
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N EB59/SR/23 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É
 2 5

 janvier 1977 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-neuvième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA VINGT-TROISIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 

Mardi 25 janvier 1977， à 14 h.30 

PRESIDENT : Dr R . VALLADARES 

Sommaire 

1. Nomination des Directeurs régionaux pour 1'Europe et pour la Méditerranée 
orientale 

2. Etudes organiques du Conseil exécutif 

Etude organique sur le rôle 
rôle des représentants de 1 

de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le 
'OMS 

Pages 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent 

du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 

avant le 11 mars 1977. 

être soumises au Chef 

1211 Genève 27, Suisse, 



EB59/SR/22 
pa g e 2 

MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(Voir la liste des membres et autres participants 
dans le document spécial diffusé le 24 janvier 1977.) 



EB59/SR/23 
Page 3 

VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mardi 25 janvier 1977， à 14 h.30 

Président : Dr R. Valladares 

Après avoir siégé en séance privée de 14 h.30 à 15 h,25， 

le Conseil se réunit en séance publique à 15 h.25 

1. NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR L'EUROPE ET POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 

Points 17.1 et 17.2 de l'ordre du jour (résolutions EB49.R26 et EB49.R27; documents EB59/14, 

EB59/15 et EB59/WP/Ó) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture des résolutions 

suivantes : 

1) Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； et 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1'Europe à 

sa vingt-sixième session, 

1. NOMME à nouveau le Dr Leo A . Kaprio en qualité de Directeur régional pour 1'Europe 

à compter du 1er février 1977； et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Leo A , Kaprio en qualité 

de Directeur régional pour 1'Europe pour une période de cinq ans à compter du 1er février 

1977 j sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

2) Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1
f

article 52 de la Constitution; 

Après avoir pris connaissance de la résolution EÎ^RC26A/R.5 du Sous—Comité A du 

Comité régional de la Méditerranée orientale, adoptée au cours de sa session de 1976; 

Ayant pris note qu
1

 aucune session correspondante du Sous-Comité В du Comité régional 

de la Méditerranée orientale n
1

a eu lieu en 1976; 

Vu la communication, en date du 17 novembre 1976， du Ministère de la Santé d
f

Israël 

concernant la prolongation du contrat du Directeur régional pour la Méditerranée orien-

tale, 

1. CONSIDERE que les conditions de l'article 52 de la Constitution sont entièrement 

remplies; 

2. NOMME à nouveau le Dr A . H. Taba en qualité de Directeur régional pour la Méditer-

ranée orientale à compter du 1er septembre 1977； et 

3. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr A . H. Taba en qualité de 

Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour une période de cinq ans à compter 

du 1er septembre 1977, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 

Personnel. 

Le PRESIDENT, félicitant le Dr Kaprio et le Dr Taba au nom du Conseil, déclare que chacun 

des membres présents est pleinement conscient du travail qu'ils ont accompli et des services 

qu'ils ont rendus au cours des années écoulées. 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHA29.30 

et WHA29.33; documents EB59/3, EB59/20, EB59/21，EB59/SR1, pages 4-6 et EB59/si^2, page 11) 

Etude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays
?
 et en particulier le rôle des repré-

sentants de l'OMS : Point 21.1 de 1
1

 ordre du jour 

Le Dr TARIMO (Président du groupe de travail du Conseil exécutif) présente le rapport du 

groupe de travail (document ЕВ59/20). Comme il est indiqué au paragraphe 1.7 de ce document, le 
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groupe de travail, dont les membres représentaient toute une gamme d
1

 horizons et d'expériences, 
a tenu deux séances à Genève pendant la cinquante-huitième session du Conseil. С

1

 est au cours 
de ces réunions qu'ont été préparées des lignes directrices pour-l'évaluation de 1'utilité des 
activités de 1'OMS au niveau des pays (annexe 3 du rapport). En se rendant à Brazzaville, où 
s

1

 est tenue la troisième réunion du groupe en novembre 1976， des membres du groupe ont visité 
onze pays de cinq Régions pour évaluer sur place les activités de 1

f

OMS. Une liste de ces pays 
et des membres qui les ont visités figure à 1

!

annexe 2. D'autre part, à 1
1

 occasion des 
questions qui ont été posées sur 1'étude organique à la dernière réunion du Comité régional 
de 1

!

Afrique, le Dr Tarimo a invité les Etats Membres de la Région à donner franchement leur 
opinion au sujet des activités exécutées par 1

f

OMS sur leurs territoires respectifs. Le groupe 
de travail a reçu ainsi plusieurs réponses qui 1

1

 ont beaucoup aidé à étudier la situation dans 
les onze pays visités. 

Le texte du rapport comprend dix sections. La première, qui sert d'introduction, se réfère 
à deux études organiques antérieures du Conseil : 1'étude sur le rôle des services techniques 
centraux de l'OMS et des programmes (^assistance directe aux Etats Membres, faite entre 1973 
et 1975, et 1

1

étude sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur 
les programmes et la politique générale de l'OMS, faite entre 1974 et 1976. A la section 2 sont 
évoqués les éléments de la Constitution de 1

!

OMS et les résolutions de 1'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif qui sont considérés comme pertinents du point de vue de 1'étude. L'ana-
lyse de ces documents et les deux études organiques précédentes déjà citées ont montré que les 
deux fonctions essentielles de 1'Organisation sont la fonction de coordination et la fonction 
de coopération technique. Le groupe de travail a estimé que son rôle était de déterminer 
comment l'OMS s

 f

acquitte de ces deux fonctions au niveau des pays et quelle est la nature des 
problèmes et des contraintes rencontrés. Son évaluation des activités de 1'OMS au niveau des 
pays est décrite à la section 5; les membres du Conseil pourront peut-être indiquer si certains 
des points évoqués à cette section demandent à être développés. 

La section 6 traite des tendances actuelles du programme de coopération technique au 
niveau des pays. Le groupe de travail n

1

 ignore pas que cette section est un peu incomplète dans 
la mesure où elle est muette sur 1

1

 élaboration des budgets programmes au niveau des pays telle 
qu'elle est décrite dans le document ЕВ59/13 et ne contient pas d

1

ехашеп détaillé des tendances 
futures. 

La section 8 traite de la question importante du rôle et des fonctions des représentants 
de 1'OMS et de la place des coordonnateurs nationaux. Le paragraphe 8.2 définit quatre fonc-
tions principales des représentants de 1

f

OMS
e
 En ce qui concerne la première (planification, 

programmation et gestion des programmes sanitaires nationaux)， le Dr Tarimo appelle spéciale-
ment 1'attention du Conseil sur la première phrase du paragraphe 8.2.1, qui précise que la 
planification sanitaire nationale relève exclusivement des gouvernements concernés. Au moins 
1

f

une des lettres reçue de la Région africaine sur le rôle des représentants de 1
f

OMS affir-
mait très nettement que la planification, la programmation et la gestion des programmes sani-
taires nationaux étaient la prérogative des autorités nationales et que les représentants de 
1'OMS ne devraient y prendre aucune part. Les fonctions mentionnées aux paragraphes 8.2.2 et 
8.2.3, à savoir la planification et la gestion du programme OMS de collaboration au niveau 
des pays et la mise en oeuvre des décisions prises par les organes directeurs de 1'OMS, ne 
laissent guère planer de doute sur ce point. Les membres du Conseil savent bien qu

1

 il y a un 
décalage entre, d

f

une part, les résolutions adoptées par les comités régionaux, le Conseil exé-
cutif ou 1'Assemblée de la Santé et, d'autre part, leur mise en application dans les Etats 
Membres. Les représentants de 1

1

OMS pourrait utilement contribuer à traduire ces résolutions 
dans les réalités locales. Les fonctions de coordination et les autres fonctions évoquées aux 
paragraphes 8.2.4 et 8.3 ne prêtent non plus à aucune équivoque. 

Pour ce qui est des coordonnateurs nationaux (paragraphe 8.4), les membres du Conseil 
savent que des opinions divergentes ont été exprimées dans les comités régionaux et à 1'Assem-
blée de la Santé quant à Inutilité des représentants de 1

1

OMS. A la dernière session du 
Comité régional de l'Afrique, la question a été longuement débattue quand les membres ont 
essayé de tracer une ligne de démarcation entre la coopération technique et les services 
administratifs dans 1'optique de la résolution WHA29.48. Certains délégués considéraient de 
toute évidence le représentant de 1

1

OMS comme un bureaucrate dont le rôle était sans aucun 
rapport avec la coopération technique. Dans les onze pays visités, les opinions émises ont été 
de trois types : 1) certains étaient satisfaits à la fois de 1'institution des représentants 
de 1

1

 OMS et du titulaire actuel du poste; 2) d'autres étaient catégoriquement opposés au 
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système des représentants de 1'OMS； 3) d'autres enfin étaient partisans du système mais 

n'étaient pas satisfaits du titulaire actuel du poste. Comme il est indiqué au paragraphe 8.4.1, 

le groupe de travail a eu 1'impression que les personnes ayant manifesté le deuxième type de 

réaction voyaient dans la présence d'un représentant de 1'OMS un signe de dépendance vis-à-vis 

de 1'Organisation. 

Le groupe de travail a consacré un certain temps à 1'étude du problème et un résumé de 
ses conclusions, accompagné des diverses solutions suggérées, figure aux paragraphes 8.4.1 et 
8.4.2. Le Dr Tarimo espère que, considérée dans ce contexte, la formule d'un coordonnateur 
national paraîtra plus raisonnable. Les difficultés et les avantages possibles de 1‘innovation 
sont respectivement énumérés aux paragraphes 8.4.3 et 8.4.4. Lors de la réunion de Brazzaville, 
le groupe de travail a eu 1

1

 occasion de s'entretenir avec les coordonnateurs nationaux de la 
Guinée et du Congo (paragraphe 8.4.5). Comme 1'a dd̂ t le Directeur régional pour 1'Afrique, la 
première impression a été encourageante et une amélioration notable a été observée dans un pays 
où les communications avec l'OMS laissaient auparavant fort à désirer. De 1

1

 avis du groupe de 
travail, le sort de 1

1

 expérience - à la fois dans les deux pays où des coordonnateurs nationaux 
ont été nommés et dans d'autres où il viendrait à en être nommés - dépendra des résultats de 
son évaluation et des voeux des gouvernements concernés. La nomination de coordonnateurs 
nationaux paraît conforme à la résolution WHA28.76, paragraphe 2 (2), lequel stipule que 
1

1

 assistance technique aux gouvernement s doit être aussi souple que possible et adaptée aux 
besoins, aux conditions et aux priorités des pays. 

La section 8.5 traite du titre attribué au représentant de 1
1

 OMS. Le mot "représentant" 
aya^t le sérieux inconvénient de ne recouvrir qu'une faible partie des fonctions actuelles, 
le groupe de travail a suggéré que lui soit substituée 1

1

 expression de "coordonnateur de 
l'OMS", qui paraît plus appropriée. 

En ce qui concerne la formation, à laquelle est consacrée la section 8.6, le groupe a 
estimé qu'on ne saurait trop en souligner 1'importance : les représentants de l'OMS ne peuvent 
s

1

 acquitter correctement des fonctions définies à la section 8 du rapport qu
1

 à condition d'y 
avoir été bien préparés. Il est possible que les réserves qui ont été formulées au sein des 
comités régionaux et du Conseil au sujet des représentants de 1'OMS visaient en fait le 
travail de personnes particulières. Toute baisse de la qualité du personnel entraînera auto-
matiquement une diminution de la confiance des Etats Membres. La formation et les possibilités 
de recyclage sont encore plus importantes qu'une bonne politique de recrutement. 

Passant à la section 9, qui concerne les répercussions des nouvelles modalités de coopé-
ration sur la structure de l'OMS aux différents niveaux, le Dr Tarimo dit que la situation 
commence à se clarifier à 1'échelon des pays mais qu'elle reste floue à 1

1

 échelon régional. 
Comme il est indiqué à la section 9.2, le groupe a estimé qu'il était nécessaire de réviser 
les systèmes de gestion en vigueur au niveau des Bureaux régionaux et de renforcer la colla-
boration pratique entre les Régions sur les sujets d'intérêt commun. De 1

1

 avis du groupe, il 
faut commencer par définir les fonctions puis se prononcer sur la structure requise et non 
procéder en sens inverse. 

La section 10 contient les recommandations préliminaires du groupe. Le Dr Tarimo remercie 
le Directeur régional pour l'Afrique et le Secrétariat de l'aide qu

1

 ils ont apportée pour la 
préparation du rapport. 

Le Professeur AUJALEU rend hommage au groupe de travail et se félicite de 1
1

 initiative qui 

lui a permis d'aller étudier la question sur le terrain. Le rapport du groupe de travail, clair 

et facile à lire, représente une somme considérable de travail. Les chapitre 1， 2 et 3 sont 

toutefois beaucoup trop longs, ce qui s
1

 explique par le désir de présenter une image complète 

de la situation. Ori aurait également pu réduire la longueur des chapitres 4 et 5; quant au 

chapitre 6， il est pratiquement composé de citations du sixième programme général de travail. 

Par contre, le chapitre 8 est excellent, mais beaucoup trop court : on aurait pu développer 

davantage les arguments pour et contre diverses solutions. 

De l'avis du Dr VENEDIKTOV le rapport montre que les représentants de 1
f

0MS ont au cours 

des années joué un rôle capital dans la promotion de la coopération et de la compréhension 

mutuelle entre l'OMS et les pays et dans le développement des programmes internationaux; on ne 

saurait surestimer leur dévouement pour les pays auxquels ils sont affectés, ainsi que pour 

leur travail et les buts de l'Organisation. Il convient de noter toutefois que les relations 

entre les pays et les organisations du système des Nations Unies évoluent et que 1
1

 on tend à 

remplacer les représentants de 1'OMS par des coordonnateurs nationaux. On observe également un 
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changement dans le rôle des représentants de 1'OMS qui deviennent de plus en plus des cataly-

seurs et des coordonnateurs et constituent un moyen de communication rapide entre le ministère 

de la santé et 1
1

 OMS. С
1

 est bien entendu au ministère de la santé qu'incombe la responsabilité 

de la planification et de la gestion des programmes et des ressources en matière de santé à 

1'échelon des pays, mais le représentant de 1'OMS pourrait jouer un rôle de plus en plus 

important dans la fourniture d'une assistance consultative et d
1

autres formes d'assistance. 

Cette tendance reflète le passage de la notion d'assistance technique à celle de coopé-
ration technique. La coopération technique occupe maintenant une place centrale dans.la philo-
sophie de 1'Organisation et va certainement retenir 1'attention de 1'Assemblée de la Santé et 
du Conseil exécutif pendant un certain temps. Elle représente un abord entièrement nouveau des 
problèmes dans les pays en développement； elle supplante 1

1

 idée maintenant dépassée de fourni-
ture de conseils par une organisation internationale omnisciente, l'idée de bienfaisance chari-
table - b r e f 1'idée même d

f

assistance technique. Les rapports de donateurs à bénéficiaires 
cèdent le pas à des rapports entre partenaires égaux. 

Les principales caractéristiques de la coopération technique sont les suivantes : premiè-
rement , l e gouvernement du pays concerné doit décider de donner un rang élevé de priorité à la 
santé j de consacrer toutes les ressources possibles - tant humaines que matérielles - à la 
promotiort de la santé et de s'assurer de la coopération de la population; deuxièmement, la 
responsabilité de coordonner toutes les formes d'assistance internationale - qu'elle soit de 
source multilatérale ou bilatérale - doit être assumée par le gouvernement lui-même et non par 
des instances extérieures； troisièmement, tous les pays doivent mettre sur pied un système 
global de services de santé, comprenant les soins de santé primaires, en tenant compte des 
recommandations de 1

1

 OMS et de 1'expérience d
1

 autres pays； et chaque pays doit communiquer ses 
expériences aux autres pays； quatrièmement, 1'OMS doit fournir un réseau de services de coordi-
nation et de coopération à 1

1

 échelon national, régional et mondial. Cinquièmement, 1
1

 OMS doit 
fournir des principes directeurs concernant 1'orientation future des travaux à long terme, par 
exemple la recherche sur les maladies tropicales, qui ne peuvent être effectués par un pays 
tout seul. 

Les représentants de 1'OMS ont encore un rôle à jouer, et un rôle important. Mais ils 
doivent être progressivement remplacés par des coordonnateurs nationaux, et le Dr Venediktov 
prévoit le moment où le coordonnateur national occupera une position élevée au ministère de la 
santé. L

1

 OMS doit définir de manière détaillée les fonctions des coordonnateurs et des repré-
sentants de 1

!

OMS. Elle doit surtout s
1

 assurer que tous ceux qui occuperont de tels postes 
seront des personnes de grande envergure et que le changement entraînera le moins de heurts 
possible. On ne saurait trop insister sur 1

1

 importance de la formation, tant à l'échelon régio-
nal qu'à 1'échelon interrégional. 

Le Dr Venediktov appuie saris réserve les conclusions du rapport, qui marquent un tournant 
dans le travail des représentants de 1

1

OMS, élément capital de 1
1

 activité de l'Organisation. 

Le Dr SHAMI estime que le succès de tout effort de coordination dépend dans une grande 

mesure des qualités et des qualifications de celui qui en est chargé. Il insiste sur la néces-

sité de définir des critères de sélection; la formation est certes importante, mais il est non 

moins essentiel qu
1

 outre des qualités de tact, le représentant de l'OMS possède une parfaite 

connaissance des traditions et de la culture du pays auquel il sera affecté. 

Pour le Dr DLAMINI, le moment eet indéniablement venu de réviser l'interprétation des mots 

"coordination" et "coopération". Une considérable responsabilité incombe aux Directeurs 

régionaux dans le choix de représentants ou de coordonnateurs aptes à assurer la coordination 

dans les Etats Membres• Dans le passé, les représentants de 1'OMS représentaient le Directeur 

régional à 1
1

 échelon des pays et jouissaient à ce titre d
!

un statut politique bien qu
1

 ils ne 

fussent pas politiquement désignés. La prééminence et 1'autorité attachées à leurs fonctions 

ont été poussées à un point tel que la situation est devenue inacceptable. Le nouveau type de 

représentant ne devrait pas seulement avoir reçu une formation appropriée, mais également être 

prêt à admettre qu
1

 il y a des choses qu'il ignore； d
f

autre part, il ne devrait pas imposer aux 

nationaux des décisions qu
1

 ils ne sont pas disposés à accepter. Il est difficile de trouver un 

terme approprié pour désigner cette nouvelle fonction; si le terme de "représentant de 1'OMS
11 

est maintenant démodé, le mot "coordonnateur" donne l'impression qu
 f

il s
 1

agit de quelqu
 f

un dont 

le rôle est seulement de coordonner et rien de plus. 

Le succès des activités de coordination du représentant de 1'OMS dépend non seulement du 

représentant lui-même, mais aussi de la volonté nationale； le représentant devrait donc être 

capable de mobiliser cette volonté pour aider la nation à s 'aider elle-même. Il devrait avoir 
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reçu une formation non seulement en administration, planification et programmation de la 

santé publique, mais aussi en relations personnelles de façon à pouvoir se faire accepter par 

les nationaux du pays dans lequel il serait en poste. 

Le rapport est des plus intéressants, et le Dr Dlamini espère que le groupe de travail 

approfondira la question des avantages et des inconvénients de la notion du représentant de 

1 'OMS. 

Le Dr CHUKE juge les recommandations du rapport très réalistes. Il fait observer que dans 

certains, voire la plupart des pays de la Région africaine, il y a encore besoin de repré-

sentants de 1'OMS de 1
1

ancien type, en particulier dans les pays manquant de personnel qualifié, 

où les rares administrateurs des services de santé sont surchargés de travail. La seule tâche 

d'étudier, d'analyser et d'adapter 1'énorme volume de littérature envoyé aux pays par 1'OMS 

est une tâche immense et ce serait trop exiger des coordonnateurs nationaux que de leur 

demander de s'en acquitter sans aucune aide. Dans les nombreux pays africains, le représentant 

de 1'OMS constitue encore un lien important entre l'Organisation, qui définit les politiques 

sanitaires à 1'échelon mondial, et les pays, où ces politiques sont mises en application. Dans 

certains pays, par contre, il serait plus approprié d'avoir des coordonnateurs nationaux, en 

raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la dimension du pays, ses réserves de per-

sonnel qualifié, 1'étendue de ses services de santé et son éloignement d'autres pays où se 

trouve un représentant résident de 1 'OMS. 

En ce qui concerne l'appellation du nouveau poste, le Dr Chuke ne pense pas que "coordon-

nateur de l'OMS" soit très approprié. Ce terme laisse sous-entendre qu'il s'agit d'assurer la 

coordination des activités du Ministère de la Santé avec d'autres activités en rapport avec la 

santé dans le pays et aussi qu'une certaine pression pourrait être exercée à 1'échelon poli-

tique en vue de la création de services de santé conformes à un certain modèle• Le terme 

original de "représentant" semble préférable. 

Le Dr Chuke pense comme le Dr Shami que, quelle que soit la manière dont les fonctions du 

représentant nouveau style de 1'OMS seront définies, la mesure dans laquelle il se montrera 

à la hauteur des espoirs dépendra des critères d'après lesquels il aura été choisi. Il est 

fermement convaincu qu'il devrait y avoir un dialogue entre l'OMS et le pays hôte au sujet de 

la nomination des représentants, afin de garantir que seuls des candidats possédant les 

qualifications appropriées seront choisis, et d
1

 éviter le risque que les gouvernements 

procèdent à des nominations pour des raisons politiques• 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil étudie le rapport paragraphe par paragraphe. 

Paragraphes 1-7 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 8 

Le Dr BUTERA a particulièrement noté, en lisant le rapport, 1'absence de tout critère 
spécifique pour la nomination des coordonnateurs dans les différents pays. Le critère est—il 
la taille du pays ？ La distance du pays au bureau régional ？ Le nombre d'années d

1

 indépendance 
et donc la capacité du pays à produire un personnel qualifié pour administrer les services de 
santé ？ Tous les pays devraient être informés de la base sur laquelle sont faites les nomi-
nations . L e groupe de travail devrait faire un examen exhaustif des mobiles qui ont présidé à 
la nomination des premiers coordonnateurs dans les pays mentionnés. 

Il y a eu depuis vingt ans des mutations profondes dans ce qu'on pourrait appeler la 
géographie sociale des pays en développement sur les plans économique, culturel et politique, 
et les méthodes d

1

administrâtion ont également changé. Alors que précédemment on manquait de 
personnel qualifié et d'auxiliaires, d'administrateurs de la santé publique et de communi-
cations ,maintenant, après dix ans d

1

 indépendance, beaucoup de pays disposent d'effectifs 
suffisants de personnel qualifié dans tous les domaines. Tous les pays ne sont pas parvenus au 
même stade d'évolution à cet égard. Cependant, le rapport aurait dû donner quelques indi-
cations sur la question de savoir quand les pays peuvent se passer d'un représentant de l'OMS 
pour se doter d'un coordonnateur national. Combien d'années d

1

 indépendance sont requises avant 
que ce stade soit atteint ？ Quel degré de compétence dans la gestion des services de santé ？ 
L'OMS devrait aussi donner des indications concernant les critères applicables au choix des 
coordonnateurs en tenant compte non seulement des qualifications professionnelles, mais aussi 
des qualités humaines. 
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Après 1'adoption de la résolution WHA29.48 par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santéj le Comité régional de l'Afrique a éprouvé de l'incertitude et de la confusion quant à 

1'interprétation de cette résolution. Le Comité a chargé un groupe de travail d'analyser les 

activités du Bureau régional, de présenter des propositions pour une réorientation des acti_ 

vités régionales et, s'il y avait lieu, pour une restructuration correspondante du Bureau 

régional
a
 et d'entreprendre une étude sur la distinction à faire entre services administratifs 

et services de coopération technique. La mission principale de ce groupe était d'étudier la 

manière d'appliquer la résolution WHA29.48. Il a été suggéré de transformer le Bureau régional 

de 1'Afrique en un centre d'études pour la formulation d'une politique et, éventuellement, la 

fixation d
!

uii programme d
f

action au niveau de la Région, le Bureau pouvant proposer des 

méthodes pour convertir les politiques en action au niveau des pays Membres• 

Le rapport met en relief la sensible différence de coût entre un représentant de 1'OMS et 

un coordonnateur national； ce dernier coûte beaucoup moins. Il en résulte que si on désignait 

des coordonnateurs nationaux, on réaliserait des économies qui pourraient servir à financer des 

projets pour lesquels on manque actuellement de fonds. 

Si le groupe de travail sur 1
1

étude organique arrivait à la conclusion que les représen-

tants jouent un rôle principalement administratif, s
 !

occupant dans une moindre mesure de plani-

fication et de programmation, il paraîtrait avantageux de les remplacer par des coordonnateurs 

nationaux. Dans ce cas, l'emploi des nationaux favoriserait 1'autosuffisance; ce serait 1'un 

des principaux moyens pratiques d'accroître la capacité des pays à gérer leurs services de 

santé. La ligne de l'OMS serait aussi beaucoup mieux comprise au niveau des pays. Même si 

l'utilisation de coordonnateurs nationaux devait poser certains problèmes de nature technique, 

politique et culturelle dans le contexte de certaines régions, le Dr Butera est persuadé que 

ces problèmes pourraient être surmontés et que 1'approche nouvelle pourrait être appliquée 

avec succès. 

Le Professeur AUJALEU estime que deux éléments nouveaux et importants amènent à reconsi-. 

dérer le problème des représentants de 1
1

OMS. D
1

abord, la fonction du représentant de 1'OMS 

(dont 1'appellation fait penser à celle d'un ambassadeur) était de recevoir des directives 

régionales et de les transmettre aux pays avec les modifications nécessaires, de rendre compte 

de ce qui se passait au Directeur régional
э
 de conseiller le pays où il travaillait, d

f

être 

1'avocat du pays vis-à-vis des instances régionales de 1'OMS et de surveiller, peut-être même 

de coordonner, les divers programmes de 1'Organisation. Ce rôle est probablement en train de 

s
 1

 effacer, puisqu'un certain nombre de pays ont demandé qu
 f

on supprime les postes de représen-

tants de 1
f

O M S , et il est probable que l'ancien rôle des représentants il 'est plus adapté dans 

le cas de la plupart des pays. 

Le deuxième élément nouveau est la programmation sanitaire par pays, en vertu de laquelle 

il n
1

 est plus question de coordonner les activités de l'OMS, mais de coordonner les activités 

des pays, dont certaines seraient des activités de 1
f

O M S . On ne peut pas demander à un fonc-

tionnaire de l'OMS de coordonner des activités nationales dans lesquelles sont intégrées un cer-

tain nombre d'activités de l'OMS. С'est naturellement le ministre de la santé qui devrait coor-

donner toutes les activités sanitaires nationales, dont certaines seraient financées par 1
1

O M S . 

Il est tout à fait naturel qu
 f

un pays désigne un de ses citoyens pour exercer les fonctions de 

coordination du programme national au ministère de la santé. Ce fonctionnaire peut être chargé 

des relations avec l'OMS; cependant, la notion de coordonnateur national est tout à fait diffé-

rente de celle de représentant de l'OMS, même ayant une fonction de coordination. 

Le rapport du groupe de travail fait apparaître les avantages et les inconvénients du 

coordonnateur national par rapport au représentant de 1'OMS n'appartenant pas au pays - mais la 

comparaison n
f

e s t pas possible, car il ne s'agit pas du même rôle. Il n
!

y a pas d'inconvénient 

majeur à avoir un coordonnateur sous les ordres du ministère de la santé, mais un représentant 

de l'OMS ne saurait être placé sous de tels ordres. Il est indépendant, alors qu
 f

un national 

ne peut pas être véritablement indépendant du ministère dont il dépend pour son emploi. Ce 

serait une discrimination flagrante de prendre un citoyen national comme fonctionnaire OMS et 

de lui verser un traitement de fonctionnaire OMS, alors que ses collègues, ayant quelquefois 

un poste plus élevé, seraient payés beaucoup moins. Si un représentant de 1
f

OMS est encore 

nécessaire， il faut que ce soit un fonctionnaire de 1'OMS responsable devant le Directeur 

régional, et payé par 1
f

QMS selon le statut du personnel. Mais, si on désire se passer d'un 

représentant de l'OMS, on peut avoir un fonctionnaire national nommé par le ministre de la 

santé et payé par lui sur la base du barème national. Il resterait une difficulté, с 'est-à-

dire de décider qui serait responsable de la programmation par pays. Cependant, une fois la 

programmation par pays faite, с
 1

 est d
 f

un fonctionnaire national qu'on aurait besoin. 
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Le Dr CUMMING s'associe aux observations du Professeur Aujaleu. La section 8 constitue la 

partie cruciale du rapport. Il est bien entendu qu
1

 il s'agit d
!

u n rapport provisoire, reflétant 

les idées du groupes de travail au stade actuel et exposant quelques orientations possibles 

pour une action future. La notion introduite par le Professeur Aujaleu de deux rôles diffé-

rents , d e deux types d'individus, de deux sortes de financement et de deux types différents de 

responsabilités est très importante. Bien que le rapport soit opposé à 1
1

 idée d'une fonction 

de représentation, en fait le représentant de l'OMS est l'ambassadeur de 1
f

OMS dans le pays où 

il sert. С'est un rôle qu
 f

un national pourrait difficilement jouer dans son propre pays, bien 

qu
1

 il puisse avoir un rôle à jouer en tant que directeur de programme ou de suppléant, assis-

tant ou homologue du représentant de 1
1

 OMS. Dans beaucoup de pays， il pourrait être opportun 

de désigner à la tête des programmes de 1'OMS un national responsable par 1'intermédiaire du 

ministère de la santé； dans d'autres pays, il serait plus opportun de confier ce rôle à un 

représentant de 1
1

 OMS. С
1

 est une approche souple qui convient à l'heure actuelle, et il 

n'existe pas de méthode générale applicable à tous les pays, à différents stades de développe-

ment et à toutes les situations de ressources en personnel. Il faudra observer attentivement 

les pays de la Région africaine qui ont maintenant des représentants nationaux. Au vu des 

résultats obtenus, il appartiendra aux Etats Membres de réagir de la manière qu
1

 ils considére-

ront la plus appropriée à leurs circonstances particulières, et il appartiendra à 1'Organisa-

tion de suivre attentivement leurs réactions. 

Le Professeur NABEDE PAKAI remercie le Directeur général de 1 'assistance efficace donnée 

aux pays en développement pour la formation de personnels de santé de haut rang, qui sont main-

tenant capables non seulement de planifier, mais aussi de coordonner les activités sanitaires 

au niveau des pays. Ces responsables qui, dans la plupart des cas, ont bénéficié de la même 

formation que les représentants de l'OMS, pourraient probablement s
1

 acquitter des mêmes fonc-

tions et être désignés comme coordonnateurs suivant la suggestion du groupe de travail. Il de-

vrait être possible de préciser les conditions dans lesquelles les coordonnateurs seraient 

désignés. Ce serait un gain tant du point de vue financier que du point de vue de la coopéra-

tion et de la coordination internationale, tant pour l'OMS que pour les pays. 

t 

Le Professeur JAKOVLJEVIC estime, comme le Dr Butera， que toutes ces questions doivent 

être considérées dans une optique nouvelle. Il a 1
1

 impression que les pays comptent sur un dia-

logue avec 1'OMS à ce sujet. Il y a deux choses qui ont fait une vive impression aux ministères 

de la santé qui ont été visités. La première est la déclaration du Directeur général à l'Assem-

blée de la Santé au sujet des technologies sanitaires existantes； cette question a été discutée 

dans divers pays, parmi lesquels le Kenya et 1'Algérie, qui ont manifesté un grand intérêt. En 

deuxième lieu, les ministères de la santé ont été vivement intéressés par la résolution 

WHA29.48, et estiment que toutes les approches nouvelles devraient être envisagées en fonction 

de cette résolution. Il faudrait donner davantage de retentissement à ce qui se passe dans 

1'Organisation, et le dialogue entre l'Organisation et ses Membres devrait être poursuivi dans 

cet esprit. Le Dr Butera a exprimé les sentiments de nombreux pays de la Région africaine. 

Le Dr SHAMI observe que tout au long du débat sur la question le Conseil a parlé du repré-

sentant de 1
f

0MS dans ses rapports avec le ministère de la santé. Si on admet que la planifica-

tion sanitaire est partie intégrante de 1'ensemble de la planification nationale il faudrait, 

quand un pays possède un conseil de planification national, que le représentant de 1
f

OMS soit 

en contact avec ce conseil et non avec le ministère de la santé. Le groupe de travail pourrait 

envisager une telle situation et élaborer un plan de coordination entre le conseil de planifi-

cation national et le ministère de la santé. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, с
1

 est à juste titre que le Professeur Jakovljevic et le Dr Butera 

ont proposé que la question soit considérée sous un angle nouveau. Il faut aussi raisonner en 

termes de dynamique du développement. Le Dr Venediktov ne voit pas pourquoi il serait impos-

sible à un représentant de l'OMS de travailler dans un pays dont il serait citoyen; si с 'était 

vrai, il en serait de même pour tout autre membre du personnel. 

Quant à 1'observation du Dr Cumming selon laquelle le représentant de 1'OMS est un ambas-

sadeur de 1'Organisation, le Dr Venediktov estime qu'on a besoin non pas d
!

u n ambassadeur pléni-

potentiaire doté d
!

u n statut d* exterritorialité， mais plutôt d
 f

un bureau de liaison dirigé par 

une personne capable d'établir un lien entre les services nationaux et 1
 !

OMS. Les méthodes à 

appliquer dépendraient des circonstances. Le Dr Venediktov partage les vues du Dr Cumming et du 

Professeur Aujaleu quant à la nécessité d
 f

une approche souple. 
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Le Dr ACOSTA déclare avoir 1'expérience d'un pays qui est depuis de longues années sans 

représentant de 1'OMS. Il ne possède aucun élément permettant de dire s'il vaut mieux pour ce 

pays d'avoir ou de ne pas avoir un tel représentant； cependant le système actuel, par lequel le 

ministère désigne un de ses fonctionnaires pour s
1

 occuper de toute 1
1

 action sanitaire interna-

tionale, a bien fonctionné jusqu* ici. Le pays en question est peut-être avantagé par le fait 

que le Bureau régional de 1'OMS est situé sur son territoire. Il serait utile d'étudier les 

expériences d
1

autres pays à cet égard. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) explique qu'il faut placer dans son con-

texte historique la question des critères sur lesquels a été basée la nomination des premiers 

coordonnateurs nationaux. C'est la délégation de la République de Guinée qui a lancé cette idée 

à 1'Assemblée de la Santé, il y a deux ou trois ans. Sur proposition du Gouvernement quelqu'un 

a été nommé à titre expérimental pour occuper un tel poste en Guinée après accord sur un cer-

tain nombre de conditions dans lesquelles le coordonnateur devait travailler. Cela a marché 

raisonnablement bien. 

Ensuite, le Gouvernement de la République populaire du Congo a manifesté, à 1'occasion 

d
f

 une visite du Directeur général, le désir d
f

 avoir un représentant de 1
1

 OMS. On avait estimé 

q u
1

i l n'était pas bon de mettre un autre mécanisme bureaucratique entre le Bureau régional, qui 

se trouve dans le pays même， et le Ministère de la Santé； le Ministre a saisi 1'occasion du 

nouveau mécanisme pour proposer un fonctionnaire non médecin comme coordonna teur national. Le 

Directeur régional a accepté la proposition du Gouvernement à titre expérimental. Le Gouverne-

ment du Congo, bien que le Bureau régional soit installé à Brazzaville, était toujours le der-

nier à répondre à la correspondance, mais depuis qu'il y a ce coordonnateur la réponse est 

immédiate. La mesure prise dans ce pays et les conditions dans lesquelles les services du coor-

donnateur national sont utilisés sont tout à fait différentes des conditions dans lesquelles 

est utilisé le coordonna teur en Guinée. Par exemple le Congolais, restant fonctionnaire du 

Gouvernement, reçoit des indemnités journalières, alors que dans le cas de la Guinée le coordon-

nateur a été complètement détaché par son Gouvernement pour exercer sa fonction, et on est 

arrivé à un accord concernant son traitement sur la base des traitements nationaux. 

Il a été proposé de faire la même expérience dans plusieurs autres pays； dans certains cas 

les pays en avaient eux-mêmes manifesté le désir, dans d
f

 autres cas le Directeur régional a 

discuté 1
1

 idée avec les gouvernements• A Maurice, qui a bénéficié pendant de longues années de 

la coopération technique avec l'OMS, mais où il n
1

y a pratiquement plus de projets de type 

classique avec du personnel permanent, on a pensé qu
f

 il n'était plus nécessaire de maintenir un 

représentant de 1
1

 OMS； d
!

a i l l e u r s , ce représentant n'a jamais résidé dans le pays : il était à 

Madagascar， d'où il couvrait plusieurs autres pays. Aussi a-t-on pensé q u
1

i l serait possible de 

continuer le dialogue avec un fonctionnaire national. Toutefois, au Comité régional, le Gouver-

nement a déclaré qu
1

 une telle nomination n
1

 était pas nécessaire, et ce poste sera supprimé du 

budget programme révisé. 

Dans le cas du Souaziland et du Botswana, le représentant de 1
1

 OMS réside au Lesotho et 

doit couvrir ces trois pays, de sorte qu'il n
1

 est pas possible de maintenir des contacts régu-

liers et qu'il y a des difficultés dans la coordination. Aussi a-t-on estimé opportun de faire 

1
1

 expérience dans ces pays, mais ceux-ci ont déclaré par la suite qu'ils ne disposaient pas du 

personnel nécessaire, et qu
f

 ils préféraient que le statu quo soit maintenu pour le momen t. De 

m ê m e , un représentant de 1
?

O M S stationné à Dakar doit couvrir la Mauritanie, la Gambie et la 

Guinée; avec 1
1

 évolution des programmes, une telle situation est devenue inacceptable. Des 

échanges de vues ont eu lieu avec le Gouvernement de la Gambie, qui a marqué son accord mais 

n
f

a pas encore désigné une personne pour cette fonction. La même chose a été proposée au Malawi, 

parce que le représentant de l
f

 OMS compétent pour ce pays réside en Zambie. Le chef des services 

administratifs et financiers du Bureau régional a été envoyé au Malawi pour expliquer 1
1

 expé-

rience ncfuvelle en cours, mais le Gouvernement a demandé du temps pour réfléchir et a finalement 

exprimé sa préférence pour un poste de représentant de 1
1

 OMS. Au Zaïre, le représentant de 1
?

O M S 

va partir à la retraite prochainement, et le Directeur régional a écrit au Commissaire d'Etat à 

la Santé pour demander s'il fallait le remplacer par un autre représentant de 1'OMS, ou bien si 

le Commissaire désirait nommer un coordonna teur• Le Gouvernement a préféré la deuxième solution, 

et l
f

 on va prendre les mesures administratives nécessaires, qui sont différentes de celles qui 

s
1

 appliquent aux représentants de l'OMS. 
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Le Bureau régional adopte une approche souple dans l
f

 application des critères. L
f

 expé-

rience devra être poursuivie pendant un certain temps avant qu
1

on puisse en tirer des conclu-

sions va labiés. On n'a pas rencontré de difficulté majeure jusqu
1

ici mais, comme il s
f

 agit 

d
f

une idée nouvelle, il y a une certaine confusion à ce sujet, même dans l
1

esprit des nationaux 

et du personnel au Bureau régional. Le Directeur régional est maintenant persuadé que l
f

 idée 

est réalisable et donnera de bons résultats, parce qu
f

 il y a un meilleur sentiment de partici-

pation de la part des nationaux, qui commencent à mieux connaître le mécanisme et abandonnent 

leur ancienne attitude critique, voyant que les problèmes sont plus compliqués qu
1

ils ne le 

pensaient. Les difficultés sont résolues au fur et à mesure qu'elles se présentent; par 

exemple, les questions de salaires et de facilités n
1

 ont causé aucun problème majeur jusqu
1

à 

présent. L
f

 idée d'ambassadeurs n
!

a rien donné de bon. C
f

 est à cause des difficultés qu
1

elle a 

causées que 1
1

 accent a été mis sur la fonction technique. Tout dépend de la personnalité du 

fonctionnaire concerné, de sa volonté de jouer le rôle d
f

administrateur technique de la santé 

publique, plutôt que d
f

 attacher de l
f

 importance aux symboles de son rang. On espère trouver 

des solutions qui seront acceptables aussi bien pour les gouvernements que pour l
f

Organisation. 

Il faut continuer l
1

expérience et en tirer les leçons appropriées. 

La séance est levée à 17 h.45« 

Vf Vf it 


