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1. Introduction 

Le groupe de travail, composé du Dr CHEN Haî-feng, du Dr S. P. EHRLICH, jr, du 
Dr R. LEKIE， du Professeur Julie SULIANTI SAROSO, du Professeur J. TIGYI et du Dr N. RAMZI, 
Président du Conseil exécutif (membre es qualités), a élu son président en la personne du 
Dr EHRLICH. 

Le groupe de travail a tenu quatre séances au cours desquelles il a procédé à un 
examen général du sujet, sur la base du document de travail présenté par le Directeur général 
(EB53/wp/l). Il a ensuite formulé des propositions précises quant à 1'extension à donner à ce 
document et aux modifications à lui apporter pour qu'il constitue un cadre de travail plus 
adéquat pour 1'étude du Conseil. 

2• Examen général 

2.1 Le groupe de travail a noté que le document EB53/wp/l visait à présenter le sujet dfune 
manière aussi équilibrée que possible, afin de fournir une base de travail objective au Conseil. 
Bien que ce document fasse ressortir les points faibles aussi bien que les points forts des 
activités de l'Organisation, il ne faut pas y voir une critique de l'action passée• A la 
cinquante et unième session du Conseil exécutif, il avait été proposé d'élargir le titre de 
l'étude afin dfen mieux préciser la portée, étant entendu qu'une attention particulière devrait 
être accordée "notamment au développement des services de santé, y compris le développaient des 
programmes, le développement des ressources en personnel sanitaire, 1^attribution des ressources, 
la planification sanitaire et les systèmes dfinformation sanitaire,’. Pour des raisons pratiques, 
le Conseil avait finalement décidé de retenir le titre plus bref tout en admettant que le champ 
de 1'étude devrait être assez large et comprendre tous les sujets importants envisagés par les 
membres du Conseil. 

2.2 Deux grandes tendances ont influencé le développement du programme de 1fOMS depuis ses 
origines. La première se rattache au principe qui veut que l'Organisation "agisse en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère internationalce qui a donné de 11 impulsion aux activités de portée mondiale 
entreprises sous la direction centralisée du Siège. La seconde est en rapport avec les besoins 
des pays, leurs demandes d'assistance et la nécessité pour 1'Organisation de venir en aide aux 
pays, en particulier aux pays en voie de développement, par le moyen de programmes d'assistance 
technique. Lorsqu'on analyse les rapports entre ces deux tendances, on peut se demander si 1'OMS 
n,a pas fait une trop grande place à 1 Assistance technique aux dépens de son rôle de coordi-
nation, et si l'on en nfest pas venu à voir en elle une sorte d'organisme de gestion s'occupant 
de l'exécution de projets à la demande des pays. Le Directeur général a souligné, au cours de 
sessions des comités régionaux de septembre 1973, qu'il s1 interrogeait sérieusement sur la 
manière dont 1•Organisation remplit son rôle de coordination non seulement à lféchelle mondiale, 
mais aussi au niveau des pays, en ce qui concerne la formulation et la réalisation des programmes 
et projets par pays. 
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2.3 II y a un danger à éviter : celui de considérer 1'Organisation comme une entité distincte 
de ses Etats Membres. Comme le Directeur général 1'a souligné pendant la présente session du 
Conseil, l'Organisation existe avant tout par ses Membres et le Secrétariat est simplement une 
des structures constitutionnelles mises en place au service des Etats Membres. 

2.4 Le groupe s'est posé la question de savoir si le document EB53/wp/l rendait convenablement 
compte de l'ampleur et du contenu qu *il serait souhaitable de donner à 11étude et si les divers 
titres et termes utilisés avaient été clairement définis. Il est apparu que la portée de 1'étude 
était dans 1fensemble satisfaisante, mais qu1 il fallait procéder à un examen plus approfondi 
pour s'assurer qu'aucun point important n*avait été omis. Par exemple, on peut lire, à la page 8 
du document : "l'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 remarque tirée du Cinquième programme général de 
travail. La présente étude devrait fournir d'autres exemples de ces activités et de leurs 
rapports. Ainsi, les rapports entre les projets interrégionaux et les projets inter-pays exigent 
un complément d1 étude et il faut mettre au point des méthodes pour en assurer la complémentarité. 

2.5 II faut donner des définitions plus précises de ce qu'on entend par "services techniques 
centraux" et par "rapports". Il faut entendre par "services techniques centraux de l'OMS" toute 
la gamme des services rendus par le Siège, les services fournis directement aux Etats Membres 
étant essentiellement du ressort des bureaux régionaux, des représentants de l'OMS, des consul-
tants envoyés dans les pays et du personnel de 1'OMS affecté aux projets. Cette acception 
diffère de celle qui était donnée primitivement des "services techniques centraux" qui, comme 
le rappelle le document de travail, se limitaient à 1'origine aux services épidémiologiques, 
aux services de statistiques sanitaires, aux substances thérapeutiques et aux services d'édition 
et de documentation au niveau du Siège. 

2.6 Les relations entre les services techniques centraux et les programmes d'assistance 
directe aux gouvernement s se sont développées progressivement, selon certains principes• Il 
est devenu évident que l'application de ces principes n'avait pas toujours donné les résultats 
escomptés. I/étude devrait par conséquent chercher à mieux préciser les moyens d'améliorer la 
situation. Ainsi, il sera important notamment de dire jusqu'où exactement doit aller la décen-
tralisation ou la régionalisation dans 1'état de développement où en est actuellement 1•Orga-
nisation, compte tenu des obstacles qui pourraient être rencontrés, et d'indiquer les respon-
sabilités respectives des Régions et du Siège. Cela suppose que soient identifiées les fonctions 
que 1*échelon central et les échelons régionaux seraient 1© mieux placés pour remplir dans 
chaque type de programme• Il est bien évident que pour certains programmes l'accent sera mis 
principalement sur les activités centrales, pour d'autres sur les activités régionales• En 
outre, la proportion des activités qui devront être dirigées à 1•echelon central et aux éche-
lons régionaux variera au fur et à mesure de 1'évolution du programme. L'étude devrait fina-
lement déboucher sur des directives indiquant les tâches qui incombent à chaque échelon. 

2.7 Bien entendu, il pourrait être difficile d'énoncer des directives qui restent indéfi-
niment valables. Il ne faudrait pas, notamment, en venir à adopter des méthodes opérationnelles 
rigides qui risqueraient d'être vite dépassées. Cependant, il devrait être possible de formuler, 
en ce qui concerne les activités centrales, interrégionales, régionales, inter-pays et locales, 
certains principes indépendants des circonstances. Sans doute 1'application pratique de ces 
principes pourra-t-elle devoir être adaptée à l'évolution du programme de 1'Organisation. 

2.8 Selon une observation figurant dans le document de travail, on aurait parfois lfimpression 
sur le terrain que certaines unités du Siège se sont quelque peu éloignées des problèmes que 
pose 1'assistance direct© aux pays• C'est là une idée qu'il faut creuser• Il faut s'efforcer 
de trouver des moyens d'harmoniser les approches entre le personnel du Siège et celui qui 
travaille sur le terrain. On a d'autre part cité l'exemple d'un programme mondial dans lequel 
le Siège intervient étroitement en ce qui concerne la supervision de 1*exécution des projets 
alors qu'en règle générale cette supervision est assuré© au niveau régional. Il est manifes-
tement nécessaire de préciser la fonction globale de contrôle que doit exercer le Siège, sans 



porter atteinte à 1'indépendance dont jouissent les bureaux régionaux sur le plan de la gestion, 
ni à la souveraineté des Etats Membres de 1'Organisation. Il n'est évidemment pas question 
d'édifier une structure rigoureusement hiérarchisée. Ce qu'on envisage, с'est une structure 
coordinative dans le cadre de laquelle les activités seraient fonctionnellement réparties, 
certaines d'entre elles étant exercées jusqu'à un certain point à un échelon déterminé, cJ 'autres 
1'étant, à différents degrés, à d'autres échelons. 

2.9 II se pourrait que le document de travail fasse une part excessive à 1'optique du Siège 
et qu fil gagnerait à donner plus de poidâ au point de vue des pays. Il serait utile de savoir 
ce que les pays pensent des rapports en question. Les renseignements voulus pourraient être 
demandés aux Directeurs régionaux. A ce propos, il a été noté que, dans la préparation du 
document de travail, il avait été dûment tenu compte des vues exprimées à 1'Assemblée de la 
Santé et dans les comités régionaux, au cours desquels les pays avaient eu la possibilité de 
faire connaître leur opinion sur les services techniques centraux et sur les programmes d'assis-
tance directe, ainsi que sur les rapports entre ces activités. En outre, pour la préparation du 
document, les Directeurs régionaux ont été consultés dès le début. 

2.10 II a été reconnu que tous les services de 1f0MS visaient à améliorer la situation sani-
taire mondiale en élevant le niveau de santé des populations des Etats Membres. Certains 
services sont rendus aux pays directement, d'autres indirectement. Cette considération accroît 
encore 1fimportance qu1 il y a à se placer dans 1foptique des pays lorsqu'on examine les rapports 
en question. L'étude acquerrait une dimension nouvelle si des contacts plus étroits pouvaient 
être noués avec les gouvernements, afin de savoir ce qu1 ils pensent. Le problème est de déter-
miner quelle serait la meilleure manière de connaître leur opinion dans un délai raisonnable, 
même si la durée de 11étude était prolongée d'un an. 

2.11 Le problème devant être abordé sous l'angle des pays, il faut accorder une attention 
spéciale aux fonctions des services techniques centraux dans le cas des pays en voie de déve-
loppement , qui sont ceux qui en ont le plus grand besoin. Des ordres de priorité doivent incon-
testablement être fixés dans le programme, mais, même lorsque cela a été fait dans le cadre du 
programme général de travail pour une période déterminée, chaque pays peut avoir ses propres 
priorités internes qui, dans certains cas, 1'emporteront sur les priorités mondiales de 1'OMS• 
Il faut tenir compte de ces priorités nationales non seulement dans l'élaboration des programmes 
régionaux d'assistance directe aux pays intéressés, mais aussi dans la mise au point des pro-
grammes de services techniques centraux destinés à appuyer ces programmes régionaux. 

2.12 Une autre question qu'il faut envisager concerne les moyens dfarriver à la distribution 
optimale des activités entre les différents échelons, de manière à améliorer leur efficacité et 
à éviter les efforts qui font double emploi. Il serait utile que les directives mentionnées aux 
paragraphes 2.6 et 2.7 ci-dessus tiennent compte de cet aspect et indiquent les moyens de quan-
tifier les tendances pour les différents types de programmes. Les volumes successifs des Actes 
officiels où sont présentés les projets de programme et de budget ont révélé des différences 
considérables dans la répartition des dépenses de programme entre le Siège et 1'action sur le 
terrain, et il y aurait intérêt à indiquer l'intervalle dans lequel il serait souhaitable que 
les pourcentages se situent. Des principes pourraient être élaborés pour évaluer la manière 
dont évoluent les programmes à cet égard et 1fon pourrait alors procéder à une analyse afin de 
déterminer si la décision initiale a été correcte. Il serait utile de disposer de chiffres 
montrant la répartition budgétaire en pourcentage des principaux types de projets à intervalles 
de dix ans par exemple• Il a été reconnu, cependant, que ces chiffres devraient être inter-
prétés avec beaucoup de prudence, car les éléments de programme qu'ils représentent pourraient 
avoir changé au cours des années. 

2.13 Une autre question importante à considérer est celle du flux de 1'information entre tous 
les échelons à l'appui des programmes. Ce flux de 11 information est capital pour faciliter les 
rapports souhaités entre le Siège et la périphérie. Comme il a été expliqué lors de la session 
actuelle du Conseil, 1 Organisation est en train de mettre au point un système amélioré d'infor-
mation de gestion, qui s'étend à tous les échelons, à commencer par les projets dans les pays. 
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2.14 Un flux d'informations pertinentes est d'autre part essentiel dans le domaine capital 
de 1 évaluation. Outre l'évaluation des services techniques centraux et des programmes d'aide 
directe, une évaluation permanente des relations entre les deux types dfactivité est indis-
pensable. Ce qui était centralisé à un moment donné peut devoir être décentralisé plus tard, et 
réciproquement. On se trouve devant un processus dynamique qui traverse des périodes de 
changement à mesure que les connaissances se développent. Il serait donc utile que le rapport 
contienne une description des procédures d'évaluation existantes, qu'il esquisse des plans pour 
1Tavenir et, peut-être qu*il fasse une recommandation pour le renforcement du mécanisme 
d évaluation. 

3. Suggestions concrètes 

Les suggestions concrètes suivantes ont été présentées pour développer et modifier le 
document de travail. 

3.1 Section I - Introduction 

3.1.1 L'introduction devrait exposer clairement la raison d'être de 1'étude organique. Elle 
devrait retracer en particulier les origines de ce travail depuis les résolutions du Conseil 
exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé et indiquer clairement les objectifs de 1'étude, 
afin d'en indiquer 1'orientation dès le départ. 

3,1«2 Le premier paragraphe de la section III concernant le rôle des organes directeurs dans 
1 élaboration du programme devrait être déplacé pour figurer dans 111ntroduction, Il conviendrait 
dTajouter une note sur le rôle de l'Assemblée et du Conseil qui, par leurs résolutions de portée 
mondiale, définissent le cadre dans lequel les activités régionales doivent s1 insérer. 

3.2 Section II - Perspective historique 

Cette section est bonne dans l'ensemble, sauf peut-être le dernier paragraphe de la 
page 6 et les quatre premiers paragraphes de la page 7. Les choses y sont vues sous un angle 
analytique plutôt qu'historique. Or, c'est une perspective historique qufil convient de 
conserver dans cette section, les considérations analytiques ayant davantage leur place dans 
la section III. 

3.3 Section III - Analyse de la situation actuelle 

3.3.1 L'intitulé de cette section laisse à désirer, puisque la suite expose 1févolution 
passée et les perspectives futures, en plus de l'état de choses actuel. Il conviendra donc de 
rechercher un titre qui corresponde mieux aux sujets traités, с'est-à-dire les programmes 
d'assistance aux Etats Membres et les méthodes (^élaboration de ces programmes. Il faudrait 
aussi amplifier les développements relatifs aux priorités mondiales et nationales. Dans la 
partie traitant de 1'exécution et des directives techniques, il y aurait lieu de mentionner la 
formation de personnel national. Les services techniques devraient être décrits par référence 
aux compétences requises aux échelons central, régional et local, et il y aurait intérêt à les 
expliciter davantage. 

3.3.2 Dans 1‘ensemble de cette section, il y aurait lieu de donner davantage d'exemples 
illustratifs. Ainsi, les paragraphes consacrés aux projets interrégionaux et inter—pays 
gagneraient à être précisés par la description de cas concrets. Il serait ainsi plus facile de 
dégager des principes directeurs permettant d'éviter les chevauchements entre ces deux compo-
santes du programme. 

3.3.3 Conformément au principe de la "mise en vedette" de 1'optique des pays, on pourrait 
examiner d'emblée le programme d'assistance directe. Tout d’abord, on exposerait la méthode de 
programmation, en expliquant les origines d'un programme particulier et en indiquant dans quelle 
mesure il a pris naissance dans le pays lui-même, au bureau régional ou au Siège et comment il 



"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 1'étude organique sur les rapports entre les services techniques 

centraux de l'OMS et les programmes dTassistance directe aux Etats Membres, décidée par 
la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.36;1 

Constatant que le sujet est d'une grande complexité et que les résultats de 1,étude 
pourraient avoir d* importantes conséquences pour 1 Organisation, 
1. ESTIME qu1 il serait essentiel que étude se poursuive pendant une année encore; 
2. PRIE le Directeur général de rassembler, conformément aux recommandations du Conseil, 
tous renseignements complémentaires qui pourraient aider le Conseil à poursuivre 1'étude; et 
3. RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA26.36; 
Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB53.R.” 
1. DECIDE que l'étude sur les rapports entre les services techniques centraux de 
1'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres doit se poursuivre 
pendant une année encore; et 
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé•“ 

1 Actes off. Org, mond. Santé N° 209, 18. 


