
Cinquante-cinquième session 

Point 3.4 de 1f ordre du jour provisoire 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 

(Répartition des ressources entre les Régions) 

RESUME 

Jusqu'à present, l'OMS a réparti les ressources entre les Régions en se fondant sur tout 
un ensemble de considérations complexes et en suivant les orientations fixées par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. Il serait certes souhaitable de répartir les 
ressources selon un modèle mathématique faisant intervenir des critères aussi objectifs et 
quantitatifs que possible, mais il est très difficile de s'entendre sur de tels paramètres. 
Aussi l'OMS a—t一elle entrepris un certain nombre d'activités nouvelles destinées à lui permettre 
d'être mieux renseignée à maints égards, et notamment de pouvoir procéder de façon plus 
rationnelle à la répartition des ressources entre les Régions. Afin d'éviter les bouleversements 
qu'aurait entraînés une modification soudaine de cette répartition, le Directeur général, en 
l'absence de directives plus précises du Conseil et de l'Assemblée, s1 est efforcé de procéder 
aux réaffectations nécessaires en répartissant de façon sélective 1'augmentation des ressources 
disponibles, sans réduire le montant des crédits affectés à telle ou telle Région. Le présent 
rapport, établi pour donner suite à une demande du Conseil fait 11 historique de la question, 
examine les considérations et les critères dont il convient de tenir compte et fait le point 
des éléments de la conjoncture qui influent sur la répartition des ressources entre les Régions 
de l'OMS. 

1• Historique de la question 

1.1 La question de la répartition des ressources de 11 OMS entre les Régions a été débattue 
à plusieurs reprises par le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé, à propos de 
la régionalisation des structures administratives de 1'OMS et lors de 11 examen des projets 
annuels de programme et de budget, notamment en ce qui concernait 11 assistance technique aux 
pays. 

1.2 A la demande du Conseil exécutif, le Directeur général a présenté à la treizième session 
du Conseil une ’，Etude des principes de base régissant les attributions de fonds aux Régions".1 
Le contenu de cette étude est résumé ci-après et certains des grands principes et des considé-
rations qui y sont énoncés sont reproduits aux annexes I et II du présent rapport. 

1.3 Au cours de la cinquante-troisiетпе session du Conseil exécutif, la question s1 est posée 
de savoir dans quelle mesure les crédits du budget ordinaire de l'OMS étaient répartis, ou 
pourraient être répartis, en fonction des besoins des Régions. Il a été décidé d'inscrire la 
question de la répartition des ressources entre les Régions à 11 ordre du jour provisoire de 
la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif et le Directeur général a accepté de 
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soumettre au Conseil un document de travail retraçant 1'évolution des affectations de ressources 
aux Régions et indiquant les critères qui pourraient être appliqués en la matière. 

2• Etude des principes de base^ 

2.1 L'"Etude des principes de base régissant les attributions de fonds aux Régions" passe 
en revue les différents facteurs qui, sur les plans international, régional et national, 
influent sur la répartition entre les différentes Régions des ressources dont dispose 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Elle mentionne les principes directeurs énoncés par le Conseil 
exécutif à sa deuxième session en ce qui concerne 1'attribution de fonds destinés à fournir 
des services de consultations et de démonstrations aux gouvernements. Ces principes, toujours 
valables, sont résumés à 1fannexe 1 du présent rapport. 

2.2 L1étude mentionne également le principe de la "concentration et de la coordination des 
efforts" dans le domaine sanitaire qui découle d'un certain nombre de résolutions de l'Assemblée 
générale et du Conseil économique et social des Nations Unies, ainsi que le problème de 
11 influence des ressources extrabudgétaires sur le budget ordinaire de l'OMS, la difficulté de 
coordonner chronologiquement les différentes formes d'assistance (aide bilatérale et multi-
latérale, crédits de l'OMS et fonds nationaux), les différences dans la manière dont les 
besoins réels des différents pays ou régions s1 expriment sur le plan politique, économique et 
social et la complexité de 1 * ensemble de considérations d1 ordre national qui influent sur la 
répartition des ressources entre les Régions. 

2.3 Enfin, l'étude contient une évaluation de facteurs spéciaux qui s1 opposent à 1femploi de 
critères objectifs dans la répartition des moyens disponibles entre les Régions, les pays et 
les projets. Les dernières sections de cette étude et notamment un résumé des considérations 
d'ordre régional et national, ainsi que 11 évaluation de 1 * importance de facteurs spéciaux et 
la conclusion sont reproduits à 11 annexe 11 du présent document. 

2.4 Après avoir examiné 11"Etude des principes de base régissant les attributions de fonds 
aux Régions", et "reconnaissant qu'il serait pratiquement impossible d* établir des critères 
fixes pour régir cette répartition’，， le Conseil exécutif a prié le Directeur général !lde 
continuer à garder présents à 1'esprit, lorsqu'il procédera à la répartition des ressources 
entre les Régions, les principes déjà énoncés par le Conseil exécutif, compte dûment tenu des 
facteurs internationaux, régionaux et nationaux qui peuvent intervenir dans chaque région 
particulière".^ 

3• Evolution des affectations de ressources aux Régions 

3.1 En juillet 1948, conformément aux articles 44 et 45 de la Constitution de 11 OMS,4 la 
Première Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution WHA1.72, chargé le Conseil exé-
cutif de constituer six organisations régionales.5 En conséquence, des organisations régio-
nales ont été constituées en 1949 pour l'Asie du Sud-Est, pour la Méditerranée orientale et, 
après accord avec l'Organisation panaméricaine de la Santé, pour les Amériques. Pour diverses 
raisons d,ordre politique, juridique et technique, des organisations régionales furent ulté-
rieurement constituées pour le Pacifique occidental et l'Afrique en 1951, puis pour l'Europe 
en 1952. Les motifs et les conséquences de cette décentralisation, notamment en ce qui 
concerne la répartition des ressources, ont été examinée dans une "Etude administrative de la 
régionalisation" effectuée par le Conseil exécutif en 1953.6 

2 
Actes off. Org, mond. Santé № 52, annexe 4. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 198, résolution EB13.R23. 

4 ч Documents fondamentaux, vingt-troisième édition, pages 11 et 12. 
5 身 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 315. 
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3.2 La période 1960-1970 a été marquee par une augmentation rapide des ressources affectées 
par 11 OMS aux Régions, dont la répartition s,est d'autre part modifiée. 

3.2.1 Ressources affectées aux Régions en 1960, 1965 et 1970 

Région I960 

Total 7 159 100,0 

1965 

21 575 100,0 

1970 
$ % $ % $ % 

Afrique 1 062 14,8 5 349 24, 8 10 932 26,5 
Amériques 1 354 18,9 3 309 15, 3 6 631 16,1 
Asie du Sud-Est 1 190 16,6 3 710 17, 2 6 794 16,4 
Europe 1 251 17,5 2 544 11, 8 3 753 9,1 
Méditerranée orientale 1 289 18,0 3 700 17,2 7 711 18,7 
Pacifique occidental 1 013 14,2 2 963 13, 7 5 448 13,2 

41 269 100,0 

Taux moyen (composé) d1 accroissement annuel 1960-1965 
1965-1970 

+ 25 % par an 
+ 14 % par an 

3.3 L* accroissement relatif des fonds affectés à la Région africaine a été particulièrement 
net. Il reflète 1 * accueil fait par plusieurs assemblées mondiales de la santé successives à 
la revendication légitime d1Etats nouvellement indépendants d'Afrique qui souhaitaient que 
1 * OMS fournisse à leur Région une assistance proportionnellement plus importante qu'aux autres. 
Le tableau ci一dessous montre 1‘accroissement rapide du nombre des Etats Membres de 1f OMS entre 
1955 et 1965, particulièrement dans la Région africaine : 

3.3.1 Accroissement du nombre des Etats Membres de 1'OMS de 1955 à 1975 

Région 1955 I960 1965 1970 

Afrique 2 
Amériques 21 
Asie du Sud-Est 7 
Europe 30 
Méditerranée orientale 12 
Pacifique occidental 9 

Total 
Accroissement 

81 

17 
22 

7 
31 
15 
10 

102 

+21 

28 

24 
9 
33 
17 

11 

122 

+20 

30 
26 

8 

33 
19 
12 

1 2 8 

+6 

1975 

33 
27 
10 

34 
23 
13 

140 
+12 

3.4 En 1961, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a lancé une série d'activités en 
faveur des Etats ayant récemment accédé à 11 indépendance ou en voie d'y accéder, Etats qui, 
pour la plupart, ont ultérieurement figuré parmi les "pays en voie de développement les moins 
avancés". Plus de la moitié de ces pays étaient situés dans la Région africaine. En 1962, la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA15.22, a autorisé le Directeur 
général "à mettre en oeuvre un programme accéléré d'assistance" à ces Etats, portant essen-
tiellement sur les points suivants : Ma) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités 
connexes de formation； b) développement et accélération de 1'enseignement et de la formation 



professionnelle du personnel national dans le domaine médical; et с) octroi d'une assistance 
opérationnelle ... 

3.5 En 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, consciente du fait que les besoins 
de certains pays en voie de développement excédaient leurs ressources, a prié le Directeur 
général, dans sa résolution WHA20.50,8 df étudier des mesures d1 assistance spéciale aux pays 
en voie de développement. L'année suivante, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
dans sa résolution WHA21.47,^ a approuvé le rapport du Directeur générallO décrivant le 
renouvellement des formes traditionnelles d1 assistance, et notamment la participation accrue 
de l'OMS aux dépenses locales afin de diminuer les charges financières des pays en voie de 
développement. 

3.6 En 1970, la répartition des affectations entre les Régions s'était stabilisée et 1'augmen-
tation annuelle de la part de chacune tendait à correspondre à 1'accroissement du total des 
fonds affectés à 1fensemble des Régions, celui-ci se situant entre 7,7 et 14,1 % par an. 

3.6.1 Ressources affectées aux Régions de 1970 à 1975 
(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Région 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Total 

1970 
US $ 
10 932 
6 631 
6 794 
3 753 
7 711 
5 448 

41 269 

1971 1972 1973 1974 1975 
！ $ US $ US $ US $ US $ 
122 13 972 15 091 16 870 18 130 
359 8 318 8 834 9 888 10 772 
670 8 682 9 826 11 029 12 017 
164 4 857 5 435 6 161 6 596 
541 9 774 9 965** 11 183 12 085 
052 6 773* 7 236* 8 049 9 089 

45 908 52 376 56 387 63 180 68 689 

3.6.2 Répartition des affectations entre les Régions 
(en pourcentage) 

Région 1970 1971 
% % 

Afrique 26,5 26,4 
Amériques 16,1 16,0 
Asie du Sud-Est 16,4 16,7 
Europe 9,1 9,1 
Méditerranée orientale 18,7 18,6 
Pacifique occidental 13,2 13,2 

Total 100,0 100,0 

8 

9 
10 

1972 
% 

2 6 , 6 

15,9 
16,6 

9,3 
18,7 
12,9 

100,0 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 9 
Recueil des résolutions et décisions, Vol.] [,page 10 
Recueil des résolutions et décisions, Vol.] [,page 11 

1973 
% 

26,8 
15,7 
17,4 
9,6 
17.7 
12.8 

100,0 

1974 
% 

26,7 
15,7 
17,5 
9,7 
17,7 
12,7 

100,0 

1975 
% 

26.4 
15,7 
17.5 
9,6 
17.6 
13,2 

100,0 

Actes off. Org, niond. Santé № 168, annexe II. 



3.6.3 

Région 

Taux dTaccroissement annuel des ressources affectées aux Régions 
(en pourcentage) 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Total 

1970 
% 
9,6 
8 , 8 

10,8 

7,5 
6,3 
9,1 

9,0 

1971 
% 

10,9 
11 
12 

11 
10 

11 

1972 
% 

15,3 

11,2 

13 
13 
16 

14 
11 

14,1 

1973 
% 
8,0 
6,2 

13,2 
11,9 
1,9* 
6,8* 

7,7 

1974 
% 

1 1 , 8 

11,9 
1 2 , 2 

13,4 
12,2 

11,2 

12,0 

1975 
% 
7,5 
8,9 
9 
7 
8 

12 

8 

Non compris une affectation supplémentaire pour la Chine de $588 000 en 1972 et de 
$503 000 en 1973. 

* * , 

Compte tenu d'une réduction de $452 000 pour le Bangladesh. Le montant affecte à la 
Méditerranée orientale aurait autrement été de $10 417， soit une augmentation de 6,6% par 
rapport à 11 année précédente• L'augmentation correspondante est inscrite à la rubrique 
Asie du Sud-Est. Sans ce report, le montant affecté à 1fAsie du Sud—Est aurait été de 
$9374, soit une augmentation de 8,10 %. 

4• Considérations d? ordre qualitatif déterminant les affectations de fonds aux Régions 

4.1 L*augmentation rapide des fonds affectés aux Régions au cours de la période 1960-1970 
et la stabilisation de la répartition de ces fonds s*expliquent par de multiples raisons. 
Lorsqu'il affectait les crédits du budget ordinaire aux différentes Régions, le Directeur 
général devait tenir compte des fonctions constitutionnelles de l'OMS, des directives géné-
rales qui lui étaient données par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, 
des recommandations des comités régionaux, des demandes des gouvernements et des engagements 
pris envers eux, ainsi que de tout un ensemble complexe de facteurs historiques, politiques 
et socio-économiques propres aux différents pays et Régions. 

4.2 Le rôle imparti à l'OMS en tant qu'organisation intergouvernementale constitutionnellement 
chargée d1"aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé"H 
influe tout particulièrement sur la répartition des ressources entre les Régions. Le Conseil 
exécutif a d1 ailleurs précisé qu'en règle générale "tous les pays ••• devraient participer à 
1 *oeuvre de l'Organisation", et que "tous les Etats Membres, sans distinction, pourront béné-

i о 
ficier des services susvisés". L*OMS doit respecter le droit qu1 ont tous les Etats Membres 
de voir leurs demandes d'assistance tout au moins prises en considération. 
4.3 Dans l'octroi de son assistance aux pays, l'Organisation ne doit pas perdre de vue qu'elle 
a pour fonction d*aider les gouvernements à définir leurs problèmes et leurs besoins en 
matière de santé de manière à mieux mobiliser les ressources internes dont ils disposent pour 
y faire face et à utiliser de façon optimale les fonds d'origine extérieure. En tant qu*orga-
nisation intergouvernementale, 11 OMS a un rôle important à jouer dans la coordination de 
l'assistance bilatérale et multilatérale. La mesure dans laquelle les pays peuvent bénéficier 
d'une assistance bilatérale varie selon les Régions. Il faut donc, dans la répartition des 

Documents fondamentaux, 23ème édition, page 2, Constitution de 11 OMS, article 2 c). 
Actes off. Org, mond. Santé N° 32, 55. 



credits du budget ordinaire de l'OMS, tenir compte de lfexistence et de l'utilisation de 
ressources extrabudgétaires, de même que de 1,existence ou de lfabsence d'autres organisations 
contribuant à la promotion de la santé dans les différents pays ou Régions. 

4.4 II ne faut pas non plus perdre de vue que les Régions diffèrent quant à la possibilité 
qu'elles ont de trouver chez elles les ressources dont elles ont besoin. Certaines Régions qui 
englobent des pays riches ont amplement la possibilité de mobiliser des ressources et la 
Constitution de 1f OMS habilite les comités régionaux à "recommander l'affectation de crédits 
régionaux supplémentaires par les gouvernements des Régions respectives si la part du budget 
central de l'Organisation allouée à cette Région est insuffisante pour 1faccomplissement des 
fonctions régionales'’ . 

4.5 Le Directeur général doit également tenir compte du niveau de développement des différents 
pays, de la capacité qu1 ils ont d1 absorber 1fassistance reçue ainsi que de la qualité et de 
11 efficacité ou de 1T impact probables des programmes de santé envisagés, sur les plans régional 
et national. Lorsqu'il est appelé à affecter des crédits pour la solution d'un problème priori-
taire à 1'échelon régional ou national, le Directeur général doit, notamment, se demander si 
ce problème a des chances d'être résolu par 11 action envisagée, si l'OMS a de solides raisons 
d'intervenir et si d'autres organisations ne seraient pas bien placées pour le faire. 

4.6 On trouvera à 1f annexe II un certain nombre d'autres considérations d'ordre régional et 
national - tirées de 1*"Etude des principes de base régissant les attributions de fonds aux 
Régions" présentée par le Directeur général en 1953 - qui influent sur la répartition des 
crédits du budget ordinaire de 1 * OMS entre les Régions. 

4.7 Finalement, étant donné la complexité de la question et le grand nombre des impondérables 
qui entrent en jeu, с *est un peu par tâtonnements qu1 on en est venu, au cours des années, à 
fixer la répartition des ressources de 1'OMS entre les Régions. Le Conseil exécutif a toujours 
eu la possibilité dT examiner la question et de donner au Directeur général des directives 
concernant la part qui devait revenir à chaque Région ou les principaux critères qui devaient 
régir les attributions de fonds aux Régions. 

5. Critères dT évaluation quantitative des besoins aux fins de la répartition des ressources 
entre les Régions 

5.1 A la cinquante-troisième session du Conseil exécutif, un membre a fait observer que la 
part des crédits affectés à l'une des Régions dans le budget ordinaire de l'OMS paraissait 
insuffisante eu égard aux besoins de cette Région, définis par rapport au chiffre de la popu-
lation, au niveau de santé et aux ressources disponibles. Le Conseil a ainsi été amené à se 
demander s,il était possible de quantifier objectivement les besoins et, dans l'affirmative, 
si, ou dans quelle mesure, la répartition des ressources de l'OMS entre les Régions devait 
être régie par les critères ainsi définis. 

5.2 Aux fins de la répartition des ressources, il peut être expédient de classer les critères 
df évaluation des besoins sanitaires sous trois grandes rubriques : 

1. Niveau de santé. 
2. Ressources disponibles. 
3. Conditions socio-économiques. 

5.3 a l'occasion de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale 
de la Santé, à Genève, le 23 mai 1973, le Secrétaire général des Nations Unies avait chargé 
le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève de présenter un message invitant 

1 3 Documents fondamentaux, 23ème édition, page 13, Constitution de l'OMS, article 50 f). 



1fOMS à adopter 1 *espérance de vie comme principal indicateur statistique du niveau de santé. 
L1OMS n'a jamais officiellement pris position quant à la valeur relative de tels indicateurs. 
Comme indicateurs de base du niveau général de santé d*une population, on pourrait notamment 
adopter : 

a) L'espérance de vie à la naissance et à différents âges. 
b) Les taux de mortalité périnatale, néonatale et infantile. 
c) Les chiffres bruts de décès, les taux de mortalité générale et de mortalité pour 
telle ou telle maladie ou autre cause déterminée. 
d) Les taux de morbidité (globale et selon le diagnostic et la gravité des cas). 
e) Mesures anthropologiques (taille, poids et forme physique). 
f) Etat nutritionnel, régime et carences alimentaires. 

5.4 La détermination des besoins sanitaires peut également 
ressources auxquelles on peut faire appel à 1 *intérieur et à 
Région. Il ne semble pas que l'intuition permette de décider 
à la santé qu'une faible partie de 1fensemble des ressources 
moins droit à une assistance de l'OMS. Comme indicateurs de 
on pourrait prendre : 

a) L1effectif des personnels de santé - médecins, infirmières et autres catégories - par 
rapport au nombre d'habitants. 
b) Le nombre des centres de santé, hôpitaux, institutions et lits d'hôpital par rapport 
au nombre d1 habitants, et leur taux d'utilisation. 
c) Les dépenses de santé 一 publiques et privées - par habitant. 
d) Le budget de la santé par rapport au produit national brut, au produit intérieur 
brut et au budget national. 
e) Le degré de protection médico-sanitaire selon 11 âge, le sexe, les revenus, la 
profession et le lieu de résidence. 
f) Ecoles de médecine et autres moyens de formation médico-sanitaire par rapport au 
nombre d1 habitants. 
g) Ressources consacrées aux services de traitement, de prévention et de salubrité de 
l'environnement, ainsi qu'aux services de soutien. 
h) Services offerts pour certains groupes de maladies, groupes de population, etc. 
i) Autres ressources extérieures provenant d'institutions bilatérales ou internationales. 

5.5 Le chiffre de la population est peut-être le plus important des indicateurs socio-
économiques généraux des besoins puisqu'il définit 1 *ampleur des problèmes sanitaires. Si les 
niveaux de santé et les ressources étaient partout identiques dans le monde, il pourrait 
constituer un critère satisfaisant pour la répartit ion des crédits. Согоше indicateurs de 
base des conditions socio-économiques, on pourrait adopter : 

comprendre une évaluation des 
1'extérieur du pays ou de la 
si, parce qu'un pays ne consacre 
dont il dispose, il a plus ou 
base des ressources sanitaires, 

a) La composition de la population par âge, sexe, profession et lieu de résidence. 
b) Le produit national brut, le produit intérieur brut et le revenu par habitant. 
c) Les établissements d*enseignement, le taux de fréquentation et le niveau 
dfinstruction. 
d) Les moyens d'approvisionnement en eau saine, l'assainissement, le logement, les 
moyens de transport et de communication - proportion de la population desservie dans les 
villes et dans les campagnes. 



e) D'autres facteurs en rapport avec la santé : conditions de travail, nutrition, climat, 
pollution, nuisances et vecteurs de maladie, ressources naturelles de base, etc. 

5.6 On sait que les données existantes sur les niveaux de santé, les ressources et les besoins 
socio-économiques s'appuient sur des statistiques entachées d•inexactitude, de non—comparability, 
d'ambiguïté et de manque de continuité. Aucun des critères proposés jusqu1 ici n'a jamais permis 
de mesurer directement la qualité de vie ou le niveau de santé. La définition des besoins est 
elle-même subjective et il n*est nullement évident que les critères applicables à une popu-
lation soient valables également pour toutes. Face au problème de la répartition des ressources, 
la réaction du planificateur sanitaire serait aujourd'hui de construire un modèle mathématique 
fondé sur des critères quantitatifs aussi objectifs que possible, mais il serait difficile de 
s1 entendre sur les paramètres à adopter à cette fin. En pratique, les décisions relatives aux 
priorités sanitaires s'inscrivent dans tout un contexte politique, économique et social qui 
nf est pas favorable à 1'application de modèles mathématiques "purs"• 

5.7 Pour ce qui est des indicateurs du niveau de santé - 1fespérance de vie, par exemple - des 
disponibilités en ressources humaines - dépenses publiques de santé, par exemple - ou de 
1f ampleur des problèmes de santé - effectif de la population - certaines Régions sont sans 
doute moins bien pourvues que d'autres. D'ailleurs, le Directeur général n*a jamais reçu 
d'instructions précises du Conseil exécutif ni de 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 1'impor-
tance qu'il convient d*accorder à ces facteurs pour l'affectation des ressources aux différentes 
Régions. Dans ces conditions, on ne peut en pratique prendre pour critère que la notion de 
"pays en voie de développement les moins avancés" qui a cours à 1 *Organisation des Nations 
Unies. En 1971, 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé par sa résolution 2768 (XXVI) 
une liste des vingt-cinq pays "nettement les moins avancés" qui ont le plus besoin d'assistance 
sur les plans matériel, consultatif et financier• Sur ces vingt-cinq pays, treize se trouvent 
dans la Région africaine, cinq dans la Région de la Méditerranée orientale, quatre dans la 
Région de 11Asie du Sud-Est, deux dans la Région du Pacifique occidental et un dans la Région 
des Amériques. La plupart d'entre eux ont déjà bénéficié de mesures spéciales de la part de 
l'OMS en tant que "pays ayant récemment accédé à 11 indépendance ou en voie dfy accéder，，(voir 
plus haut paragraphes 3.4 et 3.5). 

5.8 Les critères appliqués par 1fOrganisation des Nations Unies pour identifier les pays en 
voie de développement les moins avancés sont notamment les suivants : faible revenu par habitant, 
prédominance d'une agriculture de subsistance, faible niveau de 1'industrialisation, faible 
niveau de l'instruction, pénurie de main-dfoeuvre qualifiée, faiblesse des structures adminis-
tratives et gouvernementales, infrastructure économique inadéquate ou rudimentaire, coût élevé 
des transports, services de santé inadéquats et, enfin, exiguïté du territoire de la plupart 
des pays en cause, df où marchés intérieurs restreints. Ainsi qu'il 1'a indiqué dans son rapport 
à la cinquante—troisième session du Conseil exécutif sur les "pays en voie de développement 
les moins avancés",^ le Directeur général estime que les vingt-cinq pays constituant ce 
"noyau résiduel" sont aussi ceux dont la situation sanitaire laisse le plus à désirer, mais 
qu1 il ne faut pas perdre de vue qufil peut y avoir d*autres pays où le secteur santé ou certains 
problèmes sanitaires particuliers ont des similitudes avec ceux des vingt-cinq pays en cause. 
С*est eu égard à la compétence particulière de 1*OMS dans le domaine de la santé, notamment 
en ce qui concerne la nécessité dfidentifier les pays les moins avancés dfaprès des critères 
sanitaires, que le Directeur général et le Conseil exécutif ont recommandé, et que la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé par sa résolution WHA27.34,15 la trans-
formation du compte spécial pour 1'assistance accëlérée aux Etats ayant récemment accédé à 
1f indépendance et aux Etats en voie d fy accéder du fonds bénévole pour la promotion de la santé 
en un "compte spécial pour 1f assistance aux pays en voie de développement les moins avancés" 

14 Actes off. Org, mond. Santé № 217, annexe 7, 47-52. 
15 , Actes off. Org, mond. Santé N 217, 16. 



destiné à recevoir des contributions en faveur des pays les plus défavorisés sur le plan 
sanitaire. 

5.9 I/idéal serait que la répartition des ressources de 11 OMS entre les Régions ne soit pas 
imposée par les organes centraux de 1fOrganisation, mais découle naturellement de la 
conjonction à 1'échelon régional des besoins prioritaires nationaux mis en lumière dans le 
cadre de la programma t i on sanitaire par pays. Comme cette programmation permet à 1f Organisation 
de mieux adapter son action à 1 * évolution des besoins des divers pays, la répartition des 
ressources entre les Régions ne devrait plus être qu'un aspect du problème de la redistribution 
des ressources à 1f intérieur des Régions. Cette redistribution exigera toutefois que les 
gouvernements participent pleinement au développement de la programmation sanitaire par pays, 
à la planification sanitaire et à 1'évaluation des méthodes et des systèmes annexes 
d1 information. 

6. Activités en cours à 1'OMS 

6.1 LfOrganisation a entrepris un certain nombre d1 activités qui devraient lui permettre 
de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause et garantir que son programme 
soit de mieux en mieux adapté aux besoins sanitaires de tous les peuples : 

6.1.1 LTOMS améliore constamment les statistiques sanitaires et les méthodes statistiques 
afin que les pays, et 1'Organisation elle-même, puissent disposer de renseignements plus 
complets, plus pertinents et plus fiables aux fins de la planification sanitaire. 

6.1.2 Des exercices de programmât ion sanitaire par pays sont organisés afin df aider les pays 
à identifier leurs besoins sanitaires prioritaires et à mieux utiliser les systèmes d'infor-
mation sanitaire dans leurs activités de planification. Ces exercices ont accessoirement pour 
avantage de permettre à l'OMS dT être mieux renseignée sur les conditions et les besoins sani-
taires des pays et, partant, de mieux tenir compte de ces besoins dans 1? établissement de 
son propre programme d‘assistance. 

6.1.3 Le développement de systèmes dT information a été entrepris à tous les échelons - des 
projets dans les pays et des représentants de l'OMS jusqu'au Siège en passant par les Bureaux 
régionaux - afin d'assurer la communication sélective des renseignements nécessaires pour la 
gestion des projets ainsi que pour la planification et 1f évaluation des programmes. 

6.1.4 On perfectionne les méthodes de planification et d * évaluation, notamment en faisant 
appel à des équipes pluridisciplinaires et à des équipes chargées de la mise au point de 
programmes à moyen terme, en vue de 11 établissement de stratégies nouvelles permettant de 
faire aboutir les objectifs prioritaires de 1fOMS, de manière à répondre aux besoins de 
l'usager des services de santé et à obtenir une amélioration mesurable des conditions sani-
taires dans toutes les Régions. 

6.2 Si les activités susmentionnées aboutissent aux résultats escomptés, il devrait être 
possible par la suite df assurer une meilleure répartition des ressources de 1 * OMS. 

6.3 Le problème de la répartition des ressources entre les Régions serait beaucoup plus 
simple s'il sfagissait d1 allouer de nouveaux fonds dfaide au développement dont le montant 
augmenterait rapidement. Mais il serait pénible dfavoir à décider de modifier la répartition 
de ressources budgétaires stables. Le niveau actuel des affectations de crédits aux Régions, 
et à 1f intérieur des Régions, est dans une large mesure fonction d1 engagements pris envers 
les gouvernements, et sa brusque modification compromettrait les bonnes relations qui existent 
entre les Etats Membres et 1fOrganisation, ainsi que la réalisation des objectifs fixés en 
matière d1 action sanitaire dans de nombreux pays. Aussi le Directeur général s'est-il efforcé 
de procéder aux réaffectations nécessaires en répartissant de façon sélective l'augmentation 
des crédits disponibles, sans réduire le montant des crédits affectés à telle ou telle Région. 



7• Conclusion 

En 1 *absence de directives plus précises du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale 
de la Santé concernant la répartition des ressources entre les Régions, et nonobstant les 
insuffisances notoires des statistiques sanitaires existantes, le Directeur général a jugé 
utile de tenir compte, entre autres éléments df appréciation, df indicateurs quantitatifs des 
niveaux de santé des ressources et des besoins pour déterminer au moins dans quel sens devrait 
évoluer la répartition des ressources, et de prendre ces éléments en considération pour la 
répartition des augmentations des ressources totales disponibles, sans réduire le montant des 
crédits affectés à telle ou telle Région. Le Directeur général serait heureux dfavoir un 
échange de vues avec les membres du Conseil exécutif sur 11 approche générale adoptée ainsi que 
sur 1f importance relative qu1 il convient df accorder à divers critères du niveau de santé et 
autres éléments d * appréciation dans la répartition des ressources entre les Régions. 
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ANNEXE I 

1.1 
pour 

PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AUX AFFECTATIONS DE CREDITS 
POUR LES SERVICES FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS 

16 (Rapport de la deuxième session du Conseil exécutif - novembre 1948) 

Affectations de crédits 

Le Conseil a convenu qu'il y aura lieu de tenir compte des principes directeurs suivants 
11 approbation des programmes visant à fournir des services de consultations et de démons-

trations aux gouvernements : • 

a) Décisions, plans ou programmes de 1’Assemblée mondiale de la Santé ou du Conseil 
exécutif. 
b) Décisions, plans ou programmes des Nations Unies ou des institutions spécialisées, 
pour autant qu'ils se rapporteront à 1'objet de la demande. 
c) Importance du problème par rapport à 1 *ensemble du programme sanitaire du pays qui 
formule la demande. (S'il n'existe pas de plan, 1'aide pourra être donnée en vue de fixer 
un plan, préalablement à toute autre considération.) 
d) Capacité du pays intéressé à fournir lui-même les services requis, telle quT elle 
résulte des disponibilités en personnel qualifié, des moyens de former le personnel ou de 
se procurer des devises étrangères: 
e) Probabilités qui se présentent d'obtenir des résultats satisfaisants et utiles. 
f) Recommandât ions des comités d'experts auxquels les problèmes en question pourraient 
être renvoyés. 
g) Assurances suffisantes données par le gouvernement quant à la collaboration satisfai-
sante qu'il pourra assurer pour toute la durée de l'exécution du programme. 
h) Assurances raisonnables données par le gouvernement, lorsqu'il y aura lieu, quant à 
la continuation du programme, notamment quant à 1 *existence ou à 11 établissement ultérieur 
d1 une organisation de la santé pourvue du personnel et de moyens financiers suffisants 
pour poursuivre 11 exécution du programme. 
i) Au cas où les demandes dépasseraient les disponibilités budgétaires, tous les efforts 
devraient être faits pour assurer une répartition équitable (ce qui peut être obtenu par 
une application de plus en plus stricte des principes directeurs). 

Actes off. Org, mond. Santé № 14, 17. 



CONSIDERATIONS DfORDRE REGIONAL ET NATIONAL ET FACTEURS SPECIAUX 
INTERVENANT DANS LA REPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES REGIONS 

(Extrait du rapport du Directeur général intitulé "Etude des principes de base 
régissant les attributions de fonds aux Régions" - 23 décembre 1953) 

CONSIDERATIONS D'ORDRE REGIONAL ET NATIONAL 

Différences entre les Régions 

Il est inutile d'insister sur les différences marquantes entre les Régions et les 
problèmes sanitaires qui s'y posent. Dans quelques Régions de l'OMS ou dans certaines parties 
d'entre elles, il existe déjà depuis un certain nombre d'années des organisations officielles 
qui travaillent à 11 exécution de programmes sanitaires mixtes； dans d'autres, les organisations 
de ce genre sont de création plus récente, mais dans les deux cas, ces organisations jouent 
un rôle considérable dont il faut tenir compte. Si les différences géographiques constituent 
un facteur qu1on ne saurait négliger, elles sont peut-être moins importantes, pour ce qui est 
de 1 *élaboration et de 1fexécution des programmes, que les facteurs politiques, économiques et 
sociaux dont les besoins ressentis dans une Région ou un pays sont le reflet. Les différences 
de civilisation conditionnent également le degré et la rapidité d'acceptation des initiatives 
visant à améliorer la santé globale de la population intéressée. Cela étant, il n'est guère 
possible de prévoir le volume optimum de l'assistance à fournir• On peut espérer qu'en 
procédant par tâtonnements, en remontant lentement de 11 expérience acquise dans les pays 
jusqu'à l'Assemblée de la Santé, par 1'intermédiaire des administrations locales, des gouver-
nements nationaux et du Secrétariat, un jour viendra où il sera possible de répondre à certaines 
des questions qui se posent. 

En plus des différences que 11 on observe entre les Régions elles-mêmes, il y a des diffé-
rences entre les bureaux régionaux de 1‘OMS; leur développement nfa pas été uniforme, ni du 
point de vue chronologique, ni du point de vue structurel. En ce qui concerne la répartition 
des ressources, le facteur M temps’’ est plus important que le facteur "structure". Les bureaux 
régionaux qui ont été organisés relativement tard espèrent quT on leur fournira 1roccasion 
d'établir, le plus rapidement possible, une structure organique adaptée à leur tâche. On 
pourrait, certes, concevoir pour les bureaux régionaux une structure type et répartir les 
ressources sur la base du modèle ainsi élaboré. Mais cette solution aurait, entre autres 
conséquences, celle df imposer aux programmes régionaux une rigidité qui risquerait de les 
paralyser. 

Considérations d'ordre national 

Il est bien admis que, prises isolément, les considérations d'ordre national ne sauraient, 
en dernière analyse, influer sensiblement sur la proportion des ressources de l'Organisation 
qui devrait être attribuée à telle ou telle Région. Néanmoins, il convient d'estimer à sa 
juste valeur 1'ensemble de ces considérations, compte tenu des constations faites sur le plan 
international et régional, en les comparant à 1T ensemble des facteurs analogues dans les autres 
Régions. 

Actes off. Org, mond. Santé № 52, annexe 4, 65-66 (document EB13/53). 



Les gouvernements nationaux ont le droit et le devoir de présenter des demandes dûment 
motivées, à 11 effet d'obtenir une part des ressources de 1fOMS. A condition d'être bien 
fondées, les justifications formulées à l'appui de ces demandes fournissent une base pour la 
répartition des ressources à 1f intérieur des Régions et entre les Régions. Qu'elles fassent 
intervenir ou non des éléments objectivement mesurables, toutes les justifications doivent 
être aussi complètes que possible. Parmi les motifs invoqués à 1’appui d'une demande, il y a 
lieu de mentionner les facteurs suivants : 

1) besoins sanitaires du pays intéressés et importance relative des problèmes exigeant 
une solution; 
2) aptitude du pays à assimiler 11 aide qui lui sera fournie et à poursuivre les acti-
vités qui auront été mises en train au moyen d'une aide internationale； 

3) état actuel des services de santé nationaux et prochaine étape logique de leur déve-
loppement ； 

4) continuité de l'action sanitaire, compte dûment tenu de la coordination entre les 
services nationaux et internationaux; 
5) évaluation des résultats des activités précédemment entreprises par les services 
nationaux ainsi que par les institutions internationales； 

6) progrès sanitaires relatifs, évalués en fonction du milieu culturel； 

7) questions auxquelles s1 intéresse le gouvernement, d'après les demandes précises 
présentées par lui en vue d'une assistance internationale； 

8) aide sollicitée auprès df autres organisations et fournie par celles-ci. 

Importance relative de facteurs spéciaux 

L'avis a été exprimé que certains facteurs dont il est tenu compte pour justifier 1f emploi 
des ressources sont plus importants que df autres et que l'on pourrait, d'une façon ou d'une 
autres, les évaluer objectivement et les combiner afin de disposer d'un élément d'appréciation 
unique qui permettrait de justifier, avec plus de précision que ce nf est le cas actuellement, 
la répartition des ressources de l'OMS entre les Régions et les pays des diverses Régions. 

Les ressources dont dispose le pays requérant sont tangibles et jusqu'à un certain point 
mesurables. On possède des statistiques sur la population, le revenu national, le revenu 
national par habitant, les dépenses de l'Etat, etc., encore que ces statistiques puissent être 
plus ou moins complètes et exactes. On trouvera à l'appendice 2 quelques renseignements de cet 
ordre. Il s'agit cependant de données brutes qu1il serait nécessaire d'élaborer considérablement 
avant qu'on ne puisse s'en servir pour mesurer l'abondance ou la rareté relative des ressources 
d1 un pays. Par exemple, le revenu moyen par habitant n'indique pas le nombre des personnes dont 
le revenu est bien inférieur à ce chiffre. D'autre part, le revenu national ne reflète pas 
nécessairement la richesse nationale, dont une grande partie peut être soustraite au fisc. En 
outre, on ne dispose pas de données permettant de comparer, d'un pays à l'autre, le nombre de 
personnes qui ne peuvent pas bénéficier de services sanitaires assurés au moyen des ressources 
nationales. 

Il n'existe pas de critères objectifs qui permettent de comparer le degré de développement 
technique des différents pays. La production par habitant ou la consommation de certains 
produits de base tels que le fer et l'acier, le sel, l'énergie, etc., ont été utilisées pour 
mesurer le degré d1industrialisation. On pourrait employer ces données pour distinguer les 
pays économiquement développés de ceux qui ne le sont pas, mais elles ne seraient pas cT un 
grand secours pour comparer les besoins sanitaires des régions ou des pays économiquement 
sous-développés. 



Comme on 1'a déjà vu, la diversité des ressources actuellement mises à la disposition des 
pays qui peuvent prétendre les recevoir rend plus complexe une répartition équitable des 
ressources de 1'OMS. Les pays sont-ils disposés à accepter une aide de ce genre ？ Quelles sont 
la nature et l'étendue de 11 aide à fournir aux nombreux pays bénéficiaires ？ Ce sont là des 
points sur lesquels on est généralement renseigné. Mais l'inventaire qu'il faudrait faire si 
l'on voulait donner à ces renseignements toute la précision voulue pour des comparaisons 
valables représenterait une tâche énorme. 

On pourrait soutenir que l'importance de 1r aide internationale devrait dépendre jusqu'à 
un certain point de la proportion des recettes de 1'Etat consacrées par le gouvernement à ses 
propres services de santé• Dans la mesure où il serait possible d'appliquer un critère de ce 
genre, la question se poserait de savoir quels facteurs il conviendrait de prendre en consi-
dération et quel coefficient il faudrait affecter à chacun d'eux. On pourrait tenir compte, 
entre autres, des éléments suivants : 

a) ressources globales dont dispose le gouvernement national； 

b) mesure dans laquelle le gouvernement a utilisé ou est disposé à utiliser ces 
ressources； 

c) proportion des recettes de l'Etat consacrées aux services de santé. 

Quels que soient les facteurs qui seraient choisis et les coefficients qui leur seraient 
attribués, il semblerait impossible d1 appliquer à tous les pays des critères identiques car 
cela risquerait de fausser 1T appréciation des besoins réels des divers pays. 

Lf Organisation mondiale de la Santé nf est pas la seule qui se trouve dans la nécessité 
d'évaluer 1'importance relative des besoins et de fixer le montant des ressources à consacrer 
à chacun d'eux. 

Les entreprises commerciales, elles aussi, doivent en quelque sorte "deviner" quelle est 
pour elles la façon la plus profitable d'utiliser leurs fonds. Même dans ce domaine, où 
1f intérêt matériel peut être le seul facteur à intervenir et où il est possible d'appliquer des 
étalons de mesure objectifs, les résultats sont loin d'être certains. Sur le plan national, le 
chef d'un service administratif ne peut que formuler des prévisions aussi précises que possible 
au sujet des besoins, essentiellement variables, de son département et le législateur rejette 
ou accepte ses propositions en fonction de ce qu'il estime correspondre à 1f intérêt général. 

CONCLUSION 

Il ne semble pas actuellement possible dTétablir une liste de facteurs que l'on pourrait 
appliquer dans tous les cas, cTest-à-dire pour tous les projets, pour tous les pays et pour 
toutes les Régions, en vue de répartir les ressources disponibles. On a rappelé, dans 1'intro-
duction de la présente étude, certains principes de base qui ont été formulés pour permettre 
à l'Organisation d'évaluer 1'importance et 1,urgence relatives des demandes df aide à financer 
sur des ressources très limitées. Ces principes directeurs ont un caractère qualitatif plutôt 
que quantitatif. On peut les considérer comme ayant plus ou moins donné satisfaction dans la 
pratique et ils deviendront sans doute de plus en plus satisfaisants à mesure qufon acquerra 
une expérience plus précise et plus approfondie de leur utilisation. 


