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I. INTRODUCTION 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé stipule que 1fOrganisation 
doit "agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 
travaux ayant un caractère international", aider les gouvernements; sur leur demande, à 
renforcer leurs services de santé et fournir 1'assistance technique appropriée. 

Elle assigne à 1'OMS de nombreuses fonctions dont certaines (commodément désignées par 
"services techniques centraux") sont essentiellement accomplies par le Siège tandis que 
df autres peuvent être plus efficacement remplies à 1'échelon des pays (assistance directe aux 
pays) et beaucoup df autres encore impliquent une action à trois niveaux : central, inter-
médiaire et périphérique. L'opposition entre centralisation et décentralisation pose partout 
un problème quasi perpétuel. On ne s'occupera donc pas ici de la structure de l'Organisation. 
Il y a certes des variations de degré dans le partage des compétences entre les trois niveaux 
que constituent le Siège, les bureaux régionaux et les pays, mais, par principe, 1f ensemble 
des services fournis par l'Organisation forme un tout. 

Dans son étude organique sur la coordination à 11 échelon national en ce qui concerne 
le programme de coopération technique de 1'organisation dans les pays, le Conseil exécutif a 
fait l'exposé des principes suivants 1 : 

"En ce qui concerne 1'Organisation elle-même, l'étude a confirmé lrutilité pratique 
de la politique définie, sur la base de la Constitution, par l'Assemblée mondiale de 
la Santé et le Conseil exécutif, 

Le principe majeur de cette politique est l'unité de conception et d'action au sein 
de 1'Organisation. Cette unité doit prévaloir à tous les moments de la formulation, de 
la mise en oeuvre et de évaluation de son programme, comme à tous les échelons fonction-
nels ：Siège, bureaux régionaux, représentants de 1TOMS et projets dans les pays. Cette 
cohésion interne est la clef dTune coordination satisfaisante avec les gouvernements comme 
avec les autres institutions internationales avec lesquelles 110MS se trouve appelée à 
collaborer.и 

Ces principes ne sont pas en cause et 11 on suppose dans la présente étude qu'ils 
demeureront à la base de la politique générale de 1'Organisation. 

Néanmoins, 1'extension rapide des activités de l'Organisation, les progrès de 
la régionalisation, le développement d'un programme de recherches intensif et 1'importance 
qu'a prise de ce fait la spécialisation, voilà autant de facteurs qui ont favorisé la consti-
tution de compartiments isolés. Le travail accompli par les services techniques centraux et 
les activités régionales ont eu peu à peu tendance à prendre la forme de deux courants 
parallèles mais, eux aussi, souvent isolés. A leur tour, les services centraux eux-mêmes se 
sont compartimentés. De même, à 11 échelon régional, il est certes admis que les gouvernements 
ont la responsabilité primordiale de leurs propres programmes et de la coordination de 1f aide 
qu'ils reçoivent de 11 extérieur, mais il semble que dans certaines régions, pour des raisons 
diverses, il y ait accumulation d'une masse de projets particuliers au lieu de programmes 
d'ensemble bien conçus à 1féchelon national. Tout cela nécessite donc une certaine coordination 
non seulement entre les services techniques centraux et les services périphériques, mais éga-
lement au niveau des services techniques centraux et à 1f intérieur du complexe régional. 

Si le rôle fondamental de l'OMS, tel qu,il est défini dans la Constitution, répond 
aujourd'hui encore aux besoins mondiaux aussi bien quTà l'époque où la Constitution a été 
rédigée, il faut néanmoins qu'après 25 ans, les meilleurs moyens de remplir ce rôle, et le 
réseau de relations que cela suppose, soient revus avec des yeux neufs. 

1 Actes off> Org, mond. Santé № 157, annexe 16, 106. 



Les progrès réalisés ces dernières années en matière de techniques de gestion, 
d'analyse de systèmes, de formulation de projets, etc. obligent également à réexaminer les 
systèmes d'exécution du programme de 1'OMS. 

La présente étude vise à analyser l'état actuel des relations fonctionnelles au 
sein de l'Organisation, indique quelques-unes des principales dysfonctions du système et propose 
certains moyens de mieux intégrer les travaux qui se font aux divers échelons. 



II. PERSPECTIVE HISTORIQUE 

Par l'étude des premiers Actes officiels (Nos 1 à 14) correspondant aux débuts de 
1'Organisation, jusqu'à la fin de 1'année 1948, c'est-à-dire à la période de la Commission 
intérimaire, de la Première Assemblée mondiale de la Santé, de la première et de la deuxième 
session du Conseil exécutif, on constate qu'aucune distinction bien nette n'a jamais été 
envisagée entre les services techniques centraux et l'assistance directe aux gouvernements. 

Toutefois, de par ses origines mêmes, l'OMS s'est trouvée soumise à deux influences 
très puissantes. Les fonctions sanitaires exercées par la Société des Nations et par 1'Office 
international d'Hygiène publique étaient essentiellement centralisées. Celles de 1'UNRRA avaient 
pris surtout la forme dfune assistance directe aux gouvernements, encore que cet organisme 
ait été aussi appelé à administrer les conventions sanitaires internationales au nom de 
l'Office international d'Hygiène publique. 

Ainsi, au départ, la Commission intérimaire a dû pourvoir à la continuation de 
certains programmes limités, les uns entièrement axés sur le Siège, les autres consistant 
pour 1T essentiel en activités sur le terrain, tout en jetant les bases d'un vaste programme 
mondial dans le secteur de la médecine, de la santé publique et des sciences connexes. 

La solution administrative adoptée par l'Organisation fut de consacrer cette division 
du travail en créant deux grandes catégories de services : les services techniques centraux 
et les services consultatifs. 

La distinction entre services techniques centraux et services consultatifs apparaissait 
déjà dans le projet de programme pour 1951 (Actes officiels № 23, 1949): 

"Les services techniques centraux comprennent les services épidémiologiques, ainsi que 
les services des statistiques sanitaires, des substances thérapeutiques et les services 
d'édition et de documentation. Ces activités ont été groupées, car elles comportent essen-
tiellement la réunion, la classification, la coordination et la diffusion d'informations, et 
ne se rapportent pas directement aux travaux exécutés sur le terrain. D'autre part, la 
plupart df entre elles constituent des obligations statutaires de l'OMS, héritées df organi-
sations internationales préexistantes qui s1 intéressaient surtout aux problèmes de coordi-
nation internationale, en tant que ceux-ci se différencient des travaux sur le terrain 
proprement dits. 

Les services consultatifs doivent être assurés par 1'intermédiaire des organisations 
régionales, lorsque ces organisations existent, au moyen d'une action sur place, entreprise 
conjointement par les gouvernements et 1fOMS. Dans tous les travaux sur le terrain, il sera 
tenu compte des conditions sociales et culturelles propres à la région intéressée, afin 
que les programmes répondent aux besoins des populations qu'ils sont destinés à satisfaire.M 

Comme les bureaux régionaux en étaient encore au tout premier stade de leur dévelop-
pement ,les deux types de services furent à 1'origine pris en charge par le Siège. Plus tard, la 
responsabilité opérationnelle des services consultatifs (ou services d1assistance directe aux 
gouvernements) a été dans une large mesure transférée aux Régions. 

Dans son rapport sur la structure organique et 1‘efficacité administrative de 
1 Organisation mondiale de la Santé (Actes officiels № 26, 1950) le Conseil exécutif a 
confirmé la distinction qui avait déjà été faite, en précisant les rôles différents des deux 
types de services. 

Toutefois, même à cette époque, il n'y avait pas unanimité sur ce que devaient être 
les rôles respectifs du département des services consultatifs et du département des services 
techniques centraux, ce que le rapport ne dissimulait pas. 



Avec le temps, on s'est progressivement rendu compte que la distinction entre services 
techniques centraux et services consultatifs devenait de plus en plus artificielle. Lrexpérience 
avait en effet montré que le succès d'activités sanitaires internationales telles que la 
collecte de renseignements épidémiologiques et de données statistiques, 1'application de normes 
et de règlements internationaux, etc., dépendait finalement de l'efficacité des administrations 
sanitaires locales. Ces services internationaux ne seraient pleinement utilisables qu'à partir 
du moment où les services sanitaires locaux seraient suffisamment développés pour contribuer 
efficacement à 1'effort international. Pour pouvoir accomplir la mission qui lui était confiée, 
1 Organisation devait donc aider les pays à renforcer leurs services de santé• De même, on 
sTaperçut que les services consultatifs dont les gouvernements avaient besoin pour lutter contre 
le paludisme, la variole, la tuberculose et bien d'autres maladies supposaient une direction 
technique à 1Téchelon central ainsi que des structures de recherche et de coordination à 
l'échelle mondiale. 

De cette situation, on finit par sortir en décembre 1958 lorsque, à l'occasion d1 une 
réorganisation du Siège, les deux départements cessèrent de constituer des entités distinctes 
(Actes officiels Nos 89 et 92, parie II). 

En agissant de la sorte, le Directeur général fit beaucoup pour renverser la tendance 
à 1'excès de compartimentage des fonctions et responsabilités qui prenait des proportions 
inquiétantes tant au Siège que dans les bureaux régionaux• 

A la suite de cette réorganisation, l'expression "services techniques centraux，’ cessa 
dfavoir 11 acception limitée qu*on lui avait donnée au début et servit alors à désigner toute 
la gamme des services assurés par le Siège, notamment les services consultatifs, la recherche 
et les différentes formes d'assistance directe aux gouvernements fournies par le Siège dans le 
cadre de certaines activités interrégionales. 

En ce qui concerne la régionalisation et la décentralisation, la version révisée du 
premier programme général de travail (Actes officiels № 32), approuvée en 1951 (résolution 
WHA4.2), donne une interprétation explicite de ces deux notions telles qu'elles s'appliquent 
à 1fOMS et mérite d'être citée : 

"Parmi les fonctions des organismes régionaux figurent 1'évaluation des besoins 
nationaux et la réception des demandes émanant des gouvernements. Il n'existe pas de 
limite bien nette entre les fonctions du Siège et celles de ces organismes. Le Siège 
assure également des services aux gouvernements et, dans bien des cas, les services 
régionaux dépendent de la mesure dans laquelle le Siège estime possible de satisfaire les 
demandes, compte tenu des experts disponibles et des connaissances existantes. 

Le transfert progressif aux bureaux régionaux des responsabilités afférentes à 
1'établissement des programmes de 1'Organisation entraîne, nécessairement, 1'attribution, 
à ces bureaux, d'une partie des pouvoirs nécessaires pour déterminer 1'ordre de priorité 
des projets qui conviennent à leur région. Les comités régionaux, en déterminant cet 
ordre de priorité, tiendront compte •• a) de 11 importance des divers projets pour la santé 
publique dans le pays intéressé; b) de la question de savoir si ces projets font partie 
d'un plan plus vaste d'action coordonnée entre plusieurs institutions； et c) de 11 aptitude 
du gouvernement national à poursuivre et mener à bien les travaux commencés avec 1'aide 
de l'OMS. 

Lfactivité de l'Organisation en ce qui concerne les services fournis aux gouver-
nements doit se fonder sur le principe d'une décentralisation efficace. C'est évidemment 
par 1'entremise des organisations régionales prévues dans la Constitution que cette décen-
tralisation se réalisera. L'une des principales raisons de la création d'organismes 
régionaux est que les services à fournir aux populations des pays intéressés doivent être 
décidés sur place, d'après les besoins et les conditions d'ordre local, et doivent leur 
parvenir par la voie la plus directe possible. 



Certaines fonctions de 1'Organisation ne se prêtent pas à la décentralisation et sont 
exercées dans de meilleures conditions par le Bureau du Siège. Il est aussi évident que 
les directives appliquées dans toute l'Organisation devraient permettre df assurer le 
maintien et le renforcement du caractère mondial de l'Organisation si clairement inscrit 
dans la Constitution. 

Au premier stade de son développement, 11OMS, dont la centralisation était, à cette 
époque, nécessairement très poussée, a fondé son programme sur certaines priorités d1 ordre 
mondial. Au stade actuel, qui est celui de la régionalisation progressive et rapide, le 
programme se fonde sur les besoins des divers pays à l'échelon régional• Il semblerait, 
tout d'abord, que la politique générale de l'Organisation ait subi un changement d'orien-
tation mais, en fait, les projets inscrits aux programmes des bureaux régionaux concernent, 
pour la plupart, des activités auxquelles 1'Organisation avait déjà donné la priorité. Il 
apparaîtra donc que la politique suivie par l'Organisation, loin d'avoir été bouleversée, 
est conforme aux directives établies à 1 *origine par l'Assemblée mondiale de la Santé/, 

Pendant les premières années, en 11 absence de structures régionales, la programmation 
a été par la force des choses 11 apanage du Siège. Les priorités mondiales nettement fixées par 
la Commission intérimaire et approuvées ultérieurement par la Première Assemblée mondiale de 
la Santé allaient déterminer pour de nombreuses années les principaux secteurs d'activité de 
1'Organisation. 

Plus tard, lorsque les bureaux régionaux furent installés et qu* ils eurent pris en 
charge la préparation des programmes régionaux et des programmes par pays, les grandes priorités 
mondiales dont il vient d'être question continuèrent de guider leur action. La plupart d1 entre 
elles étaient si fondamentales et si impérieuses que les Etats Membres et 1fOMS, ayant commencé 
d1 y répondre, étaient engagés pour longtemps dans les différents domaines en question. 

La nomination de conseillers régionaux vint alors compléter le réseau de liens entre 
les services du Siège et l'action entreprise sur le terrain, et les grands secteurs prioritaires 
(paludisme, santé maternelle et infantile, tuberculose et maladies vénériennes) se cristal-
lisèrent en disciplines distinctes, autonomes et, dans une large mesure, indépendantes les 
unes des autres ainsi que du reste du programme. Un phénomène analogue allait d1 ailleurs se 
produire dans d'autres secteurs du programme. Ce système avait 1 *avantage de la simplicité 
administrative, il facilitait 1'élaboration progressive des politiques techniques, il était 
axé sur des projets spécifiques et favorisait le développement des campagnes de masse et des 
programmes d'éradication. Repris par les administrations sanitaires nationales, ces programmes 
devinrent peu à peu quasi permanents. 

Pendant toute cette période, les programmes d'assistance directe aux pays étaient 
généralement le résultat de visites faites par les conseillers régionaux. Des demandes d'aide 
étaient bientôt adressées à l'OMS et des projets formulés et mis en train. De même, en ce qui 
concerne les questions qui n'étaient pas de la compétence directe des bureaux régionaux, les 
projets étaient élaborés à 1'occasion de visites faites par le personnel du Siège. 

Au fur et à mesure que la régionalisation avançait et que le nombre des conseillers 
régionaux et des agents travaillant sur le terrain augmentait, les Régions devenaient de plus 
en plus autonomes et techniquement indépendantes du Siège, du moins dans certains secteurs• 
Dans d1 autres secteurs très spécialisés (par exemple ： génétique humaine, fièvre jaune), les 
compétences restaient et restent encore concentrées au Siège pour des raisons évidentes : 
impératifs d'économie et besoins réels. 

Souhaitable à bien des égards et, de fait, implicite.dans la politique même de 
décentralisation, cette tendance avait également ses mauvais côtés. Elle aboutissait progres-
sivement à écarter de nombreux services techniques du Siège de toute participation active à 
la préparation, à la gestion ou à 1 évaluation des projets relevant pourtant de leur compétence 
qui s'exécutaient dans les Régions et dans les pays. 



Sur le terrain, on pouvait penser que ces services du Siège étaient désormais détachés 
de la réalité en ce qui concerne l'assistance directe aux pays et, dans une certaine mesure, 
il en était effectivement ainsi. Au Siège, cette tendance se trouvait "compensée" par 
1'impulsion donnée au développement du programme de recherches intensifié. 

A 1'échelon des régions et des pays, cette séparation progressive faisait aussi 
sentir ses effets. L1unité fondamentale de 1'Organisation continuait de s'imposer à tous et 
n'était jamais en question, mais 1'indépendance technique de plus en plus grande, en dépit de 
ses nombreux avantages, contribuait à élargir le fossé entre les acquisitions techniques et 
les résultats de recherche dus aux efforts du Siège et leur application sur le terrain pratique. 

Ainsi, à quelques exceptions près, la programmation au Siège et la programmation 
dans les Régions devinrent des processus de plus en plus indépendants et cette tendance 
persiste encore aujourd1hui. 

Les deux exceptions notables à cette évolution ont été 1 Eradication du paludisme 
et celle de la variole qui, en tant qu1 entreprises de portée mondiale lancées par 11 Assemblée 
mondiale de la Santé, se sont déroulées comme des programmes unifiés, sous une ferme direction 
technique du Siège. 

Dès 1951, dans ses observations sur les progrès dTensemble accomplis par 110rgani-
sation, le chef de la délégation du Royaume-Uni à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
(Actes officiels № 35), Sir John Charles voyait déjà dans les services techniques centraux 
du Siège les dépositaires d'un fonds commun de connaissances et dfexpériences couvrant un 
très vaste domaine : 

"Simultanément, le développement des organisations régionales a permis de déterminer 
les besoins particuliers des gouvernements. Le fait que nous sommes saisis aujourd'hui 
des demandes individuelles de divers pays peut être considéré comme une réussite incon-
testable, du point de vue pratique, et justifie le mécanisme régional que nous avons créé# 

Les régions ont à résoudre des problèmes qui leur sont particuliers et il est juste 
qu'elles recourent à cet égard, dans toute la mesure possible, à leur personnel local et 
à leurs propres méthodes. Cependant, nous espérons qu'elles mettront toujours largement 
à profit 1Tensemble des connaissances et de 1'expérience réunies au Siège de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé à Genève, et qu'elles s1 informeront des méthodes qui ont été 
mises à 1'épreuve ailleurs et de leur efficacité, ainsi que des techniques qui permettent 
de déterminer et d'évaluer les problèmes, les projets et les résultats. Nous espérons 
qu'elles feront appel le plus possible à ces connaissances et à cette expérience en 
s1 adressant particulièrement aux Services techniques centraux; nous espérons également 
que ces services centraux seront intégralement maintenus et qu'ils se mettront et seront 
mis au courant de tout ce qui se fait ou devrait se faire dans les régions et les pays." 

A cet égard, 11 une des conclusions de 11étude organique du Conseil exécutif de 1953 
sur la régionalisation a été ultérieurement confirmée comme suit par l'Assemblée mondiale de 
la Santé1 : 

"Prie le Directeur général de conseiller les bureaux régionaux, par Ieentremise du 
personnel du Siège, pour 1'exécution de programmes particuliers, de les aider à élaborer 
des plans à longue échéance, et de surveiller et de coordonner 11 exécution des programmes 
régionaux afin que ceux-ci soient conformes aux principes et aux directives établis par 
1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général/. 

1 Voir WHA6.44, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 340. 



L/évolution qui a eu lieu depuis lors est exposée succinctement comme suit dans le 
cinquième programme général de travail pour une période déterminée, 1973-1977 inclusivement1 : 

"Au cours des dernières décennies, beaucoup de problèmes sanitaires qui étaient précé-
demment considérés comme ayant un caractère local se sont révélés avoir des répercussions 
régionales et mondiales... Ainsi les systèmes sanitaires nationaux, régionaux et mondiaux 
sont étroitement imbriqués et leur coexistence est une des données du monde moderne. 

L1 action de l'OMS peut se ramener à une combinaison, en proportions variables, de 
services de caractère mondial, interrégional, régional et inter—pays et d'activités 
d'assistance s * adressant à des pays particuliers pour leur permettre d'assurer par leurs 
propres efforts 11 amélioration de la santé de leur population. 

Lfune des tâches essentielles de 110MS est précisément de grouper ces différentes 
activités, qui constituent en fait des aspects complémentaires et imbriqués d1 un même 
programme international en faveur de la santé." 

1 Actes off. Org, rnond^ Santé № 193, annexe II, 67-68. 



III. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE 

1. ROLE DES ORGANES DIRECTEURS DANS L*ELABORATION DU PROGRAMME 

Les fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des Comités 
régionaux sont définies respectivement dans les chapitres V, VI et XI de la Constitution. Ces 
organes jouent un rôle unificateur important dans 11 élaboration du programme, et cela par trois 
moyens principaux : 

A. Elaboration du programme général de travail pour une période déterminée 
B. Etudes organiques et discussions techniques 

C. Décisions de politique générale concernant les structures et les fonctions. 

A. Programme général de travail pour une période déterminée 

Le Conseil exécutif est chargé de préparer et de soumettre à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé un programme général de travail valant pour une période déterminée et pour 1'ensemble 
de l'Organisation. 

Après 1 *adoption d'un programme initial par l'Assemblée mondiale de la Santé, il a 
été préparé au cours des années qui suivirent en application de 11 article 28 g) de la Consti-
tution, toute une série de programmes généraux de travail : 

Premier programme 

Deuxième programme 

Troisième programme 

Quatrième programme 

Cinquième programme 

1952-1955 
reconduction 
pour 1956 
1957-1960 
reconduction 
pour 1961 
1962-1965 
reconduetion 
pour 1966 
1967-1971 
reconduction 
pour 1972 
1973-1977 

WHA4.2 

WHA7.9 
WHA8.10 

WHA12.27 
WHA13.57 

WHA17.38 
WHA18.33 

WHA23.59 
WHA24.58 

1951 

1954 
1955 

1959 
1960 

1964 
1965 

1970 
1971 

Chaque programme est censé tracer un cadre général dont le Directeur général tient 
compte pour régler 1*ordonnance des projets de programme et budget annuels pendant la 
période visée. 

C'est au Directeur général quf il appartient d1 arrêter dans le détail les méthodes à 
suivre, étant entendu que ces méthodes seront conformes aux grandes orientations données par 
l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif, ainsi qu*aux recommandations des 
organisations régionales, compte tenu des besoins des divers programmes à chaque stade de leur 
exécution. Il est également prévu de mettre à profit des consultations officieuses et la 
contribution technique des organisations non gouvernementales, de tableaux et de comités 
d'experts et de groupes d'étude. 



Les quatre premiers programmes de travail pour une période déterminée, rédigés en 
termes très généraux ont été considérés comme donnant carte blanche pour pratiquement n* importe 
quelle action de santé. La définition des priorités était si large qu'elle permettait de prendre 
en considération toutes les demandes des gouvernement s. De plus ces demandes pouvaient être, 
sans grandes difficultés, suscitées par l'intervention des spécialistes dynamiques des bureaux 
régionaux et du Siège. 

On n* a pas jugé souhaitable de chercher à fixer un programme détaillé aux services 
régionaux, cela incombant de toute évidence aux organisations régionales. Néanmoins, pour les 
guider, on a formulé certaines directives générales et énoncé des principes et des critères 
applicables au choix des domaines d'action； en outre, le Directeur général a été prié par 
l'Assemblée mondiale de la Santé de recommander aux Comités régionaux d*établir leurs programmes 
annuels de telle sorte que ceux-ci puissent s'intégrer de façon satisfaisante dans le programme 
général approuvé pour l'Organisation (WHA5.25 et WHA8.10). 

Toutefois, en dépit des principes et des critères énoncés pour guider le choix des 
domaines d'intervention, 11 ensemble du programme de 110MS en est venu avec les années à 
comprendre un trop grand nombre df activités diverses, dont certaines ne pouvaient guère donner 
de grands résultats qui ne présentaient pas un caractère prioritaire évident. Les causes en 
sont notamment la généralité même des termes dans lesquels sont formulés les programmes généraux 
de travail, la grande variété des activités à soutenir dans les pays en voie de développement, 
et la rapidité de la croissance de 1'Organisation. On n1a pas suffisamment veillé à concentrer 
les programmes par pays sur un petit nombre de domaines soigneusement choisis pour leur haute 
priorité nationale et visant des objectifs mesurables. 

Le cinquième programme général de travail pour une période déterminée, couvrant les 
années 1973-1977 (Actes Officiels № 193), est beaucoup plus explicite et devrait permettre 
d* identifier plus facilement, à 19 échelon des régions comme à celui des pays, des activités 
qui non seulement soient compatibles avec un programme national d1ensemble mais qui en fassent 
partie intégrante. En recommandant de satisfaire les besoins "des populations qui disposent 
de services de santé nettement insuffisants" l'Assemblée mondiale de la Santé a donné une 
directive particulièrement utile (WHA26.35). 

Pour que 1'action de l'OMS tant au Siège que dans les Régions réponde encore mieux 
aux besoins globaux des pays, des régions et de 1'ensemble du monde, il serait souhaitable 
que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé fixent un ordre de priorité plus 
précis pour le sixième programme général de travail et donnent une indication de ce que 1r on 
attend de 1 *Organisation et des Etats Membres dans les domaines d* action choisis. 

Il y aurait ainsi une base pour : 

i) élaborer des techniques de programmât ion et d'évaluation grâce auxquelles pourraient 
être établies, en ce qui concerne les processus de fixation des priorités, des relations 
explicites entre 11 échelon central et 1'échelon périphérique； 

ii) mieux identifier les priorités en vue d'une concentration des efforts de 110MS； 

iii) améliorer la planification à court, moyen et long terme du programme de 1'OMS 
en reliant étroitement 11 ensemble des programmes par pays au programme général de travail 
pour une période déterminée. 

Les Comités régionaux pourraient alors jouer un plus grand rôle par leurs délibé-
rations préliminaires sur les questions df importance majeure à soumettre à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 



В. Etudes organiques 

De temps à autre, 1'Assemblée mondiale de la Santé charge le Conseil exécutif de 
faire une étude organique sur un problème d'importance particulière. Certaines de ces études 
concernent des secteurs bien définis du programme (par exemple, enseignement et formation 
professionnelle, 1953； publications, 1959-1960; besoins des pays ayant récemment accédé à 
1'indépendance ou en voie d'y accéder dans le domaine de 11 enseignement et de la formation du 
personnel médical, 1963； services de documentation médicale offerts aux Etats Membres, 1971-1972) 
tandis que ci丨autres présentent un intérêt plus général (par exemple, analyse et évaluation du 
programme, 1954-1955； élaboration des programmes, 1956； méthodes de planification et d*exé-
cution des projets, 1963-1965). 

D'autres encore sont d'une importance fondamentale pour 1 *ensemble de l'Organisation 
en raison de leurs incidences sur les opérations de l'OMS (par exemple, structure organique 
et efficacité administratives du Secrétariat, 1950-1952； régionalisation, 1953-1957； coordi-
nation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, (1961—1962 et 
1967-1970; coordination à 1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération 
technique de 1'Organisation dans les pays, 1965-1967). 

Ces études peuvent aboutir à 1'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé de 
résolutions d'une importance considérable aussi bien pour les Etats Membres que pour l'Orga-
nisation (par exemple, méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de 
santé de base, 1973, WHA26.35). 

С• Décisions de politique générale concernant les structures et les fonctions 

Alors que 1fOrganisation en était à ses débuts, la Commission intérimaire avait 
défini une série de secteurs prioritaires précis mais limités (par exemple le paludisme, la 
santé maternelle et infantile, la tuberculose et les maladies vénériennes). Par la suite, la 
Première Assemblée mondiale de la Santé devait ajouter à cette liste de priorités absolues 
deux autres champs df activité (nutrition et hygiène du milieu) et attribuer des priorités 
relatives à df autres grands secteurs de la santé publique. Mais ces choix ont été faits 
largement en fonction des circonstances, sous la pression des besoins qui paraissaient urgents 
à 1* époque. 

Les Assemblées qui suivirent ont formulé de temps à autre des recommandations 
concernant des activités nouvelles qu1 on jugeait nécessaire d'entreprendre 一 par exemple, 11 édu-
cation sanitaire 一 ou des activités déjà en cours qu'on désirait intensifier 一 par exemple, 
celles touchant à l'hygiène du milieu, dont 11 ampleur devait justifier bientôt la transfor-
mation en division de 1'unité qui en était chargée. Beaucoup de ces recommandations ont 
contribué à faire prévaloir au Siège le concept d'"unité", et 1'on vit se constituer les unités 
sans développement parallèle de leurs liens réciproques. Tout naturellement, chaque chef d'unité 
s*efforçait de promouvoir des programmes relevant de sa spécialité et, dans les régions, ses 
collègues, c'est—à一dire les conseillers régionaux, faisaient de même. Avec le temps, il devint 
nécessaire de procéder à des regroupement s généraux en créant des divisions. La structure 
organique actuelle est donc le résultat d'une évolution graduelle et non d'un plan normatif 
initial réalisé par étapes successives. 

L'Assemblée a pris deux grandes décisions de principe qui ont eu df immenses réper-
cussions sur le travail de toute l'Organisation : il s1agit des décisions concernant lferadi-
cation du paludisme (WHA8.30) et 11éradication de la variole (WHA11.54； WHA19.16), programmes 
dont 1'exécution a été marquée par une très étroite liaison entre les services techniques 
centraux et Ieassistance directe aux gouvernements• 

Une autre résolution (WHA26.35), déjà mentionnée, traduit bien le désir de l'Assemblée 
de voir 1'Organisation concentrer ses efforts sur le développement des services de santé de 
base. Cette résolution recommande notamment que l'Organisation : 



tfl) concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les pays à développer 
leurs systèmes de prestations sanitaires pour lfensemble de leurs populations, en faisant 
porter spécialement 1'accent sur la satisfaction des besoins de celles des populations 
qui disposent de services de santé nettement insuffisants; 
2) améliore sa capacité d* aider les administrations nationales à analyser leurs systèmes 
de prestations sanitaires par le moyen de projets de recherches organisés dans le dessein 
d1en accroître 11 efficience et 1*efficacité; 
3) établisse ses programmes de manière à encourager les Etats Membres à susciter une 
forte volonté nationale en vue d1entreprendre une action intensive pour faire face à leurs 
problèmes de prestations sanitaires à long terme, de même qu1à leurs besoins immédiats, 
sous une forme permettant un développement ordonné des services de santé, les ressources 
de l'OMS étant mises tout particulièrement à la disposition de ceux des Etats Membres qui 
manifestent une telle volonté et demandent une assistance; 
4) élabore plus en détail des méthodes de gestion adaptées aux besoins en matière de 
services de santé et aide les pays à développer leur aptitude nationale à appliquer ces 
méthodes; 
5) contribue par ses encouragements et sa participation à réunir et coordonner les 
ressources locales, nationales, internationales et bilatérales, en vue de favoriser la 
réalisation des buts des services nationaux de santé.” 

Cette résolution fait bien apparaître la nécessité de planifier à long terme et de 
fixer des priorités relatives pour les divers besoins sanitaires, non seulement à 1'intérieur 
des pays, mais aussi entre pays. Elle fournit également un étalon par rapport auquel on peut 
juger de 1*équilibre des programmes soutenus par l'OMS dans les pays en voie de développement, 
et sa mise en oeuvre exige une liaison étroite entre les services de 1'OMS au Siège, au niveau 
régional et au niveau des pays. 

2. PLANIFICATION DU PROGRAMME 

Procédures actuelles 

Au Siège, les propositions relatives au programme sont établies par les chefs des 
différentes unités et soumises par les directeurs de division au Sous-Directeur général 
compétent, suivant les secteurs du programme et des sous-programmes, en vue d'un examen pré-
liminaire. Lfensemble du programme proposé pour le Siège, y compris les activités interré-
gionales et 1'aide à la recherche, est ensuite revu par le Comité du Siège pour le Programme, 
qui se compose de tous les Sous-Directeurs généraux. 

A son tour, le Comité soumet ses recommandations au Directeur général, en suggérant 
des ordres de priorité relatifs compte tenu du plafond budgétaire et en distinguant les acti-
vités qui pourraient être confiées aux Bureaux régionaux. Celles-ci sont alors étudiées avec 
les Directeurs régionaux. 

Au niveau des Régions et des pays, la planification débute en fait bien avant 1*année 
où les plans sont établis officiellement. A la suite de discussions avec les autorités sani-
taires nationales, le personnel de l'OMS qui travaille sur le terrain ou dans les Bureaux 
régionaux, des consultants et des fonctionnaires du Siège, les représentants de l'OMS préparent 
pour chaque pays des propositions de programme comprenant un certain nombre de "projets", en 
établissant chaque fois que cela est possible une prévision des besoins, au-delà même de 1 'année 
où les projets seront exécutés. Dans certaines Régions et là où il n'y a pas de représentant 
de lfOMS, les propositions de programme pour les différents pays sont préparées par le 
personnel du Bureau régional compétent en collaboration avec les autorités sanitaires nationales. 
De même, les Bureaux régionaux préparent les propositions concernant les projets régionaux et 
inter—pays, et celles-ci sont étudiées au niveau national avec les représentants de l'OMS. 



Un peu plus tard, lors de la réunion annuelle ou semestrielle des représentant s de 
l'OMS avec le Directeur régional et ses collaborateurs, 1'ensemble du programme envisagé dans 
les pays ainsi qu'au niveau inter—pays est examiné et modifié selon les besoins, et 1'on pro-
cède au calcul de son coût. Lfaccord se fait sur les ordres de priorité relatifs (entre dif-
férents projets) et les propositions de programme sont une fois encore examinées au niveau 
national pour être revues ou complétées. Les versions définitives sont présentées au début 
de l'année de planification afin d*être soumises au Comité régional et, une fois approuvées, 
transmises au Siège où le Directeur général les étudie et où elles sont intégrées au projet 
de programme et de budget. 

On voit donc qu'en ce qui concerne les différentes Régions, il existe des liens 
étroits entre la planification au niveau régional et au niveau des pays, et que tous les 
programmes, projets et propositions d'avenir au niveau national et inter-pays sont soumis pour 
examen aux personnes intéressées. Au niveau régional, les comités de programme ou leur équiva-
lent analysent régulièrement les programmes depuis des années sur une base sectorielle, natio-
nale ou inter-pays. 

Si les processus de programmation au Siège et dans les Régions demeurent assez isolés 
les uns des autres, on voit s* affirmer néanmoins depuis quelque temps une certaine inter-
dépendance . 

Perspectives d* avenir 

Comme on le verra plus loin, des dispositions sont actuellement prises pour préparer 
un resserrement des liens entre le Siège et les Régions en matière de programmation. Certaines 
activités dont 1fexécution dépendait autrefois presque exclusivement du Siège sont désormais 
développées avec la participation des Régions (par exemple, la surveillance épidémiologique et 
le contrôle de la qualité des médicaments) tandis que d'autres, comme certains programmes de 
formation, seront très bientôt prises en main par les Régions. De même, certains aspects du 
programme de recherche pourraient être favorisés au niveau régional. En revanche, la program-
mation sanitaire dans les pays, la formulation des projets et l'établissement des systèmes 
d* information exigent des compétences techniques qui, pour l'instant, sont concentrées essen-
tiellement au Siège. 

Si 11 on veut améliorer la planification, 1'exécution et 1*évaluation du programme, 
il faut disposer d'un système d'information adéquat, spécifiquement conçu pour les besoins de 
l'OMS. Un nouvel examen d*ensemble de la question est en cours et 11 on commence à mettre sur 
pied un syst^ne d* information qui s*étendra à tous les échelons de l'Organisation. On se 
préoccupera tout autant des modalités de développement des programmes que de leur contenu 
immédiat et, lorsque ce sera nécessaire, des crédits seront alloués à cette fin. 

Un groupe de travail du Siège a fixé les objectifs du système et les méthodes à suivre 
pour le mettre en place progressivement. L'unité de 1'Evaluation du Programme, au Siège, a été 
réaménagée pour devenir un groupe de 1'Information pour le Programme du Siège, qui sera chargé 
du fonctionnement du système, 11 objectif étant de conserver tout ce qui vaut la peine de 1'être 
dans la mine de renseignement s accumulés et de le mettre à la disposition des utilisateurs 
potentiels. Les pratiques actuellement suivies sont soumises à une révision tendant à faciliter 
le flux et l'utilisation de 1* information et à améliorer le contenu des rapports de manière 
qu1 ils soient à la fois plus sélectifs et mieux adaptés aux besoins. Les bureaux régionaux ont 
été étroitement associés à ces remaniements et un groupe de travail a été mis en place au 
Secrétariat sur des bases plus larges, afin de suivre la question. 

Afin de perfectionner le processus de programmation, on a introduit une nouvelle 
classification des programmes qui, conformément aux résolutions adoptées par le Conseil 
exécutif (EB49.R31) et l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA25.23), a été incorporée dans le 
projet de programme et de budget pour 1975 ainsi que dans les programmes régionaux. C'est dans 
ce cadre que sera établi le sixième programme général de travail pour une période déterminée. 



On cesse peu à peu d *aborder sous un angle sectoriel les différents domaines du 
programme pour se tourner vers une approche multidisciplinaire et faire appel à des équipes de 
programme, de façon à utiliser au mieux les compétences disponibles pour résoudre les problèmes 
de santé sur des bases suffisamment larges, toutes les fois que cela est possible. Cette ten-
dance, qui se fait jour au Siège comme dans les Régions et les pays, devrait permettre non seu-
lement d'aborder la programmation de façon plus équilibrée, mais aussi de renforcer 11 interdé-
pendance des divers échelons de l'Organisation. 

Une importance croissante est donnée à un dialogue approfondi sur le programme avec 
les autorités sanitaires nationales en vue de parvenir à une meilleure définition des problèmes 
sanitaires des pays et de faire contribuer davantage 1fOMS à la solution de ces problèmes. 
Parallèlement, il est demandé de façon de plus en plus insistante à toutes les institutions 
des Nations Unies de collaborer plus étroitement à la promotion du développement social et éco-
nomique. Etant donné les nombreuses difficultés auxquelles se sont heurtés les essais de plani-
fication sociale et économique mondiale, il est naturel qu'un effort intensif soit fait mainte-
nant pour renforcer la planification et la programmation multisectorielles à l'échelon des pays. 
La programmation sanitaire par pays sera évoquée de façon plus détaillée à la section III.5, 
Programmes par pays. Le résultat le plus important que l'on attend d Tune meilleure programmation 
sanitaire par pays est 1'amélioration des programmes dans les pays en cause. En outre, elle 
devrait fournir à 1'OMS les informations nécessaires pour la programmation à moyen terme. 

La programmât ion à moyen terme, qui a déjà débuté dans deux Régions, sera progressi-
vement introduite dans un aussi grand nombre que possible de secteurs de programme, aux niveaux 
national, inter-pays et interrégional ainsi que pour la recherche. La tâche ne sera certes pas 
simple, mais elle est essentielle si 11 on veut établir sur des bases rationnelles les priorités 
relatives du plan d'action de 1fOMS. 

L'année passée, plusieurs équipes ont été créées au Siège pour étudier la possibilité 
et les moyens d'établir des programmes à moyen terme d'assistance de 1'OMS aux Etats Membres 
dans certains domaines d'importance majeure pour la santé publique, notamment : installation 
de services sanitaires de base, intégration de la lutte contre les maladies transmissibles dans 
1'activité générale des services de santé, solutions à apporter aux problèmes des collectivités 
rurales, et mise en place de structures permanentes pour le développement des personnels de 
santé. 

On espère au cours des prochaines années pouvoir formuler des programmes à moyen terme 
dans quelques-uns au moins des principaux domaines qui intéressent l'OMS, en fixant des buts 
et des objectifs et en étudiant les meilleurs moyens de les atteindre. Parallèlement, on s'effor-
cera de limiter dans le temps différents projets et de terminer ceux pour lesquels 1faide de 
110MS nTest plus nécessaire, de manière à libérer des fonds pour de nouvelles activités. 

La programmation à moyen terme apparaît comme la conséquence logique de 1'application, 
aux divers secteurs de programme, des grandes orientations qui figurent dans le programme 
général de travail pour une période déterminée. 

3. PROGRAMMES DU SIEGE 

Les programmes du Siège, ou les "services techniques centraux" qu'ils représentent, 
recouvrent toute une gamme d'activités, que 1'on peut schématiquement diviser en fonction de 
leurs rapports avec les programmes d'assistance directe aux gouvernements. Il s'agit certes 
d1 une division arbitraire et d'une comparaison quelque peu simplifiée, mais elles se justifient 
en tant qu'elles permettent d'illustrer notre propos. 



A• Elaboration d Tune doctrine en santé publique 

Sans vouloir donner au terme un sens trop rigide ou une connotation trop prétentieuse, 
on peut dire que 1fOMS a élaboré une doctrine en santé publique au fil des années. Dans la 
mesure où cette doctrine représente la somme des directives données par le Conseil exécutif et 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé et 1'ensemble des avis scientifiques et techniques des 
comités d1experts, qui réunissent des spécialistes du monde entier, on doit voir en elle 11 une 
des forces unificatrices des plus puissantes tant à 11 intérieur de 1'Organisation qu'entre 
1 *Organisation et ses Etats Membres. Les principes et concepts sur lesquels se fonde cette 
doctrine sont contenus dans le préambule et les articles de la Constitution de 11 OMS. 

Sur les plans scientifique et technique, la doctrine se développe sur la base des 
consultations avec les membres des tableaux d1 experts ou autres spécialistes éminents ainsi 
qu1 avec les participants à un certain nombre de réunions plus ou moins formelles : comités 
d'experts, groupes d'étude, groupes scientifiques, réunions de chercheurs ou de directeurs 
d1 instituts ou laboratoires collaborateurs. La plupart des rapports de ces organes consultatifs 
sont publiés généralement dans la Série de Rapports techniques de 1fOMS qui totalisait 530 numéros 
au milieu de 1'année 1973. Les rapports ne représentent pas nécessairement les points de vue 
officiels de 1'Organisation, et ils n'ont pas tous la même valeur intrinsèque ou le même intérêt 
pour la santé publique. Dans 1'ensemble, ils constituent toutefois une somme de connaissances 
assez exceptionnelle, dont la qualité et 1'utilité pratique pour les programmes de développement 
sanitaire ont été amplement reconnues et qui a orienté de façon significative 1'oeuvre de 
l'Organisation sur le plan technique. 

La doctrine n'est jamais établie une fois pour toutes : elle est - et doit être 一 

en évolution constante, comme 11 exigent les progrès scientifiques et techniques aussi bien 
que l1évolution de la situation des divers pays en matière sanitaire, sociale et économique. 

On a cherché à recueillir les avis d1 experts venus des pays les plus divers et repré-
sentant les cultures les plus variées. Cette diversité est importante à plusieurs égards, en 
particulier si 11 on songe que les orientations données doivent refléter la diversité des envi-
ronnements et des situations dans lesquels elles seront appliquées. 

En effet, il ne faut pas oublier que 1'intérêt d'un© doctrine qui ne cesse d'évoluer 
dépend pour beaucoup des leçons tirées de son application. Il s1 agit là d'un processus à 
double sens. D'un côté, les avis formulés à 1'échelon central sont transmis par plusieurs relais 
jusqu'aux responsables des projets, à la périphérie; de l'autre côté, 11 expérience acquise loca-
lement doit être réintroduite dans le système pour pouvoir être analysée de façon critique et 
servir à corriger la doctrine. On trouvera un exemple de ce processus dans la série de rapports 
des comités d'experts et groupes scientifiques du paludisme, qui reflètent les différents 
apports scientifiques et techniques faits au programme mondial à différents stades de son évo-
lution :vaste entreprise d Eradication dans la première décennie, apparition de difficultés 
épidémiologiques, techniques et opérationnelles croissantes et passage à une stratégie 
révisée, etc. 

D'une façon générale, on peut dire que les mécanismes mis en place pour orienter 
techniquement les activités de 1fOrganisation, réaliser la synthèse des progrès de la médecine 
et des sciences apparentées, et élaborer des politiques générales, fonctionnent de façon satis-
faisante .Mais ils doivent bien sûr être perfectionnés. On peut par exemple estimer que certains 
sujets sur lesquels se sont penchés les comités d1 experts et les groupes scientifiques et autres 
n'étaient peut-être pas prioritaires pour une organisation telle que 1'OMS. On aurait pu tout 
aussi bien choisir d'autres domaines correspondant mieux aux intérêts de 1'OMS. Il ne devrait 
pas être trop difficile de remédier à cette situation. Il faudrait que les Régions et les pays 
aient davantage leur mot à dire en ce qui concerne les priorité^ à étudier mais aussi qu1ils 
participent plus activement à 1'application pratique des politiques techniques ainsi élaborées. 
On pourrait encourager ce processus dans une certaine mesure en diffusant plus largement les 
rapports ou en les faisant davantage circuler dans les pays. 



В• Normes, classifications et réglementations internationales 

Ces activités portent sur la collecte, 1fanalyse et la diffusion des données statis-
tiques ,1 1 élaboration de normes et spécifications internationales concernant les médicaments, 
les produits biologiques et les additifs alimentaires, ainsi que 1'établissement de classifi-
cations et nomenclatures internationales comme la Classification statistique internationale 
des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès et la Classification histologique internationale 
des tumeurs. 

Ce sont les activités de ce genre qui, dans les premières années de 19 Organisation, 
caractérisaient ce que l'on appelait alors les services techniques centraux, par opposition 
aux services consultatifs assurés aux gouvernements. Une distinction aussi nette n'est plus 
valable, puisque certaines de ces activités, qui revêtaient auparavant un caractère essentiel-
lement normatif, ont désormais une importance directe pour le développement sanitaire au niveau 
des Régions ou des pays. С'est ainsi que la Pharmacopée internationale constitue aujourd'hui 
un ensemble de spécifications destiné à servir de base pour la mise en place des services de 
contrôle de la qualité. 

On peut en trouver un autre exemple dans le programme relatif aux critères, direc-
tives et normes concernant les aspects sanitaires de l'environnement de lfhomme, qui sera d1 une 
grande utilité pour les pays qui veulent surveiller leur environnement. 

Cet aspect de 1'activité de 11 OMS, s'il relève presque exclusivement du Siège et s1 il 
est traditionnellement de type "central", peut néanmoins contribuer aussi à une assistance 
directe aux gouvernement s. 

C. Avis et directives techniques 

Les services du Siège et les équipes chargées des différents secteurs de programme et 
des sous-programmes constituent un ensemble de compétences dont peuvent disposer les bureaux 
régionaux, le personnel de l'OMS sur le terrain et les Etats Membres. Ils ont pour tâche de se 
tenir au courant des connaissances et faits nouveaux, d'encourager leur application, et d1 assurer 
la coordination de la recherche. 

Les rapports deinterdépendance avec les bureaux régionaux et les programmes d'assistance 
directe aux gouvernement s sont plus ou moins étroits selon la spécialité. Comme on le verra 
plus loin, les campagnes de masse contre le paludisme ou la variole ont été marquées dans ces 
programmes qui sont dirigés à partir du centre par une totale interdépendance à tous les niveaux. 

Dans d'autres programmes, notamment ceux qui concernent la lutte contre les maladies 
transmissibles, les directives techniques centrales ont joué un rôle important pour des projets 
entrepris à 1'échelon régional ou national, par exemple dans le cas du pian, de la lèpre et de 
la tuberculose. Cela est encore vrai aujourd'hui pour ces deux dernières maladies• Les conseillers 
régionaux pour les maladies transmissibles font largement appel aux experts du Siège, en parti-
culier dans les domaines dont ils n'ont pas personnellement 1'expérience. 

La biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle - vaste programme de recherches 
en laboratoire et sur le terrain dirigé à partir du centre - est 1'une des activités dont 
11 effet se fait le plus sentir sur le programme d1 assistance directe aux pays et qui a exercé 
une influence décisive sur la protection et la promotion de la santé, par action sur 11 environ-
nement biologique de l'homme. Les équipes du Siège chargées de recherches sur le terrain ont 
été et sont encore extrêmement importantes pour la lutte contre des maladies telles que le 
paludisme, la filariose urbaine, 1ronchocercose, la maladie de Chagas, la peste, la fièvre jaune, 
la fièvre hémorragique dengue et 11 encéphalite japonaise В. Le programme se caractérise par une 
totale interdépendance du Siège, des laboratoires collaborateurs et des équipes de recherche 
sur le terrain. С'est ainsi que, pour la lutte contre les vecteurs, l'organisation de huit 



stades d'essai de nouveaux insecticides, depuis les expériences préliminaires jusqu'à leur 
utilisation progressive sur le terrain, montre bien comment les diverses étapes de la recherche 
peuvent être appliquées à des problèmes pratiques, à savoir 1'interruption de la transmission 
de la maladie et la suppression des risques liés à 1'environnement. Lorsque cela est possible, 
des mesures sont prévues dans le cadre des programmes par pays pour former du personnel national 
et poursuivre une lutte antivectorielle plus ou moins étendue lorsque les équipes OMS de recherche 
sur le terrain ont mené à bien leur mission. 

Dans deux autres secteurs importants de l'activité de 1'OMS, 11 approvisionnement en eau 
des collectivités et la santé de la famille, on note une étroite interdépendance du Siège, des 
Régions et des responsables sur le terrain; cela est dû en partie à des raisons techniques et 
en partie au fait que les programmes sont financés par des sources extérieures (à savoir la 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement dans le premier cas et le Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population dans le second). Pour 11 approvisionnement en eau des collectivités, des 
études sectorielles sont entreprises par le Siège avec la participation ou l'aide financière de 
la Banque mondiale. Ensuite, on procède au niveau du pays à une planification préinvestissement 
avec 11 appui du PNUD, le Bureau régional assumant la responsabilité des opérations une fois que 
1'accord initial a été signé et qu© les contrats ont été passés, tandis que le Siège continue 
d1 assurer la supervision générale des activités. 

4. PROJETS INTERREGIONAUX ET PROJETS INTER-PAYS 

Les projets interrégionaux et les projets inter-pays sont essentiellement semblables 
quant aux objectifs, les premiers étant administrés par le Siège et les autres par les bureaux 
régionaux. 

Ils assurent une aide à plusieurs pays à la fois, le plus souvent sous la forme de 
1'organisation de réunions, de séminaires, de cours de formation, ou de divers types de recherche 
opérationnelle ou de recherche sur le terrain. 

D'une manière générale, tous les échelons de 110rganisation participent à ces projets 
qui permettent non seulement d'étendre de façon économique et pratique la portée de certaines 
activités mais aussi de renforcer l'unité de 11 Organisation et de créer entre les Etats Membres 
une meilleure compréhension mutuelle des problèmes de santé. 

Ces projets peuvent porter également sur le développement, dans divers pays, de 
moyens de formation et de recherche qui sont mis à la disposition d'autres Etats Membres. 

5. PROGRAMMES PAR PAYS 

Les programmes par pays absorbent la majeure partie du budget de l'OMS et с'est par 
eux que passe la plus grande part mais non la totalité de 1'assistance directe fournie par 
1'Organisation à ses Membres. 

Ainsi qu'il est expliqué à la section III sous le titre 2. Planification des programmes, 
la planification d'un programme intéressant un pays se fait en étroite consultation avec les 
autorités sanitaires nationales, le bureau régional et le personnel de 110MS dans le pays. Sauf 
quelques exceptions, les programmes par pays sont mis en oeuvre sous le contrôle du bureau 
régional, au personnel duquel appartient le représentant de 1'OMS. Il y a peu ou il n'y a pas 
de contacts directs entre l'administration des projets dans les.pays et les services techniques 
centraux au Siège. Les contacts qui peuvent se produire sont généralement indirects et peuvent 
consister en demandes, faites au Siège, d'avis techniques ou de directives, lorsque le besoin 
s 1 en fait sentir. 



L*aide fournie par 11 OMS à l'échelon des pays n1a pas suivi un ordre de priorité 
strict et à la longue des projets individuels de plus en plus nombreux ont été entrepris dans 
le cadre des programmes par pays. Certains de ces projets avaient trait à des objets étroite-
ment apparentés mais portaient des titres différents et étaient exécutés séparément. D'autres 
semblaient n1avoir guère de rapports avec les besoins les plus importants d'un pays en matière 
de développement des services de santé. Les mêmes observations pourraient être faites au sujet 
de certains projets inter-pays. 

Lf impression qui se dégageait en fin de compte de cette situation était qu'il existait 
une multitude d'activités ne se rattachant à aucun thème et n*ayant pas de rapport étroit avec 
les buts prioritaires nationaux ou avec la réalisation d'objectifs fixés. Le grand nombre de 
projets entrepris dans le cadre de certains des programmes par pays, indépendamment du fait de 
leur caractère de mesures ad hoc prises dans des cas particuliers, était une indication de la 
politique essentiellement sectorielle qui avait été suivie pendant les années passées. Au lieu 
df essayer d'avoir une vue d'ensemble de la situation socio-économique et de déterminer les 
secteurs où l'aide de 11 OMS pourrait être la plus utile, on avait eu tendance à mettre un peu 
de tout dans les programmes par pays. Les intéressés avaient tendance à se préoccuper avant 
tout des projets s*appliquant à un secteur plus ou moins large du panorama de la santé et 11 on 
négligeait trop souvent de considérer 11 ensemble du programme relatif à un pays, son but général 
son équilibre, ses relations avec le développement national. 

Dans une très large mesure, certains gouvernement s eux-mêmes ont permis cette situa-
tion, parce qu1 ils ne tenaient pas à voir 110rganisation jouer un rôle important dans la coordi-
nation de 1'assistance extérieure en matière de santé. Cette attitude a encouragé aussi 1'appa-
rition dans les pays de divers types de projets bilatéraux, qui ne correspondaient pas néces-
sairement à des besoins nationaux hautement prioritaires et qui n'étaient pas liés à 1'aide de 
11 OMS ou n'étaient pas suffisamment coordonnés avec elle pour faire partie d'un programme 
national d1 ensemble assorti d'un ordre de priorité précis. 

Les dangers qu'impliquait l'utilisation de l'aide de l'OMS pour une multiplicité 
d1 entreprises dont un certain nombre n'avaient pas une importance vraiment grande sont apparus 
de plus en plus clairement vers la fin des années 60. Une tendance s'est manifestée dans le 
sens de la réduction du nombre des projets individuels, réduction obtenue dans certains cas 
simplement en fusionnant des entreprises disparates, dans d1 autres cas par un effort délibéré 
visant à déterminer les priorités relatives et à s1 y attachere 

Indubitablement, cette dernière tendance a été encouragée par les vues de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé sur 1'importance de la planification à long terme dans le domaine de la 
santé (WHA21.49, 1968) et par le regain d'attention accordé à la planification sanitaire natio-
nale dans le quatrième programme général de travail 1967—1971 (Actes officiels № 143, 1965). 

Les tentatives faites par certains pays pour mieux tirer parti de l'aide provenant 
de sources internationales et d'autres sources en vue du développement de leurs services de 
santé ont coïncidé avec l'accroissement de la préoccupation qu1 inspiraient la fragmentation de 
l'assistance de 1TOMS et le fait que certains projets locaux et certains aspects des recherches 
conduites par le Siège n!avaient qu'un rapport marginal avec les problèmes de santé majeurs 
qui se posent à 1'échelon des pays. 

Il a été jugé nécessaire dfélaborer une méthode plus systématique pour 1'évaluation 
des problèmes de santé nationaux et de leurs relations avec divers aspects du développement 
socio-économique ainsi que de leurs priorités relatives et de la mesure dans laquelle une inter-
vention peut apporter des changements à la situation de ces problèmes. On a estimé que seule 
une action méthodique permettrait de donner une affectation rationnelle aux ressources natio-
nales et de déterminer les secteurs où une aide extérieure serait la plus nécessaire et la 
plus efficace. 



Le cinquième programme général de travail pour une période déterminée, 1973-1977 
inclusivement, déclare à ce sujeté : 

"En matière de planification sanitaire, l'accent sera mis sur les stratégies à vues 
lointaines plutôt que sur les tactiques d'application immédiate. On adoptera une perspec-
tive globale, dans laquelle les facteurs sociaux et économiques en rapport avec les problèmes 
de santé seront aussi pris en considération. L'analyse des systèmes, la recherche opération-
nelle et la méthode normative auront toutes un rôle à jouer dans le processus de 
planification•и 

L'OMS devait elle-même mettre au point les méthodes à employer pour 1'appréciation 
des situations et 1'établissement des priorités. Le fait que certaines activités pourraient 
intéresser les Etats Membres ou faire 11 objet de demandes d© leur part ne constituerait pas 
une raison suffisante pour que celles-ci soient retenues (Actes officiels № 32). C'est là un 
principe qui avait été établi bien des années auparavant, en 1951, mais qui était souvent oublié. 
Les premiers pas dans cette voie ont été faits au Siège lorsque des travaux sur 1'analyse de 
systèmes appliquée aux projets, l'élaboration de projets et le développement de systèmes d1 infor-
mation ont été effectués comme prélude à une programmation sanitaire formelle par pays. 

Par programmation sanitaire par pays, on entend 1'évaluation systématique des problèmes 
de santé ci 'un pays et de leur contexte en vu© de déterminer les secteurs où des changements sont 
possibles. On cherche en outre par cette programmation à déterminer les ressources nécessaires 
pour provoquer et maintenir de tels changements dans les problèmes de santé et les services de 
santé et à identifier, parmi ces changements, ceux qui pourraient effectivement résulter de 
1'utilisation de ressources extérieures. 

6. CAMPAGNES DE MASSE 

La nécessité de soulager les souffrances humaines et de créer des conditions favorables 
au redressement rapide des pays touchés par la guerre a ouvert la voie au développement écono-
mique et social à long terme qui est une des bases d'une paix durable. Cela explique que des 
instruments de santé publique tels que le BCG, la pénicilline ou le DDT aient suscité un enthou-
siasme général et fait naître 11 espoir que leur application massive éliminerait la tuberculose, 
les tréponématoses endémiques ou le paludisme ou en réduirait considérablement 11 incidence, et 
réduirait également la morbidité excessive à laquelle doivent faire face des services de santé 
nationaux insuffisamment développés. 

Les concepts des campagnes de masse et des mesures d Eradication ont marqué les 
programmes sanitaires internationaux et nationaux des deux premières décennies de la période 
d'après-guerre. Si, à une notable exception près, ces concepts sont abandonnés aujourd'hui en 
faveur de celui du développement sanitaire intégré, ils appartiennent néanmoins à 11 histoire. 
Les campagnes de masse et les mesures d Eradication ont fait beaucoup pour le bien-être de 
1 humanité et, même là où elles ont échoué, elles ont contribué d'une manière non négligeable 
à 1'évolution de la science de la santé publique. 

Parmi les décisions qui ont fait époque, la plus hardie a été celle que 1'Assemblée 
mondiale de la Santé a prise en 1955 lorsqu'elle a lancé un programme dféradication du paludisme 
à l'échelle mondiale, limité dans le temps. Il faut reconnaître aujourd'hui qu%on n'a pas réussi 
à atteindre 1'objectif final de ce programme. Après des résultats initiaux brillants, certains 
obstacles ont entravé ses progrès. La foi en une éradication totale dans le monde entier a été 
ébranlée, ce qui a entraîné une diminution 一 sinon un retrait 一 de l1appui national et inter-
national • Des échecs ont été subis. La stratégie a été révisée pour permettre de revenir aux 
anciennes méthodes de "lutte" lorsqu'il le fallait. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 193, annexe 11， page 73. 



Peut-être est-il trop tôt pour juger équitablement cette évolution. Toutefois, il est 
absolument certain que le programme d'éradication du paludisme a eu un impact considérable en 
réduisant énormément la morbidité et la mortalité, en soulageant les souffrances humaines et 
en augmentant les disponibilités en main-ci1 oeuvre productive. Il a permis aussi 11 acquisition 
d'une expérience inappréciable du point de vue scientifique, technique et sanitaire. Il a 
accéléré le développement des services de santé à 1'échelon périphérique. Il a indiqué, en 
certains cas par ses échecs mêmes, des voies nouvelles à explorer. 

Depuis 1958， l'Assemblée mondiale de la Santé s'est occupée activement de 1 Eradica-
tion de la variole à 1féchelle mondiale, dont elle a fait un des objectifs majeurs des efforts 
intensifiés et coordonnés que 1'Organisation a entrepris à partir de 1967 dans le monde entier. 

Malgré c© qui s1 était passé précédemment dans le cas du paludisme, 11 organe central 
a ainsi pris une décision imposant à tous les Etats Membres intéressés et à 1'Organisation 
elle-même 1 Obligation de donner une priorité absolue à 11 action contre une maladie particulière. 
La possibilité théorique de 1 Eradication de la variole était incontestable； les obstacles 
pratiques devaient être beaucoup moins nombreux que dans le cas du paludisme. De fait, les 
succès obtenus dans les Amériques, où 11éradication est maintenant chose faite, et en Afrique, 
où le programme est près d'atteindre son objectif final, semblent autoriser 11 optimisme. Le 
plus grand réservoir de la maladie reste l'Asie du Sud-Est, où 11 on fait porter maintenant tous 
les efforts. Peut-être touche-t-on presque au but de 11éradication mondiale. Les quelques 
prochaines années montreront si ce résultat sera atteint. Le succès de 1 *opération prouverait 
évidemment de manière éclatante ce qu1 on peut réaliser par d1 intensifs efforts nationaux et 
internationaux, mais on ne sait pas si 1'amélioration générale de la santé des populations des 
pays d'endémicité sera à la mesure des ressources dépensées. С1 est peut-être là que se trouve 
11écueil vers lequel peut conduire une décision hautement centralisée. D'un autre côté, s1 il 
existe une méthode préventive d'une efficacité reconnue et si cette méthode peut être appliquée 
jusqu1 à ce que la maladie soit éliminée, alors une décision centrale prise à l'échelle mondiale 
et obligeant tous les pays concernés à entreprendre une action absolument prioritaire paraîtra 
légitime, même si 1'ordre de priorité des besoins nationaux considérés séparément peut s，en 
trouver modifié# 

A long terme, toutefois, de nouvelles possibilités d'action à 1'échelle mondiale 
pourront apparaître lorsqu'on disposera d'instruments nouveaux et plus puissants, que les 
obstacles actuels pourront être surmontés, que le personnel disponible dans chaque pays se 
développera et que les structures sociales et de santé publique se renforceront et assureront 
une couverture plus étendue. LfOrganisation mondiale de la Santé pourrait alors se trouver, 
comme elle l'a déjà été, dans 11 obligation de choisir entre plusieurs décisions possibles. 

Quels qu*aient été les succès ou les échecs, les programmes à 11 échelle mondiale ont 
probablement constitué, en ce qui concerne 1 *Organisâtion elle-même, un facteur d1 unification 
extrêmement puissant. Les programmes d'éradication du paludisme et de la variole ont bénéficié 
non seulement de 1*autorité des résolutions de Assemblée mondiale de la Santé, mais aussi 
d'une direction centrale très énergique exercée par le Siège. Le programme d1éradication du 
paludisme, en particulier, a impliqué 1 *existence de relations très étroites entre le Siège, 
la Région et le pays, de l'élaboration des plans d'opérations jusqu*à l'évaluation. Ces programmes 
illustrent aussi bien les avantages techniques d'une direction centralisée dans des secteurs 
soigneusement choisis que sa compatibilité avec une structure administrative fortement décentra-
lisée. En fait, dans beaucoup des programmes de lutte contre les maladies transmissibles à 
1eéchelon des pays, une des principales caractéristiques de leurs relations mutuelles a été la 
fonction de conseiller et même de direction assumée par les "services techniques centraux" du 
Siège. 



7. PROMOTION DE LA RECHERCHE 

"Stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé" est l'une des fonctions 
qui ont été assignées à 1'Organisation conformément aux dispositions de 1'article 2 de sa 
Constitution. 

Dès 1949, la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé stipulait qu'"une priorité de 
premier rang doit être attribuée aux recherches intéressant directement les programmes de 
l'Organisation mondiale de la Santé" et que les recherches doivent M... faire partie des 
attributions des équipes travaillant sur place avec l'appui de l'Organisation mondiale de la 
Santé". 

Toutefois, c'est vers la dixième année d'existence de l'OMS, en 1958 et 1959, que, 
prenant conscience que 1'Organisation s'occupait "déjà activement d'encourager et de coordonner 
des recherches dans divers domaines médicaux et scientifiques", 1'Assemblée mondiale de la 
Santé a lancé un programme "dT intensification" des recherches pour "contribuer d'une manière 
mieux appropriée à stimuler et coordonner les recherches et à former des chercheurs", établi 
un compte spécial à cet effet et institué le Comité consultatif de la Recherche médicale 
qu'elle a chargé "de donner au Directeur général les avis scientifiques nécessaires en ce qui 
concerne le programme de recherches". 

Il n'était pas expressément mentionné que ce programme "dT intensification" devait 
être directement lié aux programmes de 1'organisation. L'ampleur et la portée de ce programme, 
dont la structure a ainsi été nettement définie, ont régulièrement été élargies au cours de 
la décennie suivante, ainsi que le montrent les deux rapports du Directeur général pour les 
périodes 1958-1963 et 1964-1968. 

Dès le début, le programme de recherches de l'OMS a été fortement centralisé. Le 
Directeur général a toujours assumé 1'entière responsabilité de la mise en oeuvre des réso-
lutions de 1'Assemblée et du Comité exécutif à ce sujet, s'appuyant pour ce faire sur les 
avis scientifiques du Comité consultatif de la Recherche médicale. L'élément recherche des 
activités du Siège de l'OMS s'est ainsi trouvé stimulé, et l'on peut même dire que le choix 
du personnel technique du Siège appelé à sT occuper des divers programmes de 1'Organisation a 
été largement dicté par ses compétences en matière de recherche. 

Les directives et les recommandations qui ont été formulées lors d'un grand nombre 
de réunions et de consultations scientifiques - en particulier au cours des travaux des 
groupes scientifiques de l'OMS et des réunions de chercheurs et de directeurs d1 instituts 
collaborateurs - témoignent d'un examen systématique probablement sans précédent et repré-
sentent une mise à jour constante des connaissances scientifiques à travers le monde, 
auxquelles des publications de l'OMS comme la Série de Rapports techniques assurent une 
large diffusion. 

D'autre part et surtout en raison du réseau mondial toujours plus vaste de centres 
et de laboratoires collaborateurs de 11 OMS, l'Organisation se trouve dans une position unique 
pour promouvoir la coordination de la recherche à 1'échelle internationale. Grâce à la con-
fiance, à la coopération et à l'appui des hommes de science les plus éminents du monde, elle 
a acquis une réputation enviable dans les milieux scientifiques. 

En ce qui concerne les programmes régionaux, un certain nombre d1 activités déployées 
au niveau de plusieurs ou dTun seul pays ont comporté des éléments de recherche, mais de 
portée strictement limitée. Une exception notable est le Centre de Chimiothérapie de la Tuber-
culose de Madras, créé en 1959 par le Bureau régional de l'OMS pour 1TAsie du Sud-Est, en 
grande partie avec l'aide du Siège, et qui est un organisme quadripartite relevant du Gouver-
nement indien, de l'OMS, du Conseil indien de la Recherche médicale et du Conseil britannique 



de la Recherche médicale. Les travaux accomplis par ce centre sur le plan régional et national 
ont été le point de départ d'une politique entièrement nouvelle de lutte antituberculeuse 
d‘importance et dT incidence mondiales du point de vue sanitaire, social et économique. Dans 
1Tensemble, toutefois, on ne s'est pas suffisamment attaché à développer les capacités de 
recherche des Etats Membres. 

Toutes ces activités appelaient de toute évidence une direction centrale et la 
concentration au Siège d'un noyau d'hommes de science ayant les connaissances et 1'expérience 
voulues et capables d'effectuer, sous la conduite de groupes consultatifs composés de person-
nalités éminentes, la synthèse des multiples recherches qui sont actuellement entreprises et 
des multiples tendances qui se manifestent dans les domaines de la biologie, de la médecine et 
de la santé publique. Mais même ici, en raison du haut niveau de spécialisation, on a vu mettre 
en oeuvre toute une gamme de "projets de recherche" individuels, dT une manière comparable à 
ce qui sTétait souvent produit lorsque l'OMS avait fourni une assistance directe aux gouverne-
ments en envoyant des spécialistes du Siège ou des bureaux régionaux. 

La centralisation a peut-être eu une autre conséquence importante pour le dévelop-
pement de 1TOrganisation. Au moment où les bureaux régionaux, à mesure qu'ils gagnaient en 
force et en capacités, prenaient progressivement en charge l'assistance technique directe aux 
pays, la recherche ouvrait à l'OMS, à l'échelon central, un immense domaine ciT intérêt et 
d’activité et renouvelait et élargissait les responsabilités techniques de 110rganisation. 
Toutefois, ce nouvel essor vigoureux de la recherche isolait davantage encore le Siège des 
programmes régionaux d'aide directe aux gouvernements. 

"Reconnaissant que 1'obtention de nouveaux succès dans les activités de l'OMS dépend 
dans une grande mesure de nouvelles acquisitions de la recherche biomédicale et de leur exploi-
tation pratique et générale au service de la santé des peuples de tous les pays", la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a estimé "nécessaire une intensification des acti-
vités de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale, notamment en ce qui concerne le 
développement de ses programmes à long terme" (WHA25.60). Après quatorze années dTexpérience 
de ce programme "d'intensification", 1'Assemblée a de nouveau expressément souligné 1’impor-
tance qu'elle attachait à la corrélation entre la recherche et son application pratique dans 
les programmes de promotion sanitaire soutenus par l'Organisation. 

Le programme de recherches de l'OMS, dont 1'Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif ont pris 1'initiative et qu'ils ont dirigé, a certainement permis d'atteindre 
1'objectif visé, à savoir, faire progresser la recherche biomédicale sur le plan mondial. 
Toutefois, si 1Ton considère ce problème sous un autre angle, ce programme de recherches ne 
semble pas avoir eu une incidence semblable sur l'assistance directe fournie à de nombreux pays 
en voie de développement, qui se préoccupent de résoudre leurs problèmes de santé pressants. 

Il importe de se demander comment l'OMS pourra le mieux formuler et appliquer son 
programme de recherches compte tenu des objectifs qu'elle s'est assignés, à savoir promouvoir 
le progrès scientifique grâce à une coopération internationale étroite et appliquer les 
résultats de la recherche à la solution des problèmes de santé pressants qui se posent dans 
les différents pays. 

Le document ЕВ53/б est un rapport présenté par le Directeur général sur le rôle de 
l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale, comme le lui 
avait demandé la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il est expliqué dans ce docu-
ment que la formulation de principes techniques et la fourniture de directives techniques 
doivent demeurer des fonctions centrales, afin de faire en sorte que l'on utilise dans le 
monde entier des critères techniques identiques pour les recherches internationales en colla-
boration. En même temps, il est souligné que certaines catégories de recherches, par exemple 
quelques types de recherches sur le terrain et les recherches sur des problèmes qui sont 
particuliers à des pays d'une certaine région, se prêteraient fort bien à 1'organisation 
d'activités régionales de recherche en collaboration avec le Siège. 



Sans comparer les priorités et les mérites respectifs de la recherche pure et de la 
recherche appliquée, on peut néanmoins considérer que pour la grande majorité sinon la totalité 
des pays en voie de développement, ce qu'il faut avant tout c'est appliquer les connaissances 
déjà acquises à leurs conditions et à leurs besoins particuliers. Ce type de recherche, liée 
presque exclusivement à 11 assistance sur le plan national ou inter-pays, va sans doute se déve-
lopper considérablement dans les années à venir. Lf idée d Tune recherche relevant essentiellement 
du Siège sfestompera de plus en plus et 11 interdépendance du Siège, des Régions et des pays se 
manifestera de plus en plus nettement. 

8. COORDINATION 

8•1 Le mandat de 1TOrganisation 

Aux termes de sa Constitution, 1 Organisation doit "agir en tant qu*autorité 
directrice et coordonnâtrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international". 

Dfune manière générale, la Constitution est conçue de façon à permettre à 1fOMS de 
jouer un rôle directeur dans le domaine de la santé, au niveau international comme au niveau 
national, et à promouvoir la mise en oeuvre concertée de toutes les ressources disponibles 
pour améliorer la santé des peuples du monde. 

La Constitution de 1fOrganisation et la Charte de 1fONU imposent à l'OMS, en tant 
qu*institution spécialisée, de jouer son rôle dans le cadre du système des Nations Unies et de 
coordonner ses activités avec celles du système, afin d1 améliorer le niveau de santé et de 
contribuer au développement socio-économique général. 

8•2 Modes de coordination 

En exécutant son propre programme et en remplissant les obligations qui lui incombent 
en tant qu'élément du système des Nations Unies, 1'Organisation a participé à la mise au point 
de divers modes de coordination : 

1) coordination des activités du Siège, des bureaux régionaux et des représentants de 
1fOMS dans leurs rapports avec les gouvernements concernés par l'exécution de programmes 
financés par le budget ordinaire ou par d'autres sources de fonds, 1'Organisation étant, 
dans ce dernier cas, soit agent chargé de 1fexécution, soit institution participante； 

2) coordination entre le Siège et l'Organisation des Nations Unies, les organismes 
subsidiaires de celle-ci, d1 autres institutions spécialisées et 1'AIEA pour la mise en 
oeuvre de programmes de caractère complémentaire, mixte ou collectif, et la prestation 
dfavis techniques sur les aspects sanitaires des questions examinées par les organes 
directeurs de 1'ONU ou les organismes subsidiaires de celle-ci； 

3) coordination entre, d'une part, le Siège et les bureaux régionaux, ainsi que les 
programmes d'aide bilatérale et/ou multilatérale extérieurs au système des Nations Unies, 
et, drautre part, les gouvernements. 

8•3 Evolution de la pratique de la coordination 

Si les bureaux régionaux ont toujours joué un rôle majeur dans la coordination des 
activités de l'Organisation, tant au niveau régional qu1 à celui des pays, ils assument depuis 
peu, à cet égard, des responsabilités d'une importance bien plus considérable. L'essor de la 
programmation par pays sous 1fégide du PNUD et 1fimportance croissante attachée à la program-
mation par pays de 1'action sanitaire ont accru les responsabilités tant des bureaux régionaux 
que des représentants de 1'OMS. Il est depuis longtemps reconnu que la responsabilité principale 
de la mise en oeuvre des programmes et de 1futilisation coordonnée des ressources incombe aux 



autorités nationales, auxquelles l'Organisation prête assistance lorsqu'elles en font la 
demande. L'élaboration et/ou l'élargissement de programmes financés, par exemple, par le 
PNUD, le FISE, le FNUAP et la BIRD, ainsi que la possibilité de recourir à d'autres ressources 
multilatérales ou bilatérales, ont mieux mis en lumière la nécessité dfune planification 
coordonnée au niveau national. En même temps, la complexité de la planification au niveau 
national s fen est trouvée accrue, et tous les échelons de l'Organisation ont dû fournir un 
effort supplémentaire de soutien mutuel. 

Chaque échelon de l'Organisation remplit, dans le processus de la coordination, une 
fonction spécifique. Sous la direction de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif, le Siège est au premier chef responsable de la coordination avec 1 Organisation des 
Nations Unies et les institutions et organismes qui sfy rattachent puisque cette coordination 
suppose souvent la conclusion à 1féchelon central d'accords ou d1 arrangements pour 1fappli-
cation de décisions de politique générale qui peuvent avoir des répercussions pour toutes les 
régions aussi bien que pour 1'ensemble du système des Nations Unies. Dans ce cadre général, le 
Siège fournit des avis sur toutes les questions relatives à la santé, non seulement aux divers 
éléments de 1fOrganisation et à ses Etats Membres, mais aussi à des programmes ou à des fonds 
des Nations Unies tels que le PNUD, le FISE, le FNUAP, le PNUE et le FNULAD. 

Toute une gamme de mécanismes de coordination, formelle et informelle, ont été mis 
au point, notamment les consultations inter-institutions et inter-organisations au niveau du 
Siège sur les questions d1 intérêt commun. Lfexécution des arrangements pris de commun accord 
est assurée à 11échelon régional ou national. De même, les programmes ou fonds des Nations 
Unies, tels que le PNUD et le FISE, ont de plus en plus tendance à déléguer à leurs repré-
sentants dans les régions ou pays la responsabilité de la coordination opérationnelle avec les 
échelons correspondants de 1fOMS. 

LfOrganisation aide de plus en plus les gouvernements à identifier les secteurs 
prioritaires et à mettre au point des méthodes de programmation sanitaire par pays, mais il 
est encore difficile de faire en sorte que tous les besoins soient pris en considération et 
que toutes les ressources potentielles soient effectivement utilisées. Dans le domaine de la 
santé, 1'aide bilatérale des pays donateurs est de beaucoup plus importante que l'apport des 
institutions internationales, Or, pour généreuse qu1 elle soit, cette aide ne tient pas toujours 
suffisamment compte des besoins ou des priorités sanitaires du gouvernement bénéficiaire； 

d'autre part, elle est souvent mal coordonnée avec les programmes de 110MS ou dT autres 
programmes de coopération technique, à telle enseigne qu'il arrive même qufelle nuise au 
développement équilibré des services de santé nationaux. 

Il importe que sfétablisse, au niveau national, un accord mutuel sur les priorités 
en matière d'élaboration des programmes dfaction sanitaire et dfutilisation des ressources 
extérieures, et que les donateurs comprennent comment il faut procéder, compte tenu des 
conditions locales, pour tirer parti au maximum de Г aide extérieure afin que les diverses 
contributions, nationales, bilatérales ou internationales, se complètent. Ce sont là des 
tâches dont le Siège et les bureaux régionaux, chacun dans le domaine qui lui est propre, 
doivent poursuivre énergiquement 1'exécution. 

L*accord qui régit les relations entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies 
confie au Directeur général des responsabilités particulières. Cependant, les divers bureaux 
régionaux se sont vu confier des responsabilités croissantes, notamment en ce qui concerne la 
coordination avec les commissions économiques régionales de 1fONU. Alors que le Siège assure 
la participation de 1 Organisation à toutes les entreprises de 1fONU qui la concerne, les 
bureaux régionaux sont sans cesse davantage appelés à sfacquitter de responsabilités équiva-
lentes à 1'égard d'activités de caractère régional. 

Il est évident que la coordination de 1'action de 1'Organisation avec celle du 
système des Nations Unies et avec les programmes institutions et organisations de caractère 
multilatéral et bilatéral est essentielle à tous les niveaux, et qu'elle exige la collabo-
ration active de tous les intéressés ainsi que la recherche de tous les moyens pouvant 
permettre de 1^améliorer. 



IV. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 

1. Si un degré élevé de décentralisation était nécessaire pour lui permettre de s'acquitter 
de ses fonctions, 1'Organisation a cependant été conçue comme une entité unique, et une sépa-
ration nette ne pouvait et ne saurait être envisagée entre les responsabilités qui lui incombent 
aux niveaux central, régional et national. Une centralisation excessive peut être décelée dans 
certains programmes, une décentralisation excessive dans d'autres; 1!une et l'autre entraînent 
un déséquilibre qui est fatalement source df inefficacité. Qu'ils aient une portée mondiale, 
lorsqu'ils sont lancés et dirigés par le Siège, ou un caractère périphérique, lorsqu'ils sont 
élaborés et exécutés à 1'échelon régional ou national, les programmes doivent, pour être 
efficaces, s1étayer mutuellement. Il faut, compte tenu des besoins, trouver un équilibre et 
répartir harmonieusement les compétences et les ressources de l'Organisation entre le centre 
et la périphérie. 

2. A mesure que l'Organisation s1 est développée, la spécialisation et le cloisonnement sont 
incontestablement devenus trop poussés au Siège, phénomène qui a encore été accentué par la 
mise en oeuvre d1 un programme intensifié de recherche. 

Dans les bureaux régionaux, les programmes d'assistance directe se sont rapidement 
multipliés. Il y a eu fragmentation et, dans une certaine mesure, perte de cohésion, de sorte 
que dans certains cas, il semble que l'on ait davantage affaire à un groupe de projets qu*à un 
programme national intégré. 

La coordination entre services techniques centraux et programmes d1assistance directe 
aux gouvernement s en a souffert, encore que dans certains domaines, comme celui de la lutte 
contre les maladies transmissibles, les rapports soient très étroits. 

3. On peut cependant discerner depuis peu un renforcement de la cohésion entre services 
techniques centraux et programmes exécutés sur le terrain. En voici quelques exemples : 

A. DEFINITION DES PRIORITES DANS LE PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

Le Cinquième programme général marque déjà un progrès par rapport aux précédents en 
ce qui concerne la définition des priorités assignées à 1'Organisation. Le sixième programme 
général pourrait définir ces priorités avec encore plus de clarté et de précision. 

B. DEFINITION DES PRIORITES AU NIVEAU DES PAYS 

Dans sa résolution WHA26.35, 1'Assemblée a posé un principe primordial à cet égard 
en recommandant que 1'OMS "concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les 
pays à développer leurs systèmes de prestations sanitaires pour l'ensemble de leurs populations, 
en faisant porter spécialement 11 accent sur la satisfaction des besoins de celles des 
populations qui disposent de services de santé nettement insuffisants". 

C. PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

On attache aujourd'hui beaucoup plus df importance à la programmation sanitaire par 
pays et l'on comprend mieux que 11 assistance directe aux pays doit influer concrètement sur 
le développement national (effets mesurables dans les secteurs prioritaires, importance 
capitale du choix des projets, compétence et motivation du personnel national, création des 
conditions cTune croissance autonome, existence d1 une technologie appropriée). Si la program-
mation sanitaire par pays relève de la compétence nationale, il faut cependant que 1'Organi-
sation dispose des moyens nécessaires pour aider les pays qui veulent sérieusement s'engager 
dans cette voie. Cette aide doit être fournie de façon à tirer tout le parti possible des 
connaissances et ressources existant à tous les échelons de 11 Organisation. 



D. PLANIFICATION A PLUS LONG TERME 

Une planification à plus long terme est progressivement instituée et 11 on espère 
pouvoir mettre au point dans les années qui viennent des programmes à moyen terme intéressant 
certains grands domaines df activité de 11 Organisation. 

E. INTERDEPENDANCE ENTRE LE SIEGE, LES REGIONS ET LE TERRAIN EN MATIERE DE PLANIFICATION 
DES PROGRAMMES 

Une collaboration plus étroite tend actuellement à s1 établir entre le Siège et les 
Régions pour la planification des programmes, mais cette évolution n1en est encore qu'à ses 
débuts. Il reste encore beaucoup à faire pour la développer et étendre aux échelons régional 
et local certaines des activités qui jusqu'ici dépendaient essentiellement du Siège. 

F. DIRECTIVES TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE L1ORGANISATION 

D'une manière générale, le système des comités d1 experts, groupes scientifiques, 
groupes d'étude et autres réunions techniques paraît satisfaisant pour faire la synthèse des 
progrès réalisés et des connaissances acquises dans le domaine de la santé, ainsi que pour 
élaborer des directives de politique générale. Néanmoins, il serait sans doute souhaitable 
de veiller à ce que les principaux besoins et priorités en matière de santé publique ne soient 
pas négligés au profit de questions plus ou moins ésotériques. 

G. TECHNIQUES MODERNES DE GESTION 

Un certain nombre d1 exemples relevés récemment dans divers pays montrent que la 
formulation des projets peut être améliorée par le recours aux techniques d'analyse de système. 
Il convient d'encourager 1T application de ces techniques à 11 élaboration des programmes et à 
la gestion des projets pour être en mesure de déceler les défauts de coordination entre les 
différents échelons des organismes qui participent à ces activités et de proposer des moyens 
d1 y remédier. 

Les efforts que fait l'Organisation pour développer ses systèmes de gestion doivent 
être pleinement soutenus. En déterminant les renseignements que les services techniques 
centraux doivent fournir aux programmes d1 assistance directe, et vice versa, et en mettant sur 
pied un système d'information de gestion pour répondre à ces besoins, on renforcerait sans 
aucun doute les mécanismes dont dispose l'Organisation pour améliorer la gestion des programmes 
et des projets à tous les niveaux, et pour jeter les bases d'une meilleure évaluation. 

H. REORIENTATION ET DECENTRALISATION PARTIELLES DU PROGRAMME DE RECHERCHE 

La direction du programme de recherche de l'OMS a jusqu'à présent toujours été 
assurée par le Siège. Certes, la formulation et la diffusion des principes et des directives 
techniques doivent continuer à incomber au Siège si 11 on veut que dans le monde entier les 
recherches collectives internationales se fassent selon des critères techniques identiques. 
Cependant, la responsabilité de certaines catégories de recherches (par exemple, recherches 
sur le terrain d'un type particulier ou travaux portant sur des problèmes propres à certains 
pays) pourrait fort bien être progressivement assumée par les Régions, en collaboration avec 
le Siège. On pourrait aussi envisager une telle collaboration lorsqu1il s'agit d'adapter les 
résultats de recherches aux besoins et aux conditions propres à tels ou tels pays. 



L'exécution des programmes de santé à l'échelon des pays offre un vaste champ d'appli-
cation à la recherche opérationnelle. A cet égard, une série de petits projets très cohérents 
pourrait être plus utile que quelques grandes opérations compliquées, ambitieuses et coûteuses. 
Les bureaux régionaux devraient être dotés de responsabilités plus étendues dans ce domaine. 
Une fois les méthodes à appliquer arrêtées conjointement par le Siège et les bureaux régionaux, 
les Régions devraient, dans toute la mesure possible accepter de se charger complètement de 
la mise en oeuvre des projets sur les plans technique et administratif. La participation pleine 
et entière du personnel sanitaire national est indispensable et devrait permettre de passer 
progressivement des études opérationnelles à des activités opérationnelles d'une plus grande 
efficacité. 


