
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 、 

Huitième. Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ • 

'ЕЪв/bO 
2 juin 1951 

"ORIGINAL : ANGLAIS 

EMPLOI DE PERSONNEL LOCAL DANS LES PROJETS 
DE DEMONSTRATIONS 

(Point 50 de 1 1 Ordre du jour provisoire) • 

procédure que 

de démons-

l'a prié de 

Informations préliminaires 

1.1 Le Conseil Exécutif a invité le Directeur général à étudier la 

comporte 1’utilisation de personnel technique local dans les équipes 

trations de l'OMS et dans les zones de démonstrations sanitaires, et 
1 2 

faire rapport à ce sujet. Il ressortait nettement des débats. que cette étude 

devait porter sur 1 1 emploi de. fonds de l fOMS soit à titre de subvention, soit à 

titre de remboursement, pour la rémunération du personnel engagé localement en 

vue de 1rexécution de projets approuvés de l fOMS 

1.2 Le Conseil Exécutif a également suggéré que, pour la mise en oeuvre de pro-

jets> la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé invite le Directeur général à 

étudier, aux fins de soumission au Bureau de l'Assistance technique, des propo-

sitions qui comprendraient de» plans complets concernant les services7 les four-

nitures > le matériel technique requis etc., les éléments nécessaires pour le 

projet en question étant trouvés,r dans toute la mesure possible， à 1 1 intérieur 

même du pays et seuls, les fournitures et le matériel que le pays ne possède pas 
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ou ne peut -pas &e procurer et qui font partie intégrante du projet d1assis-

tance technique étant assurés à l'aide de fonds de l'assistance technique. 

1 # 3 Le Comité ad hoc creé par le Conseil Exécutif pour l'assistance technique 

s 1est réuni les 2 et 3 mai 1951• Il a souligne qu fil fallait dûment réduire les 

dépenses de personnel afférentes, en grande partie, à l'emploi d'experts inter-

nationaux engagés pour l'exécution de certains projets. Il a été déclaré que 

l'utilisation de personnel local ayant une compétence technique suffisante et 

rémunéré suivant les taux locaux, serait bien moins dispendieuse et que les 

économies ainsi réalisées permettraient d1augmenter le volume des fournitures 

procurées. 

2.1 II y a évidemment deux questions de principe 

les modalités pratiques : 

examiner avant d'envisager 

2.1.1 Les fonds mis à la disposition de 1 !0MS doivent-ils servir à cou-

vrir, en totalité ou en partie， les dépenses qu1 entraîne, pour le 

gouvernement intéressé, l'emploi de personnel technique local 

compétent affecté par ledit gouvernement à l1exécution d'un pro-

jet de formation technique ou de démonstrations} lorsque ce gou-

vernement sollicite une assistance de cet ordre de l^OMS, en pré-

sentant sa demande de projet ？ 

2.1.2 L'OMS doit-elle approuver les projets de services consultatifs 

demandés par les gouvernements et fournir une assistance sous 
- - . » • 

tacme de fournitures, ainsi que. de conseils et d favis généraux, 

donnés par les Bureaux régionaux, lorsque les plans d'opérations 

ne prévoient pas、àe consultants internationaux^ le personnel chargé 

d'orienter et de diriger l'exécution du projet devant être entiè-

rement payé par le gouvernement, avec ou sans subvention de 

1,0MS ？ 

1 Actes off• Org, mond. Santé 17, § 72-73 
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2.2 Le présent document a pour but d f indiquer les principes et les pratiques 

actuellement appliqués par l fOMS et d'autres institutions^ pour fournir une 

assistance aux gouvernements. Il traite plus particulièrement de 1 f emploi pos-

sible des fonds de l fOMS en vue de couvrir les dépenses afférentes au person-

nel technique local employé dans les projets de formation technique et de 

démonstrations. 

3.1 Les pratiques actuelles de l'Organisation Mondiale de la Santé, en 

matière de services de consultations et de démonstrations se fondent sur les 

dispositions constitutionnelles et sur les directives suivantes : 

3.1.1 Le Conseil Exécutif a décidé qu fen règle générale, pour les 

services de consultations et de démonstrations aux gouvernements^ 

"l'OMS fournira le personnel technique nécessaire et pourra pren-

dre à son compte, en sus, certaines fournitures ainsi que l'équi-

pement pour les démonstrations •..t! tandis que le pays intéressé 

prendra notamment à sa charge Mles traitements et les dépenses 

du personnel recruté sur place, y compris le personnel techni-

’Д que ... 

3«1'2 Ье Conseil Exécutif, à sa deuxième session, a déterminé les 

principes directeurs à appliquer en vue de fournir des services 

de consultations et de démonstrations aux gouvernements. Ces 

principes précisent les critères auxquels il y a lieu de se réfé-

rer pour choisir le projet et déterminer les contributions res-

pectives des gouvernements et de l
f
Organisation Mondiale de la 

, 1 

Santé. Le Programme général de travail s
1
 étendant sur une période 

déterminée^ tel qu !il a été adopté par le Conseil Exécutif à sa 

septième session, fixe les critères qui doivent régir le choix 
, 2 

des activités à entreprendre. 

1
 Actes off, Orfi. mond. Santé 17 et 78-79 -, 
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3.1.3 a sa septième session, le Conseil Exécutif a pris acte des réso-

lutions de l^Asseniblée générale et du Conseil Economique et 

Social des Nations et a décidé que les critères suggérés pour 

l'établissement des priorités parmi les programmes sont， d'une 

manière générale, conformes à la politique suivie par l'Organi-

sation. 1 

3.1.Il La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé qu'il 

convient de demander aux gouvernements requérants, d'être prêts 

à assumer normalement au moins la partie des dépenses qui peut 

être payée dans leur propre monnaie, notamment la rémunération du 

personnel local (personnel technique et administratif, aussi bien 
p . 

que main-d'oeuvre). Cette résolution a été rédigée de façon à 

être conforme à la décision du Comité de l'Assistance technique 

sur les dépenses locales que doivent supporter les gouvernements 

bénéficiaires;， la décision du Comité avait pour objet de préciser 

l'un des principes fixés par le Conseil Economique et Social dans 

sa résolution 222 A(IX) relative au Programme élargi d^Assistance 

technique en vue du développement économique des pays insuffisam-
i 

ment développés. Il faudrait que l'Assemblée Mondiale de la Santé 

examine à nouveau et modifie les directives précédemment adoptées 

pour le programme ordinaire de l'OMS. De leur c8te, l'ECOSOC et 

le Comité de l'Assistance technique auraient à apporter des modi-

fications analogues aux principes qu'ils ont établis. 

5.1.5 Le Conseil Exécutif a également été d'avis que, si l'OMS devait 

procurer les fournitures nécessaires à ses propres programmes, . 

y compris les travaux de ses équipes de démonstrations, il ne 

lui appartenait pas de procurer les fournitures requises par 

les gouvernements t elle ne serait, d'ailleurs, pas en mesure 

Actes off T Orp„ pond. Senté Д2,. 5 et 48-50 
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？ E/1Ô20 Add.l ) 

Recueil des documents fondamentaux de l'OMS, Je édition, p.151 



ЕВ8/1Ю 
Page 5 

de le faire. Le Conseil a néanmoins reconnu que, dans certains 

cas, il pourrait être souhaitable que l'Organisation se charge de 

procurer dés fournitures, pour des projets particuliers ayant 

fait l'objet d'un examen préalable détaillé."'"Cependant, des 

crédits n'ont été prévus à cet effet que pour 1950, mais non 

pour 1951 et 1952. 

З.1.6 A cet égard, l'Organisation Mondiale de la Santé s'inspire des 

principes formulés par le Conseil Economique et Social des Nations 

Unies dans la résolution 222'. (IX)， à savoir "que les demandes de 

. fournitures, d'équipement et de matériel pourront être prises en 

considération dans la mesure où elles font partie intégrante d'un 

projet d'assistance technique". Le Bureau de l'Assistance techni-

que a interprété cette disposition comme signifiant que le projet 

doit comprendre également d'autres formes d'assistance technique 

"telles que les avis d'experts, les services de formation profes-

sionnelle ou les équipes de démonstrations", et que- les organi-

sations responsables doivent fixer "la quantité de matériel et 

d'équipement qui correspond raisonnablement aux services rendus". 2 

紅.1 Les paragraphes qui suivent contiennent des renseignements sur la pratique 

suivie par d'autres institutions, ou organisations； ils décrivent sommairement 

la pratique adoptée par la Fondation Rockefeller, selon que les projets sont 

exécutés par un personnel international, par un personnel local ou par un per-

sonnel mixte； ils présentent en quelques mots la méthode appliquée par 

1'Institute of Inter-American Affairs, méthode qui consiste à confier l'exécu-

tion des projets à un personnel à la fois international et local, la tendance 

étant de confier des tâches de plus en plus importantes au personnel local； un 

certain nombre d'informations, sont également données sur le système des subven-

tions . 

1 
Actes off. Org, mond. Santé 18, V, § 2 

2 ‘ “ "“ 
Actes off. Org, mond. Santé 公 lj, § 72 
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k.2 Les pratiques adoptées par les autres institutions spécialisées et par 

les Nations Unies sont analogues à celles que suit actuellement l'Organisation 

Mondiale de la Santé, On s 1efforce, notamment par l fintermédiaire du Comité 

administratif de Coordination, d'uniformiser ces diverses pratiques; d'ailleurs, 

les principes régissant l'octroi de l'assistance technique en vue du développe-

ment économique sont valables pour les Nations Unies et pour toutes les autres 

institutions participantes. 

A ce propos, il convient de mentionner la politique suivie par le FISE, 

compte tenu du fait que le FISE， contrairement à l'OMS et aux autres institu-

tions participant au Bureau de l'Assistance technique, n'est pas une organisa-

tion technique, mais un fonds, dont le rôle principal est de procurer des four-

nitures. La politique du FISE, définie dans l'accord-type conclu par cette 

organisation avec les gouvernements, consiste à mettre à la disposition des 

gouvernements des missions qui apportent à ces derniers leurs conseils et leur 

collaboration, qui les aident à recevoir et à répartir les fournitures, qui 

participent à l'étude des besoins, etc. Par principe, le personnel de ces mis-

sions est toujours composé de fonctionnaires internationaux étrangers aux pays 

dans lesquels ils sont appelés à servir. Aux termes de l'accord, les gouverne-

ments fournissent aux missions du FISE du personnel local pour les travaux admi-

nistratifs et les travaux de bureau. Dans certains 從s， lorsque le genre 

d'assistance accordée le justifie, l'administration du PISE a. constaté qu fen 

envoyant de temps à autre des représentants ou des techniciens qualifiés dans 

les pays intéressés, le FISE est en mesure de remplir son rôle d'administrateur 

des fournitures d'une façon plus efficace et plus économique et de mieux aider 
、 1 

les pays à atteindre des buts visés par les projets• 

La Division sanitaire internationale de la Fondation Rockefeller, orga-

nisme qui possède la plus longue expérience en matière d'assistance mondiale 

aux gouvernements, applique trois méthodes différentes. Dans chaque cas, la 

méthode retenue est celle qui, compte tenu du souci de réaliser des économies, 

paraît la plus susceptible de donner les résultats recherchés. 

1 ECOSOC document E/lCEF/léB, 12 avril 1951 



ЕВ8ДО 
Page 7 

k.k.l Méthode directe> Pour l
f
exécution des projets qui nécessitent 

des efforts intensifs, prolongés et， souvent, coûteux (étude de 

certaines maladies), la Fondation utilise son propre personnel 

rémunéré sur son propre budget. 

4Л.2 Méthode indirecte. La Fondation accorde des subventions pour 

aider à l'exécution de travaux particuliers entrepris par d*autres 

organisations et dont la continuation est jugée souhaitable par 

elle. La Fondation n'affecte pas de personnel aux projets de ce 

genre. 

k.k.J) Méthode employee pour les projets entrepris en collaboration, 

La Fondation contribue aux dépenses des projets établis conjoin-

tement avec les gouvernements. La Fondation prête fréquemment 

des spécialistes, mais la majeure partie du personnel affecté au 

projet est d'origine locale. Le personnel local est rétribué 

d faprès les tarifs locaux en vigueur avec des majorations conve-

nues en commun par íes deux Organisations, du fait que ce per-

sonnel doit être employé à plein temps. Les sommes nécessaires 

pour le paiement des traitements locaux ou des suppléments de 

traitement, ainsi que pour les frais de voyage, de matériel, de 

fournitures, etc., sont prélevés sur le budget commun établi en 

monnaie locale, la contribution de la Fondation diminuant pro-

gressivement .chaque année, de façon que les dépenses soient 

entièrement à la charge du gouvernement intéressé après une 

période de 5 à 5 ans. Une partie de la contribution de la Fon-

dation peut être établie en dollars, lorsque certains éléments 

du matériel doivent être achetés dans cette dernière monnaie. 

Au cours des huit dernières années, seize pays de l'Amérique latine ont 

acquis une expérience considérable dans la création de services impliquant une 

collaboration entre pays (servicios)； ceux-ci sont établis avec l'aide finan-

cière et technique de l'Institut des Affaires inter-américaines, organisme 

autonome du Gouvernement des Etats-Unis. 
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D'après ce système, Institut alloue une certaine somme pour Inexécution 

d'activités choisies d'un commun accord.par l'Institut et le gouvernement du 

pays bénéficiaire. Cette somme est complétée en contrepartie par des fonds 

locaux. Institut nomme en outre un représentant principal chargé de colla-

borer avec le Ministre de la Santé du pays intéressé et désigne également 

un certain nombre de conseillers techniques dont la rétribution est assurée 

par l'Institut, Le représentant principal et le Ministre de la Santé se mettent 

d
f
accord sur des projets qui doivent être entrepris conformément aux plans 

d'opérations. Pour la réalisation de ces projets, on a recours, dans une mesure 

progressivement croissante, à du personnel local， qui est rétribué d'après les 

tarifs locaux lorsque ceux-ci sont jugés suffisants pour permettre 1 femploi à 

temps plein. Selon des estimations récentes, le personnel originaire des Etats-

Unis, dont l'Institut assure le recrutement et le paiement, a été progressive-

ment réduit à 210 personnes, tandis que le personnel local affecté à la réali-

sation des projets en question comprend 10.000 personnes. D'après l'expérience 

de l'Institut, cette méthode de financement et de recrutement en commun du 

personnel, avec une diminution progressive de l'assistance que les pays reçoi-

vent du dehors, permet de créer des services durables au sein des administra-

tions locales et de former du personnel local capable ultérieurement d'assurer 

à lui seui la continuation des programmes. 

k.6 De nombreux pays ont largement recours au système des subventions, en vue 

de développer> de renforcer et d'améliorer les programmes de santé publique 

établis par les autorités gouvernementales, les autorités locales et les ins-

titutions qui ne disposent pas de ressources suffisantes à cet effet. 

Le but essentiel du système des subventions est d'assurer au bénéficiaire 

des fonds qui, s rajoutant aux ressources locales disponibles, seront suffisants 

pour l'exécution de programmes techniquement satisfaisants et répondant aux 

besoins locaux. En second lieu, l foctroi de subventions permet de stimuler 

la création de nouveai^ services et facilite l 1extension des programmes exis-

tants .Enfin, cette forme d'assistance.financière incite les bénéficiaires à 

adopter des normes élevées dans leurs programmes et leurs méthodes administra-

tives. 
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Dans l'administration des programmes faisant l'objet de subventions, 

1»effort de coopération de la partie qui accorde la subvention et du bénéfi-

ciaire vise à : 

a) favoriser l'élaboration de programmes plus poussés； 

b) améliorer les services pratiques de caractère- consultatif assurés 

par la partie qui accorde la subvention； 

c) établir un système de relevés et de contrôle des comptes, permet-

tant d'apprécier les résultats obtenus pour le programme； 

d) élever la compétence requise du personnel. 

Dans les programmes faisant l'objet de subventions, les buts à atteindre 

par les programmes et les opérations à entreprendre sont déterminés en commun 

par le bénéficiaire et par celui qui l'accorde. La compréhension mutuelle des 

deux parties et leur collaboration est une condition indispensable de l'effi-

cacité des programmes. 

Pour l'administration de ces subventions, l'un des organismes qui accorde 

ainsi des fonds aux Etats a élaboré un plan en vue d'apprécier la valeur des 

programmes établis par les Etats bénéficiaires. Il a créé à cet effet des Ъи-

reaux régionaux dont le personnel comprend des experts-conseils spécialises 

dans les multiples domaines auxquels se rapporte un programme moderne de santé 

publique. Ces experts-conseils travaillent à dresser les programmes en liaison 

étroite avec les autorités des Etats et leur action contribue largement à 

faciliter, dans toutes les activités de santé publique, un esprit de collabo-

ration entre le donateur et le bénéficiaire. Les experts-conseils aident égale-

ment les Etats à arrêter leurs plans et leurs budgets, examinent les programmes 

ainsi établis, et organisent les inspections et les services de consultations 

sur place. En contrepartie de la subvention, les Etats sont tenus à présenter 

chaque année un rapport de base appelé "Rapport annuel sur les plans et les 

travaux des administrations sanitaires", qui donne la description des programmes 

entrepris à l'aide de la subvention. 

5.1 Les questions de principes étant ainsi exposées, un certain nombre de 

questions de procédure et de méthodes se posent à propos de l'emploi de person-

nel local dans les projets de démonstrations. Ces questions sont les suivantes : 



Assurer que les projets entrepris garderont toute la valeur 

de projets de démonstrations et de formation technique bénéfi-

ciant de l^ide de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

D'autres questions concernent des points moins importants, 

tels que : 

a) la préparation du projet 

b) l'approbation du projet 

c) le choix du personnel 

d) la revision périodique 

e) le contrôle constant des travaux et l 1analyse des résultats 

obtenus• 

Choisir les projets de démonstrations et de formation technique 

dont le personnel sera composé : 

a) d'une équipe internationale complète de conseillers avec 

l1assistance d'une équipe locale (méthode actuellement 

suivie) 

b) d'une équipe mixte de démonstrations et de formation (per-

sonnel local et personnel international) 

c) d féquipes de formation et de démonstrations formées exlu-

sivement de personnel local. 

Choisir les méthodes qui doivent être appliquées pour accorder 

des fçnds de l fOMS aux gouvernements à titre de contribution au 

paiement du personnel technique local : 

a) remboursement aux gouvernements de la totalité ou d !une 

partie des traitements du personnel technique local 

b) versement de subventions aux gouvernements sur la base de 

plans d1opérations approuvés 
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с) rétribution directe du personnel technique local affecté à 

des projets approuvés, les versements étant faits en monnaie 

locale. 

5.1Л Déterminer le mode de paiement du personnel technique local qui 

compose l'équipe de démonstrations et de formation : 

a) paiement d'après les tarifs en vigueur dans l'administration 

officielle du pays, avec d1éventuelles majorations 

b) rétribution entièrement assurée par le gouvernement du pays, 

sans aucune contribution de fonds internationaux 

c) contribution des fonds internationaux aux dépenses du gou-

Ternement pour les traitements 

d) remboursement par l'OMS aux gouvernements de la totalité 

des frais de traitements. 

5.2 Dans le présent document préliminaire, on ne s fest pas proposé de répon-

dre à ces diverses questions avant que le Conseil Exécutif n'en ait discuté. 

Un mémoire complet sera préparé ultérieurement, compte tenu des discussions 

qui auront eu lieu au Conseil, et sera soumis à celui-ci, à sa neuvième session, 

en prévision de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 


