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INTRODUCTION 

En mai 1977， la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé (par sa résolution 

WHA30.20) "que le budget programme de 1'OMS couvrira une période de deux ans à partir de la 

période biennale 1980-1981 et sera examiné et approuvé par 1'Assemblée de la Santé tous les 

deux ans"； 1'Assemblée a pris cette décision à la suite de 1'acceptation par les deux tiers des 

Membres de 1
f
0 M S des amendements voulus à la Constitution de 1

1
O M S . L'Assemblée de la Santé a 

également adopté (par ses résolutions WHA30.21 et WHA30.22) les amendements nécessaires au 

Règlement financier et au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. Conformément à ces 

décisions de 1'Assemblée de la Santé, Де Directeur général a présenté, et le Conseil exécutif a 

examiné, un budget programme pour la période biennale 1980-1981 envisagée comme un tout. 

Le présent rapport du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé sur le projet de budget 

programme comprend quatre chapitres, comme suit : 

Le chapitre I - Politiques générales en matière de programme - traite des questions de 

politique générale et de stratégie, et reprend essentiellement 1 1 examen de 1'introduction du 

budget programme et la brève présentation faite par le Directeur général. Ce chapitre décrit en 

outre 1 1 examen par le Conseil de certaines questions dont il a été saisi par son Comité du Pro-

gramme , p a r exemple de la surveillance de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 et des 

résolutions connexes. 

Le chapitre II - Examen du programme - présente une synthèse de 1'examen de chaque pro-

gramme par le Conseil, portant tout particulièrement sur les importantes questions de principe 

intéressant les programmes. Ce chapitre rend compte également de 1'étude par le Conseil des 

rapports des Directeurs régionaux sur les travaux des comités régionaux; le Conseil a examiné 

ces rapports en même temps que le projet de budget programme. 

Le chapitre III - Examen financier - rend compte de 1'examen par le Conseil des résumés et 

tableaux budgétaires figurant dans la première partie du budget programme, ainsi que de ques-

tions relatives aux recettes occasionnelles et au bârème des contributions. 

Le chapitre IV - Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la 

période biennale - décrit brièvement 1'exposé du Directeur général sur le budget effectif pro-

posé , l e s augmentations et diminutions budgétaires (y compris des informations provenant de 

divers documents de travail soumis au Conseil) ainsi que la discussion de ces questions par le 

Conseil. Ce chapitre se termine par la recommandation du Conseil concernant la résolution 

portant ouverture de crédits que doit adopter 1'Assemblée de la Santé, 



CHAPITRE I : POLITIQUES GENERALES EN MATIERE DE PROGRAMME 

1. Lors de son examen du projet de budget programme pour la période financière 1980-1981, le 

Conseil exécutif a commencé par analyser les politiques générales exposées dans 1'Introduction 

aux Actes officiels N° 250. A la suite de cette analyse, il a conclu que le thème central de 

tous les programmes de 1 f 0 M S était gravé dans la résolution WHA30.43^ de l'Assemblée de la 

Santé qui affirme que "le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les 

prochaines décennies devrait être de faire accéder d f i c i l'an 2000 tous les habitants du monde 

à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive". 

2 . Depuis, une manifestation d f u n e grande importance - la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires - a eu lieu à Alma A t a . La Déclaration d'Aima Ata，2 qui devrait 

exercer une profonde influence sur le développement sanitaire dans le monde entier et, par 

conséquent, sur le travail de 1'0MS et de ses Etats Membres, fait ressortir que les soins de 

santé primaires sont 1 f é l é m e n t clé qui permettra à tous d'atteindre un niveau de santé accep-

table . I l faut se garder de confondre la notion de soins de santé primaires avec celle de soins 

inadéquats réservés aux couches économiquement et socialement défavorisées； il doit d'autre 

part être bien compris qu'ils ont autant d 1 importance pour les pays développés que pour les 

pays en développement. La Déclaration demande instamment que soit lancée d f u r g e n c e une action 

nationale et internationale efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé 

primaires dans le monde entier et， en particulier, dans les pays en développement, dans un 

esprit de coopération et dans la ligne du nouvel ordre économique international. Il importe de 

veiller à ce que la santé soit tout à la fois un facteur et une résultante du développement 

socio-économique national et international, auquel elle est indissolublement liée. Ce n 1 est 

que grâce à la collaboration de tous les secteurs sociaux et économiques pertinents que les 

pays accompliront dans le domaine de la santé les progrès dont tant de gens dans le monde ont 

cruellement besoin et pour lesquels ils sont prêts à lutter. 

3. Pour pouvoir mettre en oeuvre toutes les activités de développement sanitaire qui seront 

nécessaires afin d'instaurer la santé pour tous au cours des deux prochaines décennies, il 

faudra disposer de sommes énormes. Il a été souligné à cet égard qu'il importait de tout mettre 

en oeuvre pour garantir que les fonds importants dirigés vers des activités sanitaires dans 

les pays en développement par le canal d'accords bilatéraux soient judicieusement dépensés 

pour des programmes de développement sanitaire conformes aux objectifs de l'OMS. 

4 . La réorientation actuelle de l'activité de 1'0MS n'est que le prélude à l'action de 

grande envergure de l'OMS et de ses Etats Membres en vue d'atteindre l'objectif de "la santé 

pour tous d 1 ici l'an 2000". En cette période critique de l'histoire，l'Organisation et les 

Etats Membres détiennent des possibilités considérables en même temps qu'ils doivent relever 

des défis majeurs. Tout autant que les pays en développement, les pays développés se doivent 

non seulement de prendre la mesure de leurs propres besoins et possibilités, mais encore de se 

tourner vers l'extérieur pour participer aux efforts de coopération inter—pays et mondiaux. 

Cette approche doit se faire sentir jusque dans la structure et les programmes de l'Organisa-

tion. Ainsi, à l'avenir, la présentation du budget programme de 1'0MS devra faire apparaître 

plus clairement que l'Organisation s 1 est engagée à rechercher de nouveaux moyens d'atteindre 

1'objectif social fixé pour le monde entier. Le moment est également venu de mettre en pratique 

tant à l'Organisation qu'entre les Etats Membres et à 1 fintérieur de ceux-ci les idéaux pro-

clamés par les résolutions de 1 !Assemblée de la Santé. En outre, pour améliorer la santé de 

tous les peuples, il faudra mettre en oeuvre la Déclaration d'Alma Ata et les recommandations 

de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

5. L'instauration de "la santé pour tous d 1 ici 1 'an 2000" exige une parfaite compréhension 

de ce qu
1
 on entend par

 11
 la santé pour tous" et par "une vie socialement et économiquement pro-

ductive" . I l est clair que la santé fait partie de cette qualité même de la vie qui permet à 

chacun, en tant qu'individu et en tant que membre de la famille et de la société, de faire 

1 OMS, Actes officiels, № 240, Partie I , 1977, page 25. 
2 Alma Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1978, p. 2. 



face aux problèmes d'ordre matériel, intellectuel, affectif et social et donc de mener une exis-

tence saine et productive. Il faudra que 1'OMS établisse des méthodes et des indicateurs appro-

priés dont se serviront les Etats Membres pour mesurer les progrès réalisés par rapport à 

1'objectif. Il faut insister sur la nécessité d'évaluer les progrès réalisés dans l'instaura-

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS doit fournir aux pays des avis et un soutien 

techniques pour les aider à formuler des stratégies et des plans d
 f
action en vue d'instaurer 

un niveau de santé acceptable pour tous. Il est indispensable d'utiliser judicieusement les 

ressources de l'OMS pour aider les pays dont les énergies et les ressources doivent être mobi-

lisées en vue des tâches à venir. Ces questions devront être examinées de façon plus critique 

lorsque le Conseil en viendra à 1'examen du point
1
 intitulé "Formulation de stratégies en vue 

de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000
м
. 

6. Le Conseil a également examiné l'état d'avancement de Inapplication des principes direc-

teurs et de la stratégie du budget programme pour 1978-1981，sur la base d
 f
un rapport soumis 

par son Comité du Programme et qui fait l'objet de 1'appendice 1. Il a noté que les six comités 

régionaux de 1
f
0MS avaient entamé des discussions sur la coopération technique entre pays en 

développement (CTPD) et que, dans certaines Régions, des groupes constitués de représentants 

de divers pays avaient été créés en vue de formuler des stratégies conduisant à une coopération 

technique plus efficace. Ces stratégies différeront nécessairement d'une Région à 1 'autre, 

comme il ressort des chartes sanitaires pour les Amériques et pour la Région de 1'Asie du Sud-

Est . Le Conseil aura ultérieurement 1'occasion d'étudier ces différentes actions non seulement 

pour suivre leur évolution, mais aussi pour en tirer des enseignements utiles quant à l'établis-

sement et à l'application des stratégies devant conduire à la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

7. Les incidences pour le programme de travail de l'OMS de la Conférence des Nations Unies 

sur la Coopération technique entre pays en développement, qui s'est tenue à Buenos Aires en 

1978, sont examinées ci-après au paragraphe 33 en liaison avec la coordination extérieure 

pour le développement sanitaire et socio-économique. 

8. La participation accrue de nationaux aux travaux de 1'0MS est un aspect important de la 

réorientation des activités de 1'Organisation, dont elle doit assurer qu'elles sont socialement 

pertinentes. En effet, ils ont d'ordinaire, mieux que les personnels internationaux, une expé-

rience de première main des conditions locales. Plusieurs mécanismes sont actuellement à 1 'essai 

dans différentes Régions de 1 '0MS : groupes d'action finalisée composés de nationaux pour 

1 1 étude de la documentation destinée aux réunions OMS, y compris les sessions du Conseil exé-

cutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, afin d'assurer une plus large mise au courant des 

participants； coordonnateurs nationaux des programmes dans les pays； directeurs de programmes 

nationaux； renforcement des bureaux des affaires internationales de santé des ministères de la 

santé et des universités； comités consultatifs régionaux de la recherche médicale; conseils 

consultatifs nationaux pour la santé； comités nationaux de coordination pour la santé； tableaux 

d'experts régionaux. Bien qu'il soit peut-être trop tôt pour évaluer l'impact de ces méca-

nismes , l e Conseil a conclu que 1'0MS pourrait tirer d'utiles enseignements des échecs comme 

des succès. 

9. Le Conseil a confirmé la conclusion à laquelle était parvenu le Comité du Programme, à 

savoir que la réorientation du budget programme et des ressources vers un accroissement de la 

coopération technique en 1980-1981 était menée conformément à la stratégie du budget programme 

approuvée pour 1978—1981 et que les 60 % d'affectations de crédits pour la coopération technique 

- b u t fixé par la résolution WHA29.48 一 étaient atteints en termes réels. 

10. Le Conseil s'est inquiété des débats qui se sont ouverts dans certains pays et certaines 

instances, contestant qu'il soit approprié d'intégrer la coopération technique dans les budgets 

ordinaires de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, notamment de 

1'OMS. C'est ainsi qu'il a été demandé de centraliser rigoureusement les ressources destinées 

à la coopération technique dans le système des Nations Unies, que des contributions d'Etats 

Membres au budget ordinaire de 1'0MS ont été retenues ou que leur emploi a été subordonné à 

certaines conditions. Ces débats montrent que le concept de coopération technique et le rôle 

exceptionnel qui incombe à 1‘OMS à cet égard parmi les organisations du système des Nations 

1 Point 2.6 de l'ordre du jour provisoire de la Trente—Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. 



Unies ne sont pas universellement compris. Il faut préciser et diffuser largement ce que l'OMS 

entend par coopération technique, la relation entre cette fonction et le rôle coordonnateur qui 

incombe à 1'OMS, aux termes de sa Constitution, en matière d'action sanitaire internationale. 

Le Conseil a également souligné que le non-versement de la totalité ou d fune partie des contri-

butions au budget de l'Organisation ou leur subordination à certaines conditions constituait 

bien évidemment un manquement grave aux obligations juridiques que tout Etat Membre contracte 

sur le plan international au moment où il entre dans l'Organisation et en accepte formellement 

la Constitution. 



CHAPITRE II : EXAMEN DU PROGRAMME 

1. Les informations contenues dans les paragraphes ci-après sont présentées dans 1'ordre où 

figurent les prévisions dans les Actes officiels № 250. On trouvera à chaque grande rubrique 

le numéro de la page où apparaissent les prévisions et les textes qui les accompagnent. Les 

chiffres entre parenthèses correspondent à des diminutions. 

2 . La présentation du document relatif au budget programme a été modifiée en fonction d
1
 un 

certain nombre de décisions prises par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ces der-

nières années； d
1
autre part, il a été tenu compte du désir exprimé par les gouvernements que 

la présentation des documents budgétaires des diverses organisations du système des Nations 

Unies soit comparable. Si les prévisions budgétaires sont présentées par programme, dans 

plusieurs cas - par exemple, Promotion et développement de la recherche, Soins de santé pri-

maires 一 les activités exécutées par l 1Organisation ont en réalité une portée beaucoup plus 

vaste que ne 1 9 indique le montant des crédits inscrits pour le "programme" considéré dans le 

document budgétaire. Plusieurs autres facteurs, comme l 1existence de ressources extrabudgé-

taires et la méthode de budgétisation pour les programmes régionaux et par pays, contribuent 

à la complexité de la présentation du budget programme. En conséquence, le Directeur général 

reverra cette présentation et soumettra des propositions au Comité du Programme en vue de 

1'améliorer pour la période 1982-1983. Il examinera aussi les indications et 1'assistance 

supplémentaires que l'on pourrait donner aux membres du Conseil pour leur faciliter 1'examen 

du budget programme. On pourrait également faire appel aux coordonnateurs des programmes de 

l'OMS pour qu'ils donnent des explications aux membres du Conseil avant les sessions de 

celui-ci. 

3 . Dans 1'examen du projet de budget programme pour 1980-1981 (Actes officiels № 250)， il 

faut garder présents à 1'esprit les points suivants : 

A . Tous les chiffres concernant d'autres sources de fonds que le budget ordinaire sont 

provisoires et ne prennent pas entièrement en compte les ressources extrabudgétaires dont 

il sera finalement possible de disposer. Dans la plupart des cas, il ne faut pas comparer 

les chiffres pour 1980-1981 avec ceux de 19 78-1979 qui, dans le projet de budget programme 

pour 1978-19 79 soumis au Conseil en janvier 19 77, étaient de quelque 40 inférieurs aux 

chiffres estimatifs pour la même période qui figurent dans le présent document. 

B . Les prévisions de dépenses dans les différentes Régions, pour les mêmes programmes, 

ne sont pas toujours comparables, car les Régions ont appliqué de diverses manières la 

classification des programmes de 1 1 Organisation. 

C . Les tableaux budgétaires afférents à certains programmes, par exemple Promotion et 

développement de la recherche et Soins de santé primaires, ne comprennent pas toujours la 

totalité des ressources budgétaires consacrées à tous les éléments de ces programmes• Les 

principales interconnexions entre programmes sont indiquées dans le commentaire ci-après. 

1. ORGANES DELIBERANTS 

1.1 Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels № 250， page 95) 

4 . Les prévisions d'engagements de dépenses couvrent deux sessions annuelles de l'Assemblée 

de la Santé, y compris les frais d'organisation des discussions techniques au cours de 

l'Assemblée de la Santé. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

19 78-19 79 

US $ 

4 357 600 

1980-1981 

US $ 

5 627 400 

5. L' augmentation de $1 269 800 en 1980-1981 par rapport à 1978-19 79 se 

décompose comme suit : 

- A u g m e n t a t i o n pour 1'emploi de 1'arabe comme langue de travail, poste 

pour lequel des fonds n'étaient inscrits au budget ordinaire q u
1
à 

partir de 19 79 

- E c o n o m i e s réalisées sur les publications grâce à la suppression de 

1
1
 édition sous forme de série des volumes qui paraissent actuellement 

comme Actes officiels 

Hausse prévue du coût d'impression des publications 

Ajustement du taux de change pour les dépenses en francs suisses 

Augmentation 

par rapport 

à 19 78-1979 

US $ 

1 269 800 

109 300 

(135 500) 

38 900 

1 257 100 

1 269 800 

6. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 29,14 % 

se décomposant comme suit : 0,60 % de diminution réelle et 29,74 d'accroissement des coûts. 

1.2 Conseil exécutif (Actes officiels № 250， page 96) 

7. Les prévisions d'engagements de dépenses couvrent les frais de deux sessions ordinaires du 

Conseil exécutif chaque année; en outre, des crédits sont inscrits pour une réunion annuelle du 

Comité du Programme du Conseil, ainsi que pour des réunions de groupes de travail du Conseil. 

Toute réunion supplémentaire du Conseil ou d'un organe subsidiaire de celui-ci devrait être 

financée au moyen d'économies dans d 1autres parties du budget. 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 19 78-19 79 

US $ US $ US $ 

Prévisions d 1engagements de dépenses 2 723 400 3 712 800 989 400 

8. L'augmentation de $989 400 en 1980-1981 par rapport à 1978-19 79 se 

décompose comme suit : 

- P r é v i s i o n s supplémentaires pour une réunion du groupe de travail du 

Conseil exécutif sur le septième programme général de travail 

- A u g m e n t a t i o n pour 1'emploi de 1'arabe comme langue de travail, poste 

pour lequel des fonds n'étaient inscrits au budget ordinaire qu'à 

partir de 19 79 

- H a u s s e prévue du coût d'impression des publications 

- A j u s t e m e n t du taux de change pour les dépenses en francs suisses •.. 

989 400 

35 500 

109 800 

11 600 

832 500 

9 . L' augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-19 79 est de 36,33 7o 

se décomposant comme suit : 5,34 % d'augmentation réelle et 30,99 % d'accroissement des coûts. 



1.3 Comités régionaux (Actes officiels N。 250， page 97) 

10. Les prévisions relatives à ce programme tiennent compte des lieux retenus par les diffé-

rents comités régionaux pour leurs réunions de 1980 et 1981. 

19 78-19 79 

$
 s

 

и
 

1980-1981 

$
 s

 

и
 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-19 79 

US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 714 600 788 400 73 800 

11. L
1
augmentation nette de $73 800 comprend notamment un crédit pour le groupe consultatif 

pour le développement des programmes et les questions budgétaires au Bureau régional de 

1
1
 Europe. 

12. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-19 79 est de 10,33 % 

se décomposant comme suit : 10,13 % d
1
 augmentation réelle et 0,20 % d

1
accroissement des coûts. 

2 . DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

2.1 Direction générale (Actes officiels № 250， pages 98 et 99) 

13. Ce grand programme comprend les bureaux du Directeur général, des Sous-Directeurs géné-

raux et des Directeurs régionaux, ainsi que les activités des différents Comités du Secrétariat 

pour les programmes. 

19 78-19 79 1980-1981 

Augmentation 

par rapport 

à 19 78-19 79 

US $ US $ US $ 

Prévis ions d 1engagements de dépenses 5 089 800 6 446 600 

14. L'augmentation de $1 356 800 en 1980-1981 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 

- S i è g e 

1 356 800 

211 300 

1 145 500 

1 356 800 

15. L'augmentation de $211 300 pour les Régions se rapporte aux dépenses réglementaires de 

personnel. 

16. Au Siège, 1'augmentation de $1 145 500 en 1980-1981 résulte des facteurs suivants : 

ajustement du taux de change du franc suisse ($1 055 500)； dépenses réglementaires de per-

sonnel ($6000)； et consultants ($84 000). 

17. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 19 78-19 79 est de 26,66 % 

se décomposant comme suit : 1,80 % d'augmentation réelle et 24,86 70 d'accroissement des coûts. 

2.2 Développement et direction d'ensemble des programmes (Actes officiels № 250, 

pages 100-106) 

18. Il a été noté que le programme 2 .2.2 - Programmation sanitaire par pays - était dans le 

droit fil de la définition pragmatique des activités de coopération technique dans 1'esprit de 

la résolution WHA29.48. 



19. Lors de 1'examen du programme 2.2.3 - Programme de systèmes d'information - il a été noté 

que plusieurs programmes de 1'Organisation ont trait à 1'information : le programme de systèmes 

d'information, les statistiques sanitaires, 1'information sanitaire et biomédicale et 1'infor-

mation du public en matière de santé. Bien que ces programmes figurent en tant qu'entités dis-

tinctes dans la Classification des Programmes, ils ont entre eux des liens très étroits, notam-

ment grâce au Comité permanent de 1'Information dont les directeurs de ces programmes font 

partie. S'il n'est pas question de fusionner ces programmes, il ne faut pas perdre de vue qu'ils 

font partie d'un seul et même système et que, à ce titre, ils doivent se développer de façon 

coordonnée. 

20. Il est important qu'il y ait un juste équilibre des activités du programme de systèmes 

d'information et, dans les cas où la centralisation est plus efficiente, plus efficace et plus 

économique, il ne faudrait pas la décourager. Néanmoins, lorsqu'il y aura lieu, diverses fonc-

tions du programme de systèmes d'information seront progressivement transférées aux Régions, 

lesquelles attachent d'ores et déjà beaucoup d'importance à ce programme et lui consacrent des 

ressources de plus en plus importantes. Au cours de la période couverte par le budget, la plu-

part des crédits afférents à ce programme sont concentrés au Siège, les Régions devant se 

contenter de faibles montants. С1 est là un degré de décentralisation approprié au stade de 

1'élaboration du programme. Les installations de traitement électronique des données (largement 

utilisées par les programmes techniques et par les services de 1'administration des finances) 

sont pour l'essentiel centralisées au Siège, et notamment au Centre international de Calcul, 

qui se trouve dans les locaux du Siège de l'OMS et auquel cette dernière verse une importante 

contribution. Toutefois, on prévoit éventuellement une certaine délégation des tâches aux 

Régions dans l'avenir, compte tenu notamment de 1'évolution actuelle, qui va dans le sens de 

la mini-informatique. 

21. Le Conseil a relevé la très forte augmentation des crédits affectés à ce programme en 

1980-1981 par rapport à 1978-1979. Au Siège, au titre du budget ordinaire, cette augmentation 

peut être attribuée avant tout à des ajustements du taux de change. Les augmentations de crédits 

régionaux sont des augmentations réelles et reflètent l'intérêt que portent les Régions à la 

création de programmes de systèmes d 1 information viables et dynamiques. 

22. Les six Régions sont toutes dotées d'actifs programmes de systèmes d'information, privi-

légiant essentiellement 1'intensification de la collaboration avec les pays pour la mise en 

place de systèmes nationaux d 1information pour la santé. La formation du personnel national est 

jugée d 1 importance primordiale, et la plupart des Régions ont prévu des crédits pour 1'organi-

sation de séminaires et d'ateliers destinés à atteindre cet objectif. Certains bureaux régio-

naux prévoient de faire davantage appel à l 1automatisation, surtout depuis que 1'on trouve sur 

le marché du matériel de traitement des données à des prix raisonnables. 

23. Les profils de pays et de programmes constituent des éléments clés du système d'infor-

mation de l'OMS. Le Conseil a instamment demandé que l'on adopte le plus rapidement possible 

une approche unifiée pour leur préparation et leur utilisation. Une unité de vues est indis-

pensable pour garantir que les pays, les bureaux régionaux et le Siège ont la même conception 

de ces profils. 

24. Etant donné 1'importance mondiale de ce programme, qui appuie toutes les autres activités 

de 1'Organisation, le Conseil a estimé que le Directeur général devait en surveiller étroite-

ment 1'évolution pour veiller à ce qu'il continue bien à traduire les besoins tant des Etats 

Membres que du Secrétariat. 



25 • Les prévisions d ' engagements de dépenses relatives à ce grand programme sont les suivantes : 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 23 944 600 29 807 900 5 863 300 

L'augmentation de $5 863 300 en 1980-1981 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 3 579 500 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 116 500 
- S i è g e 2 167 300 

5 863 300 

2 6 . Pour les Régions, 1'augmentation relative aux coordonnateurs des programmes OMS s'élève 

à $2 228 700, et celle relative au développement des systèmes d 1information sanitaire à 

$953 3 0 0 . Le solde de 1'augmentation, soit $397 500， est imputable aux activités de développe-

ment d'ensemble des programmes• 

2 7 . L'augmentation de $116 500 pour les activités mondiales et interrégionales concerne le 

développement des programmes nationaux de santé et la recherche visant à mettre au point des 

indicateurs sanitaires. 

2 8 . Au Siège, 1'augmentation nette de $2 167 300 résulte des facteurs suivants : ajustement 

du taux de change ($2 282 100)； dépenses réglementaires de personnel ($26 200)； augmentation 

($20 400) pour le programme de développement des systèmes d 1information sanitaire； et augmen-

tation pour le développement d* ensemble des programmes ($28 000)； réduction des dépenses de 

consultants ($28 000); réduction des voyages en mission ($106 300) et d* autres services 

($10 200)； et suppression d'un poste à partir de 19 79 ($44 900). 

29 . L 1 augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 19 78-1979 est de 24,49 70 

se décomposant comme suit : 5,46 70 d
1 augmentât ion réelle et 19,03 0/0 d

1 accroissement des coûts. 

2.3 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-économique (Actes 

officiels № 250， pages 107 à 113) — 

3 0 . Une forte proportion des fonds prévus dans ce grand programme semble avoir été affectée 

pour assurer une collaboration au sein du système des Nations Unies et, par conséquent, les 

fonds consacrés à la coordination des activités entre pays, et entre 1
1
 OMS et les pays, sont 

moins importants. Néanmoins, il est nécessaire de maintenir un juste équilibre entre ces acti-

vités afin de refléter 1'importance des deux types de coordination. A cet égard, des ressources 

extrabudgétaires substantielles sont en fait en train d'être dégagées pour soutenir des acti-

vités de coordination avec les pays, notamment pour les opérations de secours d 1urgence (voir 

également le paragraphe 37). 

3 1 . Au titre du programme 2.3.1 - Collaboration avec le système des Nations Unies et d 1autres 

organisations - on a noté quelles seraient pour l'OMS à 1'avenir les conséquences de la restruc-

turation des secteurs économique et social des Nations Unies en application de la résolution 

З2/197 de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil économique et social jouera un 

rôle plus important aux niveaux les plus élevés； il organisera mieux son travail et, à cet 

égard, il sera soutenu par les autres organisations de la famille des Nations Unies, y compris 

évidemment 1'OMS. Au niveau régional, la coopération avec les commissions économiques régio-

nales sera intensifiée. 

3 2 . Pour 1'OMS, с1 est peut-être au niveau national que les conséquences de cette restructu-

ration se feraient le plus sentir. Ici, il s'agit de renforcer la représentation du système des 

Nations Unies au niveau des pays, 1'objectif étant de donner une dimension pluridisciplinaire 

aux programmes sectoriels d'assistance pour le développement. Cette nouvelle approche sera très 

avantageuse pour l'OMS, car elle facilitera 1'intégration de la santé dans les secteurs social 

et économique, question qui, au fil des années, a posé de nombreux problèmes à 1'Organisation. 
- 8 -



3 3 . Le concept de coopération technique entre pays en développement et de coopération écono-

mique entre pays en développement a reçu une impulsion nouvelle grâce à la Conférence des 

Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, qui s
1
e s t tenue à 

Buenos Aires en 19 78. Le Plan d'Action adopté par la Conférence et le principal document à 

partir duquel le Plan a été dressé ont tous deux fait ressortir 1'importance de la santé. 

L
1
a c c e n t a été mis particulièrement sur le rôle et les responsabilités des organisations du 

système des Nations Unies, notamment 1
1
 OMS, dans la coopération technique entre pays en déve-

loppement . L * OMS étant déjà active dans le domaine de la CTPD, il suffira à l'avenir qu'elle 

intensifie ses efforts compte tenu de ses priorités. 

3 4 . A propos du programme 2.3.2 - Collaboration avec des programmes multilatéraux et bila-

téraux - i l a été pris note du catalogue, récemment établi, des programmes de santé à financer 

par des fonds extrabudgétaires. Ce catalogue a été largement distribué de façon à susciter 

1'intérêt des organismes qui pourraient apporter une aide aux activités sanitaires. Toutes les 

institutions, fondations et autres agences qui versent depuis quelques années des contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé figurent sur la liste des destinataires du 

catalogue, qui peut d
1
a u t r e part être obtenu sur demande. Les programmes qui y figurent ont été 

établis dans les pays, les bureaux régionaux et au Siège； ils sont étudiés à tous les niveaux 

appropriés et sélectionnés sur la base de leur pertinence par rapport aux programmes priori-

taires . L e s propositions de programme, élaborées selon des grilles types acceptables pour les 

organismes de développement, complètent les programmes dont le financement par le budget ordi-

naire a été approuvé par les Comités régionaux et par 1'Assemblée. Comme les donateurs négocient 

parfois directement avec les pays intéressés les conditions d
1
exécution, il n

1
e s t pas facile de 

faire une évaluation financière pour mesurer 1 1 utilité du catalogue. L 1impression dominante 

- q u i est confirmée aux niveaux régionaux - est que ce catalogue^ constitue en fait un instru-

ment précieux pour 1'obtention d'uri appui concret à différents types d 1activités sanitaires. 

3 5 . Les demandes d'assistance présentées au Programme alimentaire mondial sont souvent faites 

par d'autres ministères que celui de la santé； dans certains cas, les ministères de la santé ne 

mettent pas suffisamment à profit les moyens offerts par ce Programme. 

3 6 . La collaboration avec le Programme alimentaire mondial est maintenue dans le cadre de ce 

programme； tous les projets du Programme alimentaire mondial, et pas seulement ceux qui ont 

une incidence directe sur la santé, sont examinés par le service du Siège de l'OMS en ce qui 

concerne leurs aspects de santé publique. D'étroits contacts sont également maintenus avec les 

homologues au niveau régional et au niveau des pays. 

3 7 . Pour le programme 2.3.3 - Opérations de secours d'urgence 一 les crédits alloués au titre 

du budget ordinaire sont minimes - 300 000 dollars environ. Au cours des six premiers mois de 

1978 sont venus s'ajouter à cette somme des fonds extrabudgétaires se montant à quelque 

US $7 millions et il y a tout lieu de penser que ces ressources extrabudgétaires continueront 

à s'accroître. Outre les fonds du budget ordinaire indiqués dans le tableau de la page 114 des 

Actes officiels № 250， il existe trois autres sources de fonds pour les secours d'urgence : un 

projet interrégional d 1assistance en cas d*épidémie pour lequel US $ 100 000 sont prévus pour 

1980-1981; 2 un fonds spécial du Conseil exécutif, d'un montant de US $100 000, créé en vertu 

de la résolution WHA7.24, et enfin un compte spécial pour les désastres et catastrophes natu-

relles , c r é é en 1975, où figure un solde de US $300 000 qui n'est pas engagé pour le moment. 

3 8 . Les programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement sont 

d'autres sources importantes de financement pour les cas d'urgence, et c'est essentiellement 

grâce à ces programmes que les bureaux régionaux assurent des secours d'urgence. C'est pourquoi 

il n'a pas été alloué de crédits pour les Régions dans le cadre du programme Opérations de 

secours d 1urgence, sauf pour la Région des Amériques. Dans ce dernier cas, les crédits sont 

prévus pour un programme de secours en cas de catastrophes, notamment pour 1'installation d'un 

bureau qui apportera une aide aux pays de la Région menacés des catastrophes et pour la forma-

tion de personnel national. Ce progranime fonctionne en étroite collaboration avec le programme 

Opérations de secours d 1urgence au Siège. 

1 Document CPD/78.4. 

(Projet PPC 002 dans le cadre du programme 4.1.0, page 172, Actes officiels № 250.) 



39. Il est indiqué dans 1'exposé de programme que des dispositions ont été prises "pour que 

le centre de recherche en épidémiologie des catastrophes de 1'Université catholique de Louvain, 

à Bruxelles, dispense une formation dans ce domaine à des boursiers de l'OMS en provenance de 

pays menacés de catastrophes"； à cet égard, le Comité du Programme a estimé qu'il n'y avait pas 

lieu d'introduire la nouvelle expression "épidémiologie des catastrophes". Il a noté que les 

boursiers de 1
1
 OMS devant recevoir une formation à Louvain étaient choisis conformément aux 

procédures normalement suivies par l'OMS pour 1
1
 attribution des bourses. Peut-être serait-il 

bon, d'autre part, de créer des centres de ce type dans les zones menacées de catastrophes. 

4 0 . La préparation aux situations d
1
urgences résultant de catastrophes doit être un élément 

de préoccupation majeure pour les gouvernements des zones menacées de catastrophes - dans les 

pays développés comme dans les pays en développement - si 1'on veut atténuer les terribles 

effets des catastrophes et faciliter les travaux de reconstruction. On espère pouvoir mettre 

en place un personnel clé dans les pays menacés de catastrophes, peut-être au sein du Ministère 

de la Santé, pour montrer comment faire face aux situations d'urgence et résoudre ainsi les 

problèmes dans de nombreux pays en développement où 1'on ne connaît pas suffisamment bien les 

mécanismes de secours à utiliser en cas de catastrophe. 

4 1 . Le programme Opérations de secours d'urgence s 1 intéresse également aux problèmes sani-

taires auxquels sont confrontés les mouvements de libération nationale, les réfugiés et les 

Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance; dans ce cas, les appuis sont essentiellement 

fournis par le biais de fonds extrabudgétaires. Les fonds dont dispose l'Organisation ont 

toujours été alloués selon des modalités parfaitement acceptables pour tous les Etats Membres. 

Ceci signifie que les organes directeurs doivent décider du niveau d'aide qu'ils souhaitent 

accorder à ces activités, financées par des ressources extrabudgétaires, tout en préservant 

1'orientation fondamentale du programme de 1'Organisation. Allouer des fonds à des activités 

sanitaires qui ne reçoivent pas la même approbation de tous les Etats Membres comporte bien 

des dangers, et la question doit être vue dans 1 1 optique de la composition totale de 

1 1 Organisation. 

4 2 . Le programme Opérations de secours d 1urgence montre de façon exemplaire avec quelles 

contraintes budgétaires 1 9 Organisation devait travailler, en particulier si 1'on considère les 

sommes dépensées pour les services de santé dans tel ou tel Etat Membre. Il faut donc parvenir 

à un équilibre entre des objectifs ambitieux et la volonté de fournir les ressources nécessaires 
pour les atteindre. 

43. Les prévisions d 'engagements de dépenses relatives à ce grand programme sont les suivantes : 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

“ à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d
1
engagements de dépenses 4 728 800 5 213 900 485 100 

L'augmentation se décompose comme suit : 

- R é g i o n s (4 200) 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 115 400 

- S i è g e 373 900 

485 100 

44. Pour les Régions, il y a réduction des prévisions pour la collaboration avec les insti-

tutions du système des Nations Unies et d'autres organisations, en particulier le Bureau de 

Liaison avec 1'ESCAP, dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, réduction presque entièrement 

compensée par une augmentation de la collaboration avec les programmes multilatéraux et 

bilatéraux. 



45. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, 1 1 augmentation de 

$115 400 résulte d 1 u n ajustement du taux de change ($53 400)； de dépenses réglementaires de 

personnel ($1500); de dépenses pour personnel temporaire ($60 000) et pour d fautres services 

($500). 

46. L 1augmentation nette de $373 900 au Siège résulte d 1 un ajustement du taux de change 

($661 700)； de dépenses réglementaires de personnel ($7900)； et de 1 1 inscription d f u n crédit 

de $77 000 pour les programmes OMS relatifs au rôle des femmes dans la santé et le développe-

ment ；cette augmentation est compensée par la suppression de 4 postes à partir de 1979 

($160 700) et de 3 postes à partir de 1980 ($212 000). 

47. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

10,26 %， se décomposant comme suit : 8,23 70 d'augmentation réelle et 18,49。L d'accroissement 

des coûts. 

2.4 Promotion et développement de la recherche (Actes officiels № 250, pp. 115-116) 

48. La réorientation des activités de recherche de 1'OMS, auparavant assurées presque 
exclusivement par le Siège, fait désormais une place de plus en plus grande et d'ores et déjà 
importante aux Régions. Un nouveau plan de gestion de la recherche OMS est actuellement exécuté 
sur une base d'essai et a souligné la nécessité de disposer de mécanismes tant verticaux 
qu'horizontaux de gestion et de coordination, aussi clairement définis que possible, pour faci-
liter 1'identification des tendances de la recherche et des progrès réalisés dans 1'exécution 
du programme. Aussi le Conseil a-t-il demandé à être informé, le moment venu, des résultats 

de 1 1 expérience en cours•1 

49. Dans le programme en cause, les activités portent essentiellement sur trois domaines : 
la mise en oeuvre des projets de recherche proprement dits； le renforcement des capacités 
nationales de recherche; l'identification, la planification et la coordination des priorités 
dans le domaine de la recherche. Un équilibre approprié doit être maintenu entre ces activités, 
de même qu'une répartition appropriée des fonds• Le renforcement des capacités de recherche des 
Etats Membres suscite à juste titre un intérêt croissant et il conviendra de lui accorder tout 
1'appui possible； il importe d'obtenir la participation de ressortissants des pays ainsi que 

le soutien des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. 

50. La nécessité a été soulignée de lier la recherche aux services de santé dès la phase de 
la planification, car ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'obtenir un soutien croissant pour 
les activités de recherche prioritaires. La recherche sur les services de santé (voir para-
graphes 79 à 82) sera certainement à 1'avenir un domaine d*intérêt fondamental pour 1 e 0 M S , et 

1'Organisation, critiquée par certains Etats Membres pour la faiblesse de son programme de 
recherche sur les services de santé, a consacré un certain temps à mettre au clair ses idées 
sur ce problème. Plusieurs programmes OMS comportent déjà un important élément d'activités 
consacrées à la recherche sur les services de santé, par exemple, le Programme spécial sur la 
Reproduction humaine, le Programme de recherche concernant les maladies tropicales, le 
Programme élargi de vaccination et le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Les 
Régions et les Etats Membres eux-mêmes cherchent à élaborer un concept plus clair de la 
recherche sur les services de santé, afin que les efforts de recherche de l'OMS sur les plans 
technique et financier soient organisés en vue de 1

T
élaboration, de concert avec les pays, de 

programmes adéquats de recherche sur les services de santé. Ce processus serait considérable-
ment facilité et accéléré si les pays, en élaborant leurs plans d'action inspirés de la 
Déclaration d 1 Alma Ata sur les soins de santé primaires, introduisaient dans ces plans un élé-
ment de recherche sur les services de santé et mobilisaient à cet effet des ressources consi-
dérablement accrues. 

51. Comme il est indiqué dans le "Rapport sur la s u r v e i l l a n c e " , 2 ц est nécessaire d'impri-

mer à la recherche une orientation plus pratique et plus opérationnelle, et de faire en 

sorte que ses résultats puissent être rapidement exploités. Il serait également opportun de 

1 / / 
Voir le document ЕВ63/43 annexé au présent rapport, le document RPD/79.1 et 1'exposé du 

Président du Comité consultatif mondial de la Recherche biomédicale figurant dans les procès-

verbaux . 
Document Евбз/7. 



disposer d'une terminologie plus clairement définie, et on a suggéré que l'Organisation fasse 

de nouveaux efforts en ce sens. 

52. La communauté scientifique devrait étudier sérieusement les moyens d'alléger les souf-

frances des animaux et de limiter 1“expérimentation sur les animaux à un niveau scientifique-

ment et éthiquement acceptable. 

53. Les informations figurant dans le budget programme au sujet des diverses activités de 

recherche de 1
1
 Organisation sont présentées d'une façon qui ne permet pas un examen rapide et 

complet pour les raisons indiquées au paragraphe 2 . S*il paraît utile que les tableaux concer-

nant les activités de recherche mondiales et régionales soient résumés par grand programme, 

par programme et par source de fonds (pages 66-69 des Actes officiels № 250), il aurait été 

préférable de faire figurer ces tableaux sous le programme 2.4. Il a été reconnu que les pro-

jets régionaux et les projets de pays concernant les activités de recherche ne seraient 

développés qu*à un stade ultérieur, et il sera alors nécessaire que le Directeur général et 

les Directeurs régionaux fassent en sorte que soit assurée la coordination voulue pour éviter 

tous chevauchements et doubles emplois. 

54. Les prévisions d'engagements de dépenses relatives à ce grand programme sont les suivantes : 

1978-1979 1980-1981 

US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 6 059 600 7 013 900 

L'augmentation de $954 300 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 
- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 
- S i è g e 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

954 300 

766 500 

12 400 

175 400 

954 300 

55. La collaboration à la recherche biomédicale et à la recherche sur les services de santé 

dans la Région de l'Asie du Sud-Est entraîne une augmentation de $922 700, compensée par des 

modifications dans les activités de même ordre concernant les autres Régions • 

56. L
1
augmentation de $12 400 pour les activités mondiales et interrégionales concerne les 

besoins supplémentaires du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

57. L'augmentation de $175 400 au Siège se décompose comme suit : ajustement du taux de 

change ($183 900)； dépenses réglementaires de personnel ($3900)； et voyages en mission ($1600)； 

elle est compensée en partie par une réduction des dépenses de consultants ($14 000). 

58. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

15，75 7oy se décomposant comme suit : 3,43 °L d'augmentation réelle et 12,32 °L d'accroissement 

des coûts. 

2• 5 Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (Actes 

officiels № 250, pages 117 et 118) 

59. Au titre de ce programme des fonds sont mis de côté pour permettre au Directeur général 

et aux Directeurs régionaux de faire face avec souplesse aux activités et besoins imprévus du 

programme• conformément à 1'identification pragmatique de la coopération technique figurant 

dans la résolution WHA29.48.^ Ces fonds peuvent être utilisés pour des opérations d'urgence ou 

pour lancer des activités novatrices, telles que le Programme de recherche concernant les mala-

dies tropicales ou la technologie appropriée pour la santé. Par conséquent, les activités pour 

Actes officiels, N° 233, page 30 (Principes directeurs du budget programme). 



une quelconque période biennale donnée ne peuvent être préprogrammées. Le Conseil a examiné 

rétrospectivement et approuvé 1'utilisation des crédits de ces programmes (voir le Rapport 

financier pour 1 9 7 8 ) ) 

60. Pour la Région des Amériques, aucun crédit n' est alloué au Programme du Directeur régional 

pour le développement, car le Comité régional a pour usage d* allouer ces fonds à des programmes 

déterminés. Néanmoins, le budget de 1'OPS demeure suffisamment souple pour faire face aux 

situations d'urgence grâce à un fonds d'urgence d'un montant de US $100 000, et du fait q u
1
i l 

est possible d
1
 employer des sommes résultant d'économies pour faire face aux besoins imprévus. 

61. Le Programme peut en outre servir à couvrir les frais essentiels de consultants et de 

voyages en mission en rapport avec des programmes de coopération technique dont les budgets 

propres ont subi des réductions draconiennes. A cet égard, 1'application de la résolution 

WHA29.48 a entraîné une forte diminution des effectifs pour la plupart des programmes du Siège 

de 1'Organisation, et les Programmes pour le développement sont utilisés pour permettre à 

1 'Organisation de répondre sans tarder aux demandes de soutien technique émanant des Etats Membres • 

62 . Les prévisions d'engagements de dépenses relatives à ce grand programme sont les suivantes : 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 

US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 6 249 000 

L'augmentation de $1 294 600 en 1980-1981 se répartit comme 

1978-1979 1980-1981 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

7 543 600 1 

suit entre les Régions 

294 600 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Afrique 1 192 ООО 1 200 000 

Asie du Sud-Est 200 000 200 000 

Europe 57 000 100 000 

Méditerranée orientale 200 000 800 000 

Pacifique occidental 643 600 

8 000 

43 000 

600 000 

643 600 

1 649 000 2 943 600 1 294 600 

63. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

20,72 7o (augmentations réelles). 

3.1 Développement des services de santé (Actes officiels № 250, pages 119-139) 

64. Les crédits budgétaires prévus au titre du programme 3.1.0 - Planification du programme 

et activités générales - pour la période biennale 1980-1981 sont différents de ceux de la 

période biennale antérieure pour plusieurs raisons : les réductions opérées au Siège confor-

mément à la résolution WHA29.48； la réorientation des programmes et 1'adoption d'une nouvelle 

classification des programmes； et enfin le fait que les montants inscrits au budget pour la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires en 1978 disparaissent pour la 

période biennale 1980-1981. Les deux années précédentes, il y avait eu une augmentation encou-

rageante des fonds extrabudgétaires, tendance que devraient venir renforcer les recommandations 

de la Conférence internationale. On ne saurait conclure du budget programme qu'il y a diminu-

tion des activités de développement des services de santé; en fait, c'est plutôt 1 1 inverse qui 

est vrai. 

65. La plupart des centres collaborateurs envisagés se chargeront d'activités au niveau 

national, tandis que d'autres centres régionaux et sous-régionaux seraient responsables de 

tâches telles que la formation et la gestion. 

Sera publié dans la série de documents А32/ 
- 1 3 -



66. Dans le cadre du programme 3.1.1 - Planification et gestion des services de santé - il 

faut parvenir à un équilibre entre la planification et la coordination des services d
1
u n e part 

et les moyens et mécanismes permettant d
1
 assurer des services d'autre part. 

67. La relation entre la programmation sanitaire par pays et le programme Planification et 

gestion des services de santé a été précisée； alors que la programmation sanitaire par pays est 

une programmation au sens large dans le domaine de la santé et les secteurs connexes et con-

cerne 1'élaboration des priorités, la planification et la gestion de services de santé, elle 

a trait davantage à 1'exécution des programmes une fois décidées les priorités. Pour des 

raisons d'organisation, ces deux activités font 1'objet de postes budgétaires distincts mais, 

au plan de 1'exécution, elles sont coordonnées. La programmation sanitaire par pays est une 

méthodologie fondée sur 1'analyse de systèmes qui permet d'informer les Etats Membres des pro-

blèmes politiques, économiques et intersectoriels de la programmation afin de déterminer les 

priorités réelles. De loin, la plus grande partie des crédits est dépensée au niveau national 

pour la mise en oeuvre des activités du programme, et non pour la planification. L'allocation 

des fonds est une décision nationale, mais, pour progresser dans la prestation des services, il 

faut une planification et une gestion efficaces. 

68. La présentation du point 3.1.2, Soins de santé primaires, pour lequel la gamme des pro-

grammes est tellement vaste, peut donner 1'apparence d'une fragmentation, mais il n
1
 y a pas de 

fragmentation du point de vue conceptuel et les efforts du Secrétariat sont coordonnés de 

manière à. assurer une action concrète dans ce domaine. Un document sur ce sujet sera préparé, 

pour examen, à 1'intention du Comité du Programme du Conseil. Le succès des soins de santé 

primaires dépendra obligatoirement d'une pleine participation de la communauté. 

69. Il a été souligné que les gouvernements des pays souhaitant avoir recours aux systèmes 

de médecine traditionnelle devraient soutenir de façon adéquate l'engagement de praticiens 

traditionnels dans les équipes de soins de santé primaires quand il y a lieu, ainsi que 1'uti-

lisation d* une technologie appropriée dans les pratiques de médecine traditionnelle. Il faudra 

faire le nécessaire pour garantir une réglementation et un contrôle efficaces de ces pratiques. 

Il est bien évident que le succès du programme de médecine traditionnelle dépendra de 1 1 enga-

gement actif de tous les Etats Membres concernés. Il faudrait intensifier les efforts visant à 

inciter les Etats Membres à s'engager activement dans le développement et 1'exécution ulté-

rieurs du programme. Il faudrait aider les gouvernements intéressés à élaborer des approches 

plus réalistes et plus souples de la médecine traditionnelle par le biais de programme de soins 

de santé adaptés à différentes conditions socio-économiques. Il faudrait aussi formuler des 

directives additionnelles dans ce domaine, y compris pour ce qui est du recours, quand il y a 

lieu, à des pratiques thérapeutiques traditionnelles valables. Une résolution^- à cet effet a 

été adoptée. 

70. Etant donné ses liens directs avec les facteurs culturels, la médecine traditionnelle 

doit faire partie des soins de santé primaires dans la plupart des pays en développement. Elle 

devrait cependant, quand il y a lieu, faire 1'objet d'une analyse scientifique et de travaux 

de recherche, mais il appartient à chaque pays de déterminer la mesure dans laquelle il peut 

incorporer la médecine traditionnelle dans ses services de santé. 

71. En ce qui concerne le programme 3.1.3, Santé des travailleurs, on sait que les facteurs 

d'environnement jouent un rôle dans la santé physique et mentale des travailleurs； une étude 

est prévue afin d'en examiner de plus près les rapports. La coordination dans les secteurs 

intéressant à la fois l'OMS et 1'OIT se situe à un haut niveau, ainsi qu 'en témoigne une 

récente réunion des deux Directeurs généraux. Les deux organisations se préoccupent de la 

protection et de la promotion de la santé des travailleurs， mais en ayant soin de faire en 

sorte que ces activités soient complémentaires et ne fassent pas double emploi. Les considé-

rations de coûts ne devraient en aucun cas constituer une excuse à l'absence de mesures de 

protection sur les lieux de travail; d'ailleurs, le coût de ces mesures est souvent faible. 

72. Le nombre, de plus en plus important, des travailleurs migrants dans de nombreuses 

parties du monde pose d'importants problèmes de santé, et 1 Organisation établira prochainement, 

sur 1'éducation de ces travailleurs en matière de santé, des directives qui intéressent aussi 

le programme de santé mentale. Une proportion importante de la population laborieuse du monde 

1 Résolution EB63.R4. 



travaille dans 1 A g r i c u l t u r e et se trouve soumise à des risques naturels en même temps qu 'à des 

risques mécaniques et chimiques； en mars 1979 se tiendra une conférence-atelier sur la médecine 

du travail en agriculture, qui donnera par la suite matière à un document• 

73. Des recherches sur les problèmes de santé des travailleurs des petites entreprises sont 

menées dans vingt-sept pays et des projets visant à créer des centres de médecine du travail 

pour faire face à ce type de problèmes ont été entrepris. Il convient aussi de prêter une atten-

tion particulière aux moyens de protection de la santé des travailleurs dans les entreprises et 

les industries nouvelles. Ce point intéresse 1 1 O N U D I , l'OIT et 1 f O M S , qui conjuguent actuelle-

ment leurs efforts en vue d'établir des directives à 1 1 intention de certaines industries. 

74. A propos du programme 3.1.4， Soins aux personnes âgées， prévention des incapacités et 

réadaptation (y compris la prévention des accidents de la route), il a été noté qu 'une Année 

des Handicapés était prévue pour 1981 et que 1 f 0 M S avait constitué un comité d'orientation 

dont le rapport sera présenté au Conseil en 1980. De plus, uri programme international est 

prévu en vue d fune Assemblée mondiale sur les personnes âgées qui aurait lieu en 1982. En 

raison de 1 1 importance qu fils revêtent dans la Région, le Bureau régional de l'Europe a assumé 

la responsabilité des deux programmes mondiaux concernant les soins aux personnes âgées et la 

prévention des accidents de la route. Il en assure actuellement la coordination avec le Siège， 

les autres bureaux régionaux et d'autres institutions des Nations Unies. 

75. Dans tous les pays, développés ou en développement, le nombre des personnes âgées est en 

augmentation. Dans les pays en développement， le problème n 'est pas sérieux pour le moment, 

mais il ira en s 'aggravant. On a fait remarquer que, pour des raisons culturelles et du fait 

des structures de la famille élargie, de nombreux pays en développement sont mieux à même que 

les pays industrialisés d'assurer des soins à leurs populations âgées. Dans tous les pays, il 

faudrait parvenir à promouvoir 1 U t i l i s a t i o n de méthodes familiales et communautaires de soins 

aux personnes âgées et aux invalides 一 y compris dans des centres de jour - par opposition aux 

systèmes qui prévoient surtout des soins dans des établissements résidentiels. Quand on utilise 

des systèmes d'Etat, il convient de se rappeler que ces problèmes relèvent non seulement des 

services de santé, mais aussi des services de sécurité sociale qui, dans de nombreux pays, 

fonctionnent indépendamment des services de santé. De même, la prévention des accidents de la 

route, dont les causes sont multiples et étroitement imbriquées, doit être coordonnée, non 

seulement à 1 'intérieur des services de santé, mais aussi avec des secteurs s 1 occupant, par 

exemple， des problèmes de l'alcoolisme et du contrôle de l'état des véhicules. 

76. Les priorités du programme 3.1.5, Technologie appropriée pour la santé， pourraient être 

redéfinies ultérieurement par les pays au cours du cycle de l'élaboration du budget programme. 

Les Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le Développement sont 

disponibles pour aider les gouvernements qui considèrent la technologie appropriée pour la 

santé comme une haute priorité. En outre, des ressources extrabudgétaires seront recherchées 

pour appuyer les programmes viables de technologie appropriée pour la santé. 

77. La notion de technologie appropriée pour la santé s 'est heurtée à la résistance au chan-

gement, tant de la part des communautés que des personnels de santé de haute qualification. La 

question est à 1
f
étude et des groupes d'action finalisée seront constitués. L'enseignement 

médical a un rôle à jouer ici, surtout lorsqu
1
 il s'agit de dissuader les intéressés de recourir 

à une technologie inutilement perfectionnée. 

78. A partir des réponses à un questionnaire, on a établi un répertoire"'" de technologie 

appropriée pour la santé dans lequel sont énumérés un certain nombre d O r g a n i s m e s . d'institu-

tions , d e groupements et de personnalités. En outre, une banque de données relatives à la 

technologie appropriée pour la santé a été mise en place dans la Région africaine, en étroite 

coopération avec le Siège, en vue de réunir et de diffuser des textes de référence portant sur 

les techniques disponibles pour résoudre certains problèmes de santé dans les pays en 

développement. 

79. La Recherche sur les services de santé doit viser, au cours de la formulation des pro-

grammes des pays, à s'adapter aux priorités des services et à 1'application aussi rapide que 

Appropriate Technology for Health - Directory， décembre 1978 (document de l'OMS, 
ATH/78.2). 



possible des résultats de cette recherche. A l'échelon international, с !est le transfert des 

informations susceptibles d fêtre utilisées par les pays en développement qui constitue la 

première des nécessités. 

80. La corrélation entre les décisions collectives des CCRM et les activités de recherche 

en cours dans les pays est de la plus haute importance. La recherche sur les services de santé 

doit s'intéresser à des questions qui sont à cheval sur les frontières des programmes et à cet 

égard les CCRM ont un rôle déterminant à jouer• 

81. Le problème qui se pose en permanence dans tous les pays est de trouver un équilibre 

convenable entre les types de services de soins de santé, leur qualité et leur coût. Il est 

nécessaire de rechercher continuellement des solutions de rechange qui permettraient de mieux 

résorber la contradiction qui existe entre la sous-médicalisation des populations et la sous-

utilisation des services. 

82. Une autre contrainte importante existe dans ce programme, surtout dans les pays en déve-

loppement, с'est 1'absence fréquente de dialogue entre les décideurs publics et les chercheurs 

Dans les cas où les ministères de la santé éprouvent des difficultés à assurer la coordination 

nécessaire, 1'OMS pourrait jouer très utilement le rôle de catalyseur et d'intermédiaire. 

3•1 Développement des services de santé 

1978-1979 1980-1981 

US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 48 274 200 51 516 700 

83. L'augmentation de $3 242 500 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 

一 Activités mondiales et interrégionales 

- S i è g e 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

us $ 

3 242 500 

4 481 100 

(1 476 300) 

237 700 

3 242 500 

84. Dans les Régions, 1 1 importance accordée aux soins de santé primaires entraîne une augmen-

tation globale de $2 317 700. Les autres augmentât ions - qui couvrent principalement les 

dépenses réglementaires de la planification des programmes et des activités générales 

($1 571 600) ； de la santé des travailleurs ($369 500) ； des soins aux personnes âgées ($445 300); 

et de la technologie appropriée pour la santé ($812 300) - sont compensées partiellement par 

une réduction des activités de planification et de gestion ($1 035 100) et des activités de 

recherche ($200). 

85. La diminution de $1 476 300 pour les activités mondiales et interrégionales résulte 

essentiellement du fait que le crédit de $1 703 000 prévu en 1978 pour la Conférence interna-

tionale sur les soins de santé primaires disparaît en 1980-1981. En revanche, un montant de 

$226 700 est prévu pour des activités nouvelles ou pour la modification d 1 activités en cours. 

86. L'augmentation nette de $237 700 au Siège se décompose comme suit : ajustement du taux 

de change ($1 220 600)； dépenses réglementaires de personnel ($30 100)； voyages en mission 

($8000)； et autres dépenses ($6000). Ces augmentations, qui représentent un total de $1 264 700, 

sont compensées par les réductions suivantes : suppression de sept postes en 1979 ($304 100)； 

de dix postes en 1980 et 1981 ($575 900)； et diminution des dépenses de consultants ($147 000)， 

soit un total de $1 027 000. 

87. L,augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

6,72 7o se décomposant comme suit : 6,87 % de diminution réelle et 13,59 % d'accroissement des 

coûts. 



3.2 Santé de la famille (Actes officiels № 250， pp. 140-154) 

88. La présentation très claire du programme Santé de la Famille en souligne 1'importance et 

le caractère prioritaire, tant pour les pays que pour l'Organisation, si l'on veut atteindre 

1,objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000". Cela est particulièrement vrai si l'on con-

sidère que près de 40 % de la population du monde de l'an 2000 sont encore à naître, ce qui est 

un fait important pour, le développement socio-économique. 

89. L'action pour la santé de la famille concerne tous ses membres, jeunes et vieux. Bien 

que la structure et le fonctionnement de la famille varient d'une partie du monde à l'autre, 

l'approche adoptée dans ce domaine a constamment mis l'accent sur 1 1 importance pour la santé 

des interactions au sein de la famille. 

90. L'approche plurisectorielle dont il est question dans l'exposé du programme couvre des 

activités intéressant différents domaines : 1'éducation, l'organisation de crèches et garderies, 

1'éducation pour la santé dans les écoles primaires, la législation relative au congé de mater-

nité et au congé parental, le statut de la femme, y compris l'aide aux femmes qui travaillent. 

Cela est en conformité totale avec 1'approche soins de santé primaires et les recommandations 

d'Alma A t a . 

9 1 . Sous le programme 3.2.1 - Santé maternelle et infantile， on a souligné q u 1 i l importe 

d'intégrer, dans la planification, la santé maternelle et infantile aux soins de santé 

primaires. Dans le cadre des activités relatives à la croissance et au développement, des 

centres collaborateurs ont été mis en place dans trois Régions (Afrique, Amériques et Europe) 

tandis que trois centres supplémentaires sont prévus pour la période biennale 1980-1981. 

Il a été entendu que la croissance et le développement englobent à la fois la croissance 

physique et le développement psycho-social de 1'enfant et constituent un indicateur positif 

utile de la santé. L 1insuffisance pondérale à la naissance est utilisée comme 1'un des prin-

cipaux indicateurs dont on dispose pour la planification et 1'évaluation de la santé mater-

nelle et infantile dans le cadre des soins de santé primaires, et aussi comme un indicateur 

possible du développement social. Si, dans le passé, 1'insuffisance pondérale à la naissance 

a été imputée à des caractéristiques ethniques, il apparaît maintenant qu'elle est directement 

en rapport avec des facteurs environnementaux agissant dans le long terme ainsi qu'avec la 

situation socio-économique. Les données relatives à 1'insuffisance pondérale à la naissance 

reflètent à la fois 1'état de santé passé et futur de la mère et celui de 1'enfant. Certains 

des facteurs actuellement connus peuvent "être corrigés au cours de la grossesse mais d'autres 

doivent l'être sur une longue période à 1 1 aide de mesures préventives commençant au stade 

de 1 1 enfance et se poursuivant au-delà si 1 1 on veut rompre ce qui peut être considéré comme 

un cercle vicieux. 

9 2 . La santé maternelle et infantile étant une activité importante de tous les travailleurs 

de santé, on ne cherche plus à constituer une catégorie distincte d* agents de la santé mater-

nelle et infantile. Celle-ci doit donc être incorporée à titre d'élément essentiel aux 

programmes d
1
enseignement de base et supérieur destinés à tous les travailleurs de santé, 

notamment les travailleurs polyvalents de 1
1
 échelon primaire. Le programme de formation des 

enseignants en santé maternelle et infantile reflète cette tendance et inaugure une approche 

novatrice où 1 1 accent est mis sur le développement du potentiel national. Le contenu de cette 

formation a été conçu en fonction des résultats d'études sur les problèmes de santé et les 

contextes socio-culturels au niveau du terrain. Participent à ce programme le Soudan, le 

Mexique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée auxquels trois autres pays viendront se joindre en 

1980-1981. 

93. Les écoliers étant de plus en plus nombreux dans le monde entier, on considère désormais 

que la médecine scolaire peut jouer un rôle important dans le développement des soins de 

santé primaires. Par contraste avec 1'ancienne notion d'examens médico-scolaires systématiques 

qui n'avaient que peu d'effet sur l'état de santé des enfants, la nouvelle approche enseigne 

à ceux-ci à assumer la responsabilité de leur propre santé, les fait participer aux efforts 

sanitaires de la communauté et prépare les enseignants à contribuer au développement des 

soins de santé primaires. 

94. Le dépistage des cancers du sein et du col utérin pourrait être inclus dans le programme 

de santé maternelle et infantile. En raison de l'amenuisement du nombre des enfants recevant 



1•immunisation complète qui requiert trois séances distinctes de vaccination, les recherches 

devraient porter en priorité sur la mise au point d'associations de vaccins permettant 

d'assurer une immunisation complète en une seule séance. 

95. A propos du programme Nutrition, on a noté la résolution WHA30.51 de 1'Assemblée de la 

Santé et les sections pertinentes du rapport du Comité du Programme du Conseil. L'importance 

de la nutrition, ses relations étroites avec la santé et le rôle important du secteur sani-

taire dans le domaine de la nutrition ont été évoqués. 

96. La nouvelle orientation du programme de nutrition de 1'OMS a été approuvée et on a noté 

en particulier la concentration des efforts sur la période cruciale - la grossesse et les 

premières années. Une attention particulière a été portée au recours accru à 1
1
 allaitement 

artificiel des nourrissons dans les pays en développement. A cet égard, 1'Organisation pourrait 

puissamment concourir à promouvoir 1
1
 allaitement au sein, surtout pendant les six premiers 

mois. Un autre problème aussi important à affronter est celui des effets nocifs de l'allaitement 

au sein prolongé et d'une nutrition inadéquate après le sevrage. Des études ont montré qu'il 

pourrait "être possible, irtême quand les disponibilités alimentaires familiales sont limitées, 

de réduire la gravité de la malnutrition chez les jeunes enfants en leur faisant partager 

davantage la nourriture familiale. 

97. A propos de la complexité des causes de la malnutrition, il a été reconnu qu'un facteur 

majeur de malnutrition consiste en ce que des segments importants de la population mondiale 

ne peuvent tout simplement pas se procurer les aliments dont ils ont besoin. La plupart des 

pays disposent d'assez de produits alimentaires pour couvrir les besoins de toute la popu-

lation s'ils étaient équitablement répartis et efficacement utilisés et correctement stockés； 

ce problème relève de la responsabilité de la FAO. L* ignorance de la population en matière de 

nutrition et d'habitudes alimentaires satisfaisantes est une cause importante de malnutrition 

et une éducation à ce sujet devrait "être intégrée aux soins de santé primaires. 

98. Un autre élément important du programme sera le renforcement des moyens de recherche dans 

le cadre des programmes de nutrition, surtout dans les pays en développement. Cette stratégie 

sera appuyée par un programme mondial coordonné de recherche et de développement concernant 

la nutrition qui a été approuvé par le Comité consultatif de la recherche médicale. 

99. La coopération inter-institutions est assurée conformément à la résolution 2107 (LXIII) 

du Conseil économique et social, adoptée en août 1977， et un sous-comité de la nutrition du 

СAC travaille à harmoniser les politiques et les programmes de diverses institutions pour 

appuyer les efforts des pays dans ce domaine. Des approches multisectorielles doivent "être 

adoptées pour les programmes de nutrition de façon que les politiques agricoles, monétaires 

et autres soient en rapport avec les besoins nutritionnels de la population. 

100. Les ministres de la santé pourraient jouer un important rôle d 1 animateur en ce qui con-

cerne la promotion de la nutrition, notanmient en communiquant les renseignements nécessaires 

sur les problèmes de santé liés à la nutrition et en suscitant la création de conseils nationaux 

intersectoriels de la nutrition. L'OMS devrait préparer, à 1 1 intention des ministères de la 

santé, des directives sur la manière de procéder à cet égard. 

101. En ce qui concerne le Programme spécial de recherche, de développement et de formation 

à la recherche en reproduction humaine, la dernière Assemblée mondiale de la Santé a recommandé 

dans sa résolution WHA31.37 qu 1on intensifie la recherche sur la planification familiale envi-

sagée dans le cadre des soins de santé primaires, et qu 1on renforce la coopération entre 1'Orga-

nisation et 1'industrie pharmaceutique. 

102. La participation équilibrée des pays eri développement et des pays développés a beaucoup 

contribué à la mise en place de moyens nationaux de recherche dans ce domaine et a permis de 

faire en sorte que les recherches soient exécutées dans le cadre social et culturel approprié. 

Ainsi, 1 ' étude sur la sécurité des contraceptifs est menée dans des conditions analogues à 

celles des pays en développement, par exemple prévalence de la malnutrition et des infections 

parasitaires. 

1 Actes officiels, № 240, 1977， p. 31. 



103. Les résultats du programme de recherche sur les nouveaux dispositifs intra-utérins et 

sur les médicaments provoquant 1'interruption de grossesse devraient être disponibles dans les 

trois à cinq prochaines années. Pour d 1 autres méthodes contraceptives nouvelles actuellement à 

1'étude, les résultats ne peuvent être attendus que dans les cinq à dix prochaines années. La 

mise au point de contraceptifs est une entreprise de très longue haleine. En effet, les condi-

tions imposées aux essais sont plus rigoureuses encore que pour d 1autres médicaments du fait 

que les contraceptifs sont utilisés par des hommes et par des femmes en bonne santé• 

104. En collaboration avec la Division de la Santé mentale, le Programme conduit actuellement 

des études sur les séquelles psychologiques de la stérilisation chez la femme. Des études d 1 u n e 

grande ampleur sont d'autre part en cours sur 1'infécondité. 

105. Eri ce qui concerne 1'utilisation de méthodes traditionnelles de régulation de la fécon-

dité, de nombreuses plantes auxquelles sont attribuées des propriétés de régulation de la fécon-

dité ont été identifiées. Après une analyse critique et systématique de toutes les données dis-

ponibles , d e s études ont été entreprises sur un certain nombre de plantes particulièrement 

prometteuses dans plusieurs pays. L'un des dangers dont il faut tenir compte si l'on utilise 

des plantes pour la régulation de la fécondité comme dans d 1autres buts thérapeutiques est que, 

si certaines d'entre elles peuvent être efficaces, d'autres peuvent aussi être toxiques ou 

cancérogènes• 

106. Les naissances résultant d 1une fécondation iri vitro représentent un exploit technique, 

mais les applications en santé publique sont limitées. En 1972, le Comité consultatif mondial 

de la Recherche médicale a recommandé que 1 1 Organisation n* appuie pas de telles recherches. On 

a d 1autre part évoqué la question de la transplantation d'embryons qui, si elle n'a aucun 

caractère prioritaire en santé publique, soulève néanmoins des questions qu 1il importe d 1étudier 

107. L'éducation pour la santé est une composante de tous les programmes, même si elle n 1 e s t 

pas toujours expressément mentionnée dans les exposés de programme. D 1importants résultats ont 

été obtenus, 1'OMS ayant joué essentiellement un rôle de catalyseur. Lorsque les activités 

d 1éducation sanitaire sont axées sur la réalisation d 1objectifs précis, tels que la vaccina-

tion, elles tendent à être plus fructueuses. L'éducation pour la santé fait partie des fonctions 

de tous les travailleurs de santé, à tous les niveaux, et ne concerne pas uniquement les spécia-

listes de 1'éducation sanitaire. C'est pourquoi l'OMS soutient 1'idée que l'un des rôles essen-

tiels du spécialiste de 1 1 éducation sanitaire consiste à guider les personnels et travailleurs 

de santé des autres secteurs. La nécessité de renforcer la formation des personnels de santé en 

éducation pour la santé a été soulignée. 

108. Pour être efficace, 1 ' éducation sanitaire ne doit pas seulement avoir pour effet d 1 assurer 

un transfert de connaissances ou d'informations, mais aussi des changements de comportement. Il 

importe surtout de contrebalancer les facteurs défavorables qui influencent le comportement de 

1'individu dans la société et que le système de santé ne peut à lui seul modifier ou maîtriser : 

1'éducation sanitaire sur l'usage du tabac est un bon exemple d'une telle action. Des efforts 

s'imposent dans tous les secteurs de la société et la création de comités mu1tisectoriels natio-

naux composés de représentants des ministères de 1'éducation, des communications, etc., pourrait 

constituer un mécanisme efficace. La collaboration avec les groupes religieux ainsi qu'avec les 

organisations non gouvernementales a été aussi jugée valable. L'OMS devrait établir des direc-

tives sur les activités de services nationaux d 1éducation pour la santé, notamment celles qui 

consistent à favoriser la prise de conscience des problèmes de la santé dans les autres 

secteurs. 

109. Il faut tirer parti de la réceptivité du malade à 1'éducation sanitaire pour 1'instruire 

en matière d'autoadministration des soins pendant les épisodes aigus, et en matière de réadap-

tation lorsqu 1il s'agit d'affections chroniques. Il faut d 1autre part s'efforcer d 1agir sur la 

famille afin de promouvoir 1'autoresponsabilité. Les instituteurs pourraient eux aussi jouer un 

rôle important en éducation sanitaire; la collaboration qui s'est instaurée entre 1'OMS et 

1'UNESCO dans ce domaine a été notée. 



L augmentation se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 

- S i è g e • 

111. Dans les Régions, les crédits les plus importants pour 1 accroissement des activités 

concernent 1'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale pour la santé maternelle et infan-

tile, l'Afrique pour la nutrition, et 1'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental pour 1'édu-

cation pour la santé. 

112. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, la diminution nette de 

$97 600 résulte de la suppression d'un poste en 1979 ($27 000)； et d'un autre poste en 1980 

($126 100)； de la non-reconduction d 1 u n groupe d* étude sur le renforcement des ressources dans 

les pays en développement pour la recherche en reproduction humaine ($27 000) et de la non-

reconduction d 1 u n groupe scientifique sur les progrès les plus récents de la recherche sur 

les méthodes de régulation de la fécondité ($23 600). Ces réductions, qui représentent un 

total de $203 700，sont compensées par une augmentation de $ 106 100，soit $27 000 pour un 

groupe scientifique sur la recherche relative à la ménopause et $79 100 pour des changements 

de crédits pour des projets relevant de ce grand programme. 

113. L 1augmentation de $230 200 au Siège en 1980-1981 s'explique par un ajustement du taux 

de change ($406 300) et par les dépenses réglementaires de personnel ($11 800). Ces augmenta-

tions sont compensées par des réductions résultant de la suppression de quatre postes en 1980 

et 1981 ($176 900) et d'une diminution des dépenses pour les consultants à court terme ($7000)； 

et pour les voyages en mission ($4000)• 

114. L 1augmentation pour ce grand programme en 1980-1981 par rapport à 1978-19 79 est de 

31,25 %， se décomposant comme suit : 15,86 % d 1 accroissements réels et 15,39 °L d 1 augmentations 

de coûts. 

3.3 Santé mentale 

115. Le programme de santé mentale traduit à juste titre une perspective plus large dans 

laquelle l'accent est mis sur 1 1 intégration de la santé mentale dans les services de santé 

généraux, passant de l'approche par les soins hospitaliers à une approche communautaire, avec 

la participation active du malade et de la famille au traitement. 

116. Une certaine divergence de vues s 'est manifestée au sujet de 1 ' idée que les troubles 

mentaux seraient de plus en plus répandus dans les prochaines décennies, et il a été noté que 

les projections se basent sur un accroissement du nombre des malades mentaux dû à 1'augmen-

tation de 1'espérance de v i e , à un taux de survie supérieur chez les enfants atteints d'une 

affection invalidante et à une incidence accrue des troubles dus au stress et des traumatismes 

crâniens résultant d'accidents de la circulation. O r , beaucoup de ces troubles sont poten-

tiellement évitables. 

117• On a aussi contesté que 1'action sociale et le changement socio-économique rapide 

entraînent nécessairement un accroissement des problèmes psycho-sociaux. Les membres sont 

convenus qu 'il fallait peser le pour et le contre lorsqu 'on examine les effets du changement 

social sur la santé mentale et mettre l'accent de façon appropriée sur les effets bénéfiques 

110. Les prévisions d'engagements de dépenses relatives a ce grand programme sont les suivantes 

Prévisions d'engagements de dépenses 

1978-1979 

US $ 

9 897 300 

1980-1981 

US $ 

12 990 000 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

3 092 700 
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possibles d'un tel changement. L fOMS a entrepris d'élaborer des programmes axés sur la 

qualité de la vie et de définir des indicateurs reflétant les aspects positifs du 

développement• 

118. Le problème du suicide a suscité un certain intérêt et 1 !0MS collabore sur ce sujet 

avec des organisations non gouvernementales. Le Bureau régional pour l'Europe est le point 

focal de ces activités : il a publié des ouvrages, organisé des réunions et exécuté des 

recherches, notamment sur la réduction récente des taux de suicide enregistrés dans un pays 

de la Région. L f0MS a également collaboré aux travaux de l'Organisation des Nations Unies 

axés sur la prévention du crime, et a notamment participé avec 1 1Institut de recherche des 

Nations Unies sur la défense sociale à une enquête sur les programmes de pays dans le domaine 

de la délinquance juvénile. 

119. En outre, 1'OMS effectue des travaux sur les sciences neurologiques et la biologie 

auxquels prennent part 15 centres nationaux; elle étudie également les effets psycho-sociaux 

de l'urbanisation et des migrations des campagnes vers les villes, 1 Utilisation des praticiens 

traditionnels en Afrique et en Asie, et le yoga en liaison avec un centre collaborateur de 

l'Inde. Les membres se sont intéressés aux recherches qui se déroulent dans trois pays sur la 

réponse communautaire aux problèmes liés à l'alcool. 

120. Les groupes d'auto-assistance sont pour 1 f0MS un nouveau sujet d'étude et une enquête 

sur les expériences nationales dans ce domaine est en cours• Des psychologues-cliniciens et 

d !autres spécialistes des sciences du comportement sont engagés dans les activités de ce 

programme. L'Organisation encourage les facultés de médecine et des sciences de la santé à 

réorienter leurs programmes d 1 études de manière à tenir pleinement compte de la nouvelle 

approche de 1 f0MS en matière de santé mentale, et elle a créé des cours de santé mentale dans 

les écoles de santé publique. 

121. Les prévisions d ' engagements de dépenses relatives à ce grand programme sont les suivantes 

1978-1979 1980-1981 

Prévisions d'engagements de dépenses 

US $ 

4 077 000 

US $ 

4 831 300 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

754 300 

L'augmentation se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 

- S i è g e 

708 

(22 

68 

300 

600) 

600 

754 300 

122. Dans les Régions, en particulier la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental, 

la promotion des programmes de lutte contre l'alcoolisme et 1'abus des drogues, et d'autres 

changements concernant des projets, entraînent une augmentation nette de $708 300. 

123• La réduction de $22 600 pour les activités mondiales et interrégionales en 1980-1981 

correspond à différents changements dans les projets relevant de ce programme. 

124. Au Siège, 1'augmentation nette de $68 600 se décompose comme suit : ajustement du taux 

de change ($350 200); dépenses réglementaires de personnel ($5700)； et conseillers temporaires 

($2000), soit une augmentation totale de $357 900, compensée par les réductions suivantes : 

suppression d'un poste en 1979 ($63 100)； suppression de quatre postes en 1980 et 1981 

($215 800) et diminution d'autres frais ($10 400), soit un total de $289 300. 

125. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

18,50 % se décomposant comme suit : 4,42 °L d'augmentation réelle et 14,08 % d'accroissement 

des coûts. 



3.4 Substances prophylactiques ? diagnostiques et thérapeutiques (Actes officiels, № 250, 

pp. 162-169 et document EB63/7, paragraphes 21-24) 

126. Ce grand programme est consacré à 1
1
 une des préoccupations prioritaires des Etats 

Membres. Les activités se rapportant au domaine des médicaments essentiels répondent aux 

besoins du monde en développement et ont été examinées lors de la discussion du point corres-

pondant de 1
1
 ordre du jour du Conseil. La mise en oeuvre du programme d'action sur les médi-

caments essentiels exigera des moyens financiers supplémentaires. 

127. Le programme se situe dans la ligne des efforts faits par l'Organisation pour renforcer 

les potentiels nationaux. Il s
1
 agit également d

1
 un secteur d

f
 intervention qui fournit d

1
 excel-

lentes possibilités pour la coopération technique entre pays en développement (CTPD)， étant 

donné qu
f
 il s

1
 agit d'une approche de choix pour la formulation et la mise en oeuvre de poli-

tiques pharmaceutiques nationales, sous-régionales et régionales. 

128. Un dialogue se développe avec les laboratoires pharmaceutiques mais le coût élevé des 

préparations pharmaceutiques demeure l'une des principales contraintes pesant sur la prestation 

de soins de santé dans les pays en développement. Les recherches sur les médicaments nouveaux 

sont essentiellement centrées, à 1
1
 heure actuelle, sur les besoins des pays développés où les 

profits sont plus élevés, tandis que les besoins des pays en développement portent sur la 

recherche de médicaments pour le traitement d'affections telles que les maladies parasitaires. 

12 9. Bon nombre des pays en développement dont la population est faible constituent chacun des 

marchés trop petits pour être rentables pour les laboratoires pharmaceutiques et une approche 

concertée pour 1'achat de médicaments par grandes quantités pourrait être utile. Une autre 

solution, dans le sens de 1 fautosuffisance sous-régionale et régionale, consiste à favoriser la 

production locale de médicaments dans le monde en développement, L 1 O M S serait mieux à même 

d 1appuyer les Etats Membres dans ce domaine car elle possède maintenant une expérience suffi-

sante de la planification et de la mise en oeuvre des moyens de production locaux dans les pays 

en développement. 

130. Les pays en développement sont également soucieux de faire en sorte que les médicaments 

importés répondent à des normes élevées sur le plan de la qualité, de la sécurité d'emploi et 

de 1'efficacité, particulièrement dans les pays tropicaux où les produits pharmaceutiques 

peuvent se détériorer rapidement pendant le stockage et le transport. A cet égard, il est cer-

tain que 1 1 OMS est à même de jouer un rôle irremplaçable en élaborant des politiques interna-

tionales pour le contrôle de la qualité; 1'Organisation a déjà mis au point un système de certi 

fication de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, au-

quel 31 Etats Membres, dont certains des principaux exportateurs de produits pharmaceutiques, 

ont décidé d'adhérer. Les organes de contrôle des médicaments des pays participants produisent, 

sur demande, des certificats relatifs aux médicaments exportés. Toutefois, c'est au pays impor-

tateur q u 1 i l appartient d f exiger des justifications sur le contrôle de la qualité.. L'OMS espère 

pouvoir disposer vers 1980 d 1 épreuves de base permettant de vérifier 1'identité des produits 

pharmaceutiques et de déterminer si des détériorations se sont produites au niveau du terrain. 

Le bulletin intitulé "Informations pharmaceutiques"， publié par 1'Organisation avant tout pour 

les pays dont les structures de contrôle des médicaments ne sont pas très développées, suscite 

beaucoup d'intérêt, 

131. Dans le cadre des efforts faits pour favoriser 1'autoresponsabilité régionale, dans 

1 1 esprit de la résolution WHA31. 33 , 1 1 étude des . plantes médicinales entreprise en vue de tirer 

le plus grand parti possible des moyens locaux de protection sanitaire constitue un nouveau 

pôle d'activité de ce programme. I/OMS a organisé une réunion de spécialistes qui ont recensé 

quelque 300 plantes médicinales couramment utilisées, lesquelles ont été divisées, à des fins 

thérapeutiques, en trois catégories : a) plantes médicinales largement utilisées dans de nom-

breux pays, dont 1 1 efficacité a été démontrée et dont les spécifications de qualité ont été 

décrites； b) plantes considérées comme médicinales qui ont été largement utilisées en médecine 

traditionnelle mais qui requièrent des travaux ultérieurs de recherche et de développement； et 

c) plantes à partir desquelles on pourrait extraire des substances intéressantes pour la prépa-

ration de médicaments d'efficacité avérée. Un rapport sera prochainement publié. Il faudra 

1 Actes officiels № 247, 1978， p. 22. 



favoriser 1,intensification des recherches sur l'utilisation efficace des plantes médir tnales 

et mettre au point une technologie appropriée pour leur fabrication. 

132. L'Organisation se propose de compléter les listes de médicaments essentiels par des 

listes de fournitures médicales et chirurgicales essentielles. L'appui de i'OMS aux Etats 

Membres en matière d
1
a c h a t de fournitures médicales et chirurgicales relève du programme 8.1.3 

- F o u r n i t u r e s . 

133• Les prévisions d'engagements de dépenses au titre du grand programme sont les suivantes ：命 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ us $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 7 097 700 8 656 100 1 558 400 

L A u g m e n t a t i o n de $1 558 400 en 1980-1981 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 1 107 400 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales * 67 500 

Siège 383 500 

1 558 400 

134. Dans 1 1 augmentation pour les Régions, $143 400 concernent les dépenses réglementaires 

de personnel intéressant la planification du programme et les activités générales, et $903 200 

la création d 1activités relatives aux politiques de production et de contrôle des médicaments 

dans plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental; $60 800 correspondent à des modifi-

cations apportées au Programme dans d f autres Régions, 

135. L ? augmentation nette de $67 500 pour les activités mondiales et interrégionales résulte 

de crédits prévus pour un deuxième comité d 1experts de la standardisation biologique, en 

1980-1981, soit $25 300， et pour une activité nouvelle intéressant la pharmacovigilance inter-

nationale, soit $100 000; cette augmentation est partiellement compensée par une diminution 

nette de $57 800 résultant de diverses modifications dans les projets. 

136. L 1augmentation nette de $383 500 au Siège est due à un ajustement du taux de change 

($771 600) et aux dépenses réglementaires de personnel ($11 000)； elle est partiellement 

compensée par des diminutions résultant de la suppression de dçux postes en 1979 ($90 100) et 

de sept postes en 1980-1981 ($309 000). 

137. L 1augmentation de ce grand programme pour 1980-1981, par rapport à 1978-1979, est de 

21,96 % se décomposant comme suit : 3，73 % d f augmentation réelle et 18,23 % d f accroissement 

des coûts. 

4. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

4.1 Lutte contre les maladies transmissibles 

138. L'importance de la surveillance épidémiologique et de mesures d^endiguement a été 

soulignée, au vu de récentes épidémies de maladies dues à des agents pathogènes spécifiques, 

comme la fièvre de Lassa. Il faut encourager la formation à 1 E m p l o i des méthodes épidémio-

logiques; 1'OMS renforcera ses programmes de formation dans ce domaine, en particulier au 

niveau régional• Il faudrait que les institutions nationales de formation se préoccupent 

davantage des problèmes locaux que posent les maladies transmissibles et des services de 

prestations de soins qui les prennent en charge. 

139. On assiste à une recrudescence du choléra en A s i e , en Afrique et en Europe depuis 1961, 

date à laquelle a débuté la sixième pandémie, qui a été à l'origine d 1 importantes poussées； 

le choléra est devenu endémique dans les régions où 1'incidence des maladies diarrhéiques 

aiguës est élevée et les installations d'alimentation en eau et d'assainissement insuffisantes. 

Il faudrait se concentrer sur les mesures d'assainissement de base plutôt que sur les 
- 2 3 -



programmes de vaccination de masse. Il a été proposé d'employer un autre nom que le choléra, 

car ce mot est susceptible de déclencher des réactions de panique. Lorsqu
1
 il se produit des 

poussées de maladies, les Etats Membres se doivent d
!
e n informer l'Organisation le plus rapi-

dement possible, conformément au Règlement sanitaire international, 

140. Pour donner suite à la résolution WHA31.45,^ relative à la stratégie de lutte anti-

paludique, 1'Organisation a pris un certain nombre de mesures. Par rapport à la période 

biennale précédente, une priorité plus élevée a été accordée au programme concernant le 

Paludisme et autres Maladies parasitaires dans le projet de budget programme pour 1980-1981 

et 1'on compte que, en mobilisant des ressources extrabudgétaires, on trouvera un appui 

financier complémentaire pour un programme d'action contre le paludisme. 

141. Quatre conditions essentielles pour la réussite d'un programme contre le paludisme ont 

été énoncées dans la stratégie : volonté nationale d'exécuter un tel programme; appui des 

pouvoirs publics à un programme de lutte antipaludique de longue haleine; intégration de la 

lutte contre le paludisme au programme de santé national; participation communautaire à tous 

les niveaux. En dernière analyse, с
 f
est la détermination et la volonté politique des Etats 

Membres d'éliminer ce fléau, avec, en parallèle, l'emploi d'une technologie appropriée, qui 

seront les facteurs déterminants du succès. 

142. En répartissant mieux le personnel existant et en mobilisant d'autres spécialistes à 

1'intérieur de 1'Organisation, on a pu mettre sur pied un programme d'action contre le palu-

disme au Siège. En outre, un Comité consultatif du Paludisme doit être créé pour conseiller 

le Directeur général quant à la stratégie globale, aux approches et aux mesures tactiques à 

adopter en ce qui concerne les aspects techniques et les questions d'organisation. Les 

activités de ce programme sont aussi liées à celles du Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales (où quelque 25 °L des fonds disponibles vont à 

des recherches appliquées sur le paludisme) et au Programme Biologie des Vecteurs et Lutte 

antivectorielle dans le domaine des pesticides et de la résistance aux insecticides chez les 

principaux vecteurs du paludisme. 

143. La résistance aux médicaments est allée en augmentant depuis 20 ans et, si les raisons 

de ce phénomène ne sont pas encore pleinement connues, on sait néanmoins que l'administration 

ininterrompue de médicaments antipaludiques contribue à propager les plasraodies résistantes. 

Le processus est relativement lent et la seule façon de régler ce problème est de détecter 

rapidement la résistance de façon à administrer rapidement des médicaments antipaludiques de 

remplacement. Dans le cadre des activités de formation concernant le paludisme, on a donc 

organisé des cours visant à permettre aux services de santé d 1 étudier la sensibilité de 

P , falciparum à ces médicaments. Les techniques sérologiques concernant le paludisme sont 

suffisamment au point pour pouvoir être utilisées pour des évaluations épidémiologiques. 

Le titrage avec immuno-adsorbant lié à une enzyme (ELISA) peut être appliqué sur le terrain. 

E n dépit de recherches intensives pour la production d'un vaccin antipaludique, rien de nouveau 

ne peut être signalé à cet égard. 

144. pour prévenir une réapparition du paludisme dans les zones déjà assainies, la surveil-

lance doit être menée sérieusement. Là où le paludisme a été endigué, on manque souvent des 

médicaments nécessaires pour le traitement de cas isolés. 

145. La nouvelle génération de médecins a besoin de directives complémentaires pour le 

traitement des cas graves de paludisme. A cet égard, 1 Organisation publiera en 1979 un 

vade-mecum sur le traitement du paludisme, en particulier pour le traitement clinique des cas 

graves. Une deuxième édition de la monographie "Chimiothérapie du paludisme" donnera des 

détails sur les médicaments disponibles, avec la posologie et le schéma thérapeutique pour 

chaque groupe d'âge. Ces renseignements devraient être utiles aux membres du corps médical 

des pays en développement. 

146. L'examen des maladies bactériennes， virales et mycosiques a mis en relief 1'importance 

du nouveau programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. La cause principale de morta-

lité par choléra et autres maladies diarrhéiques aiguës, quelle qu'en soit 1'étiologie, est 

1 Actes officiels, № 247， 1978， p . 32. 



la déshydratation grave. L*administration rapide d'un liquide de réhydratation approprié per-

mettrait d* obtenir une nette diminution des taux de mortalité par choléra et autres maladies 

diarrhéiques. La réhydratation par voie orale présente cet avantage qu'elle peut être admi-

nistrée par les soins d'auxiliaires de la santé et de membres de la famille (moyennant une 

rapide mise au courant), d'où une diminution du nombre des cas q u i , ayant empiré, auraient 

du être hospitalisés. Le programme est également appelé à coopérer avec d 1 autres programmes 

s'intéressant à 1 1 amélioration de 1 1 approvisionnement en e a u , à 1 1 assainissement, à l'hygiène 

alimentaire et à l'hygiène individuelle , ainsi qu'à 1'éducation nutritionnelle et sanitaire, 

qui sont autant de moyens de m i e u x maîtriser ce groupe de maladies. 

147. En ce qui concerne le programme relatif à la tuberculose’ on a pu confirmer que la vac-

cination par le BCG restait la plus puissante des armes préventives contre cette maladie. 

Cependant, elle ne s'est révélée efficace que chez les sujets n'étant pas encore entrés en 

contact avec 1 1 infection, généralement des nourrissons et des enfants. La nécessité s'impose 

par conséquent de mettre en oeuvre un programme de dépistage intégré dans les services géné-

raux de santé et destiné à déceler les sujets infectés de façon à entreprendre un programme 

de traitement efficace. Comme с1 est le cas pour toutes les maladies transmissibles, le milieu 

joue un role important à 1'égard de la sensibilité des individus à la tuberculose, ce qui 

n 1 e m p ê c h e que la chimiothérapie actuelle conserve son pouvoir thérapeutique chez les indi-

vidus sous-alimentés, à condition qu'elle soit administrée régulièrement pendant une durée 

suffisante. En ce qui concerne le diagnostic, l'examen direct des crachats au microscope reste 

la méthode la meilleur marché et la plus facile, et il est inutile de recourir à des tech-

niques plus perfectionnées dans une campagne de lutte antituberculeuse. Encore que le budget 

programme de 1980-1981 ne prévoie pas de crédits en vue d'un comité d'experts de la recherche 

sur le traitement de la tuberculose, il n 1 e n reste pas moins q u e , moyennant des consultations, 

des efforts intensifs seront déployés pour mettre les Etats Membres au courant des progrès 

les plus récents accomplis dans ce domaine. 

148. L 1objectif provisoire en ce qui concerne les infections respiratoires aiguës est de 

réduire de 50 % la mortalité liée à ces infections d'ici 1990. Une mise en garde a été faite, 

car les objectifs régionaux et mondiaux ont tendance à être moins pertinents que les objectifs 

nationaux. 

149. L'importance du programme de santé publique vétérinaire a été soulignée, et 1'on a 

estimé qu'il convenait de promouvoir des relations étroites entre services de santé et ser-

vices vétérinaires, notamment en créant des liens entre 1 1 enseignement et la formation res-

pectivement dispensés dans les écoles vétérinaires et les facultés de médecine. Il est encou-

rageant de constater que ce programme attache de 1'importance à la création d'un réseau de 

centres régionaux des zoonoses dans la mesure où 1 1 on constate dans de nombreux pays une recru 

descence des infections dues aux zoonoses, la tuberculose bovine notamment. 

150. Des directives sur le traitement des maladies transmises par voie sexuelle seraient bien 

accueillies par les Etats M e m b r e s , compte tenu notamment de l'actuelle recrudescence de ces 

affections. On a pu confirmer que 1'Organisation remettait constamment à jour les schémas de 

traitement au vu de l'expérience recueillie et que les Etats Membres pouvaient avoir facile-

ment accès à ces directives. 

151. L
f
eradication du pian n'est pas directement responsable des progrès de la syphilis. 

Encore que le traitement du pian doive s'accompagner de certaines précautions, il n'en reste 

pas m o i n s , a-t-on e s t i m é , que dans la mesure où les lésions du p i a n , chez les enfants, abou-

tissent rapidement à des complications, les campagnes de masse doivent se poursuivre, ren-

forcées par des équipes de lutte contre les tréponématoses endémiques et les maladies trans-

mises par voie sexuelle. 

152. Au sujet de la lèpre， on estime actuellement que le remplacement de ce nom par "maladie 

de Hansen" n'aurait que peu d'effet sur le comportement psychologique de la population à 

1'égard de cette m a l a d i e , ce qui n 1 empêche que la question pourrait, s'il le fallait, faire 

1 1 objet d'une étude scientifique. En ce qui concerne le traitement de la maladie, une résis-

tance croissante à la dapsone a été constatée, d'où la nécessité de faire appel à la rifam-

picine, beaucoup plus coûteuse. L'Organisation a recommandé q u e , compte tenu de son role dans 

le traitement de la lèpre et de la tuberculose, la rifampicine figure sur la liste des médi-

caments essentiels. 



153. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la gravité et de 1
1
 incidence croissante 

de l'hépatite virale dans de nombreux pays, et 1'on s'est demandé si des progrès avaient été 

faits dans ce domaine, notamment pour la mise au point d'un vaccin. Trois centres collabora-

teurs ont été créés, tandis que des groupes scientifiques et un comité d'experts étaient 

récemment réunis pour encourager la recherche et en traduire les résultats en programmes 

d'action au niveau des pays. Au moins quatre types de vaccin contre l'hépatite virale В sont 

en cours de mise au point. 

154. La fièvre hémorragique dengue figure au premier rang des préoccupations de quatre Régions 

(Amériques, Méditerranée orientale, Asie du Sud-Est et Pacifique occidental) qui collaborent 

au moyen de réunions communes, d'échanges de consultants et de la production de directives. 

Les crédits inscrits au budget ordinaire pour le Siège sont destinés à la coordination et à la 

collaboration. 

155. La grippe virale intéresse le programme des maladies virales, encore que des liens 

étroits existent avec le programme des infections respiratoires aiguës. Le programme mondial 

de surveillance de la grippe s
1
 est révélé efficace, et des avis peuvent toujours être fournis 

à bref délai sur les vaccins à utiliser contre les souches prédominantes. 

156. Le succès du programme de 1'Eradication de la Variole est attesté par le fait que plus 

d'une année s'est écoulée sans qu 'aucun cas de variole endémique ait été notifié et que l'es-

sentiel du programme réside maintenant dans les certifications d'eradication. Les procédures 

spéciales de certification sont parvenues à leur terme dans 64 des 79 pays restants et la 

certification mondiale est prévue pour la fin de 1979. Il a été souligné que la surveillance 

succédant à 1'éradication revêt une importance cruciale dans tous les pays et que l'on ne 

devrait pas relâcher les efforts dans ce domaine. Il faut veiller à ce que le capital d'experts 

dont on dispose aujourd'hui ne diminue pas et à ce que les facultés de médecine continuent à 

enseigner le diagnostic de la variole. 

157. Rien n'a été prévu pour ce programme dans le budget ordinaire en 1980-1981， mais les 

activités de la période biennale peuvent être entièrement financées à l'aide de fonds béné-

voles. Au besoin, le Directeur général dégagerait des fonds supplémentaires par prélèvement 

sur le budget ordinaire et en particulier sur le Programme pour le Développement. 

158. Un important sujet de préoccupation est celui de la destruction et du transfert des 

stocks de virus variolique. On a mentionné la poussée de variole associée à un laboratoire 

qui s'est déclarée au Royaume-Uni en 1978 , et noté que le rapport de 1'enquête gouvernemen-

taie sera bientôt publié. Lors de la réunion du Comité du Programme en novembre 1978， 12 labo-

ratoires conservaient encore du virus variolique mais il n'y en a maintenant plus que 9， ce 

qui donne à penser que les autorités nationales coopèrent à la destruction des stocks. L'ob-

jectif est de réduire ce nombre à un maximum de quatre d'ici à 1980. La Commission mondiale 

pour la certification de 1'éradication de la variole a recoiranandé diverses mesures pour 

réduire au minimum les risques liés à la conservation de stocks de virus variolique en labo-

ratoire et des visites devraient être organisées dans les laboratoires en question. Le Direc-

teur général a décidé de convoquer en avril 1979 une réunion de représentants desdits labo-

ratoires ainsi que des autorités nationales de controle pour examiner 1'état actuel de la 

sécurité dans les laboratoires et élaborer de nouvelles mesures qui permettront de réduire 

les risques au minimum. L'OMS ne peut pas exiger que les pays détruisent le virus mais on 

estime que la coopération internationale se poursuivra. En outre, une réunion spéciale se 

tiendra en février 1979 afin de déterminer dans quelle mesure la conservation du virus vario-

lique dans les laboratoires se justifie au cours de la période de postéradication. Si la 

Commission mondiale est d 1 avis que les activités de recherche doivent se poursuivre, rendant 

ainsi nécessaire la conservation de stocks de virus variolique dans des conditions de sécu-

rité optimales, il est aussi des experts qui pensent que tous ces stocks devraient être 

détruits afin d 1 éliminer entièrement tout risque éventuel. 

159. En ce qui concerne le transfert éventuel des stocks de virus résiduels des laboratoires 

où ils se trouvent actuellement dans d'autres laboratoires, au cas où il serait un jour néces-

saire d fentreprendre de nouvelles recherches intensives, on a souligné que les Etats Membres 

devaient exprimer leur plein accord à ce sujet avant que la Commission mondiale puisse for-

muler les recommandâtions appropriées. La nécessité d 1 u n e complète coopération internationale 

sur ce problème vital n'en est que plus évidente. 



160. Le Conseil a adopté la résolution EB63.R5 et a attaché une grande importance aux recom-

mandations de la Commission mondiale. 

161. Lors de l'examen du programme élargi de vaccinationд on a souligné les obstacles que 

l'Organisation doit surmonter pour que tous les enfants du monde aient accès aux services de 

vaccination d'ici à 1990. Ce programme revêt une importance particulière pour l'objectif de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ainsi que pour le renforcement de la structure d'ensemble 

des services de santé primaires. Il va de soi qu'en dernière analyse, le succès dans ce 

domaine dépendra du degré d'engagement politique des Etats Membres. Ce programme ouvre de 

larges perspectives à la recherche sur les services de santé. 

162. Des produits nouveaux ou améliorés sont maintenant fabriqués, aussi bien dans des pays 

en développement (Brésil, G h a n a , Indonésie, Thaïlande et Philippines) que dans des pays déve-

loppés. En ce qui concerne les vaccins utilisés dans ce programme, on a jugé approprié 

l'accent qui est maintenant placé sur le controle de la qualité, notamment pour s'assurer que 

des vaccins efficaces sont mis à la disposition des utilisateurs et qu'il est dûment tenu 

compte des problèmes du stockage dans les pays tropicaux. U n rang de priorité élevé continue 

d'être accordé à la recherche et au développement dans le domaine de la "chaîne du froid" et 

les activités entreprises à cet égard font partie des efforts que déploie l'Organisation pour 

mettre au point des technologies appropriées pour la santé et favoriser la coopération tech-

nique entre les pays en développement. 

163. La vaccination antipoliomyélitique demeure une arme hautement efficace. Le vaccin anti-

rougeoleux continue à assurer une protection durable (probablement pendant toute la durée de 

1•existence)• S'agissant de la coqueluche, des informations récentes confirment que les réac-

tions au vaccin sont suffisamment rares pour que 1 1 on continue à 1'inclure en priorité dans 

les programmes de vaccination des pays tant développés qu'en développement. On a des raisons 

de penser que, dans les cinq prochaines années, il sera possible d'utiliser un vaccin anti-

coquelucheux amélioré. 

164. Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est 

coparrainé par le PNUD, la Banque mondiale et 1'OMS； à ce sujet, le rôle de la Banque mondiale 

a été explicité； la Banque mondiale est devenue 1'une des organisations coparrainantes du pro-

gramme et a accepté de gérer le fonds de recherche du programme. 

165. La structure administrative et technique du programme se compose de trois organes : le 

Conseil conjoint de Coordination (CCC), le comité permanent, et le Conseil consultatif scien-

tifique et technique (CCST). Le CCC comprend 12 représentants de gouvernements choisis par les 

contribuants au programme spécial et 12 représentants de gouvernements choisis par les comités 

régionaux de 1 1 OMS parmi ceux des pays directement touchés par les maladies couvertes par le 

programme, ou parmi ceux qui fournissent un appui scientifique ou technique au programme. Les 

spécialistes scientifiques qui font partie du Comité consultatif scientifique et technique sont 

choisis d'un commun accord par le Siège et les bureaux régionaux, ceci afin d'assurer une 

répartition géographique aussi large que possible. Bon nombre des initiatives et des idées qui 

ont inspiré 1 1 action du programme spécial émanent des bureaux régionaux de l'Organisation, des 

comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et de personnalités scientifiques et 

instituts des Etats Membres. 

166. Les activités de recherche-développement progressent rapidement : le nombre de projets 

en cours d'exécution atteignait 500 à la fin de 1978 et l'on s'attend q u 1 i l augmente fortement 

pendant la période biennale 1980-1981. Ces projets font partie d'un ensemble d'activités entre-

prises sur la base de plans préparés par les groupes de travail scientifiques du programme. On 

espère que le programme diffusera, au moyen de publications, des informations régulières sur 

les progrès réalisés grâce à ses travaux de recherche. 

167. Le renforcement du potentiel de recherche est une des finalités du programme spécial. On 

a noté qu'il n'y avait pas de calendrier rigide dans les instituts nationaux pour la prise en 

charge des activités qui auront été renforcées et qu'en fait ce calendrier faisait 1,objet de 

négociations avec les autorités nationales. 

168. La mise au point d'un vaccin contre la trypanosomiase africaine ne constitue pas un axe 

de recherche auquel le programme accorde une haute priorité. La trypanosomiase est une zoonose 



et la vaccination de masse ne peut donc jamais 

qu'elle n'aurait qu'un effet temporaire sur la 

culières du trypanosome dressent des obstacles 

l'issue de recherches dans ce domaine.1 

être aussi radicale que pour la variole puis-

transmission. En outre, les propriétés parti-

techniques tels que l'on peut s'interroger sur 

169. Au sujet du programme prévention de la cécité， on a attiré 1'attention sur le fait qu
1
il 

ne mentionnait pas le glaucome. Bien que le glaucome ait été cité dans la résolution WHA28.54 

comme 1'une des responsabilités du programme, on ne lui a pas accordé la même priorité qu'au 

trachome, à 1'onchocercose, à la xérophtalmie et à la cataracte. La cécité évitable d
f
origine 

accidentelle figure parmi les préoccupations du programme et celui-ci s
1
 intéresse au traitement 

des traumatismes oculaires et à la réduction du délai s
1
 écoulant entre le traumatisme et le 

moment où il est convenablement soigné. Au sujet des directives concernant les moyens de lutter 

contre la carence en vitamine A , on a signalé la parution récente d'une publication de 1'OMS 

sur la xérophtalmie.^ La cécité partielle est également un sérieux handicap, tant sur les lieux 

de travail qu
1
 à la maison et, comme l'a souligné le Comité du Programme, il faudrait que des 

efforts accrus soient faits pour fournir des lunettes bon marché permettant de réduire certaines 

formes de cette incapacité. La cécité pose un problème grave dans la Région de la Méditerranée 

orientale où se trouve, estime-t-on, la moitié environ des aveugles du monde. Ce programme fait 

donc l'objet d
1
 une attention particulière dans la Région et deux comités ont été constitués 

afin de formuler une stratégie de lutte contre la cécité dans la Région. 

170. Le programme biologie des vecteurs et lutte antivectorielle constitue essentiellement un 

service d'appui aux autres programmes établis dans le domaine des maladies transmissibles. 

L'OMS a organisé en 1978 une réunion de spécialistes des pesticides. On y a recensé un certain 

nombre de secteurs dans lesquels 1 1 OMS pourrait intervenir, en tenant compte du fait que les 

nouveaux insecticides utilisables en santé publique deviennent moins nombreux. Parmi ces 

secteurs figurent notamment 1'utilisation plus judicieuse des substances disponibles grâce à 

une intensification des recherches appliquées en matière d'écologie des vecteurs, les tech-

niques d'application， la formulation des pesticides ainsi que le renforcement des compétences 

nationales en entomologie dans les pays touchés par les maladies transmises par des vecteurs. 

171. Les compétences nationales dans ce domaine sont indispensables pour une meilleure uti-

lisation des insecticides disponibles et pour une intégration efficace de la lutte antivecto-

rielle dans les soins de santé primaires. En conséquence, des efforts sont faits pour réo-

rienter et renforcer les recherches fondamentales et pratiques et pour former du personnel 

national dans ce domaine. Un rang élevé de priorité a été accordé à 1'action dirigée contre les 

vecteurs du paludisme mais, en même temps, on s 1 e s t sérieusement intéressé aux vecteurs de la 

fièvre hémorragique dengue, de la fièvre jaune, de la peste, de 1 1onchocercose et de la maladie 

de Chagas. Dans 1 1 esprit de la coopération technique entre pays en développement, la création 

ou le renforcement de centres de formation postuniversitaire en entomologie médicale, régionaux 

ou sous-régionaux, sont encouragés. 

172. La résistance des vecteurs aux pesticides continue de s'accentuer, mais plus lentement 

qu 1 auparavant, et il est prévu de réunir un comité d'experts en 1980 pour qu'il examine la 

situation. L'Organisation étudie les aspects opérationnels et biochimiques de ce problème. Si 

aucune solution définitive n'a encore été trouvée, les études faites ont permis d 1 améliorer les 

méthodes de surveillance et de prévoir 1 1 apparition d'une résistance croisée. 

1 B u l l . Org, moud. Santé, 1977 3 55 (6)， 
о 

A . Sommer. Dépistage et traitement de 

sonnels de terrain, OMS, Genève, 1978. 

703-713. 

la xérophtalmie Manuel à l'intention des per-



173. Les prévisions d*engagements de dépenses relatives au programme 4.1 sont les suivantes : 

Augmentation 
1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 
US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 54 659 700 66 020 100 11 360 400 

L'augmentation de $11 360 400 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 9 210 600 
- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 226 100 

- S i è g e 1 923 700 

11 360 400 

174. Dans les Régions, 1
1
 augmentation de $9 210 600 est destinée à couvrir les augmentations 

des dépenses réglementaires et d'autres dépenses relatives à la planification du programme et 

aux activités générales, $443 400; la surveillance épidémiologique, notamment dans la Région 

africaine où des centres ont été créés, $2 203 800; des modifications de projets dans des 

activités intéressant le paludisme et d'autres maladies parasitaires, $1 464 400， et les 

maladies bactériennes, virales et mycosiques, $1 013 000; un programme élargi de vaccination, 

notamment dans la Région africaine， $3 098 600; la recherche et la formation concernant les 

maladies tropicales dans la Région africaine, $201 000; la biologie des vecteurs et la lutte 

antivectorielle, $948 100; ces majorations sont partiellement compensées par une réduction dans 

les programmes d'éradication de la variole ($137 900) et de prévention de la cécité ($23 800). 

175. Pour les activités mondiales et interrégionales, on note pour 1980-1981 une augmentation 

nette de $226 100 qui s'explique par les majorations suivantes : crédits pour un comité 

d'experts de la résistance aux pesticides, $27 000; pour un comité d'experts de la lutte biolo-

gique contre les vecteurs, $27 000; pour des groupes scientifiques sur les parasitoses intes-

tinales ($30 400)， les infections virales et bactériennes ($23 600) et les infections à trépo-

nèmes , ( $ 2 7 000)； développement des activités de coopération technique au titre du programme 

élargi de vaccination, $680 000， et du programme de prévention de la cécité, $307 700; ajus-

tement du taux de change, $885 200; et enfin dépenses réglementaires de personnel, $18 900. 

Ces majorations - qui se montent au total à $2 026 800 - sont partiellement compensées par une 

réduction de $1 800 700 résultant de 1 1 interruption du projet de surveillance et de prévention 

de la grippe ($323 400) et des études spéciales de virologie ($355 000)； une diminution de la 

contribution du budget ordinaire au Programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (1 ООО 000); et diverses autres modifications de projets ($122 300). 

176. L'augmentation nette de $1 923 700 pour le Siège s'explique par différents accroisse-

ments :ajustement du taux de change, $2 728 700; dépenses réglementaires de personnel, 

$67 700; consultants, $28 000; conseillers temporaires, $6000; voyages en mission, $26 600; 

et d 1 autres dépenses, $3400. Les majorations - s'élevant au total à $2 860 400 - sont en 

partie compensées par des diminutions qui représentent au total $936 700 et résultent de la 

suppression de sept postes en 1979 ($333 400) et de six postes en 1980-1981 ($603 300). 

177. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

20,78 % se décomposant comme suit : 5,45 % d'augmentation réelle et 15,33 % d'accroissement 

des coûts. 

4.2 Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels № 250， pp. 202-219) 

178. Les maladies non transmissibles constituent le problème de santé le plus important dans 

les pays développés et prennent une importance croissante dans les pays en développement. La 

recherche devrait être davantage dirigée vers la prévention et la lutte dans les pays en déve-

loppement où les problèmes ne se présentent pas toujours de la même manière que dans les pays 

développés. Les complications invalidantes qui se produisent chez de jeunes adultes dans les 

pays en développement pourraient par exemple élargir le champ de la prévention primaire. 



179. Le problème du tabac recoupe de nombreux secteurs de ce grand programme. Il faudrait 

envisager d 1 en faire un secteur de programme spécifique en appuyant une gamme étendue 

d 1 activités. 

180. En ce qui concerne le programme de la Région européenne, les allocations budgétaires ne 

reflètent pas la priorité accordée à ce programme dans la Région. EURO exécute en fait un 

programme de lutte et de prévention couvrant à la fois les maladies transmissibles et les 

maladies non transmissibles, mais faisant une plus grande place aux secondes. Ce programme est 

actuellement développé par 1'action concertée d 1institutions nationales plutôt que par recours 

au budget ordinaire de l'OMS. 

181. Le Conseil a appuyé les objectifs du programme cancer et est convenu que, m 台me si un 

programme mondial unique n 1 é t a i t pas réalisable, l'OMS pouvait formuler des directives communes 

pour des politiques nationales de lutte anticancéreuse dans le cadre des services de santé 

généraux. 

182. Une somme considérable de connaissances a maintenant été réunie sur les facteurs étio-

logiques de certains cancers, comme 1'alcool, le tabac, 1'exposition au soleil et 1'alimenta-

tion ； o n pourra en tirer parti dans les programmes de prévention. 

183. Le programme collabore avec un certain nombre d 1 autres organismes et organisations non 

gouvernementales, à savoir 1 1 Union internationale contre le Cancer et 1 *Association pour les 

Registres du Cancer, ainsi qu 1 avec 1 1 Organisation européenne de Recherche sur le traitement du 

cancer et le groupe Oncologie du Conseil d'Assistance économique mutuelle. 

184. Le Centre international de Recherche sur le Cancer a été créé par la Dix-Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé,1 le Directeur général de l'OMS étant membre de droit de son Conseil 

de Direction. Le Centre a ses propres Etats Membres et sa propre structure gestionnaire et 

scientifique. Les relations de travail entre le Centre et l'OMS se sont développées de manière 

efficace au cours des années et un comité de coordination du Directeur général a été constitué 

en 1978. 

185. Le Centre a pour politique de créer des centres collaborateurs en liaison avec des 

programmes de recherches spécifiques et non sur une base régionale ou géographique. Des 

programmes sont établis là où ils peuvent être exécutés le plus efficacement. Ainsi, le cancer 

du foie et ses relations avec 1'aflatoxine et l'hépatite ont été étudiés en Afrique； si l 1 o n 

obtient des résultats, ils aideront à résoudre le problème ailleurs. 

186. A propos du programme Maladies cardio-vasculaires， il a été souligné que la recherche 

devait être orientée vers le renforcement de la prévention primaire, dans le contexte des 

soins de santé primaires. Des centres collaborateurs, dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, 

participent à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires en s'inspirant pleinement de 

1'approche des soins de santé primaires. Il convient de développer les travaux relatifs à 

1'épidémiologie de 1'hypertension et des autres maladies cardio-vasculaires, en particulier 

dans les pays en développement. S'agissant de la réadaptation, il a été noté qu'une masse 

d'informations considérable existe à 1 f 0 M S , surtout dans la Région de l'Europe. 

187. Le Conseil a également insisté sur la nécessité de renforcer 1'application de méthodes 

s impies et peu coûteuses de prévention secondaire. A cet égard, les médicaments destinés à 

combattre les maladies cardio-vasculaires figurent au nombre des sujets des discussions en 

cours avec 1'industrie pharmaceutique pour garantir 1
1
 obtention de médicaments à des prix 

avantageux. 

188. L'étude des tendances des maladies cardio-vasculaires a montré qu 1 il convenait 

d'accorder une plus grande attention à 1'expérience de certains pays où ces maladies ont 

régressé. Les renseignements actuels indiquent que 1
1
 incidence du rhumatisme cardiaque diminue 

quand les conditions socio-économiques s'améliorent• Il faudra intensifier les efforts pour 

mettre au point un système de surveillance de 1
1
 incidence des différentes maladies cardio-

vasculaires . 

Résolution WHA18.44, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973， page 112. 



189, Le rapport du Comité d
 f
experts de l'OMS sur 1

T
Hypertension a souligné 1

1
 importance du 

dépistage précoce, de la prévention et de 1
1
 éducation. 

190. En ce qui concerne le programme Santé bucco-dentaire， la politique de 1'OMS donnant la 

priorité à la prévention et axée sur la fluoration des approvisionnements publics en eau a été 

réaffirmée. Dans les secteurs où il n'y a pas encore d'approvisionnements publics en eau, 

d'autres types de mesures préventives sont encouragés. Les effets nocifs d'apports excessifs 

de fluorures sont actuellement étudiés par un réseau de centres collaborateurs. 

191. Le rôle de 1 'individu, de la famille et des instituteurs dans la prévention primaire a 

été souligné; с 'est là une mesure importante pour la prévention et d'un coût modique. 

Les études d
1
 épidémiologie bucco-dentaire ont été extrêmement utiles pour définir clairement 

les tendances de la prévalence des caries dentaires et fournir des indications précises sur 

les mesures à prendre. Comme les spécialistes en santé bucco-dentaire sont rares, il est 

nécessaire de former des auxiliaires. 

192. Le programme Autres maladies non transmissibles a été réorienté en vue de promouvoir 

les secteurs particulièrement importants pour les pays en développement. Une collaboration 

pourrait être fournie par les pays actuellement les plus intéressés, et pourrait prendre la 

forme de détachements de personnel, de financement de réunions ou de mise à la disposition du 

programme d'établissements scientifiques - toutes actions qui profiteraient tant aux pays 

développés qu'aux pays en développement. Le programme est axé sur la mise au point de programmes 

de lutte complets intégrés aux services de santé généraux, puisque certains facteurs associés 

ou étiologiques sont liés à un certain nombre de maladies non transmissibles; с1 est le cas, par 

exemple, du tabac. L 1 importance de l'éducation des malades dans le domaine des maladies non 

transmissibles a été soulignée. 

193. Le diabète sucré pose un problème important pour les pays développés et en dévelop-

pement ； d e s données provenant par exemple de certaines communautés africaines ont montré en 

effet que la prévalence du diabète sucré y est aussi élevée que dans les pays développés. Un 

programme de lutte contre la maladie au niveau de la communauté est en cours d'établissement. 

194. En génétique humaine， les activités ont été réorientées pour faire face aux besoins des 

pays en développement. Il sera porté attention à 1 1 étude de la prédisposition génétique à 

certaines infections et aux maladies tropicales. Les efforts de l'Organisation porteront 

essentiellement sur le dépistage des porteurs de gènes nocifs• L'Organisation prépare une 

revue critique des expériences de conseil génétique faites dans un certain nombre de pays. 

1 9 5 . La formation en immunologie est considérée comme importante pour la résolution de 

problèmes de santé publique et il a été noté qu'un réseau de centres de recherche et de forma-

tion dans ce domaine avait été créé dans différentes parties du monde. Le programme concourt 

notablement aux travaux d'autres programmes de recherche, tels que le programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le Programme spécial de déve-

loppement de recherche et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

196. A propos des Autres maladies non transmissibles， les morsures de serpents sont consi-

dérées comme un important problème de santé publique, la majorité des décès dus dans le monde 

à cette cause se produisant en Asie du Sud-Est où il a été recommandé d'établir un programme 

régional de surveillance, de prévention et de lutte. L'Organisation a rassemblé le matériel de 

fond pour entreprendre un programme sur le sujet, y compris pour désigner des centres collâbo-

rateurs OMS dans les secteurs les plus touchés. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 628， 1978. 
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L'augmentation de $2 578 800 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 

- S i è g e 

198. L'augmentation de $2 024 100 pour les Régions est destinée à couvrir des modifications 

de projets dans les activités prévues au titre des différents programmes de cette section : 

$284 800 pour la planification des programmes; $415 300 pour le cancer； $397 ООО pour les 

maladies cardio-vasculaires； $520 700 pour la santé bucco-dentaire; $365 400 pour les autres 

maladies non transmissibles； et $40 900 pour 1 1 immunologie. 

199. Pour les activités mondiales et interrégionales 1'augmentation nette de $24 100 est due 

à l'ajustement du taux de change ($30 700) ； aux dépenses réglementaires de personnel ($600); 

et à diverses autres modifications de projets ($75 500). Les majorations, soit au total 

$106 800 j sont partiellement compensées par des diminutions s 1 élevant au total à $82 700 et 

résultant de réductions dans les crédits prévus pour les réunions de comités d 1 experts 

($23 600)， pour un groupe d'étude ($30 400) et pour un groupe scientifique ($28 700). 

200. L'augmentation nette de $530 600 pour le Siège concerne différents éléments : ajustement 

du taux de change, $789 300； autres dépenses réglementaires, $12 400； consultants, $3500. Les 

majorations, qui se montent au total à $805 200， sont partiellement compensées par la suppres-

sion de cinq postes en 1980-1981 ($242 900), des réductions des dépenses pour les voyages en 

mission ($1600) et des réductions d'autres dépenses ($30 100). 

201. L'augmentation pour ce grand programme pour 1980^1981 par rapport à 1978-1979 est de 

31j42 7o, dont 13,85 % pour des augmentations réelles et 17,57 % pour des augmentations de coûts. 

5 . PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT“ 

5.1 Promotion de la salubrité de l'environnement (Actes officiels № 250， pp. 220-233) 

202. Il a été mis sur pied un programme à moyen terme de salubrité de 1'environnement qui met 

en lumière la façon dont la collaboration sera assurée avec les Etats Membres et sera périodi-

quement adapté pour tenir compte des modifications des priorités nationales. 

203. La salubrité de 1'environnement est un problème d'une gravité croissante dans les pays 

en développement, où le développement socio-économique n'est souvent pas coordonné, ce qui 

aboutit à la création de risques - pourtant véritables - liés à 1'environnement et à une sensi-

bilité accrue aux maladies transmissibles et chroniques. Les causes à l'origine de la morbi-

dité résident souvent dans 1 1 environnement, de sorte qu'il faudrait affecter des ressources à 

1'amélioration du milieu au lieu de consacrer toutes les ressources à la médecine curative. Il 

a été insisté sur la nécessité de renforcer les capacités nationales, non seulement dans le 

cadre des ministères de la santé, mais aussi au sein d
1
a u t r e s ministères, organismes et insti-

tutions qui s'occupent des problèmes de 1 1 environnement. 

204. Le programme est multisectoriel et a donc besoin d'un appui multi-institutionnel• Il a 

été noté qu
1
 il existe des liens étroits avec le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 

avec lequel sont menés de nombreux programmes communs. Les nouveaux organismes de protection 

197. Les previsions d engagements de dépenses au titre de ce grand programme sont les suivantes 

Prévisions d'engagements de dépenses 

1978-1979 

US $ 

8 207 700 

1980-1981 

US $ 

10 786 500 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

2 578 800 
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de 1'environnement considèrent la santé comme un facteur majeur lorsqu'ils élaborent et exé-

cutent leurs programmes. Toutefois, il faut définir des mécanismes précis pour la collabo-

ration interinstitutions aux niveaux régional et national. 

205, Compte tenu des objectifs du sixième programme général de travail et des résolutions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, une forte proportion des ressources disponibles pour ce grand 

programme a été allouée aux mesures sanitaires de base et， en particulier, à 1
1
 approvision-

nement en eau et à 1
1
 assainissement. Cet état de fait reflète les besoins prioritaires du 

monde en développement, mais ne diminue aucunement 1
1
 importance qu'il faut attacher mondia-

lement à la protection de 1
1
 homme contre les risques dus à l

1
environnement et les contaminants 

alimentaires. 

206. Les ressources de 1'OMS sont faibles par rapport à 1'ensemble des fonds que la commu-

nauté internationale consacre aux programmes traitant de 1
1
 environnement et, comme 1

1
 indique 

le titre du programme, 1'Organisation joue maintenant surtout un role de promoteur et de cata-

lyseur pour que soient lancés des programmes qui correspondent aux besoins des Etats Membres, 

en particulier dans le domaine de la coopération avec les gouvernements pour 1
1
 élaboration de 

plans et programmes nationaux. 

207. Il a été souligné que la recherche doit être un élément important du programme, même si 

les fonds qui lui sont alloués rie sont pas très élevés, et qu
1
elle doit être axée sur 1 * élabo-

ration de technologies appropriées - par exemple des installations simples pour 1
1
 approvision-

nement en eau non polluée et l'évacuation des excreta et sur 1 1 évaluation des effets des 

conditions environnementales sur la santé. 

La formation dans le domaine de la salubrité de 1 1 environnement doit, si possible, être 

entreprise dans les domaines où les problèmes sont les plus aigus, ce qui aiderait à contre-

carrer la tendance à appliquer des technologies qui ne conviennent pas et sont par trop éla-

borées dans des pays ne disposant que de ressources limitées. 

208. L'un des éléments clés autour desquels s 1 est articulé le programme Mesures d'assainis-

sement de base a été la décennie internationale de 1 1 eau potable et de 1'assainissement (1980— 

1990) recommandée par la Conférence des Nations Unies sur 1'Eau, qui s'est tenue en 1977， et 

approuvée par les Nations Unies.^ En vue de réaliser l'objectif de la décennie, qui cons is te 

à assurer à tous un approvisionnement en eau saine et un assainissement suffisant d 1 ici à 

1990, 1'Organisation encouragera 1'adoption de programmes nationaux fondés sur des normes réa-

listes de qualité et de quantité. Depuis 1978， environ 1,5 milliard de dollars des Etats-Unis 

ont été investis chaque année dans 1 1approvisionnement en eau et 1'assainissement par la 

communauté internationale, mais, compte tenu de 1 1 échéance 1990, ce montant devra être aug-

menté. La surveillance des progrès accomplis dans la réalisation de 1 fobjectif de la décennie 

fournira à l'OMS d'utiles jalons qui lui permettront de se rendre compte dans quelle mesure 

elle s'est rapprochée de son propre objectif, à savoir, la santé pour tous d 1 ici l'an 2000. 

Les obstacles rencontrés donneront également matière à des travaux de recherche sur les 

services de santé. 

209. A l'heure actuelle, environ 77 % des populations urbaines des pays en développement ont 

accès à un approvis ionnement en eau que 1 1 on pourrait qualifier de raisonnable, encore que la 

qualité et la continuité du service laissent souvent beaucoup à désirer, tandis que le chiffre 

correspondant pour la population rurale n'est que de 20 °L environ. Alors qu'on insiste beaucoup 

sur 1'application de mesures d 1 assainissement de base dans les régions urbaines, on a estimé 

q u 1 il faudrait privilégier davantage les zones rurales, avec leurs problèmes particuliers. La 

situation est analogue en matière d 1 assainissement. Une des conséquences les plus importantes 

pour le tiers monde d 1 une amélioration généralisée de l'alimentation en eau et de 1'assainis-

sement serait une diminution de la morbidité et de la mortalité par maladies parasitaires et 

diarrhéiques. 

210. Le programme a créé un large réseau de centres collaborateurs spécialisés dans la 

recherche sur 1'approvisionnement en eau et 1'élimination des déchets, et 1'on s'efforce de 

veiller à ce qu'ils participent au maximum à la décennie de 1'eau potable. Ce réseau est ren-

forcé par deux centres régionaux (Amériques et Pacifique occidental)； il est prévu d'autre 

Résolution 32/158. 



part d'en créer un dans la Région de la Méditerranée orientale et un autre, ou peut-être deux, 

dans la Région de 1'Afrique. 

211. On a souligné que la composante recherche de ce programme devait porter surtout sur 

1'étude de mesures simples, peu coûteuses et culturellement acceptables, sans imposition de 

normes trop rigoureuses. Parmi les exemples mis en avant, on peut citer 1
1
 étude de pompes à 

eau ne fonctionnant pas à 1'électricité. A cet égard, 1
1
 importance de l'entretien du matériel 

a été soulignée. Un autre thème à explorer plus avant est 1'utilisation sans risque des eaux 

usées pour 1
1
 irrigation. 

212. L'enjeu， en ce qui concerne 1'Organisation, consiste à appliquer, dans le cadre de ce 

programme de mesures d'assainissement de base, les principes des soins de santé primaires. 

L
1
 éducation sanitaire en constitue un élément important； un guide sur 1

f
 intégration de 1'édu-

cation sanitaire dans les programmes de salubrité de 1
1
 environnement a du reste été publié en 

1975. L'éducation sanitaire sera également le thème retenu lors de la prochaine session du 

Comité mixte FISE/omS des Directives sanitaires qui doit s'occuper des composantes approvi-

sionnement en eau et assainissement des soins de santé primaires. 

213. Les programmes Identification et élimination des risques liés à 1'environnement et 

Sécurité des produits alimentaires sont étroitement en rapport avec la recherche sur la rela-

tion homme/environnement. Ces deux programmes visent à évaluer les effets sur la santé des 

conditions et risques de 1'environnement, des additifs alimentaires, des contaminants alimen-

taires et des résidus de pesticides. Les programmes fournissent des normes permettant aux 

pays en voie de développement d'établir une législation adéquate pour protéger la population 

contre les risques environnementaux et autres. 

214. Les travaux concernant l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

seront considérablement intensifiés et tous les types d'exposition à la pollution chimique 

seront analysés, y compris l'exposition découlant de 1'emploi des substances chimiques dans 

1'industrie, 1'agriculture, les foyers, la technologie alimentaire et la santé publique. Il 

faudrait poursuivre énergiquement les recherches concernant les effets des substances chimiques 

utilisées pour la lutte antivectorielle étant donné qu'il n'existe aucun critère ou norme sur 

ce sujet. Il faudrait aussi mettre davantage l'accent sur les recherches biologiques visant 

à déterminer les effets de tous les types de pollution sur 1•homme• 

215 , L'Organisation examine avec la FAO et la Commission du Codex Alimentarius comment il 

serait possible de simplifier les normes davantage encore pour en augmenter les chances 

d'application dans les pays en développement. Il a été jugé que puisque l'Accord général sur 

les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) traite aussi d'un aspect des travaux de la Commis-

sion, à savoir veiller au respect de pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, 

1'OMS devrait chercher à être représentée dans toutes les discussions pertinentes. 

216. Les prévisions d'engagements de dépenses relatives à ce grand programme sont les suivantes 

Augmentation 
1978-1979 1980-1981 par rappoTF 

“ à 1978- 1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 18 752 200 26 15 7 000 7 404 800 

L'augmentation de $7 404 800 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 6 486 600 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 14 200 

- S i è g e 904 000 

7 404 800 

217. Dans les Régions, 1'augmentation de $6 486 600 comprend $3 137 200 pour les activités 

prévues au titre du programme des mesures d 1 assainissement de base, en particulier dans la 

Région africaine, où les activités relatives à l'élaboration de plans nationaux et de projets 

préinvestissement seront intensifiées. Le reste de cette augmentation - $3 349 400 - est 
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destiné à couvrir des modifications de projets dans d'autres programmes - $747 200 pour la 

planification des programmes, $780 600 pour la planification et la gestion en matière de 

salubrité de 1 *environnement, $1 360 000 pour 1•identification et l'élimination des risques 

liés à 1'environnement (et plus particulièrement les activités de surveillance et de réduction 

de la pollution de 1'environnement dans la Région de la Méditerranée orientale), et $461 600 

pour la sécurité des produits alimentaires. 

218. Pour les activités mondiales et interrégionales, 1'augmentation nette de $14 200 est 

due à un ajustement du taux de change ($30 700) et à des augmentations de coût ($50 600)； ces 

majorations sont partiellement compensées par diverses modifications de projets ($67 100). 

219. Pour le Siège, 1'augmentation résulte d'un ajustement du taux de change ($1 326 800), 

des dépenses réglementaires de personnel ($27 300) et des voyages en mission ($3700)； elle est 

partiellement compensée par des diminutions résultant de la suppression d
1
u n poste à partir 

de 1979 ($63 100) et de cinq postes en 1980-1981 ($387 200), et d'une réduction des crédits 

prévus pour les consultants ($3500). 

220. L'augmentation pour ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

39,49 7o, soit 21，78 °L pour les augmentations réelles et 17,71 % pour les augmentations de 

coûts . 

6. Développement des personnels de santé (Actes officiels № 250， p p . 234-242) 

221. Le Conseil et 1'Assemblée ont l'un et l'autre examiné pleinement les principes et les 

approches guidant le développement du programme de développement des personnels de santé, 

décrit dans 1 1 exposé de programme. Le programme est mis en oeuvre conformément à la résolu-

tion WHA29.72 一 Développement des personnels de santé - de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

qui a servi de base pour la préparation du programme à moyen terme. Etant donné 1 1 orientation 

du programme vers la satisfaction des besoins nationaux en personnel pour les soins de santé 

primaires, il importe de former des travailleurs sanitaires au niveau de la communauté. Il est 

important d 1 élaborer des mécanismes permettant d 1 assurer 1 1 intégration du développement des 

personnels de santé, d'une part, dans le cadre des services de santé nationaux e t , d'autre 

part, dans les services d'enseignement. 

222. L'Organisation devrait encourager vigoureusement les approches du programme tant sur le 

plan international que sur le plan des pays. On a mentionné l'importance du rôle coordonnateur 

de l'OMS ainsi que 1 1 occasion particulière qu'offrira la Conférence mondiale sur 1'éducation 

et les soins de santé (1981) de concentrer 1'attention sur cette question. 

223. Des préoccupations ont été exprimées sur 1 1 état actuel du développement des personnels 

de santé dans les pays ainsi que sur la possibilité de surmonter le grand obstacle que cons-

titue 1
1
 insuffisance des effectifs de personnel qualifié. Les effectifs de personnel qualifié 

augmentent dans les pays en développement, mais ils peuvent ne pas indiquer à eux seuls la 

situation réelle car ils sont parfois mal répartis ； par conséquent, il faudra suivre de près 

les tendances pour permettre de prendre à temps des mesures correctives. 

224 e On a insisté sur 1'importance que présente la formation des travailleurs sanitaires de 

niveau intermédiaire, en particulier pour les fonctions de gestion et d'encadrement; à cette 

fin, un manuel de 1'OMS sur la gestion, destiné au personnel de niveau moyen, est en prépa-

ration. Le programme comporte déjà la promotion de la formation des accoucheuses tradition-

nelles. Il a été suggéré d'autre part que la médecine traditionnelle soit incluse dans la for-

mation des personnels de santé appropriés. L 1 aménagement des équipes de santé devrait être 

réexaminé dans le contexte des soins de santé primaires, et la notion d'équipes de santé, 

exposée dans la résolution WHA29.72, devrait être «mcouragée davantage encore par 1'Organisa-

tion. Des catégories connexes de travailleurs, p a . exemple les personnels chargés de 1'entre-

tien et de la réparation du matériel, devraient également figurer dans les programmes de for-

mation. L'OMS a récemment réuni un comité d'experts chargé d'étudier "la formation et 1 1 uti-

lisation du personnel auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans les pays en développe-

ment" ； s o n rapport sera publié en 1979. 

225. I/étude multinationale de l'OMS sur la migration des médecins et des infirmières a été 

achevée. Comme la migration des cadres vers d 1autres pays demeure sérieusement préoccupante 

dans certaines régions du m o n d e , l'OMS devrait surveiller cette situation de façon continue 



afin que les Etats Membres puissent prendre des mesures appropriées au moment opportun. Les 

facteurs qui influent sur les migrations sont complexes et comprennent les politiques sani-

taires et sociales nationales, les conditions de travail des personnels de santé, les possi-

bilités de carrière et la nature de la formation de ces travailleurs. En outre, dans certains 

c a s , les pays qui n*ont pas assez de personnels de santé ont tendance à favoriser leur migra-

tion. Dans les p a y s , il faut encourager la redistribution des personnels pour assurer à la 

population un accès plus équitable aux services de santé. 

226. Bien souvent, 1
1
 attitude des cadres sanitaires, en particulier des spécialistes, oppose 

une sérieuse contrainte au changement. Il faudrait veiller davantage à ce que leur formation 

soit orientée vers les besoins des communautés et il a été recommandé q u e , dans la mesure du 

possible, cette formation soit donnée dans le pays d'origine. Cet aspect de la question devrait 

également être pris en considération dans les activités de formation postuniversitaire sou-

tenues par 1
1
 OMS et dans le programme de bourses d

1
 études. 

227. La reconnaissance mutuelle des titres et des diplômes préoccupe depuis longtemps 1
1
 OMS 

et 1'UNESCO. Des conventions ont été ratifiées pour les pays de la zone des Caraïbes et pour 

les pays riverains de la Méditerranée； d'autres conventions sont en préparation pour les pays 

arabes ainsi que pour tous les pays européens et africains. L*UNESCO et l'OMS collaborent éga-

lement à une étude sur les mécanismes que les pays pourraient employer pour encourager la 

reconnais sanee mutuelle des titres et des diplomes dans le domaine sanitaire. 

228. En ce qui concerne les conditions de travail des personnels de santé, une convention 

de l'OIT sur "l'emploi et les conditions de travail et de vie du personnel infirmier", faisant 

suite à 1 1 étude réalisée par l'OIT et 1'OMS, a été ratifiée par un certain nombre d'Etats 

Membres de 1 1 OIT. On se propose d'étudier les conditions de travail des travailleurs des soins 

de santé primaires et des techniciens de 1 1 assainissement. 

229. Les prévisions d E n g a g e m e n t s de dépenses relatives à ce grand programme sont les 

suivantes : 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

^ à 1978-1979 

US $ US $ us $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 44 911 100 52 362 500 7 451 400 

L'augmentation de $7 451 400 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 7 184 300 
- S i è g e 267 100 

7 451 400 

230. Sur 1'augmentation de $7 184 300 pour les Régions, $3 049 300 concernent la Région 

africaine (notamment pour la promotion de la formation), $1 482 600 la Région de l'Asie du 

Sud-Est, et $1 967 400 la Région de la Méditerranée orientale (principalement pour la pro-

motion de la formation). Le reste de l'augmentation - soit $685 000 - concerne la Région des 

Amériques ($634 500) et la Région de 1'Europe ($312 500)； elle est partiellement compensée par 

une diminution de $262 000 pour la Région du Pacifique occidental. 

231. L‘augmentation nette de $267 100 au Siège s'explique par un ajustement du taux de 

change ($592 700) et par les dépenses réglementaires de personnel ($12 500)； elle est partiel-

lement compensée par la suppression de quatre postes en 1980-1981 ($338 100). 

232. L 1augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

16,59 7o, se décomposant comme suit : 3,61。/。df augmentation réelle et 12, 98 70 d' accroissement 

des coûts. 



7. Information pour la santé (Actes officiels № 250， pp. 243-256) 

233. Une bonne information pour la santé est à la base de toute saine gestion sanitaire et 

il convient de soutenir les efforts faits pour atteindre un niveau d
1
 information plus fiable. 

La plupart des programmes de 1'Organisation comportent un élément de statistique et le rôle 

principal du programme de statistiques sanitaires est de faire en sorte que des méthodes de 

statistique et de recherche satisfaisantes soient appliquées dans tous les programmes techni-

ques. Au niveau des pays, on encourage la mise en place ou le renforcement de systèmes statis-

tiques en utilisant au maximum les structures existantes. L'Organisation axe ses efforts sur 

les services de santé périphériques qui constituent la base de la collecte des informations. 

On a cité à titre d‘exemple la récente publication de 1
1
 OMS sur la notification d'informations 

par un personnel non médical.1 

234. Une approche pluridisciplinaire est indispensable pour préciser les indicateurs 

importants du développement sanitaire et un groupe interdivisionnaire a été constitué à cet 

effet au Secrétariat. Les in formations démographiques et socio-économiques, notamment les 

données extérieures au secteur sanitaire, prennent de plus en plus d
1
 importance； à cette fin, 

il existe au sein du système des Nations Unies des mécanismes consultatifs chargés d
1
 assurer 

la coordination des programmes de statistiques des différentes organisations. 

235. Souvent, des informations importantes émanant de 1
1
 OMS ne sont pas absorbées, assimilées 

ou utilisées par les Etats Membres. Ainsi, à la suite des rapports des réunions de comités 

d'experts, des réunions analogues devraient être organisées au niveau national, et elles 

pourraient fournir des informations en retour à 1 1 OMS dans le cadre de la communication perma-

nente entre les Etats Membres et le Secrétariat de 1'Organisation. La diffusion d 1 informations 

pertinentes aux personnes physiques et morales concernées, le suivi et la promotion de celles-

ci au niveau des pays constituent d 1 ailleurs la mission essentielle des coordonnâteurs des 

programmes de 1‘OMS. 

236. La documentation d'information sur la santé peut jouer un grand rôle en faisant prendre 

davantage conscience des questions sanitaires à la population. Avec 1'entière collaboration 

des régions, une politique de réorientation est intensivement poursuivie dans les programmes 

Publications et Documents de 1 1 OMS, Législation sanitaire et Service de documentation médicale 

et sanitaire，grâce à des moyens tels que 1 1 utilisation de questionnaires, les visites de 

consultants et de personnels nationaux dans certains pays Membres et la désignation de centres 

régionaux et nationaux. Là aussi, 1 1 accent est mis sur 1 1 information socio-économique ainsi 

qu'en témoigne, par exemple, le contenu des publications de l'OMS au cours de ces dernières 

années. Des efforts sont faits actuellement pour créer ou soutenir des bibliothèques régio-

nales de médecine. On espère que 1 1 analyse des législations des pays fera désormais partie 

des services d 1 information de 1 1 Organisation. Un rapport complet sur la révision du programme 

Législation sanitaire sera présenté au Conseil en 1980. 

237. Le programme Information du public en matière de santé vise surtout à mobiliser 1'opi-

nion publique pour soutenir les principaux objectifs de 1 1 Organisation et des Etats Membres. 

L'OMS collabore étroitement, en tant que catalyseur, avec des organisations non gouvernemen-

tales et notamment des groupes communautaires qui s'intéressent aux questions de santé. 

1 Notifications d'informations sanitaires par un personnel non médical, Genève, 1978. 



238. Les prévisions d 1engagements de dépenses relatives à ce grand programme sont les 

suivantes : 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 
à 1978-1979 

US $ US $ us $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 35 338 200 42 881 000 7 542 800 

L'augmentation de $7 542 800 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 2 434 000 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales (228 900) 
- S i è g e « 5 337 700 

7 542 800 

239. En ce qui concerne les Régions, 1'augmentation de $2 434 000 s'explique notamment par 

1'inscription pour la Région des Amériques d'un crédit supplémentaire de $1 047 900 essentiel-
lement destiné à couvrir les coûts du service conjoint OPS/OMS de publications établi à Mexico. 
Les changements dans les autres Régions correspondent aux augmentations réglementaires pour 
des postes réguliers dans les services des bureaux régionaux, chargés des publications, de la 
documentation médica le et sanitaire, et de 1'information du public en matière de santé, ainsi 
qu'à des modifications apportées à des projets, 

240. La diminution de $228 900 au titre des activités mondiales et interrégionales s‘explique 

par le non—renouvellement des crédits afférents à un comité d'experts sur les statistiques 

relatives au cancer ($21 900)； et à une étude de faisabilité concernant la publication d'une 

nouvelle revue internationale de santé publique ($160 000); et par d'autres modifications dans 

des projets ($47 000). 

241. L'augmentation nette de $5 337 700 au Siège résulte des modifications suivantes : ajus-

tement des taux de change ($6 800 500)； dépenses réglementaires de personnel ($76 600)； créa-

tion de trois nouveaux postes pour du personnel linguistique chinois ($233 600)； coût de trois 

postes de personnel linguistique arabe qui deviennent des postes réguliers à dater de 1979 

($170 900)； conseillers temporaires ($2900)； voyages en mission ($13 400)； et diverses autres 

majorations ($480 300)， dont le détail est donné ci-après : 

- A u g m e n t a tion de coût prévue pour : 

1 ' impression des publications de l'OMS 211 500 

1 ' impression de la revue Santé du Monde 62 500 

l'acquisition de livres pour la bibliothèque 10 800 
les traductions faites à 1 ' extérieur 9 600 

-Augmentation (nette) du programme d'impression de publications 55 800 

- C o û t de l'impression de publications en arabe, approuvé au titre du budget ordi-
naire à dgter de 1979 210 800 

一 Charges additionnelles pour des ouvrages de référence par suite de 1'accroisse-
ment du nombre des langues de travail 16 300 

A déduire : Réduction du nombre des rapports de comités d'experts, de groupes 

scientifiques et de groupes d'études à imprimer (97 000) 

480 300 

242. Ces augmentations, qui s'élèvent au total à $7 778 200, sont compensées par des diminu-

tions résultant de la suppression de six postes en 1979 ($294 900)， et de 25 postes en 

1980-1981 ($2 145 600). 

243. L'augmentation de ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

21,34 7o se décomposant comme suit : 2,93 % de diminution réelle et 24,27。L d'accroissement des 

coûts. 



8. PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN 

8.1 Programmes généraux de soutien (Actes officiels, № 250, pages 257-266) 

244. Dans sa résolution WHA19.7, 1'Assemblée générale a approuvé la création d'un fonds de 

roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 1 1 enseignement médical. 

Ce fonds permet aux Etats Membres d'acheter, par 1 1 intermédiaire des services d'achat de l'OMS 

du matériel d'enseignement et de laboratoire en monnaie 

semble peu exploitée, il faudrait y attirer 1'attention 

245. Les prévisions d'engagements de dépenses pour le 

1978-1979 

US $ 

Prévisions d 1 engagements de dépenses 69 247 500 

nationale. Comme cette possibilité 

des Etats Membres. 

grand programme sont les suivantes : 

Augmentation 

1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ 

84 934 300 15 686 800 

L'augmentation de $15 686 800 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 

- S i è g e 
3 

12 

447 

239 

700 

100 

15 686 800 

246. L 1 augmentât ion de $3 447 700 dans les Régions est destiné à couvrir les augmentations 

réglementaires pour les postes réguliers； le coût de quatre nouveaux postes créés dans les 

Bureaux régionaux； les voyages en mission; le personnel temporaire et les services communs. 

247. L'augmentation nette de $12 239 100 au Siège résulte d'un ajustement du taux de change 

($15 043 600); des dépenses réglementaires de personnel ($170 500)； des dépenses pour consul-

tants ($52 500); pour les voyages en mission ($10 400)； et pour le personnel temporaire 

($48 100)； et d 1 autres dépenses ($6300); ainsi que du coût de quatre postes devenant des postes 

réguliers à compter de 1979 pour le service linguistique arabe ($122 200). Ces augmentations, 

s'élevant au total à $15 453 600， sont compensées par des diminutions résultant de la suppres-

sion de 12 postes en 1979 ($500 400) et de 47 postes en 1980-1981 ($2 304 000); et d'une 

réduction nette au titre des services communs ($410 100), dont le détail est donné ci-après : 

US $ US $ 

1) Administration des bâtiments 

- E c o n o m i e s dans 1'entretien général par suite de 

modifications dans le calendrier des opérations 

d'entretien et de rénovation (266 600) 

- E c l a i r a g e , chauffage, énergie et eau (21 900) 

-Installations (y compris remplacement et entretien) 74 300 (214 200) 

2) Services intérieurs 

- I m p r e s s i o n de formulaires : économies dues à 

l'impression sur place (41 300) 

- A u t r e s services contractuels : augmentation 

(traitement électronique des données $2300, et 

dépenses afférentes à la vérification des 

comptes, $41 700) 44 000 



US $ 

Location et entretien du matériel : économies 

résultant d'une analyse coût/avantages 

(matériel acheté au lieu d'être loué) (48 900) 

Communications (affranchissement) : économies 

résultant d
1
 arrangements spéciaux avec le 

service des postes pour certaines catégories 

d'imprimés (857 200) 

Dépenses diverses : augmentation des crédits 

destinés à couvrir les frais d
1
 assurance-maladie 

pour les fonctionnaires retraités 90 700 

Papeterie et fournitures pour la reprographie (241 700) 

Fournitures diverses (117 300) 

Achat de mobilier et de matériel de bureau : achat 

de matériel économisant la main-d'oeuvre 200 300 

Autre matériel : remplacement de véhicules et de 

matériel d
1
 impression 59 300 

Participation à des activités communes avec 

d'autres organisations 736 900 

Remboursement des emprunts contractés pour le 

bâtiment du Siège (20 700) 

$
 s

 

и
 

(195 900) 

(410 100) 

248. L'augmentation pour ce grand programme pour 1980-1981 par rapport à 1978-1979 est de 

22,65 %， 4,33 7o pour les augmentations réelles et 26,98 % pour les augmentations de coûts. 

Vr Vf Vc 

Activités régionales (Actes officiels № 250, pages 271 à 332) 

249. Dans sa résolution WHA30.23^ l'Assemblée de la Santé prie "le Directeur général de 

mettre la nouvelle procédure d 1 élaboration des budgets programmes en application lors du pro-

chain cycle budgétaire et d'utiliser le mode correspondant de présentation du budget pour le 

projet de budget programme concernant 1980 et 1981". Cette décision a déterminé le mode de pré-

sentation des activités régionales dans les Actes officiels № 250. Les documents régionaux 

sont à la disposition des membres du Conseil et seront encore à la disposition lors de 1'Assem-

blée mondiale de la Santé. 

250. Des sous-comités de certains comités régionaux ont été créés pour déterminer les chiffres 

de planification par pays. Il est utilisé à cet effet sur divers critères, tels que le stade 

de développement des services de santé, la disponibilité de personnels de santé, le produit 

national brut par tête, le taux de mortalité infantile, la classification du pays parmi les 

Etats nouvellement indépendants. 

Les plans et chiffres de pays ne donnent pas forcément en soi une image fidèle du rang de 

priorité accordé aux programmes par les pays eux-mêmes. Il se peut que dans le courant du cycle 

budgétaire, la situation devienne différente. Par ailleurs, les pays disposent d'autres moyens 

que le budget ordinaire pour financer leurs programmes de santé. 

251. L 1Organisation s 1 achemine progressivement vers l'élaboration du budget programme à 

partir du niveau des pays avec 1 1 engagement complet des autorités nationales, dans le cadre des 

politiques générales définies par les organes directeurs. 

1 Actes officiels № 240， page 11. 



252. Le Conseil s
1
e s t félicité de l'engagement de l'Organisation, notamment par le biais des 

comités et des bureaux régionaux, dans les efforts nationaux et régionaux orientés vers la pro-

motion et le développement de la santé. 

253. Les prévisions d'engagements de dépenses proposées pour les activités régionales au titre 

du budget ordinaire de 1980-1981 s
!
élèvent au total à $247 053 000， soit $45 965 700 de plus 

q u
1
e n 1978-1979. Le niveau des opérations prévues dans chacune des six Régions pour 1978-1979 

et les niveaux proposas pour 1980—1981， avec les augmentations correspondantes, s é t a b l i s s e n t 

comme süit : 

1978-1979 

US $ 

1980-1981 

$
 s

 

и
 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Afrique 409 500 68 133 000 12 723 500 
Amériques 260 000 37 457 000 7 197 000 
Asie du Sud-Est 36 203 200 44 991 000 8 787 800 
Europe 20 196 000 23 827 000 3 631 000 
Méditerranée orientale 32 385 600 39 650 000 7 264 400 
Pacifique occidental 26 633 000 32 995 000 6 362 000 

201 087 300 247 053 000 45 965 700 

Afrique (Actes officiels № 250， pages 271 à 281) 

254. Le Comité régional a recommandé 1 1 introduction échelonnée du portugais comme langue de 

travail du Bureau régional de 1'Afrique et le Directeur général a prévu à cet effet un montant 

de US $173 000 dans le projet de budget programme pour 1980-1981. Le Conseil a approuvé la 

recommandation du Comité régional et adopté la résolution EB63.R6. 

255. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$12 723 500 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

$
 s

 

и
 

1980-1981 

$
 

s
 

и
 

Augmentation 

(diminution) 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Projets de pays et inter-pays 46 139 900 

Bureau régional 8 991 600 

Comité régional 278 000 

57 307 900 

10 605 100 

220 000 

11 168 000 

1 613 500 

(58 000) 

55 409 500 68 133 000 12 723 500 

256. L'augmentation de $11 168 000 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

88 % de l'augmentation totale; elle comprend $5 828 500 pour les projets de pays et $5 339 500 

pour les projets inter-pays, dont $8000 inscrits au titre du programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés selon les besoins au cours de 1 1 année 

d'exécution. 

257. L 1 augmentation de $1 613 500 pour le Bureau régional permettra de faire face aux maj ora-

tions suivantes : $1 052 200 pour les augmentations réglementaires des t raitements et autres 

éléments de rémunération du personnel existant (compte tenu de deux nouveaux pos tes de traduc-

teur et de commis sténographe)； $19 800 pour le personnel temporaire; $21 000 pour les voyages 

en mission； $2000 pour la documentation; $5000 pour le matériel d'information du public et 

$513 500 pour les services communs. 



258. La diminution de $58 ООО pour le Comité régional s'explique par le fait qu'en 1980 le 

Comité se réunira au Bureau régional. 

Les Amériques (Actes officiels № 250, pages 282 à 291) 

259. Le Plan décennal de santé adopté en 1972 par les Ministres de la Santé de la Région a été 

révisé et met maintenant en relief une extension de la couverture des services de santé basée 

sur les soins de santé primaires. Les principes de ce plan sont compatibles avec le sixième 

programme général de travail (1978-1983). 

260. Le système d'information mis en place dans la Région en 1975 est comparable à celui 

qu'utilise 1'ensemble de 1
1
 Organisation mais il est doté d'une souplesse qui permet d'évaluer 

le programme de façon suivie. 

261. La Région a réaffirmé sa volonté d'éradiquer le paludisme dans les Amériques en déclarant 

que 1980 serait 1'année où cette maladie va être attaquée de front dans les Amériques. Les pro-

blèmes opérationnels et techniques que pose la réalisation de l'objectif d
1
éradication dans des 

délais raisonnables requièrent une approche coordonnée dans le système global de santé et de 

prestation de soins. 

262. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$7 197 000 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

US $ 

1980-1981 

US $ 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Projets de pays et inter-pays 

Bureau régional 

Comité régional 

25 447 000 

4 682 400 

130 600 

30 260 000 

31 850 000 

5 439 600 

167 400 

37 457 000 

6 403 000 

757 200 

36 800 

7 197 000 

263. L'augmentation de $6 403 000 pour les projets de 

89 % de l'augmentation totale; elle comprend $2 522 700 

pour les projets inter-pays. 

pays et inter-pays représente environ 

pour les projets de pays et $3 880 300 

264. L'augmentation de $757 200 pour le Bureau régional se décompose comme suit : $503 900 

pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 

personnel existant - compte tenu de la suppression de deux postes et de la création de trois 

postes (administrateur du personnel, administrateur au service des achats et administrateur au 

service des finances) en 1980 et d 1 un poste (administrateur au service du budget) en 1981； 

$5000 pour le personnel temporaire; $32 400 pour les voyages en mission； $15 500 pour la docu-

mentation ； $ 8 7 0 0 pour 1'achat de matériel d'information; et $191 700 pour les services communs. 

265. L'augmentation de $36 800 concernant le Comité régional est destinée à couvrir une 

hausse des dépenses générales de fonctionnement entraînées par la réunion de ce comité. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels N° 250， pages 292 à 302) 

266. Le Comité régional a reconnu 1 1 importance des maladies parasitaires intestina les dans 

la Région ainsi que la nécessité de renforcer 1'action menée dans ce domaine. Le Comité a 

décidé que 5 % du budget régional (environ $2 millions) doivent être consacrés à des activités 

de recherche et, outre les maladies diarrhéiques, le CCRM régional a notamment défini comme 

secteur de recherche prioritaire la fièvre hémorragique dengue, le paludisme, le cancer du foie, 

les recherches sur les services de santé, la technologie appropriée pour la santé et le déve-

loppement des personnels de santé. 

267. En ce qui concerne la lutte antipaludique, la situation varie selon les pays de la 

Région. On a observé une amélioration notable en Inde, au Népal et à Sri Lanka； une légère 



recrudescence au Bengladesh, alors que la situation a semblé stationnaire en Thaïlande. En 

Inde, un programme spécial d'endiguement de P. falciparum a été lancé à 1 1 aide de crédits 

fournis par 1'Agence suédoise pour le Développement international (SIDA). 

268. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$8 787 800 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

US $ 

1980-1981 

$
 

us
 

Augmentation 

(diminution) 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Activités de pays et inter-pays 32 316 400 40 597 100 8 280 700 

Bureau régional 3 823 800 4 350 900 527 100 

Comité régional 63 000 43 000 (20 000) 

36 203 200 44 991 000 8 787 800 

269. L'augmentation de $8 280 700 pour les activités de pays et inter-pays représente environ 

94 % de 1'augmentation totale. Elle comprend $7 977 400 pour les activités de pays et $303 300 

pour les activités inter-pays. 

270. L'augmentation de $527 100 pour le Bureau régional permettra de faire face à des majo-

rations de $300 900 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments 

de rémunération du personnel existant, de $ 19 500 pour le personnel temporaire, de $10 100 pour 

les voyages en mission, de $ 1300 pour la documentation, de $2000 pour le matériel d f information 

et de $ 193 300 pour les services communs. 

271. Le crédit afférent au Comité régional est réduit de $20 000； les lieux de réunion pour 

1980 et 1981 n 1 ont pas encore été fixés, mais il est prévu qu'une session se tiendra au Bureau 

régional. 

Europe (Actes officiels № 250， pages 303 à 311) 

272. La situât ion sanitaire d 1ensemble manifeste une tendance favorable. Toutefois, dans 

trois pays, totalisant quelque 70 millions d f habitants, la situation est inférieure à la 

moyenne et ils font donc l'objet d f un effort collectif. La réduction régulière de la mortalité 

et la chute récente de la natalité modifient rapidement la pyramide des âges dans 1 1 ensemble 

de la Région. Comme la population âgée est en augmentation, il faudra entreprendre des études 

en vue de déterminer les besoins de santé futurs de la population. Un phénomène observé dans 

certaines parties de la Région est une industrialisation rapide associée à une augmentation de 

la nata lité. 

Des études ont été entreprises dans huit pays de la Région portant sur la planification 

sanitaire dans des pays européens ayant des systèmes de soins de santé différents； le rapport 

sera prochainement diffusé. D'autres études sont envisagées dans ce domaine. 

273. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980 à 1981 une augmentation de 

$3 631 000 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

$
 s

 

и
 

1980-1981 

$
 s

 

и
 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Activités de pays et inter-pays 11 750 300 14 089 000 2 338 700 

Bureau régional 8 363 700 9 567 ООО 1 203 300 

Comité régional 82 000 171 000 89 000 

20 196 000 23 827 000 3 631 000 



274. L
f
 augmentation de $2 338 700 pour les activités de pays et inter—pays représente environ 

64 7o de 1
1
 augmentation totale； elle résulte de majorations de $342 600 pour les activités de 

pays et de $1 996 100 pour les activités inter-pays。 Ce dernier montant comprend $43 000 

inscrits au titre du Programme du Directeur régional pour le développement et destinés à être 

réaffectés selon les besoins au cours de 1'année d
1
exécution. 

275. L'augmentation de $1 203 300 pour le Bureau régional permettra de faire face aux majo-

rations suivantes : $741 400 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres 

éléments de rémunération du personnel existant 一 compte tenu de la création de deux postes 

(traducteur et sténodactylographie) et de la suppression de deux autres postes (administrateur 

des finances et technicien du son); $38 900 pour le personnel temporaire； $29 500 pour les 

voyages en mission； $800 pour la documentation et $392 700 pour les services communs (y compris 

1'entretien d
1
u n mini-ordinateur). 

276. L
1
augmentation de $89 000 au titre du Comité régional permettra de faire face à des 

majorations de $23 000 pour les réunions qui se tiendront en dehors du Bureau régional et de 

$66 000 pour les réunions du groupe consultatif du développement du programme et des questions 

budgétaires. 

Méditerranée orientale (Actes officiels № 250， pages 312 à 322) 

277. Un comité consultatif constitué de hautes personnalités représentant des pays de la 

Région concourt à la définition de politiques régionales dans de nombreux domaines, y compris 

celui de la coopération technique entre pays en voie de développement (CTPD). Cinq des pays en 

développement les moins avancés absorbent non moins de 54 °L des dépenses proposées. 

278. Les sommes importantes consacrées à 1 f importation des médicaments et à la construction 

et à 1 1 équipement d 1 hôpitaux et d f infrastructures sanitaires constituent l'une des préoccupa-

tions majeures. Le Comité régional a prié le Directeur régional de signaler à 1'Assemblée mon-

diale de la Santé les dangers d 1 u n e exploitation de la planification, de la conception et de 

1'administration des équipements de santé par des sociétés multinationales et espère mettre en 

place des mécanismes internationaux sans but lucratif. 

279. Le programme élargi de vaccination constitue une activité prioritaire dans la Région, 

notamment la lutte contre les maladies diarrhéiques, actuellement responsables d'environ 

600 000 décès de nourrissons par an. 

280. Quant aux territoires occupés, les différentes résolutions de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé sur la question sont progressivement mises en oeuvre grâce au Programme du Directeur 

régional pour le Développement ainsi q u ! à des fonds provenant d 1 autres sources. 

281. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$7 264 400 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

$
 s

 

и
 

1980-1981 

US $ 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Activités de pays et inter-pays 29 115 100 35 926 300 

Bureau régional 3 220 500 3 667 700 

Comité régional 50 000 56 000 

32 385 600 39 650 000 

6 811 200 
447 200 

6 000 

7 264 400 

282• L'augmentation de $6 811 200 pour les activités de pays et inter-pays représente environ 

94 % de l'augmentation totale. Elle comprend $4 293 100 pour les activités de pays et 

$2 518 100 pour les activités inter-pays, dont $600 000 inscrits au titre du Programme du 

Directeur régional pour le développement et destinés à être réaffectés selon les besoins au 

cours de 1 1 année d'exécution. 



283. L'augmentation de $447 200 pour le Bureau régional se décompose comme suit : $224 600 

pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du per 

sonnel existant； $16 ООО pour le personnel temporaire; $19 500 pour les voyages en mission; 

$7100 pour la documentation; $900 pour le matériel d* information et $179 100 pour les services 

communs. 

284. L 1augmentâtion de $6000 pour le Comité régional résulte de majorations concernant la 

rémunération du personrtel temporaire et les dépenses générales de fonctionnement. 

Pacifique occidental (Actes officiels № 250， pages 323 à 332) 

285. Un sous-comité du Comité régional, chargé de définir des mécanismes convenant à la coopé 

ration technique entre les pays en développement, s'est réuni à plusieurs reprises； ses membres 

se sont également rendus dans plusieurs pays de la Région. Les soins de santé primaires et la 

gestion des politiques pharmaceutiques ont été dé finis comme des secteurs prioritaires pour la 

coopération technique entre pays en développement. 

286. Les activités de recherche dans la Région sont essentiellement menées par les centres 

collaborateurs régionaux pour la recherche dans différentes zones de programme， leur finance-

ment étant assuré par des crédits supplémentaires provenant de sources extrabudgétaires. 

287. Malgré plusieurs tentatives, 1'Organisation a'est pas parvenue à entrer en rapport avec 

le Kampuchéa. Par conséquent, les fonds affectés à ce pays pour les deux derniers exercices 

n'ont pas été utilisés par cet Etat Membre et ont donc servi à financer des programmes de 

coopération technique avec le Viet Nam et le Laos ainsi que des bourses d'études, en accord 

avec des résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

288. Un récent accord conclu entre le Gouvernement des Philippines et l'OMS sous la forme 

d 1 un Protocole d'Accord a été cité comme exemple des approches novatrices auxquelles on a 

recours pour améliorer la collaboration et la coordination dans le secteur de la santé. Comme 

suite à cet accord, un Comité Philippines/OMS de coordination du développement sanitaire a été 

institué pour promouvoir les compétences et 1'autoresponsabilité nationales ainsi que des tech-

nologies appropriées aux ressources du pays et à son développement sanitaire, social et 

communautaire. 

289. Estimant qu 1 une approche telle que le protocole d 1 a c c o r d constituait un mécanisme 

d'action possible, des Membres ont été d'avis qu'il restait à élucider certaines questions de 

principe et de procédure. Il a donc été décidé que le Conseil reverrait en détail tous les 

aspects de cette question lors de sa soixante-cinquième session, en janvier 1980. 

290. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$6 362 000 par rapport à 1978-1979; ce montant se décompose comme suit : 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

— à 1 9 7 8 . 1 9 7 9 

US $ US $ US $ 

Activités de pays et inter-pays 23 037 800 28 947 200 

Bureau régional 3 484 200 3 916 800 

Comité régional 111 000 131 000 

5 909 400 

432 600 

20 000 

26 633 000 32 995 000 6 362 000 

291. L
1
augmentation de $5 909 400 pour les activités de pays et inter-pays représente environ 

93 7o de l'augmentation totale; elle comprend $3 294 100 pour les activités de pays et 

$2 615 300 pour les activités inter-pays, dont $643 600 inscrits au titre du Programme du 

Directeur régional pour le développement et destinés à être réaffectés selon les besoins au 

cours de 1'année d 1 exécution. 

Résolutions WHA29.23 et WHA30.25 sur l'assistance spéciale au Kampuchéa démocratique, à 

la République démocratique populaire lao et à la République socialiste du Viet N a m . 



292. L faugmentation de $432 600 pour le Bureau régional se décompose comme suit : $329 100 

pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 

personnel existant； $1600 pour le personnel temporaire； $11 100 pour les voyages en mission; 

$1300 pour la documentation； $600 pour le matériel d'information et $88 900 pour les services 

communs. 

293. L'augmentation de $20 000 pour le Comité régional résulte de majorations concernant la 

rémunération du personnel temporaire et les dépenses générales de fonctionnement. 



CHAPITRE III 一 EXAMEN FINANCIER 

1. Des résumés et des tableaux budgétaires semblables à ceux du budget programme de 1978— 

1979 figurent aux pages 33-91 des Actes officiels № 250. Par sa résolution WHA31.23, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a donné au Directeur général des directives concernant à la fois 1'aug-

mentation réelle et les augmentations de coûts dont il faudrait tenir compte dans le budget 

programme pour 1980-1981. Le pourquoi des augmentations de coûts est exposé dans les Notes 

explicatives des Actes officiels № 250， pages 6 à 19. 

2. On a présenté aux pages 20 à 29 un cadre analytique qui permet d
1
 examiner étape par étape 

le processus d'établissement du projet de budget pour 1980-1981， montrant par rapport au niveau 

du budget approuvé pour 1978-1979 les augmentations réelles et les augmentations de coûts 

résultant tant de 1
1
 inflation que des fluctuations monétaires. 

3. Conformément à 1'accord du Comité administratif de coordination des Nations Unies, on a 

appliqué le principe dit des prévisions budgétaires totales, с'est-à-dire que 1
f
o n a tenu 

compte pour le calcul des prévisions budgétaires de toutes les augmentations ou diminutions 

des prix et des traitements qui pouvaient être prévues ou qui résultaient de la projection des 

tendances sur la période couverte par ces prévisions. 

4. Lors de 1
1
 examen de 1 é q u i l i b r e global du projet de budget programme pour la période 

financière 1980-1981， il faut déterminer que la répartition des ressources entre les programmes 

correspond bien aux priorités de 1 1 action de 1 Organisation et aussi que les crédits budgé-

taires ouverts sont à la fois suffisants et assez souples pour permettre au Directeur général 

de répondre aux nouvelles initiatives des Etats Membres en 1980-1981 pour 1'établissement et 

1'application des stratégies et plans d 1 action visant à instaurer "la santé pour tous en 1 f a n 

2000". Le projet de budget programme pour 1980-1981 a été élaboré en grande partie avant la 

Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires, mais on tiendra pleinement compte 

de la Déclaration de cette conférence lorsqu !on établira le détail de 1'exécution du budget 

programme. 

5. Le Conseil a reconnu qu 1 il était extrêmement difficile d'établir un ordre de priorités 

fixe, compte tenu de 1 1 ampleur, de la complexité et de la diversité des problèmes de santé dans 

un monde en mutation. Il est de plus en plus demandé à 1 ! 0 M S de faire davantage dans la limite 

des ressources dont elle dispose. !< fétablissement du septième programme général de travail 

offre l'occasion d'une redé finition majeure des priorités de travail de 1 f 0 M S et des Etats 

Membres. 

6. Le budget ordinaire de l'OMS ne représente qu'une petite partie des ressources qui doivent 

être mises au service de l'action mondiale, mais с'est de la qualité et de l'orientation du 

budget programme qu'il dépend que l'OMS puisse jouer le rôle dirigeant qui lui incombe dans la 

poursuite de 1'objectif mondial. La Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 

envisage un transfert de 0,7 % du produit national brut (PNB) des pays développés aux pays en 

développement. En fait, le pourcentage transféré est seulement de l'ordre de 0,3 °L. Si 2,0 % 

du PNB étaient transférés au profit du développement mondial, comme le propose le Directeur 

général, il ne fait pas de doute que la santé et 1'éducation pour tous seraient assurées en 

1 'an 2000. L'adéquation du budget ordinaire de l'OMS dépend donc d'une radicale prise de 

conscience politique et de 1'engagement de tous les pays du monde. Le budget programme de 1'OMS 

ménage une certaine souplesse, mais 1 1 adéquation et la flexibilité du budget de l'Organisation 

dépendent en fin de compte de la volonté de tous les Etats Membres de travailler ensemble et 

par le biais de leur Organisation, dans un esprit d 1 interdépendance, d'autodétermination et 

d'autoresponsabilité en matière de santé. Si tel est le cas, le but de "la santé pour tous en 

1'an 2000" pourra être atteint. 

Recettes occasionnelles et effets des fluctuations monétaires 

7. Les recettes occasionnelles proviennent essentiellement des intérêts des fonds déposés 

en banque, en attendant leur décaissement pour financer les programmes de ^ O r g a n i s a t i o n ; le 

montant de ces intérêts dépend non seulement des taux d ! i n t é r ê t , mais aussi du moment où les 

gouvernements Membres versent leur contribution au budget ordinaire. 



8. Les recettes occasionnelles dont on disposait au 31 décembre 1978 ont été estimées provi-

soirement à un peu plus de $7 millions； on estime à environ $8 millions les recettes occasion-

nelles à recevoir dans le courant de 1979, ce qui porterait à $15 millions le montant total 

probable à la fin de 1979. Le budget approuvé pour les dépenses à encourir en francs suisses 

en 1979 correspond aux prévisions de coûts, converties selon un taux de change budgétaire de 

2，17 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis. En raison de la chute considérable du dollar 

américain, qui est passé à Fr.s. 1,55 en octobre/novembre 1978 et à Fr.s. 1,62 en janvier 1979, 

le Conseil est convenu, dans la résolution EB63.RI, de recommander à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé qu 1 au lieu du maximum de US $2 mi liions approuvé dans la résolution WHA31.7, ce soit 

les US $15 millions de recettes occasionnelles attendus courant 1979 qui soient mis à la dispo-

sition du Directeur général pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des fluctua-

tions monétaires en 1979. En utilisant la totalité des US $15 millions, on pourrait parvenir 

à s'accommoder d 1 un taux de change comptable moyen de Fr.s. 1,65 pour US $ 1. 

9. En admettant que les Etats Membres versent leurs contributions à temps, les recettes 

occasionnelles à recevoir pour la période biennale 1980-1981 peuvent être estimées à 

US $15 millions au moins. Il serait possible de libérer des fonds jusqu'à concurrence de ce 

montant pour faire face aux effets adverses des fluctuations monétaires si le cours moyen du 

dollar américain descendait au-dessous de Fr.s. 1,55, qui est le taux de change appliqué pour 

évaluer les dépenses en francs suisses dans le budget programme de 1980-1981. Si au contraire 

le cours moyen du dollar américain était supérieur à Fr.s. 1,55, les montants en surplus 

seraient crédités au compte des recettes occasionnelles. L 1utilisation de la totalité des 

US $15 millions permettrait à 1'Organisation de faire face à un taux de change comptable moyen 

allant jusqu 1 à Fr.s. 1,39. Si le taux de change comptable moyen se révélait à peu près égal 

au taux de change budgétaire, ou supérieur, les recettes occasionnelles s 1 accumuleraient 

pendant la période biennale 1980-1981 et permettraient de réduire les contributions pour 

1982-1983. 

10. La situation concernant les taux de change entre le dollar américain et le franc suisse 

peut donc se résumer comme suit : 
Fr.s. 

Taux de change budgétaire pour 1979 révisé à la suite des charges supplémen-

taires approuvées 2，17 

Taux de change comptable moyen pour 1979 auquel on pourrait faire face par 

utilisation des recettes occasionnelles ($15 ООО 000) pour atténuer 1 1 effet 

des fluctuations monétaires 1, 65 

Taux de change budgétaire appliqué pour le proj et de budget programme de 

1980-1981 1,55 

Taux de change comptable moyen pour la période biennale 1980-1981 auquel on 

pourrait faire face par utilisation des recettes occasionnelles ($15 ООО 000) 

pour atténuer 1'effet des fluctuations monétaires 1,39 

Taux de change comptable pour octobre/novembre 1978 1,55 

Taux de change comptable pour janvier 1979 1,62 

11. L'approche adoptée à 1 1 origine par l'OMS en matière de taux de change budgétaires, qui a 

été mise au point pendant les années de stabilité monétaire, reposait sur deux facteurs étroi-

tement liés : a) le taux de change budgétaire, c’est-à-dire le taux utilisé pour établir les 

prévisions budgétaires, était fixé à un niveau que 1‘on pensait devoir être "réaliste" par 

rapport aux taux de change du marché pour la période financière considérée； b) le taux devait 

être ajusté lorsque les taux de change effectifs s 1 écartaient considérablement du taux budgé-

taire avant ou pendant la période budgétaire. Ces ajustements se traduisaient par des augmen-

tations des contributions si le vote intervenait avant la période budgétaire ou par des 

budgets supplémentaires financés au moyen des recettes occasionnelles. 

12. Avec 1'introduction des taux de change flottants en 1971， ce système a donné lieu à des 

difficultés et de ce fait, chaque année ou presque depuis 1972 il a fallu ajuster le taux 

budgétaire après publication du projet de budget programme, parfois jusqu'à deux fois. Parfois, 

même après deux ajustements, le taux de change ne reflétait pas fidèlement les taux de change 
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comptables moyens de la période budgétaire, et le déficit devait être comblé par des économies 

réalisées notamment en opérant des réductions de programme. 

13. En janvier 1978， le Conseil exécutif a décidé que le Comité du Prograrame devait essayer 

de trouver une solution durable au problème des fluctuations des taux de change. Une nouvelle 

formule a été proposée en ce qui concerne les taux de change budgétaires : a) on ne tenterait 

à aucun moment de prévoir 1'évolution du taux de change du franc suisse par rapport au dollar 

durant la période budgétaire à venir. Comme 1'avaient déjà admis les institutions des Nations 

Unies à Genève, le taux de change budgétaire serait le dernier taux de change opérationnel 

des Nations Unies connu au moment d'arrêter définitivement les budgets； b) le taux ne serait 

normalement pas ajusté en cas de mouvement notable de la valeur du dollar des Etats-Unis par 

rapport au franc suisse avant ou durant la période financière. 

14. Il n'y aurait pas lieu d'augmenter le niveau du budget au moyen de charges additionnelles 

ou de budgets supplémentaires si le dollar des Etats-Unis venait à se déprécier par rapport 

au franc suisse. Le déficit résultant de la valeur moindre des recettes en dollars de 1'Orga-

nisation exprimés en francs Suisses serait néanmoins couvert, dans certaines limites, grâce 

au recours aux recettes occasionnelles, mais sans que s'en trouve affecté le taux de change 

budgétaire ni, par là même, le niveau du budget. Inversement, si la valeur du dollar devait 

augmenter par rapport à ce lie du franc suisse, les économies qui en résulteraient au titre 

du budget ordinaire seraient virées aux recettes occasionne lies et se trouveraient donc ainsi 

à la disposition des Etats Membres. 

15. En approuvant ces dispositions pour 1980-1981 dans les résolutions EB63.R1 et EB63.R7, 

le Conseil aura peut-être réussi à préserver le budget programme des effets des fluctuations 

monétaires, du moins dans la mesure où des recettes occasionnelles se trouveront disponibles 

à cette fin; à ce propos, le Conseil a souligné combien les recettes occasionnelles dépendaient 

d'un versement ponctuel des contributions. On a donc trouvé une solution durable - qui devrait 

fonctionner relativement bien dans certaines limites bien définies - aux problèmes financiers 

posés à 1' CMS par le nouveau système monétaire international des taux de change flottants. 

Barème et montants des contributions 

16. Le barème des contributions de 1'OMS proposé pour la période biennale 1980-1981 (Actes 

officiels № 250, pages 86-91) a été calculé sur la base du barème des Nations Unies pour les 

années 1978 et 1979； il s * agit du même barème que celui qu'a adopté la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé pour 1'exercice financier 1979. Pour la première fois, le 

barème de 1'Organisation couvre une période biennale, et conformément à la resolution WHA30.21, 

par laquelle 1'Assemblée de la Santé a adopté des modifications au Règlement financier pour 

tenir compte de 1'exercice financier biennal, les contributions des Membres calculées d'après 

le barème seront divisées en deux versements annuels égaux, le premier portant sur la première 

année, le second sur la deuxième année de 1'exercice. En conséquence, le Directeur général, 

après adoption par 1'Assemblée de la Santé du barème révisé, informera les Membres de leurs 

engagements à 1'égard de 1'exercice financier biennal et leur demandera de verser la première 

partie de leur contribution avant le 1er janvier 1980 et la seconde avant le 1er janvier 1981. 



CHAPITRE I V . NIVEAU DU BUDGET ET RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 

LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 

1. Le niveau du budget qui a été proposé pour 1980-1981 ne représente une augmentation nette 

réelle que de 2，03 par rapport à la somme des budgets effectifs pour 1978 et 1979, soit 

légèrement plus de 1 °L par an. 

2. Le budget effectif proposé pour 1980-1981 se monte au total à $427 290 000， soit 

$72 960 000， ou encore 20,59 %， de plus que le total des budgets approuvés pour 1978 et 1979. 

Quelque 90 70 de cette augmentation totale représentent des augmentations de coût dues à 

1'inflation et aux fluctuations monétaires - en d'autres termes des facteur s qui sont indépen-

dants de la volonté de 1
1
 Organisation. Comme le montre, par exemple, le tableau récapitulatif 

du paragraphe 35 de 1'Introduction aux Actes officiels № 250, globalement, les propositions 

du budget programme représentent une augmentation réelle， pour les activités régionales, He. 

5,22 7o de la somme des budgets effectifs pour 1978-1979, contre une diminution réelle， pour 

les activités du Siège et les activités mondiales et interrégionales, de 3, 22 70 de la somme 

des deux budgets précédents. La presque totalité des augmentations de coût de quelque 7,6 % 

dues à 1'inflation se rapporte aux activités régionales, alors que presque toute 1
1
 augmentation 

d
1
 environ 11 % due aux fluctuations monétaires se rapporte aux activités du Siège et aux 

activités mondiales et interrégionales. Autrement dit, à 1'exception de l'augmentation de coût 

résultant de la baisse du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, la quasi-totalité 

de 1'augmentation budgétaire proposée intéresse les activités régionales. 

3 . Comme indiqué dans les Notes explicatives des Actes officiels N° 250 (paragraphe 20)， 

un montant estimatif de $4 400 000 a été inscrit dans le projet de budget programme pour 

1980-1981 au titre du remboursement escompté des dépenses de soutien des programmes par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement. On trouvera à 1'appendice du présent 

rapport un tableau indiquant, par section de la résolution portant ouverture de crédits, la 

répartition en pourcentage du budget effectif approuvé pour 1978-1979 et de celui proposé pour 

1980-1981. L'appendice présente sous forme graphique, en pourcentage, les utilisations 

proposées du budget effectif pour 1980-1981 par section de la résolution portant ouverture de 

crédits . L'appendice est un graphique qui donne, en ce qui concerne 1 1 augmentation de 

$72 960 000 - soit 20,59 % - en 1980-1981 par rapport aux budgets approuvés pour 1978-1979, 

la ventilation entre 1'augmentation.réelle (2，03 %)， les augmentations de coût (7,60 %) et 

les augmentations dues aux taux de changes (10,96 %) et 1'appendice indique, en millions 

de dollars des Etats-Unis, 1'augmentation ou diminution réelle de 1980-1981 par Région ainsi 

que pour le Siège et les activités mondiales et interrégionales. L'appendice est un 

graphique qui indique, en pourcentage, 1'augmentation ou diminution réelle de 1980-1981 par 

Région ainsi que pour le Siège et les activités mondiales et interrégionales et les appendices 

et indiquent, 1'un en millions de dollars des Etats-Unis, l'autre en pourcentage, les 

augmentations de coût de 1980-1981 (inflation et taux de change) par Région ainsi que pour le 

Siège et les activités mondiales et interrégionales. 

Principaux postes en augmentation dans le projet de budget programme pour 1980-1981 

4 . Tous les chiffres, tableaux et appendices figurant dans cette partie du rapport éta-

blissent des comparaisons entre le budget effectif de $427 290 000 proposé pour 1980-1981 et 

le budget de $354 330 000 approuvé pour les exercices 1978 et 1979. . 

5 . Augmentations de coût (Notes explicatives, Actes officiels № 250， page 23, étapes 5 et 6) 

L'augmentation totale de $72 960 000 comprend $65 767 200 - soit une majoration de 

18,56 % - représentant des augmentations de coût dans lesquelles interviennent pour $26 940 300 

- s o i t une majoration de 7,60 % - 1'inflation ou des accroissements de dépenses réglementaires 

et pour $38 826 900 - soit une majoration de 10,96 % 麵 d e s ajustements de taux de change, 

ainsi qu'il est indiqué ci-après : 



Organes délibérants 

Augmentation 

US $ 

2 141 500 Ce montant se décompose comme suit : $50 500 au 

titre de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif pour faire face à une hausse escomptée 

des frais d'impression due à des tendances infla-

tionnistes ； $ 1 4 0 0 au titre des Comités régionaux 

à cause d'une augmentation des coûts et de chan-

gements de lieux de réunion; $2 089 600 au titre 

de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

en raison de la réévaluation des dépenses en 

francs suisses, conformément au nouveau taux de 

change budgétaire. 

Régions 27 471 800 Sur ce montant, $26 060 300 doivent servir à 

couvrir des hausses résultant de tendances infla-

tionnistes ainsi que des augmentations concernant 

les rémunérations afférentes aux postes réguliers, 

les fournitures, les bourses d'études et les 

services communs. Il faut eri outre $1 411 500 

pour tenir compte des taux de change budgétaires 

du franc CFA et de la roupie indienne. 

Siège， activités 

mondiales et inter-

régionales 

36 153 900 

Total des augmentations 

de coût 65 767 200 

Cette somme comprend $828 100 correspondant à 

des augmentations réglementaires pour le per-

sonnel ainsi qu fà des tendances inflationnistes 

escomptées en matière de coûts d'impression. Le 

solde, soit $35 325 800， tient 

du taux de change budgétaire à 

pour 1 dollar des Etats-Unis. 

au réajustement 

1,55 franc suisse 

6. Augmentations réelles (Notes explicatives, 

étapes 1, 2 èt 3) 

Actes officiels № 250, pages 21 et 22， 

$7 Le reste de 1'augmentation totale proposée pour 1980—1981 - с'est-à-dire 

une majoration de 2，03 70 - représente des augmentations réelles 3 ainsi qu
 !
il est 

ci-après : 

192 800， soit 

indiqué 

Augmentation 

一 US $ 

Organes délibérants 191 500 Une majoration de $327 000 résulte de diverses 

augmentations : continuation de l'emploi de 

l'arabe comme langue de travail, $219 100 de 

plus que le crédit ouvert à cette fin 一 pour 

1979 seulement - lors de la période biennale 

précédente réunion du groupe de travail du 

Conseil exécutif sur le septième programme 

général de travail, $35 500; réunions de Comités 

régionaux, $72 400 dont $66 000 pour la réunion 

du groupe consultatif pour le développement des 

programmes et les questions budgétaires au 

Bureau régional de 1'Europe. Cette majoration de 

$327 000 se trouve partiellement compensée par 

une économie de $135 500 sur les frais d'impres-

sion due à une réduction du nombre de pages et à 

la publication hors série des volumes qui cons-

tituent actuellement la série des Actes officiels. 



Augmentation 

US $ 

Régions 18 420 100 

Siège， activités 

mondiales et inter-

régionales 

(11 418 800) 

Total des augmentations 

réelles 7 192 800 

Ce montant représente l'augmentation réelle 

d'ensemble pour les Régions en 1980-1981; il 

comprend une maj oration de $1 294 600 par rapport 

à 1978-1979 au titre des programmes des Directeurs 

régionaux pour le développement. Sur le total, 

$5 965 000 correspondent à un transfert de 

ressources des activités du Siège et des acti-

vités mondiales et interrégionales aux activités 

de coopération technique. 

On enregistre une diminution de $11 769 400 qui 

se décompose comme suit : postes supprimés au 

Siège, $8 838 700; consultants, $24 500; voyages 

en mission， $20 400; services contractuels, 

$40 500; services communs (y compris les rembour-

sements d'emprunts), $410 100; activités mon-

diales et interrégionales, $2 435 200 (réduction 

nette). Elle est en partie compensée par les 

augmentations suivantes, totalisant $350 600 : 

services de traitement électronique des données, 

$20 400; personnel temporaire, $108 100; con-

seillers temporaires, $10 900; heures supplé-

mentaires , $ 8 8 0 0 ; impression des publications, 

$202 400. 

7. A 1'issue de 1 1 e x a m e n du projet de budget programme pour la période financière 1980-1981, 

le Conseil exécutif a souscrit aux propositions du Directeur général qui y figurent et a 

également indiqué qu 'il appuyait le niveau du budget effectif ($427 290 000) que le Directeur 

général recommande pour la période biennale. En conséquence, le Conseil a décidé, par la réso-

lution EB63.R8， de recommander à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

le projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980-1981 qui 

figure à la page 92 des Actes officiels № 250. 


