soins de santh qui 
rendent universellement accessibles B tous les individus 
et B toutes les famillee de la communauti., avcc lcur plciqc 
participation et a un coat que la communauti. et le pays 
puissent assumer, des rnethodes et techniques pratiques, 
scientifiquement valables et socialement acceptables8. 
1 , ~ s  SSP ne snnt p;iq im p r n q r a m m m  m n  eux-rn&nms,  m a i s  tune 

appruche concernant tout le systhme de sante. 

1.6. Les ressources de l'OMs devraient de prefBrence Approche intigr& 
servir a renforcer les capacites nationales dans tous les 
domaines et b etablir, planifier et developper des 
activites programmatiques Eaisant partie integrante des 
syst&mes, services et programmes de santh Eondes sur les 
soins de sante primaires. L'integration des fonctions de 
promotion de la sante et de lutte contre la maladie dans 
un seul systeme de sante fonde sur les soins de sante 
prirnaires doit itre particulierement encouragke. La 
preference doit Btre accordee aux activitks qui cornportent 
une programmation conjointe, une budgetisation conjointe 
et une execution conjointe des activites communes ou liees 
aux programmes de sant8, notamment au niveau des 
prestations sanitaires. 

7. "Indicateurs mondiaux*, strategic mondiale de la Sante 
pour tous d'ici l'an 2000. shrie %ante pour tous" No 3 ,  
OMS, Geneve (1981) pp.75-77. 

8.  Declaration dlAlrna-Ata, articles VI et VI1, Les Soins 
de Sante prirnaires, Serie "sante pour to us''^^ 1, Geneve 
(1978) pp.3-5. 
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Concentration 1.7. ~'in=tauration de la SantG pour tnus an mopn rlos ~ninr i  

sur la de sante primaires exige un maximum d'autoresponsabilite 
colmounaute de la oart des individus et de la comunaut~ ainsi aue la 

pdrtlcipation de tous dux divers  aspects du d&veloppement 
sanitalrr au nivedu <ornmullaLtaire. Par consequent. ics 
ressources de I'WS doivent Ptre utilisees w u r  des 
activites qui permettent d'edifier de solides 
infrastuctures Fondees sur les soins de sante primaires, en 
mettant l'accent sur le niveau communautaire et le premier 
niveau de recours, et le soutien i la piriph6rie dans tous 
les districts g6ographiques du pays, conformement aux 
objectifs de la SPT (11.4 ci-dessus). 

Coordination 1.8. Conformement aux priorites nationales et aux decisions 
intersectorielle politiques collectives de l'WS, l'appui fourni par des 

ressources de l'OMS peut Etre accord6 i des activites de 
promotion et de protection de la santC coordonnees dans un 
ou plusieurs secteurs apparenrOs a la sanre ou aes secreurs 
de dCveloppement national ou comunautaire, et 
notamnt:l'agriculture, l'alimentation. l'industrie, 
l'education. Ishabitat, les travaux publics et les 
curiuuurli~a~ionb. ~ ' m 5  peut, en vcrtu d'un accord avcc les 
Btats Membres, collaborer dans les pays9 avec des 
orgartimes et institutions du secteur de la sante et 
d'autres secteurs, si besoin est, afin d'exercer pleinement 
le. foncrions que lui attribuc ss Constitution. (Voir 
egalement 111.11 ci-apres). 

Action i effet 1.9. Les ressources de 1'OMS peuvent Otre utilisees pour 
catolytique aider H engager. accilir~r. mener et coordonner les 

activites de developpement sanitaire qui auront des effets 
durables ou. long-terme, et serviront B promouvoir 
l'autoresponsabilite nationale. A ces fins, les ressources 
rle I'ONS ne doivent pas Etre utilisCe~ D O U ~  des "prolets 
OMS" isoles, mais come des apports catalytiques aux 
programes de sante nationaux. Toutefois, les ressources de 
1'm ne doivent pas normalement servir B financer en 
permanence les depenses de fonctionnement des programmes 
nationaux en cours: celles-ci devraient Etre couvertes par 
des sources budgetaires ou b6n8voles nationales. 
comunautaires ou autres. Les ressources de 1'OMS peuvent 
Etre utilisdes pour aider B mobiliser, rationaliser et 
coordonner les apports sanitaires venant de toutes sources. 
tant nationales qu'internationales. (Voir aussi $2.8 
ci-apris). 

9. Constitution de I ' m .  article 33. 



1.10. Les ressources de 1'ms sont limitPes et doivent Bfflclence et 
Otre utilisees de facon selective et productive en etroite efficacite 
association avec celles des Etats Membres pour obtenir un optbles 
effet et un benefice potentiel maxima en faveur du 
developpement sanitaire du peuple ae cnaque pays. rn 
meilleur moyen d'y parvenir est de proceder A une 
programmation et une budgetisation conjointes 
gouvernement/OMS dans le cadre d'un processus gestionnaire 
plus large rrlylobdrrl LUUL 1. clraup du diucloppcment 
sanitaire national et en concentrant l'appui de l'OMS sur 
les principaux domaines de cwphration exposes au S 2 
ci-apres. 

1.11. Les Etats Kembres de la Rbgion utiliseront R6lededlrsction 
pleinement leur (mS pour "agir en tant qu'autorite et de coordination 
directrice et cwrdonnatrice, dans le domaine de la sante, de l'M 
dcs travaux aiyant un saractL.re international"10 et 
exercer toutes les fonctions de l'organisation qui lui 
sont imparties dans sa Constitution. 11 s'agit notment 
de remplir son r6le de catalyseur en matikre de 
ccmrdination et d- r01labDration avec les Nations Unies. 
les autres organisations internationales. les institutions 
multilat=rales et bilaterales, les organisations "on 
gouvernementales (ONG), les organismes de financement et 
autres institutions s'interessant au developpement 
sanitaire. 

2. PRINCIPAUX WMRINES DE COOPERATION 

2.1. Le5 principaux domaines prioritaires pour 
l'utilisation des ressources de lqONS, en collaboration 
avec l'action strategique nationale en faveur de la sent6 
pour tous (SPT) fond& sur les soins de sante primaires et 
d l'appui de cette action, sont exposes cl-apres. 

2 .2 .  La priorit4 absolue dans l'utilisation, par les Etats Elaboration d'une 
Membres de la Rbgion, de 1'ONS et de ses diverses politique et d'une 
reSSOUrCeS ~ S L  a'erlcuurdger. Lle ~ ~ L ~ ~ I L C - I  e~ 4e ~ ) Y Y L C O ~ ~  arrst6qie 
les politiques sanitaires nationales et les strategies en sanitaires 
faveur de la SPT. Si un Etat Membre de la Region a besoin nationales visant 
de definir davantage la politique ou la strategic dans la la sante pour tcus 
yerspcrti~e dc 10 ZPTI ccci Eonstitucrait un dmaine 
primordial de cooperation avec 1'OMS et un domaine 
prioritaire pour l'utilisation des ressources de lSOM!3. 
Les ressources de 1'OMS peuvent Stre utilisees pour aider 
ou dCvoloppement et I l'arriculation de n'impnrte I e q t r - 1  
des fondements politiques et de n'importe lequel des 
principaux objectifs de la strategic nationale de la sante 
pour tous qui doivent, cependant, Stre specifiis et 

lo. Constitution de l'OMS, article 2 a). 



Promtion de la 
politigue et de 
1. otrstigie 
sanitaires 
nationales 

rSvelo~wnent du 
systhne de sant6 
et des plans et 
programmes sani- 
taires natio- 
naux cormexes 

realis6s pat laa pays cux mimes (voir annex0 I). L ' W  
collaborera l'examen et la formulation des politiques 
et strategies sanitaires nationales, i la demande des 
Etats Hgmbres concernes et les ressources de 1'OHS peuvent 
atrc urilisees i ccrrc fin. 

2.3. w s  politiques et strategies sanitaires nationales 
doivent Ztre connues et sanctionnCes par les gouvernements, 
10s prestateurs de sant6, 1-II groupes intiressis, et 
surtout par le public en general. Les ressources de l'oMS 
peuvent Btre utilisees pour la presentation d'exposes de 
la politigue a suivre, de rapports sur les strategies, 
pour le plairloyer en faveur de la sante, la prCparation de 
matiriels de promotion et d'apprentissage, pour 
I+information, le recours aux midias, la promulgation de 
la legislation en rapport avec la sante, l'apport de 
contributions A la planification socio-6conomique et les 
activitks de motivation pour faire cmprendre et accepter 
les politiques et strategies sanitaires nationales. 

2.4. La strategie nationale de la SPT suppose 
l'ivaluation, la conception et la mise en oeuvre uu 
systeme de sant6 national et de ses plans et programmes de 
santi nationaux particuliers. Pour difinir et mettre en 
oeuvre leur strategie et les programmes qui la composent. 
les Etats nemares ae i d  ~ 6 9 l t i r l  ~ luuvcrunt n6ccaaoit-c 
d'appliquer un processus gestionnaire systematique pour le 
diveloppement sanitaire national, qui comprendrait les 
iliments suivants: la formulation des politiques 
sanltdlrrs rsa~iunmle~, asaorties d'objcotifs et de ciblos: 
l'allocation pr6ferentielle des ressources: 
l*=tablissement de plans d'action nationaux: la 
preparation de programmes detaill6s: l'execution des 
progr-es ou moyen de l'infrasrructure sanltairc: la 
surveillance continue. l'evaluation et par la suite les 
modifications iventuelles a apporter. selon les besoins: 
et l'appui informationnel pour toutes ces activitesll. 
~ e a  ressources de I'OHF. peuvent Stre utilisees pour 
1'6laboration et I'application de ce processus. Les 
ressources de l'ms seront affectees de preference a des 
activitds qui s'inscrivent dans le cadre de la strategic 
nationale de la SPT et Sont COnformeS au plan d'action 
national pour la mise en wuvre de cette strategie. I1 n'y 
aura plus besoin de "projets OEIS" administrhs de Eaqon 
indipendante: ceux-ci seront remplaces par la cmperation 
et un appui de 1'MIS i des progranmes nationaux dont les 
autorites nationales seront responsables de l'execution. 
Lors de l'examen des programes nationaux prioritaires et 
de la participation de l ' W  A la formulation et i 
l'exicution des progrmes nationaux particuliers 

11. ~e processus gestionnaire pour le dbveloppement 
sanitaire national. Sirie "Santi pour tous" NO 5, OHS. 
oeneve (1981). 
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d'infrastructure des s y s t h s  de =ant& et 90 ssisncc et 
technologic de la santb, les Etats Membres trouveront 
commode de se referer au PrograMne general de travail de 
1'0r.5~~ et de le passer syst6mat.iquement en revue et 
"omme une liste ricapitlllative 0 ils choisirmt 1-E 
principaux probli?mes, buts et objectifs, programes et 
activitCs sur lesquels devront porter les efforts en vue 
de la mise en oeuvre de leur strategic nationale. Le5 
programmes ~rioritaires qui seront retenus a I'iseue de re  
processus seront evidemment fonction de la situation du 
pays mais engloberont certainement les composantes 
essentielles des soins de sante primaires (voir 11.5 
ci-dessus). L'accent doit Ptre mis sur le developpement de 
1.inErastcucture et des personnels de sante necessaires b 
l'exbution. Les decisions concernant la participation de 
l ' m  la formulation et i l'execution des programmes 
sanitaires nationaux seront prises au cours de 
L'appllcatlon conjointe de ce processus de recensement 
systematique par le gouvernement concern6 et par 1 . m  sur 
la base des criteres pernettant de decider de la 
participation de l ' m  aux programmes de santi nationaux 
(v01r Cableau 1). 

2.5. Les ressources de 1'OHs peuvent Ptre utilishes par Renforcement des 
les Etats Membres de la Region pour renforcer leurs capacites 
capacitCs de ytGyalaLlort aL de mise en oeuvre ees natlonales 
strateqiee nationales de la Sante wur tous. des olans 
d'dctioll er progrdmes connexes. Ceci requiert le 
deveioppement et la participation de structures. 
d.institutionc: c t  dc pcrsonnu1:i narionoux. notamrrcnt le 
Ministere de la Sent6 -ainsi que les autres rinisteres ou 
departements (education, agriculture, planification, 
d8veloppement. finances, habitat, travaux publics. etc.). 
les micanismcs in+~rminist&riels, les &rablisseaents 
scolaires et universites, les etablissements de recherche 
et de formation, les personnalites diverses, par exemple 
des experts, les communautes et leurs chefs, en fonction 
de la situation de chaque pays. Les activii6s de 
cooperation pourraient comprendre la formation des 
personnels, la recherche et le developpement, les etudes 
Bpid~miologiques, l'appr8ciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances, les etudes de qestion, l'analvse de 
l'information, la cooperation financikre ainsi que 
1'8laboration et l'application du processus gestionnaire 
pour le developpement sanitaire national, y compris la 
surveillance continue et l'evaluatian de la strat6gie 
nationale de la sante pour tous. 

12. Le programme actuel de l'ms est le Septikme programme 
general de travai l  pour la phriode 1984-1989, publie dans 
la serie %ante pour tous" [No 8. OMS. Geneve (198211. 
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TABLEAU I 

CRITERES PERMEWANT DE DECIDER DE LA PRRTICIPATION 
DB L'OMS AUX PRCGRAMMBS DE SANTE 

NATIONAUX 

c'est sur la base de l'ensemble suivant de crithres qu'il sera 
decide de la participation de I'ONs aux programmes de sante nationaux. 
Qtant entendu que tous ces crithres ne seront pas forcement appliques 
simoltanCrnent. m a i s  su'un nombre raisonnable d'entre eux le sera: . 
1) Le problhme a resoudre est clairement pose. 
2 )  11 s'aoit d'un Droblhme d'une importance majeure pour le pays parce 
que: d'une grande pertinence sociale a cause de ses effets sur la sante 
de la population et en particulier sur celle des grwpes dhfavorisCs et 
a risque: de son incidence, de sa prevalence, de sa distribution et de 
sa gravite: ou encore de ses incidences sociales et economiques 
d6favorables. 

3 )  Le programme est un 610ment important de la strategic nationale de la 
sante pour tous, ayant ete defini c m e  tel i l'issue du prwessus 
gestionnaire syst&matique qui aura ete applique. 

4 )  11 existe une possibilite demontree d'avancer vers la solution du 
problhme. 

5) La participation de 1'Oms est clairement en accord avec les 
strategies nationales et regionales et a eti mentionnee dans les 
processus de programmation conjointe ulterieurs. 

6 )  L'OEIS est mieux placee que d'autres partenaires eit~rieurs pour aider 
le pays dans ses efforts pour risoudre le problhme, 6tant donne le r61e 
que lui conf&re sa Constitution et les connaissances et l'experience 
qu'elle a occumul6cs A con sujet .  

7) La participation de 1'OMs pourrait avoir un impact notable sur la 
promotion de la sante et l'am6lioration de la qualite de la vie. 

8) La participation de I'ms favorisera l'etablissement et le 
dCveloppement autonome du programme dans tout le pays. 

9 )  Le pays e les movens de ~oursuivre lanxOcution du programme compte 
tenu des ressources financieres et des ressources humaines actuellement 
disponibles ou pouvant le devenir. 

10) La participation de 1'OMS aidera les pays en developpement a 
rationaliser et ;1 mobiliser leurs ressources sanitaires, ainsi qu'6 
mobiliser des ressources exterieures et ,i les utiliser de fawn 
rationnelle. 
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2 . 6 .  I:Om comm~oniq~~~ril aur Etats ~embres de la ~Igion 1. 
game complete d'informations v6rifiees dont ils ont 
Desoin sur tous les asDects de la sante et du 
developpement sanitaire, et elle fscilitera L'assimilation 
cie ces informations Dar les Etsts Nembres. Les rrssourres 
e I ' M  veuvent etre  utillsPes w u r  alder les Davs i - . -2 

constituer leurs propres systgmes d'information pour une 
comunication optimale et i utiliser les informations 
approprides au sein des pays et entre eux (voir aussi 13.7 
ci-dessous). En vue de favoriser la comunication et le 
transfert des connaissances, les ressources de 1 ' m  
peuvent Btre utiliskes pour la traduction de documents et 
de materiels d'apprentissage en langue arabe et dans 
d'autres langues locales des Pays de la Region, ainsl que 
pour la publication et la diffusion de documents (voir 
aussi 13.10 ci-apres). 

2.7. mrs'de l'exanen Qes Desolns 4e5 programmes et des 
conditions de la technologie sanitaire existante, on 
recensera les lacunes en matiere de connaissances, de 
technologie approprihe et d'aptitudes, ainsi que les 
obstacles sociaw, culture13 e L  Ccur~o~alquea puuart t  le 
mieux 6tre resolus grace i la recherche et au 
d6veloppement. Quelques questions essentielles pour la 
recherche et le ddveloppement sont indiquies i l'annexe 
IT. L. poliriqve rCgionsie globale ainai quc lea activitds 
de recherche et de developpement aux fins de la SPT sont 
orient6es par le cornit6 consultatif rhgional de la 
recherche en =ant&. tes ressources de l'ms peuvent Ctre 
utilisOes pour appuyer. la formulation de poliriquels er 
strategies nationales de recherche en santh; la 
stimulation des syst~mes de sante critiques et de la 
recherche biomedicale: le renforcement des mbanismes de 
recherche en $ant&: la formation et le d&elop~ement des 
personnels de recherche; et la diffusion rapide des 
~Csultats utiles des recherches aupres des interesses dans 
les pays de la R6qion. Les ressources de 1'OMS peuvent 
Ctre utilisces pour la recherche appliquee et 
operationnelle, notamnt la recherche sur les systemes de 
sante. en vue d'intigrer la technologie aux syst6mes de 
prestation, d'evaluer et de rhsoudre les problemes, de 
recenser et surmonter les obstacles, de renforcer les 
facteurs favorables, de promouvoir l'efficience, de 
reduire le gaspillage et d'accroitre l'efficacite des 
prestations sanitaires. 

2.8. Toutes les ~ ~ S S O U P C ~ S  disponibles doivent Btre 
afEectAes au developpement sanitaire national de facon 
optimale. Les ressources d e  1'OEIS peuvent Btre utilisees 
pour aider i mobiliser doautres ressources et A 
rarlonallser l'ullilsarlon ae ces ressources oans les 
pays. Ceci peut comporter l'analyse economique. la 
programmation-budgCtisation. la planification financiere. 
ainsi que l'analyse de l'utilisation des ressources dans 

Transfcrt et  
assimilation 
d'informations 
veriEiees 

Actlvltes ae 
recherche et de 
d6veloppement aux 
fins de la Sante 
P U T  tOUS 

rationalisation 
des ressources 

1e y a p  cn   an^ du ylucraaua yeaLlulnlal~e pour 
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le divsloppsm~nt sanitair- natinnal, la prLparatinn d- 
propositions en vue d'attirer des fonds exterieurs, et 
l'appui aux systbmes nationaux de surveillance, de 
verification financibre et d'Cvaluation ax& sur les 
~olitiaue~. les prosrammes et les finances. Les ressources 
financieres de 1'mS peuvent servir de fonds de demarrage 
pour stimuler l'action de developpement sanitaire et 
attirer ainsi d'autres ressources. et catalyser davantage 
le developpement sanitaire A une plus grande echelle. 

3. UTILISATION OPTIMALE DES SERVICES BT RESSOURCES DE L'OEIS 

3.1. Dans le cadre de la politique exposee A grands traits 
aux 91 et 52 pr&cCdents, la cooperation de 1'OKs avec les 
pays peut revstir plusieurs formes, sous reserve de 
conaltfons partlculleres exposees cl-aprls. 

Servicesinter- 3.2.D" point de vue des comptes financiers, la 
nationaux et participation de 1'OMS aux programmes n?tior(aux peut 
cooperarlon revecir aeux fur-mrs: a) pr-es~atlor~ dr sr~vlcra 
financiere internationaux et d'un appui technique connexe aux 
directe programmes nationaux: b) cooperation financibre directe aux 

programmes nationaux, ou consister en c) une combinaison de 
CCJ dcux formc.. ~ c s  ricrviccs intcrnorionovx comprcnncnt lo 
prestation par l'ws de services d'appui technique de type 
classique (personnel recrute au niveau international. 
consultants, rhunions, fournitures et materiel, formation. 
y ,-"rnpris h",,rses dsb+,,dec. parflripafion i dm- rbl,ni""s 
internationalel) dont l'organisation assume au premier chef 
la responsabilit6. La cooperation financiere directe 
signifie que 1'ONs prend en charge une part du financement 
d'un proqrame de sante national ou d'une activite 
sanitaire nationale. Bien que, dans ce dernier cas, les 
ressources de 1'OMS ne s'attachent pas A un "poste 
specifique de depenses" selon la terminologie de 1'ONS. 
1'~tili~ation des ressources du pays, de l'ms et de tout 
autre participant est sowise aux normes nationales et 
internationales de contrdle et de comptabilitd en matiire 
de politiques, realisations des programmes et de finances. 
D'autres conditions concernant la participation f inanciere 
directe de I'oMS sont indiquaes d l'annere III. Le paiement 
de subventions pour les dipenses locales pour des articles 
qui devraient normalement stre pris en charge par les 
gouvernements est limit6 et de telles subventions pour 
aepenses locales sonr sowises aux mhes normes ae 
comptabilite et d'evaluation des programmes de sante que 
les autres activites de cooperati~n technique de 1'OMS. 
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TABLEAU 11 

CRITBRES PBRMBTPANT DE DECIDER 085 IlCTIVIThS INTKRPAYS 

1) Des besoins semblables ont ete identifiCs par plusieurs pays de La 
Region a la suite d'un processus rationnel de programmation ou d'une 

I ~riae de consclencc commune dc probldrncs cvmuns. 

1 7,) ~'activiti pourrait etre utilement entreprise ensuite par les pays. 

2) ~a poursuite de cette acrivite en tant qu'cffort collcstff d'un 
certain nombra de pays d'une meme Region est de nature H beaucoup 
faciliter la rbalisation de l'objectif du programme. 

4) pour des raisonb d'economle. Ie a d  in terpays ~ r r a i t  avantageu  
pour la mise en cmnmurt des fensources nationales, par exemple lorsqu'il 
s'agit de tournir aux pays des servlcrs techniques de tris but nivesu. 

5) Des pays qui coophrent, qu'il s'agisse de pays en developpement 
caoperant entre eux (CTPD) ou avec des pays dkeloppis, ant demande a 
1'ONS de faciliter une %elle forme de coop6ration. 

3.3. Les  rassources de 1 ' W  peuvent &re utilisees p w r  A c t i v i t b  
des activitCs r6pondant a des besoins communs de plus d'un interpays 
pays de ld ~6glon ou de QlfP&renres rhqlons. Bn outre. les 
~BSSOU~CBS de 1'OMS peuvent Etre utilisbes come fonds de 
demarrage pour elaborer et mettre en route le processus de 
coopiration technique entre pays en dCveloppement (CTPD) 
et cntre ces pay9 ct lrs pay& d6velupp6a. TVU~~EOIS. le 
financement de la CTPo sera au premier chef La 
responsabilit6 du gouvernement concernb, permettant ainsi 
de mintenir l'autoresponsabilit6. Parmi les domaines qui 
se prCtent P des activiris intcrpnys Eigurenr 
notamnt: la promtion de la politique et des strat6gies 
de la SPT; le developpement du "leadership" de la SF'T; la 
formation des personnels de sante: les activltes de 
recherche et de d&velnppement pour la mise au point de 
technologies appropriees et leur application: i'echange 
d'informations et de donnCes d'expirience; les activites 
conjointes menees le long des frontieres nationales 
communes (par exemple. wur lutter contre le ualudismc 088 

contre l'onchocercose): et le5 questions particuLi&res 
dont le Comite regional a jug6 qu'elles doivent faire 
lqob)et dSune action interpays prioritaire. Des critereg 
permettant de decider des activites interpays figurent au 
tableau 11. 
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Activltes 3.4. Les resauurces dont dispose 1'- au niveau t&gional 
regionales sont destinees a soutenir les ltats Membres collectivement 

au moyen des travaux du Bureau regional, du ~0mite regional 
et de ses sous-comites, et individuellement par une 
coopirotion appropriee conformiment ~ I I X  politiques 
regionale et mondiale. Le niveau regional recourra au 
niveau mondial de l'OMS, en tant que de besoin, pour 
obtenir un appui polftique, pour la coordination de 
l'information et le tran-f~rt rips ressources. la promotion 
des idees et de la recherche, et la fourniture d'un appui 
technique specialis&, ainsi que pour la cooperation 
financiere a des activites novatrices soigneusement 
choisies en vue de Eournir des enseignernents pratiques 
utiles pour les pays de la Region. L'appui accord4 & l'aide 
des ressources du niveau regional eux pays pourrait viser 
a: pramouvoir les politiques et strategies de la SPT pour 
obtenir un appui politique au plus haut niveau en faveur de 
celles-ci; soutenir la mise en oeuvre et la surveillance 
des strategies; promouvoir une action intersectorielle et 
internationale dans la Region. faciliter l'echange 
d'informations et la cooperation technique entre pays de la 
Region; soutenir les activltes de rechercne et de 
developpement au niveau des pays et au niveau interpays: 
soutenir la formation au niveau des pays et au niveau 
interpays; coordonner l'appui technique plurldisciplinaire 
accorde aux pays; laenrlfler lrs rasauulces cxtCrieures 
requises pour les strategies sanitaires dans les pays en 
developpement, en ce qui concerne plus particulikrement le 
developpement de l'infrastructure des syst&mes de sante - - 

~ur~forrnement aux priorit& definirs dano les politiques et 
strategies nationales de la sante pour tous, et recenser 
les sources possibles d'une telle assistance extbrieure; et 
etablir des systemes d'information appropries pour 
faciliter 1 'exircution des tsrhe- qui prbckdent . Quelgues 
criteres permettant de decider d'une activite regionaLe 
figurent au tableau 111- 

Formation des 3 . 5 .  Les r-q-011rrps de 1'OMS peuvent 6tre utilisees pour la 
personnels formation, la reorientation et la motivation des personnels 
de santk de santk nationaux. La cooperation pourra prendre notamment 

les formes suivantes: formation d'anirnateurs de l'action 
pour la sante pour tous ("leaders" de la SPT): formation ou 
recyclage des formateurs; formation de toutes les 
catigories d'agents de sante de differents secteurs 
apparent&, professionnels et non professionnels; formation 
en cours d'ernploi, appui a l'organisation de seminaires et 
d'ateliers nationaux; elaboration de programmes d'btudes; 
preparation de materiel d'apprentissage concernant la sante 
ou adaptation de ce materiel aux besoins lacaux; 
cooperation financiere directe au fonctionnement des 
etablissements de formation: fourniture d'informations sur 
les moyens de formation. La preference sera accordee a la 
formation dans le pays m6me chaque fois que cela est 
possible, et au renforcement des etablissements de 





DOUTSI a.B~udes ~ S L  le ~~luyr~s de SULI~I~LIUII 1~ pius 
approprii, les Etats nembres recourront, pour choisir le ou 
les candidat(s) devaot en b6nCficier. a . un rnlcanisme de 
silection adequat tel qu'un cmiti de silection 
eonvenablemcnt conatitu6 ct compos6 de repr6sentants de 
l'administration nationale de la santi, de l'orqanisme 
national competent .'occupant de la formation des 
personnels de santi et du qroupe professionnel approprii. 
lo cas ichCant, et ils consulteront 1'0m lors all proreasxra 
de selection. L'utilisation des bourses d'etudes et 
d'autres actiVit6s de formation sera surveillie et evaluie 
p6riodiquement du point de vue de l'impact du dOveloppement 
daa ~ ~ r s o n n c l s  de sante aur le diveloppement sanitaire 
nationa113. un pourcentage des allocations de pays pour 
bourses d'etudes, par exemple lob, doit 6tre utilise pour 
le recrutement de ressortissants nationaux pour travailler 
au~res de 1 ' W  en vue de leur dispenser une formation en 
COU~S d'emploi dans le domaine de l'action sanitaire 
internationale et en matiire de planlfication et 
d'exicution des divers proqrmes techniques. 

Pournitures et 3.6. Les ressources de 1 ' m  peuvent etre utillsees de 
matiriel maniire s6lective pour l'echat de fournitures et materiels 

prioritaires destines aux programmes nationaux de sent6 
auxquels I ' m  participe. ~n outre. 1'OPlS procedera i 
l'achat ae Eournitures, a'equipemenc, d'ouvrages et durres 
mat6riels se rapportant la santC pour le compte des 
gouvernements sur la base des achats remboursables, afin 
d'obtenir le materiel le plus approprie aupres des 
mellleurs roulrllssrurs dux p l l r  a L  cu~nllLiur8a lcs ylu;. 
favorables. De plus, dans les limites des besoins de l'ms 
en monnaie locale du pays, 1 ' W  peut aider les Etats 
Membres payer en dollars des Etats-Unis ou en autres 
rlsvis=s lc matiricl didacriquc ct dc loboratoirc. L'OnC 
aidera les pays de la Rigion a renforcer leur potentiel 
national d'achat, y compris l'achat en gros et les appels 
d'off~es, pour garantir la qualiti et iconomiser en mBme 
temps les ressources nationale= I .  tr;m=nort aes 

midicaments et des fournitures est essentiellement la 
responsabilit6 du gouvernement. Normalement. 1'ONS ne 
fournit pas de vehicules. Lorsqu'on envisagera d'utiliser 
les resso~~rres r l ~  l s n M  pour l'achat de fournitures et 
matiriel, il conviendra d'appliquer les critires figurant 
au tableau IV. 

mfonnatique z 7 . n . n -  le cadre du renforcement du ~rocessus 
gestionnaire pour le d6veloppement sanitaire national (voir 
112.4. ci-dessus) et de l'etablissement de systemes 
nationaux d'information sanitaire (voir (12.6 ci-dessus). 
1'mS fournira aux pays des avis techniques sur le meilleur 

13. RBsolution EB71.M (1983) concernant la politique en 
matiire de bourses d'itudes. 
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TABLEAU I V  

1) Ces fournitures ou ce materiel sont des el6mennts techniques 
essentiels a l'execution d'un program% national bien dPfini a laquelle 
l'm~? participo i la suite dqun dialogue gouverncment/W au cvu'h 

duquel les critbres de la participation de 1 ' m  aux activites des 
progrmes nationaux ont ete appliques et pour lequel le gouvernement 
interens6 se serait lui-meme engage i acheter ces Eournitures et ce 
materiel. 

2 )  Les achats de 1'MS ne sont pas destines a remplacer a long terme les 
achats des gouvernements. 

3) L'achat de ces fournitures w be ce materiel. si et quand 11 sVavL.re 
necessaire, a Bte prevu lors de la planification conjointe de la 
participation de 1'WS au programme national et non ajoute apres-coup. 
notamment pour dipenser des Eonds n m  encore utilisis vers Is fin de 
L'exercice biennal. 

4 )  Les moyens d'assurer une bonne utilisation et un bon entretien du 
materiel destine au programme sont garantis. 

5 )  I1 devra 6tre rendu cmpte de l'utilisation ulthrieure des 
fournitures et du materiel qu'aura procures 1'WS. leur rdle essentiel 
et leur caractere approprie pour le developpement du programme concern6 
0 e v . 1 1 ~  ecre m l s  en evlaence a cette occasion. 

TABLEAU V 

1) Le besoin de l'informatique doit s'accorder avec l'ordre de priorires 
etabli dans le cadre general de la cooperation de 1'm avec le pays en 
=Auestim. 

2) l'application infomatique ( e t  l'activite du progrme de sante 
connexe) est importante pour am8liorer les capacites nationales de 
qestion du systlm de sante national. ~t l*inEormafique offre m e  
solution economique au problem@. 

3) La qualite et l'actualite des  donnks a informatiser et I'interst 
qu'elles prisentent  our la sestion juatifi-nt l +  Perours i 
l'informatique. 

4 )  une expertise Bquivalente ou superieure dans ce domaine n'est pas 
disponible sur place dans le pays. 
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1) Les consultants devront bien connaitre le cadre politique g6neral de 
1'OHS et la place qu'y occupent les questions pour lesquelles des 
srrvlcr> o r  cuz~nul~.raL> ~ U I L  dcmond(s. 

2 )  Les consultants doivent Ptre capables de comprendre les probllmes 
locaux et conditions locales du pays concern6 et ils doivent pouvoir les 
app'&hcr.dcr. 

3) Les consultants doivent &re en mesure de collaborer efficacernent 
avec les agents de sante nationaux et autres pour passer en revue. 
appliquer et adap t e r  +elon les besoins les connaissances, les 
informations et la technologie appropriee pour la tsche a accomplir, et 
notaranent la technologie identifi6e collectivement a 1'Ws come 
potentiellement appropribe. 

4 )  Les consultants doivent s'acquitter des taches pui leur ont (ti 
imparties avec efficacit6, compCtence et intigrit&, en servant lea 
intCrCts de l'organisation et du pays. 

5) Les consultants doivent Ptre capables de s'exprimer de rnaniere 
claire, concise et pratique dans leurs constatations et recomandations. 

rnoyen de traiter leurs besoins d'information, y compris 
l'usage &conomique de l'informatigue (ordinateurs, reseaux 
de communication, etc. ) , en fonction des conditions locales 
et natlonales. ce concours tecnnlque ne se llmlr. paa i ur~r 
simple fourniture d'Cquipement. Les critkres applicables I 
la demande d'un appui informatique figurent au tableau V. 

~ ~ s u l t m t s  3.8. Les services internationdux assures par l ' m  
conprennent la fourniture d'avis d'experts et le partage au 
COUTS des relations de travail d'informations, de donnCes 
d'experience et de savoir-faire grece i l'utilisation dans 
les pays de personnels de I'OMS envoyes A titre consultatif 
et de consultants exthrieurs. mus ces consultants envoyes 
dans les pays devront Btre soigneusement choisis et 
adhuatement mis au courant. Avant d'envisager de recourir 
a des membres du personnel de 1'OHS ou i des consultants 
exterieurs, il faut utillser au mieux les servlces au 
oersonnel national et local m r  l'exicution des activites 
kenees en collaboration afin d'assurer la pertinence des 
contributions techniques a de telles activites et, en mBme 
temos, ae aevelomer la caoaclre naclonalr uxacr i - - 
l'apprentissage par la pratique. Mrsqu'un consultant sera 
affect&, il servlra en qualit6 d'homologue du collIgue 
national responsable au premier chef de l'activite et de sa 
pour~u1Te ultl~lru~r. ~ ' n u ~ l ~ l  des cunsultants sera r6gi 
par les crithres figurant au tableau VI. 
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TABLEAU VII 

CRITERES RBOISSRNT L'ORGANISATION DE REUNIONS KT Uti UINWKKKNCtiS 

1) Les ressources de 1'OMS ne seront utilisees pour organiser des 
reunions interpaye et regionales que 5% celles-ci repondent aux crit6res 
de 1'UMs reglssanr les activltea IrrLrryays eL rCgionolea, st las 
ressources de 1'Ws ne seront utilisees pour mettre en route et aoutenir 
des ateliers et siminaires nationaux et d'autres reunions que s'ils 
repondent aux criteres definis pour la participation de 1'WS aux 
a~~ivites d c ~  programmes nationoux. 

2) Les reunions interpays et regionales devraient constituer un element 
essentiel d'un programme a moyen terme de 1'Om soigneusement &labor&. 
Lcs rdunion. nationales doivent fa ire  par t i e  d'lln programme national 
plus vaste ou servir un objectif d&termine de la SPT. 

3) pour pouvoir Gtre d'une "tilit6 optinale, ces reunions doivent avoir 
des buts clairement d i f i n i s .  Btre bien structurees, et S'aPPuyer sur des 
documents de travail qui permettront d'aboutir i des resultats pratiques. 

4) Des informations d8taillees concernant les reunions et des criteres 
s~ecifiques applicables i la selection des participants i chaque reunion 
regionale ou interpays seront envoyes aux pays le plus t8t possible, de 
preference au debut de chaque exercice biennal. 

5) Seuls les participants en mesure de contribuer aux travaux et au 
developpement des programmes correspondants seront designes ou cholsis: 
ces participants devraient comprendre des personnes appartenant a des 
secteurs autres que celui de la sante, si cela est opportun. 

3.9. Les ressources de 1'OMs peuvent Btre utilisOes pour Rdunions et 
organiser des conferences et des reunions internationales conferences 
ou pour appuyer l'organlsarlon U'drellels, O r  a&ral&~al&rb 
nationaux et de conferences et d'autres reunions dans les 
pays de la Region. Lorsqu'elles sont bien prbparees et 
bien conduites, ces r6unions fournissent un moyen efficace 
(le laaariablr;~ des expcrt~, d.ichanger dcz informationr ot 
des donnees d3exo6rience et de Darvenir i des 
recommandations consensuelles concernant le developpement 
sanitaire. L'organisation de reunions sera rigie par les 
critircz Eigurant au tableau VII. 

3.10. Les ressources de l'ms peuvent Stre utilisCes pour Publications et 
produire un large eventail de publications et documents docwaents 
nisessalres all  t r m - f r r r  . i ' inFornat lons concernant la 
polirique ginerale, les proqramnes er I'admlnistrarion. 
slnri qur d'inforrnations scienrifiq~es et technologlques 
appropri&es. Cette documentation peut servir i faciliter 
I'6ct!anse de donn&es d'exoerience, la fournirllre de 
mat6rlels d'enseiqnemer,t/d'apprerltissaqe, la diffusion de 
sta~istlque~ Sdnltdires et la prGser8tation dc rapports 
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sur lrr plvyrba r6mli~C~ dono la lurvcillanco et 
l.8valuation des strategies de la SPT aux niveaux 
national, regional et mondial. Les ressources de 1'0Ms 
sont egalement utilisees pour la traduction de documents 
et publications prioritairen dans les langues offlri~llca 
de l'organisation, par exemple l'arabe, ainsi que dans 
d'autres langues nationales des Etats Membres de la Region 
sur la base de criteres bien determines. Les ressources de 
1 ' w s  peuvenr B t r e  rotilisLr= pnur permcttre de constituer 
et renforcer les capacitis en matiere de traduction, de 
publication et de reproduction au sein des pays et 
faciliter l'echange de comp6tences entre les pays. 

4 .  PROCESSUS MECANISPIES 

4.1. La politique regionale en matiere de budget programme 
en vue d'une utilisation optimale des ressources de l'oMs 
suppose l'existence de processus et de mecanivnes qui 
pennettront d'appliquer cette politique, en commenqant au 
niveau des pays dans tous les Etats Membres de la Region 
et avec l'appui des niveaux regional et mondial de 
l'arganisation. Quelques-unes des caractCrlstlques 
principales du processus gestionnaire pour le 
developpement d'ensemble des programmes de 1'OMS sont 
mentionnees ci-apres. 

~rocessus 4.2. En tant que partenaire constant de chaque Etat Membre 
d ' exmen de la Region, 1'OMS cooperera par divers moyens des 
conjoint examens conjoints des grandes lignes, des besoins 
Gouvernement/ws esserlrlrls e~ oaa ~CsulLatz dca poli'tiquso, otrirtigicr ot 
des politiques plans d'action nationaux de la SPT/ZOOO fondes sur les 
et des programmes SSP. Ces examens et les recommandations qui en resulteront 

seront toujours conformes aux priorites definies au niveau 
nationel. einsi qu'aux politiques saniraires arrOties ao 

niveau international rnentionnees au paragraphe 1.3. Ces 
examens viendront completer et appuyer la planification 
continue des programmes nationaux et les processus et 
rn6canismes de cmrdination dans lrr pays. en respectant 
pleinement la souverainete, l'auto-dependance et 
l'autodeterrnination nationales. Le processus gestionnaire 
pour le d6veloppement d'enscrnble des programmes de l'ms 
cnmrl'.+- e+ ilpplli~ le DTOC~SSUB (lestionnaire mur le 
developpement sanitaire national. Des aspects spCcifiques 
de l'application de ce processus et ses mecanismes sont 
mentionnPs ci-dessous. 

Processus de pro- 4.3. Le processus d'examen conjoint Gouvernement/OMS des 
grammation et de politiques et des programmes comprend unc evaluation 
programation- syst6matique des besoins des progrmes et l'allocation 
bud@tisation de ressources, conForm&ment ;1 l'approche adoptbe pour le 

developpement de la programmation-budq6tisatlon et de la 
gestion des ressources de 1'OMS au niveau des pays.14 
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Aprbs avoir 4 tud i6  I'ensernbLe dcs conditions 
epid&miologiques, environnementales et socio-8conomiques 
du pays, les representants des autorites sanitaires 
nationales et le personnel de 1'- passent en revue les 
besoins essentiels en VI IP  d~ 1 'blahbration de la stratbgie 
nationale de la sante pour tous conformement aux 
strategies mondiale et regionale de la santi pour tous 
adoptees par 1'OMS. On s'attache alors a l'dtude de la 
conception general@ du systeme sanitaire national et des 
implications pour les programmes de sante connexes et les 
prestations sanitaires integrees. 

4.4. L e s  besoins des divers programmes sanltaires 
nationaux (voir 7l2.4) peuvent Btre determines efficacement 
en passant systernatiquement en revue le Programme general 
de travail de llOMS, en ivaluant la situation nationale A 
la lumfPre des objectifs et clbles mondiaux et regionaux 
pour chaque zone de programme, que des ressources de 1 ' W S  
soient engaqees ou non. 51 cet examen fait apparaitre des 
secteurs particuli6rement nevralgiques que 1 'on peut 
corriger au nwyen d'ayyruct~rs, cle PoncrlonS er Crlt&res 
appropriks pour la participation de lloMS, ces secteurs 
seront ceux auxquels les ressources de l'ms - humaines. 
techniques, matirielles et financieres - seront consacries 
cn priorit&. Le processus conjoint de yroylamn~aLlui~- 
budgetisation tient compte de l'experience de l'exercice 
biennal ecoulh, passe en revue et definit de fa~on plus 
precise les activites de l'exercice en cours et expose les 
grandas orientations du p r o g r a m  ct lcs offcct~tions de 
ressources pour l'exercice suivant. 

4.5- Les Dropositfons mnrprnant l'utilisation des Projet de budget 
ressources de 1'OMS au niveau des pays provenant du budget programme regional 
ordfnaire de 1'OMS sont etablies dans les limites des 
allocations regionales et des chiffres provisoires de 
planification des Pays tout en tenant compte des 
ressources extrabudgetaires que l'on peut fermement 
escompter d'autres sources. tors de la preparation des 
propositions relatives au projet de budget programme 
regional de lloMS pour l'exercice suivant qui sera examine 
par le Comlt6 regional, il est suffisant a ce stade de 
fournir des informations sur l'affectation prevue des 
ressources de l'0m dans le pays par programme du 
Programme qenkral de travail de l ' W ,  plut8t que sous la 
forme de previsions detaillees d'activites. Les 
propositions concernant les programmes de cooperation 
technique sont presentees dans le projet de budget 
programme regional de l'Ws sous la forme d'exposes 
descriptifs des programmes de pays, assortis de tableaux 
budgitaires dans lesquels les chifEres de planification 
par pays sont ventilks par programme, de maniere a 
faciliter au Comite regional un examen axe sur les 
programmes. Les plans de travail ou d'op8rations 
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d6taillCs ainsi que lo. prOvisions budgPfaires diteillieq 
concernant les activitCs ou groupes dSactivitCs prevus au 
titre de programmes sanitaires nationaux definis seront 
Ctablis A un stode ult6rieur, plus pr&s de la 
plmifiration et de l'ex8cution des prosrammes netionaur 
et B I'occasion mOme de cette planification et de cette 
execution au niveau des pays. 

~rogrmmtion 4.6. Les decisions prises en commun et l'accord intervenu 
detaillee e t  entre le gouvernement et I'OMS au sujet de l'utilisation 
contrble des specifique des ressources doivent se prbsenter sous la 
operations forme appropriee d'un rapport ecrit, d'un &change de 

correspondance, d'un document d'accord ou d'un plan 
d'operations. Normalement, les allocations de credits de 
l'ow (au sens de L'autorisation de l'engagement de 
d6penses) ne s'effectuent pas sans un plan d'operations 
actualis6 ou un echange approuve de depOches ou lettres 
d'accord ofFicielles entre le gouvernement et I'UMS. Pour 
asaurer une bonne gestion des activites programmatiques 
ayant une envergure ou une importance la justifiant, les 
plans d'action doivent Otre approuves conjointement, et 
lnaiquer qui aolr ralre quol. quarlcl. A quallr fln cr avec 
guel resultat mesurable. Les operations seront 
surveillees et contrbl&es, en recourant notamment au 
contrBle financier ax& sur les politiques et les 
ptoyrai8uaaa. Lrs piogramcs scront CvaluCo par tour; Icr; 
interesses en ce qui concerne leur pertinence, leur 
adequation, leurs progres, leur efficience, leur 
efficacite et leur impact (voir 5 6 ) .  

4.7. Les Etats Merilbres fourniront au cornit6 r8giona1, par 
l'intetm6diaire du Bureau regional, un compte rendu 
succinct de l'utilisation des ressources de 1'OMS dans le 
pays. Le ~irer fecrr  r6gional prCsente au ComitC r4gional 
son rapport biennal sur les activitks de la Region de la 
Mediterranee orientale. Des rapports financiers 
consolidCs et des rapports sur l'activite de ISOMS sont 
isalement pr6parbs au niveau mondial par le Directeur 
general et soumis au conseil exicutif de I'OMS et a 
1'AssemblCe mondiale de la SantB. 

4.8. Dans les pays 0" I'mS et le gouvernement intdress6 
se sont mis d'accord sur 1'8tablissement d'un Bureau du 
Representant de 1'OMS. le Representant de I ' m  (WR) joue 
un r61e clef dans les interactions et les contacts entre 
le pays et 1'OMS et sert de point focal et de premiere 
ligne de communication pour les examens conjoints 
Gouvernement/OflS mentionnes prkcddemment et pour 
l'execution des programmes de coopCration de 1'OMS dans 
le pays. Les principales fonctions dans lesquelles le 
Representant de I'mS se trOUVe engage sonr les 
suivantes: appui d la formulation de la politique 
nationale: aide 6 la planification sanitaire nationale: 
planification et gestion des activites rnenees dans le 
pays en cwperarlon avrc l'ms; appul pour la 
mobilisation et I'utilisation rationnelle 
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dea r-caaou~cra dl$pnlbles: Supervlslon au personnel de 
I'mS travaillant dans le pays: coordination avec les 
partenaires au developpement sanitaire de tous les 
secteurs: et representation de la totalite de 
l'organisation ct de cellcs de scs zrasources qul Sont 
placPes au service du pays. En vertu d'un accord avec le 
gouvernement de l'stat Membre, le Representant de 1'ONs 
peut, pour l'exercice de ses fonctions, entree directement 
an rapport avec les d i v c r l  dCeartcmcnts ct bulraui 
minist(.riels, spCcialement avec le Ministere de la 
sant6.15 Le Representant de 1'OMS est responsable des 
activites de 1'ONS dank le pays: il doit en rendre compte 
au gouvernement par I'int~rm6rliair~ du ninistArtsr, dc 10 
santb, et est comptable envers 1'mS dans son ensemble. Le 
Representant de 1'WS asswne le rBle de chef d'equipe de 
la Mission conjointe ~ouvernement/OMS d'examen des 
programmes dicrite ci-aprds. 

4.9. Dans la Region de la Mediterranee orientale, l'un des Mission conjointe 
dcanismes principaux permettant d'assurer une Gouvernement/w 
programmation et une programmation-budghtisation d'examen lies 
coordonn6es au niveau des pays est la conduite de missions programes 
conjointes Gouvernement/MIS pour l'examen des programmes 
(MCEP). La Mission conjointe d'examen des programmes offre 
Bgalement I'occasion d'engager un dialogue, d'echanger des 
aonnee~ d'experience et "d'apprendre par la pratique'. La 
Mission conjointe consiste d'une equipe nationale et d'une 
Bquipe de I'OMS qui se rend normalement dans le pays tous 
les deux ens. Les Missions conjointes d'examen des 
prurlaisu~<es ptoc&arrlr B une evaluation Intensive des 
programmes, i un examen op6rationne1, i une 
reprogramation et a une planification prospective. La 
Mission examine le stade d'erecution des programmes en 
cours; recencc 1cs probllmes, 1as faiblr>.ra 0" le 
gaspillage: definit les solutions possibles, les facteurs 
Eavorables et les possibilitCs d'amelioration: et 
entreprend, si besoin est, une reprogrammation. La ~ission 
eramine cnsuite les allocations d6foill6es du budget 
programme pour le pays qui ont it6 approuvees pour le 
prochain exercice biennal, en s'assurant de leur 
conformit6 avec les  directives g6nOrales et les criteres 
indiouOs dans le prbsenr d o r l > m m +  - t  en appliquant lo 
P~OC~SSUS de programmation-budgetisation ddcrit 
precddement. Enfin, la Mission conjointe discute des 
grandes orientations probables et des zones de programmes 
pciocitaires i inclure dans le projet de budget programme 
pour la pPriode biennale suivante. La retro-information 
provenant des missions effectuees dans tous les pays 
permet de redefinir la nature de l'appui requis de 1 ' m  
aux niveaux regional et mondial et contribue ainsi au 
remaniement des Programmes generaux de travail de l'OMS. 
des programmes moyen terme et des activites regionales 
et interpays pour les exercices B venir. 

15. Constitution de l'ms, article 33. 
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Visites d'informa- 
tion et exercices 
de reprogrammation 

~xaraens de lBexe- 
cution des pro- 
grammes de pays 

Recommandations 
resultant de reu- 
nions ou d'exmens 
speciaux, et 
situations 
d ' urgence 

Discussi~l~ dn la 
politique et de la 
strategie a un 
baut niveau 

4-10. Dans l'intervalle des Mlsslons conjolnres d'exdIIl~11 
des programmes, les hauts responsables de La sante des 
Etats Membres sont invites a venir au Bureau rigional 
pour une visite d'information et des discussions 
concernanc les plltlques et s t r o t C g i e s  sonitaircs 
internationales, les r6les et fonctions respectifs de 
llOMS et des gouvernements, le "leadership" de la santh 
et les questions gestionnaires- En outre, une equipe de 
rrsy~nsables nationvux de la sante vlent au Bureait 
regional pour des exercices intensifs de reprogrammation 
conjointe pendant la periode financiere. Ces exercices de 
reprogrammation passent en revue, mettent a four et 
r6srientent lss activitds de4 programmes. y compris le 
rediploiement des ressources sf besoin est. 

4-11. Outre les examens conjoints decrits ci-dessus, les 
~eprbsentants de 1'0~s Drennent part a des examens 
approfondis de l'execution des programmes de pays qui 
s'effectuent au Bureau regional. Leur objet eet 
d'examiner l'execution des activites des programmes dans 
un Rtat Mnmbre en cernant les difficultis, les obstacles 
et les contraintes, et en mettant au point les solutions 
les plus appropriees, Ru cours de ces examens, toutes les 
actions en suspens relatives aux activites des programmes 
sont discutees avec les Conseillers rdgionaux et les 
'Directeurs de programmes responsables au Bureau regional. 
Des reprogrammations peuvent bgalement Btre effectuees. 

4.12. D'autres examens speciaux couvrant plusieurs zones 
de programmes connexes (vaccinatlon/sanr6 mater~~clle 
et infantile/maladies diarrheiques) sont entrepris 
au niveau du pays. Les recommandations qui en decoulent 
peuvent mener a certaines reprogramations. Par ailieurs, 
les reComnQarlons fur-n~uldas l u r s  de reunions interpays. 
dtateliers et de seminaires et d'une reunion 
interregionale occasionnelle, ainsi que d e  reunions 
nationales auxquelles 1'OFIS participe pourront suggerer 
des modffScations dons l'orientation et 10s activiths des 
programmes qui seront refletees par la suite dans le 
budget programme. Si les situations d'urgence telles que 
la famine, les inondations, les pousskes epidemiques 
doivent Stre traities strr hlne base ad hoc. bien des 
situations de ce genre ont des consequences a long terme 
sur la sante publique (par exemple, les problemes 
qu'engendrent les muvements de rifugies) et les efforts 
deployhs pnur aider les Etats Membres a resoudre ces 
problemes vont Bgaiement affecter la programmation- 
budgetisation. 

4.13. un complement important aux processus et micanismes 
susmentionnes est la coutume qu'a le Directeur regional 
de discuter avec les delCgues ou representants des Etats 
Medres a l'Rssembl6e mondiale de la Sante ou au Comiti 
regional, ou avec les hauts fonctionnaires lors de ses 
visites aux Etats Membres, souvent accompagne du 
Directeur general, de su'jets importants relatifs aux 
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cmcerne la politigue aenerale. ainsi aue des 
propositions, rCsolutions et decisions sp6cifiques 
prisentant un interst pour la Region. Lors de son examen 
du projet de budget programme, le Cornit6 regional passe 
en revue les Pro~ositions relatives B chacun des Etats 
Membres de la Region pour s'assurer yu'elles refletent la 
politiyue regionale en mati6re de budget programme, 
laquelle a son tour reflete la plitique collective de 
l'orqanisation.16 Le ComitC regional joue un rble 
essentiel dans la surveillance et l'evaluation de 
l'application de la politique regionale en matiere de 
budget programme (voir 56 ci-dessous). 

5. POLITIQUE DE DOTATION EN PERSONNRL 

5.1. La poiitique regionale en mati6re de budget 
programe a des incidences importantes sur les ressources 
humaines de I'OMS dans les pays et au nlveau au Bureau 
regional, ainsi que sur l'utilisation d'experts et de 
personnel exterieurs pour soutenir les Etats Membres de 
la Region. 

Service au&s de 5.2. Tous les membres du personnel de I ' m  dans la 
l'organisation Region sont au service de la coopbrative sanitaire de 
et des Etats l ' m ,  B savoir la collectivit6 des Etats Membres. En 
Membres acceptant leur nomination, ils s'engagent s'acquitter 

de leurs fonctions et a regler leur conduite en ayant 
exclusivement en vue les inter8ts de l*organisation. ~ o u s  
les membres du personnel de I'OMS dans la Region sont 
soumis a l'autorite du Directeur regional. 11s ne 
recoivent d'instructions d'aucune autorlte exterleure a 
l'organisation. Sn principe, le temps des membres du 
personnel est tout entier B la disposition de 
l'organisation et donc de la collectiviti des Etats 
MernDres. Les prlvlleges er  immunit(?s ilr l'ons i s u r  aonr 
accordis non pas a titre personnel mais en vertu de leurs 
fonctions aupr6s de l'organisation et des Etats Membres. 

warnination dl8 per- 5.3. Seuls le Directeur dndral et le Directeur r6gionsl 
sonnel de 1 ' W  ont le droit de nommer les membres du personnel rigional 
dans la Region de 1 ' 0 m . ~ ~  La consideration dominante dans la 

nomination, le transfert ou la promotion des membres du 
oersonnel est d'assurer A l'organisatiorl les srrvic*:s de 
personnes qul possCdant l e s  plus haute5 qualltbs de 
travail, de competence et d'irlt6grite. to~r en maintendnt 
la representation de caractere international du 
secretariat. sont normalement nommees aux postes vacants, 
lorsque cela est possible, des personnes deja en servlce 
dans l'organisation, mais ceci doit Ptre dhent pese face 
au besoin d'un apport de talents nouveaux. 11 faudra 
tenir compte de l'equilibre geographique B realiser dans 
le recrutement du personnel en accordant tous une menle 
chance sans distinction de race, de croyance ou de sexe. 

16. ReSOlutlon wnAJJ.17 (ma1 1980) 13 8 ) .  
17. Constitution de I ' m ,  article 35. 
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An re q111 concern@ la s6lection du personnel de la 
categorie des services gen6raux sournis au recrutement 
local dans la ~egion. la preference est accordee aux 
ressortissants nationaux du pays ou se trouve le Bureau de 
I'OMS, si des personnes qualifiees sont dispnnIbles. 

5.4. conformement a la politique regionale en matiere de Utilfsatlon des 
budget programme, on accorde plus d 'attention i talents e t  experts 
l'engagement de personnels de sante nationaux, d'experts nationau 
nationaux et d'dtablisscmcnts nationoux duns lea a~Llvlt&b 
de 1'OMS dans le pays concern6 en vertu d'accords 
contractuels appropries. Les conditions d'emploi et Leur 
r6numeration sont 6tablies par 1'OMS et le pays. En rBgle 
g6n6raI~. le paiement de supplements de traitcmcnt aux 
personnels nationaux deja au service de leur propre 
gouvernernent n'est pas encourag6 dans la Region. Des 
listes d'experts nationaux et internationaux existent; ces 
experts peuvent ttre appnli.4 pn!!r fnurnir def a v i s  
autocisis et executer une tiiche specifique en vue de 
prfiter concours aux Etats Membres de La ~6gion. Les 
ressortissants nationaux collaborant avec 1'OMS dans un 
pays peuvent, d leur tour, Btre sualifiis pour assumer une 
tzche afin de soutenir un autre pays de la Region, lorsque 
cet arrangement est acceptable pour les deux pays 
concernes. 

5.5. La politique de vaste collaboration conjoints entre Colnp8cence, 
l'OMS et les Etats Mernbres, ainsi que la pratique qualites et 
consistant 5 identifier et 5 faire appel a des experts obligations du 
techniques particullers a court terme ont des incidences personnel de I'M 
sur les cat6q~1rI~4, 1 ~ 9  ~ffectifs et la ddploiement du 
personnel de l'OMS, ainsi que sur leur competence, leurs 
qualites et leurs obligations connexes aux niveaux 
national et regional. Le personnel de 1'OMS dolt 
comprendre totalement et correctement les pol i t iqr~e . :  -t 
pratiques de 1'0% se rapportant leur Eonctions. Le 
personnel de l'oPl5 doit Btre en mesure de travailler en 
Bquipe, en collaboration Btroite avec les responsables de 
la sante, les autres repr6sentants officiels, les experts 
techniques, les gestionnaires de la sante, et les 
prestateurs de sante des pays de la R6gion. Souvent. 
l'usage de la langue locale est une des conditions 
requises. Bien que specifiquement formes a une ou 
plusleurs dlsclpllnes, les membres du personnel de 1'OMs 
doivent devenir des "generalistes de la sante* versatiles 
et polyvalents. Les fonctionnaires de i10MS doivent Btre 
toujours plus capables de conseiller sur 1'Glaboration des 
politiques sanitaires, la promotion de la santi, la 
programmation et la gestion, l'evaluation, le dialogue et 
la transmission des informations et posskder une 
exp6rience couvrant un large &entail de zones de 
programmes techniques. Le personnel du Bureau regional ne 
doit pas chercher executer des "programmes vertlcaux", 
mais g rnettre au point des approches intkgrees. 11s 
doivent repartir leur temps en fonction des besoins des 
pays tels que d6finis dans les processus et mecanismes 
d'appui aux pays exposes au chapitre 4 ci-dessus. 
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~c~ponoobilit6 du 5 . 6 .  TOUS les rnernh~~. , 4 8 8  p*r+onncl de I'OMS sont 
personnel de responsables de leur travail devant le Directeur 
1'OHS regional, et, par son intermediaire, envers les EtatS 

Nembres. 

6. SURVEILLANCE BT EVALUATION 

processus de 6.1. La politique regionale en matiire de budget 
surveillance et proaramme sera jughe la lumiire de son execution dans 
d'evaluation tous les pays de la Rigion et aux niveaux interpays et 

regional, principalement lors de l'exanen des 
propositions de budget programme et de l'utilisation 
effective des ressources de 1'OHS pour leur donner effet 
dans le cadre de la cmperation de I ' m  a I'appul aes 
EtatS Membres. L*evaluation des programmes sera 
entreprise dans les pays a tous les niveaux organiques 
conformOment aux principes directeurs regissant 
I~CvaluatlOn aes programmes ae sant6.18 urn u o L r e ,  la 
Region procidera d des contrBles financiers axes sur les 
politiques et les programmes afin de savoir de auelle 
maniire les dCcisions ont ete prises en ce qui concerne 
les d6grllaea, ce qui a 6tC rlellemenr occompli or de 
quelle manikre cela s'accorde avec les strategies 
nationales, regionales et mondiale de la SPT. 

 ti^ principal du 6.2. ~e comitf rfgional surveillera .mt .ivaluera 
comite regional l'execution de la politique en m6me temps qu'il etudiera 

le projet de budget programme regional. I1 Ctudiera la 
maniere dont les Etats Nembres de la Region ont utilise 
1.. ressororc-.; rte I ' M  all rours de lVexercice ~recedent. 
au vu du compte rend" que lui presentera sur ce point 
chaque Etat Membre, et deteminera si les utilisations 
ainsi faites representent l'appui optimal au 
develop~ement sanitaire national dans chaque pays de la 
Region, et notamment si elles favorisent leurs politiques 
et leurs strat$gies de la sant6 pour tous d'ici Ivan 2000. 

stnrveillance et 6.3. En se fondant sur ce qui precede, le Conseil 
$valuation a executif de I'OMS et l'Assembl&e mondiale de la sante 
l'echelon surveilleront et evalueront l'execution de toutes les 
mondial politiques regionales en matiire de budget programme en 

termes ghneraux, sur le plan mondial. Le Directeur 
general et le Directeur regional apporteront leur sourlen 
au comite regional, au Conseil executif et I'Assemblee 
mondiale de la santi, le cas echeant. 

Instauration de la b.4. L'appllcarlon sazlsealsa,8ze at. la ylbaarr~e PuliLiyuc 
sante pour tous regionale en matiere de budget programme aura un impact 
dans la Region considerable sur l'instauration de la Sante pour tous 

d'ici Ivan 2000 par les Etats Membres de la Region. 

18.  valuation des programmes de sante: principes 
diroctcure, s6rie "sanri pour tous". NO 6, OMS. GenPve 
(1981). 
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ANNEXB I 

MNDEMENTS WLITIVUES bT PRINCIPAUX OBJC"C1FS D'UNE STRATWLB 
NATIONALE Ull IA SANTE POUR T W S  

Le budget programe rigional de I'ONS sera utilisi de Eapn extensive et 
intensive pour soutenir les strategies nationales de la Santi pour tous. Afin 
de recenser les activitis principales B entreprendre au niveau des pays et 
les ressources requzses ae 1 . m ~  6 L ~ L L ~  fin. il est "ti10 de recapirul~~ les 

principaux fondements politiques et principaux objectits d'une strategic 
nationale de la Sante pour tous - et d'un systeme de santi correspondant - 
qui seront congus et realises par les pays eux-msmes. 

eondements politiques Les principaux fondements politiques d'une stratigie 
nationale de la SantC pour tous sont: 

r la rcconnaioouncc da l'instauratinn A- la sant6 Dour tous d'ici 
Ivan 2000 come obje<ti~ social prioritaire: 

r la reconnaissance que les soins de santi primaires sont le maitre myen 
d'ottcindre cot d j e e t i f :  

r la distribution equitable des ressources sanitaires tendant h rendre 
accessible i tous les soins de santC primaires et leurs services d'appui; 

+ la reconnaissance de la prise en charge par l'Etat de la sante de la 
population: 

b la reconnaissance que le peuple a le droit et le devoir de participer 
la glanification et a la mise en oeuvre des solns ae sanr8; 

b l'engagement comunautaire dans le diveloppement sanitaire; 

b l'utilisation d'une tecnnologie sanlralzr appropriCe pour 10 pays 
concerne: 

+ l'engagement dans le d6veloppement sanitaire de tous les secteurs 
concernes, et non seule~~lru~ or ~ r l u i  ds la sanrl; 

b Les effets mutuellement benefiques du developpement sanitaire et 
socio-&conomique, conduisant a un veritable developpement humain: 

b L'autoresponsabiliti nationale, comunautaire et indlviduelle en matiere 
de sante. 

S~SL&BUF de s-tt national Les gay= doivent nnsser en revue leurs systQmes 
de santi nationaux (couvrant l'ensemble du pays) et les remodeler s'il y a 
lieu pour: 

r cnglober l a  popnlat5nn rout entil.re, de toutes les comunautis et zones 
giographiques: 

b incorporer des iliments appropries du secteur de la sant6 et des 
secteurs apparentis: 

r assurer les composantes essentielles des soins de santP primaires au 
premier point de contact entre l'individu et le systkme de sante; 

27 
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b vciller .i cc sue 1 ~ 3  autrc3 Cchclons du systbmc louticnnent lea mino de 
sante primaires; 

b assurer la coordination de toutes les parties du systeme. 

MeSUres ae arveloppement ~ f l n  ae mettre au polnt un tel systeme natlonai. 
les pays devront prendre des mesures pour: 

t determiner et entreprendre les activitis requises dans les secteurs de 
i d  561128 e~ vrlllrr d ce qu'elles hulruL Lllru ( ; w ~ U ~ ~ l n e e b ;  

r concevoir des moyens d'engager les populations et les communautOs dans 
l'action en faveur des soins de santB primaires et etablir des plans en 
consequence: 

r crBer un systeme d'orientation-recours l'appui des soins de santB 
primaires: . or.~aniser un syst&me 1oqietique couvrant 1.ensemble d" pays: 

r planifier, former et divelopper les personnels de santi en fonction des 
besoins de la population pour constituer l'ossature de l'infrastructure 
sanitaire: 

t crker des services adiquats pour dispenser les soins de santi; 

b choisir une technologic sanitaire qui soit techniquement. socialement et 
ironomiquemcnt appropriia your le pays ct vei11er i r e  qu'cllc s"iL 
correctement utiliske; 

b favoriser le contrBle du svsteme selon des modalitis aui soient en 
rapport avcc 1"s pratiqucs politiqucr, rocialcr ct odministrotivco d" 
pays. 

~esures de soutien Afin de promouvoir et d'assurer le d6veloppement d'un 
trl systhme de santk. les pays doivent  rendr re d'autres mesures pour: 

b garantir l'engagement du gouvernement tout entier l'igard de la 
strategic; 

b fournir A la stratigie un soutien Bconomique; 

b s'efforcer de gagner I'appui des professions sanitaires et apparentees; 

I informer diEE6rcntz groupca dc populvtion ofin dc mobili~cr 1'oppc.i 
politique, financier, gestionnaire, technique et populaire; 

b mettre au point et appliquer un processus gestionnaire pour le 
diveloppement sanitaire national, en faisant usage de la recherche sui 
les systemes ae sante: 

t axer la recherche biomidicale et comportementale ainsi que la recherche 
sur les systimes de sant6 vers la resolution de problemes lies A la 
srrar(.gie.  

ReSSourCeS TOUteS les ressources humaines, matirielles et financieres 
disponibles doivent Btre mises sur pied et/ou mobilisees pour l'application 
dc lo atrotigie e t  utili~lcs d'unc m~niire soordonnie ct rotionncllc. 
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PRINCIPAUX PROBLWES EX QUESTIONS POUR LES ACTIVITES DB 
RECHERCHE ET DE DWELOPPEMENT AUX FINS DE LA 

SANTE POUR MU'S 

Les ressources de 190MS peuvent dtre utilisees pour aider a 
l'elaboration d'une strategie de recherche-developpement a l'appui de la 
strategie nationale de dCvel6ppernent qanltairm en fonction des besoins du 
pays qui auront ete definis. Lors de l'examen systematique des besoins en 
matiere de developpement sanitaire national et des problemes particuliers, un 
certain nombre de questions essentielles se poseront d6bouchant sur des 
besoins particuliers en matiire de recherche-developpement. On se posera. B 
l'apparition de chaque probleme, des questions telles que les suivantes: 

1) Le probleme qui fera l'objet de recherches a-t-il Bte clairement defini? 
Sinan, des Btudes devront Ctre faites pour le definir. 

2) Les connaissances nhcessaires A sa solution existent-elles? sinori, des 
recherches biomedicales, sociales, camportementales ou autres recherches 
appropriees devront ltre entreprises pour produire ces connaissances. 

3) La technologie nicessaire A la solution du problhme existe-t-elle? 
Sinon, des activites de developpement devront 6tre entreprises pour 
mettre au point cette technologie. 

4) La technologie est-elle appropriee pour le pays concerne ou pour des 
zones, communaut$s et groupes sociaux particuliers de ce pays? Afin de 
le determiner, il Eaudra analyser la valeur scientifique, 
110cccptabilit6 sociole et culturelle et la feisabiLit.5 6conomique de La 
technologie en question. 

5) La technologie est-elle potentiellernent appropriee, mais pas encore 
efficace ou ad6quatement ou correctmmant utilisee? Pour repondre & cette 
question, des recherches op6ratiannelles seront peut-6tre necessaires 
pour adapter la technologie ou modifier l'infrastructure du systhme de 
sante. 

6) Existe-t-il d'autres solutions sociales et comporternentales ou des 
mesures techniques diffbrentes qui seraient susceptibles de rBsoudre ou 
d'aider & r6soudre le probleme? La reponse cette question pourralt 
requerir des recherches sociales et comportementales. 

7) Des obstacles d'ordre social, culture1 ou economique s'opposent-ils A 
l'application de la technologie? Si l'on pense que tel est le cas, das 
recherches socio-anthropoloqiques ou economiques pourraient gtre 
indiqubes. 

8) Y-a-t-il suffisament d'agents de sante pour le travail a entreprendre. 
ont-11s les motivations sociales requises pour assumer leurs 
responsabilitis et en sont-ils techniquement capables? Des travaux de 
recherche et de developpement concernant les personnels de sante seront 
necessaires pour repondre A ces questions et suqg6rer toutes 
amelioratians nkcessaires. 
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9) L'infrastructure du systeme de sante est-elle suEfisamment developpee et 
currecLealerlL oryanis ie  pour l'cx6cution de programmes recourant & unc 
technologic appropriee et pour L'adoption des mesures sociales et 
comporternentales requises? Des recherches sur les systemes de sante 
pourraient aider & r6pondre d cette question. 

10) Quelles seraient les modalites de financement du systeme de sante les 
plus appropriees? Pour apporter une reponss rationnelle B cette 
question, des recherches iconmiques et sociales seront necessaires en 
p l ~ r s  d'lm spns politique aigu. 
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ANNEXE 111 

CONDITIONS REGISSANT WL COOPERATION (PARTICIPATION) PINANCIBRE 
DIRECTE DE L ' W  AUX PROGRAMMES NATIONAUX DE SANTE 

La cooperation financiere directe signifie que I'ONS se charge d'une 
partie du financement d'un programme sanitaire national ou d'une activith 
sanitaire nationale, selon des modalites arrstees d'un c m u n  accord entre le 
gouvernemcnr cr lvorrs. puelle que soit la Porme de cet accord. il devreit 
inclure les informations suivantes: 

1) La nature de I'activite programatique nationale approuv6e i laqllelle 
1'- apportera sa partirtpatinn finandere: 

2) une estimation du coiit total de l'activite et le montant de la 
participation financiere directe de I'OMS: 

3) . Le calendrier, y compris la periode de l'engagement de 1 ' W ;  
4) Lorsque le montant dPpasse uS$50 000, un plan de paiement, ou des 

rvances verser au comote bancaire d'un organisme ou d'un departement 
~Bcessitant au moins deux slymatures pour proceder i l'op4ration; 

5) L'6ch6dnCler. ou les conditions, sur le plan des progres et des rapports 
finsnclers, ou une notification i ce suje t ,  en fonction drsquels les 
versements parrieis ult6rieurs serorlt effectues; 

6) I1 est entendu que les commissaires aux comptes et verificateurs 
intCrieurs des comptes de l'oM sont autorises a examiner les documents 
pertinents et les entrees comptables d a m  les llvres ae comprabllltd ou 
gouvernement. 

7) Pour des activites depassant uS$50 000 par an, un rapport dolt Otre 
sournis fournlssant aes oonndes aussl ulerr lux  le L l a v a i l  arrnopli qvc 
sur les depenses s ' y  rapportant, dhent certifie par les responsables. 
tant techniques que financiers. au sein du gouvernement. 


