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ETUDE DU CONSEIL"EXECUTIF - COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE 

NISATION DANS LES PAYS 

'ORGA-

QUESTIONNAIRE No 1 : MECANISME ACTUELLEMENT EN PLACE A L'ECHELON 

GOUVERNEMENTAL POUR COORDONNER L'ASSISTANCE EXTERIEURE CONCERNANT 

LES PROGRAMMES D'ACTION SANITAIRE - PAGE 1 

1.0 COORDINATION AU SEIN DU GOUVERNEMENT 

1 . 0 . 0 Quel est, au sein du gouvernement, le mécanisme assurant la coor-

dination de 1'assistance extérieure en matière de santé ？ 

Comité officiel de coordination de l'aide extérieure du Ministere de la 

Santé
1 

Comité de coordination du Ministère de la Santé] 

Division des Affaires extérieures du Ministère de la Santé! pour des ac-

tivités déterminées (par exemple un conseil mixte du paludisme) 

Contacts officieux avec les fonctionnaires du Ministère de la Santé^ ou 

d*autres ministères ou départements 

Comité national de planification sanitaire 

Comité officiel de coordination de 1'aide extérieure représentant plu-

sieurs ministères ou départements 

Commission ou office de planification national 

Autres organes (prière de p r é c i s e r ) : 

Mettre une croix 

dans la ou les 

cases appropriées 

-1 Association de diverses formules ci-dessus (prière de préciser) 

Néant 

Plans nationaux : 
Répondre par 

"oui" ou "non" 

Le gouvernement a-t-il un plan national d'action sociale et économique ？ 

Existe-t-il un plan national d'action sanitaire ？ 

Le p lian "national d ' action sanitaire prévoit-il un mécanisme officiel de 

coordination de 1'assistance extérieure dans le domaine de la santé ？ 

Décrire la filière des relations entre le Ministère de la Santé^ et 

l'office national de planification sociale et économique : 

‘ . 

1.0.2 Exposer brièvement, sur une feuille séparée, le mécanisme de coordination national (à la 

date du 1.1.1965) et la façon dont il fonctionne. S* il existe un comité, donner des préci-

sions sur sá présidence, sa composition, la périodicité de ses réunions, etc. Indiquer s'il 

y a eu des aménagements, des transformations, des difficultés ou des améliorations au cours 

des trois dernières années. 

Ou du Département ministériel s'occupant des questions de santé. 



QUESTIONNAIRE №l - MECANISME ACTUELLEMENT EN PLACE A L'ECHELON GOUVERNEMENTAL 

FOUR COORDONNER L'ASSISTANCE EXTERIEURE CONCERNANT LES PROGRAMMES D'ACTION SA-
NITAIRE - P A G E 2 

PAYS 2 

1.1 COORDINATION GOUVERNEMENT - OMS 

1.1,0 Quelles relations y a-t-il entre l'OMS et 1'organe gouvernemental de coor-
dination de l'assistance extérieure dans le domaine de la santé ？ 

Mettre une croix 
dans la ou les 

cases appropriées 

a) Üepposcntation complète de 1 'OMS . au sein de cet organe ------ - — 

b) Représentation de 1
1

ONS par un observateur ou un conseiller 
• ' 1 

c) Consultations régulières complètes 

ci) Consultations occasionnelles 

- e) Infonnâtioo çomplè七e 

f) Information occasionnelle 

g) Pas de relations 

S'il n'existe pas d'organe gouvernemental de ce genre, indiquer si 

a) L'OMS est consultée fréquemment sur des questions d'assistance extérieure 
en matière de santé 

b) L'OMS est consultée occasionnellement sur des questions d'assistance 
extérieure dans le domaine de la santé 

c) L'OMS n
1

intervient en aucune façon dans aucun programme sanitaire en 
dehors de ses propres programmes 

1.2 COORDINATION GOUVERNEMENT - OMS - AUTRES ORGANISMES OU ORGANES DES NATIONS UNIES 

1,2.0 S'il existe un programme à composantes sanitaires auquel le PISE, le Ponds spécial, le PEAT 
ou le Programme alimentaire mondial participent, indiquer sur une feuille séparée la forme de 
cette participation et décrire d'une façon aussi complète que possible le mécanisme de coordi-
nation tel qu'il fonctionne en pratique 

1,2.1 Fournir les memes renseignements sur les programmes auxquels participent 1'ONU, 
1'UNESCO, l'AIEA ou d'autres institutions spécialisées 

la PAO, l'OIT, 

1-3 COORDINATION Ç Ç 卿 碰 

].3。0 

SOURCES PRINCIPALES D'ASSISTANCE MULTILATERALE OU BILATERALE 

b) 

c) 

d) 
e) 

f) 
g) 

h) 

j) 

Ю 

1) 

Quelles sont, les voies normales de liaison pour les questions de santé 
entre le gouvernement et les sources principales d'assistance multi-
latérale et bilatérale dans le domaine sanitaire ？ 
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Chefs d'Etat ou ministres d'Etat, notamment premiers ministres ou mi-
nistres des Affaires étrangères •: 

Voies diplomatiques ordinaires 

Comité national de planification sanitaire ou comité de coordination du 
ministère de la Santé^ 

Division des Affaires extérieures du ministère de la Santé^ 
Autres ministères ou départements ministériels 
Comité national de coordination générale pour toutes les formes d'aide 
Représentants résidents de l'assistance technique 

Missions permanentes ayant des rapports officieux ou directs avec le 
ministère de la Santé

2 

Missions de courte durée ayant des rapports officieux ou directs avec le 
ministère de la Santé

2 

Antennes de l'OMS auprès du gouvernement 

Autres voies (préciser) 

Association de plusieurs des formules ci-dessus (préciser): 

Aide privée, par exemple fondations philantropiques internationales, sociétés missionnaires, etc. 

Ou le département ministériel s'occupant des questions de santé 

Liou : Date Signature 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
ETUDE DU CONSEIL EXECUTIF - COORDINATION- A L '-SGfíEL^ NATIONAL -EN CE 
QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISA-
TION DANS LES PAYS 

PAYS : QUESTIONNAIRE No 2 : ROLE DE L'OMS EN MATIERE DE COORDINATION DE 
L'ASSISTANCE EXTERIEURE A L'ECHELON NATIONAL 

séparée une description succincte des mécanismes en place le 1.1.19^5 au Bureau 
i représentant de 1'OMS (dans le cas des pays qui n'ont pas de représentants de 

2.0 Donner sur une feuille 
régional et dans le bureau du représentant de 1'OMS (dans le cas des ,

 w л
 _ 

l'OMS, indiquer la formule utilisée sur place, par exemple recours à un conseiller pour la santé publique 
affecté au pays) pour favoriser et réaliser la coordination en ce qui concerne les programmes de 1

1

 OMS dans 
le pays et permettre à l'OMS de s'acquitter du role qui lui incombe d'aider le gouvernement à coordonner 
1'assistance reçue dans le domaine de la santé. Des indications peuvent notamment etre données sur les 
points suivants : 

Information, rassemblement et analyse de renseignements statistiques; étude sur les communications； 
coordination des travaux des conseillers régionaux et des conseillers pour la santé publique, par pays 
ou par sujet; réunions d'analyse des programmes au Bureau régional; autres réunions; missions de con-
seillers régionaux; visites au Bureau régional de fonctionnaires supérieurs nationaux pour consulta-
tions et discussions; analyse des programmes par le Comité régional. 

2.1 Donner sur une feuille separee une breve description de ce que l'OMS a fait au cours des trois der-
nières années (19^2, 19^3 et 196^J pour aider le gouvernement à coordonner 1'aide extérieure dans le do" 
maine de la santé. Il conviendrait notamment de préciser ce qui a été fait pour harmoniser les possibilités 
d'aide extérieure avec les besoins exprimés par le gouvernement, pour faciliter les communications entre le 
gouvernement et les organismes extérieurs et pour coordonner les activités entreprises conjointement par le 
gouvernement, l'OMS, les oeuvres privées et d'autres sources extérieures dans le domaine de la santé. 

2.2 Donner sur une feuille séparée une breve description des relations 
entre l'OMS, 1

1

 Organisation des Nations Unies et d'autres organismes ou 
nissent une assistance au pays dans le domaine de la santé. 

qui existaient au 1er janvier 19^5 
organes des Nations Unies qui four-

2.3 Quel role le Bureau regional et le représentant 
de l'OMS jouent-ils dans la coordination des activi-
tés sanitaires à 1'échelon national ？ 

(Pour le Bureau régional, indiquer par une croix 
dans la ou les cases appropriées si le Bureau ré-
gional conseille le gouvernement; pour le repré-
sentant de l'OMS, indiquer s'il intervient.) 

Ensemble des 
programmes : 

Bureau 
régional 

Repré-
sentant 
de l'OMS 

Bureau 
régional 

Aspects parti-
culiers du pro-
gramme natio-
nal : 

Repré-
sentant 
de l'OMS 

Bureau 
régional 

Uniquement pro-
grammes de l'OMS 
et demandes 
d'aide à l'OMS : 

Repré-
sentant 
de l

f

0 M S 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 

gi 

h； 

i) 

Л 
к) 
1) 
m) 
n) 

Etudes pré-planification et réunion de données 
sanitaires fondamentales 

Analyse generale de 1'information, fixation de 
priorités et demandes d'aide 

Elaboration et mise en oeuvre generales du pro-
gramme sanitaire national 

Evaluation du programme sanitaire national 

Planification et programmation des services de 
santé du pays 

Coordination de 1'assistance extérieure en ce qui 
concerne le Ministère de la Santé (ou le départe-
ment ministériel s'occupant des questions de santé 

Elaboration des programmes du PEAT, du PISE et du 
fonds spécial intéressant la santé et coordina-
tion de ces programmes avec les services de santé 
généraux 

Elaboration des programmes sanitaires d'autres 
organismes des Nations Unies 

Elaboration de programmes d'aide multilatérale 

Elaboration de programmes d'aide bilatérale 

Personnel des services de santé 

Financement et économie des services de santé 

Fournitures 

Ecoles de médecine et autres moyens d'enseigne" 
ment dans le domaine de la santé 

2 Л Joindre à ce questionnaire de la documentation (en double exemplaire) sur les dispositions administra-
tives prises pour les projets mixtes, les communications et autres mesures d'échange de renseignements, les 
consultations, 1'établissement et la communication de rapports, la coopération et les mesures générales de 
coordination. 

Lieu Date Signature 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ETUDE DU CONSEIL EXECUTIF - COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE 

QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION 

DANS LES PAYS . 

PAYS QUESTIONNAIRE N Ъ : COORDINATION DANS LES PAYS QUI OFFRENT UNE ASSIS-

TANCE MULTILATERALE OU BILATERALE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

3.0 Comment l'OMS intervient-elle dans l'élaboration du programme réglant 

1'assistance sanitaire fournie par le pays ？ 

a) 

b) 

•OMS est systématiquement consultée 

/OMS est fréquemment consultée 

•OMS est occasionnellement consultée 

'OMS n'est pas consultée 

Mettre une croix dans la 

ou les cases appropriées 

3.1 Donner une description succincte des modalités de consultation appliquées 

Lieu Date : Signature : 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ETUDE DU CONSEIL EXECUTIF 

QUI CONCERNE LE PROGRAMME 

DANS LES PAYS 

-COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE 

DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION 

PAYS î QUESTIONNAIRE № Ц- : EVALUATION DES METHODES DE TRAVAIL ET DE LA 

STRUCTURE DE L'OMS EN CE QUI TOUCHE DIRECTEMENT A LA COORDINATION 

A L'ECHELON NATIONAL 

4.0 D'après les réactions du gouvernement et votre propre expérience des in-

terventions de l'OMS, donnez votre appréciation sur la valeur des méthodes 

Mettre une croix dans 

la case appropriée 

de travail et de la structure de l'OMS
1

 pour ce qui est de réaliser une 

coordination efficace de son programme avec celui du gouvernement : 

s
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a) coordination globale de 1'assistance extérieure dans le domaine de 

la santé 

b) évaluation des besoins sanitaires du pays 

с ) participation à 1'inventaire des ressources du pays 

d) planification et programmation des services de santé nationaux 

e ) exécution des projets 

f) 
j 

évaluation du programme sanitaire national 

Ц.1 Donnez ci-après votre appréciation sur les dispositions en vigueur (le 1er janvier 1965) au Bureau 

régional et au Bureau du représentant de 1'OMS (dans le cas des pays qui n'ont pas de représentants 

de l'OMS, précisez la formule utilisée sur place, par exemple recours à un conseiller pour la santé 

publique affecté au pays) pour favoriser et réaliser la coordination concernant les programmes de 

1'OMS dans le pays et permettre à 1'OMS de s'acquitter du role qui lui incombe d'aider le gouver-

nement à coordonner 1'assistance reçue dans le domaine de la santé. S'il y a matière à critique, 

exposez brièvement le ou les problèmes qui se posent et indiquez comment les méthodes de travail et 

les dispositions structurelles pourraient être modifiées de façon à réaliser une coordination plus 

efficace. 

1

 "OMS" s'entend du Bureau régional, du représentant de l'OMS et du personnel 

du Siège. 

en mission mais non 

Lieu : Date : Signature : 


