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Nota del Director General 

1. Durante su 65
a

 reunión, celebrada en enero de 1980, se puso en conocimiento del Consejo 
Ejecutivo^- la creación de un mecanismo apropiado "para atraer y coordinar un volumen mayor de 
ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios", en conformidad con lo dispuesto en la re-
solución WHA29.32

# 

2. Esta nueva entidad, llamada entonces "Grupo de Recursos Salud 2000" y compuesta de unos 

25 miembros que actuaban a título personal como grupo de asesoramiento del Director General, 

se reunió por primera vez los días 1 y 2 de mayo de 1980 para determinar sus atribuciones y su 

plan de acción. El Grupo recomendó al Director General que estableciera un fondo de depósito 

que se denominaría "Fondo de Iniciativa para el Desarrollo de la Salud'
1

. 

3. A raíz de dos sesiones preparatorias de un grupo provisional de planificación, se celebró 
una segunda reunión los días 4 y 5 de diciembre de 1980; el informe al respecto figura como 
anexo, para conocimiento del Consejo. 

4. Aparte del cambio de denominación del Grupo y del Fondo, llamados ahora "Grupo de Recursos 
de Salud para la Atención Primaria de Salud" y "Fondo de Iniciativa para la Atención Primaria de 
Salud", el Consejo podría tomar nota de los siguientes acontecimientos principales: 

- se han modificado las atribuciones del Grupo, de manera que ya no es un grupo de asesora-

miento al Director General, sino que constituye un grupo independiente de consulta que 

propone soluciones a sus propios miembros para resolver los problemas de los recursos des-

tinados a la salud; 

- l o s miembros del Grupo dejarán de actuar a título personal y pasarán a ser representantes 

de sus respectivos gobiernos u organizaciones； 

- en vista de lo que precede, la OMS se convierte ahora en miembro del Grupo; 

- p u e d e n estar representados en el Grupo todos los que estén dedicados a actividades rela-

cionadas con la salud para todos en el año 2000； 

- l a representación de los países en desarrollo designados por los respectivos comités re-

gionales ha pasado de 8 a 16 en total, para que cada país designado pueda enviar a un 

miembro en representación de sus autoridades nacionales de salud y de planificación; 

- a p a r t e de los 16 representantes designados por los países en desarrollo, los miembros del 
Grupo participarán en las reuniones a expensas de sus propios gobiernos u organizaciones• 

1
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5. Además, el Grupo tomó nota de un estudio preparado por un consultor sobre políticas, pro-

gramas y perspectivas de los donantes en apoyo de la salud para todos en el año 2000， titulado 

"A new look at international cooperation for health'
1

. ̂  

6. Los compromisos de contribución al Fondo de Iniciativa para la Atención Primaria de Salud 

se iniciaron con las respuestas favorables de los Países Bajos, de Suecia y del PNUD, así como 

la promesa de futuros donativos procedentes de otras fuentes. 

7. Se decidió crear un comité directivo que se reunirá los días 2 y 3 de marzo de 1981. La 

próxima reunión del Grupo en pleno está convocada para los días 9 y 10 de abril de 1981. 

8. El Director General presentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los infor-

mes sobre la situación que estime procedentes• 

1
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I. Introduction 

1. As a sequel to the first session of the Health Resources Group for Primary Health Care 

(HRG) on 1-2 May 1980, and the two meetings of its Interim Planning Group on 23 June and 

30 September 1980, the HRG held its second session at WHO headquarters, on 4-5 December 1980. 

2 . The agenda and list of participants are attached as Annexes I and II. 

3 . Mr Stig Abe lin (SIDA.) was elected Chairman. 

4 . It was agreed to retain the title "Health Resources Group for Primary Health Care", rather 

than introduce the term "consortium". 

II. Terms of reference， and structural and administrative arrangements 

The meeting reviewed the above matters and decided as follows: 

1. Terms of reference 

1.1 It was agreed that the Group be established to further the efforts of developing countries, 

WHO and nongovernmental, bilateral and multilateral agencies to achieve the goal of health for 

all by the year 2000, through primary health care, 

1.2 The mandate shall be: 

- to promote the rationalization of all available resources required for primary health 

care activities in developing countries, aimed towards health for all by the year 2000, 

in accordance with the priorities recognized in the Alma-Ata Declaration; 

- to promote the mobilization of resources, including those of developing countries 

themselves and of external donors, to achieve the world community's social goal of 

health for all by the year 2000, using primary health care as the main means. 

1.3 Within this context HRG shall concern itself particularly with the following issues: 

(1) to foster actions by donor agencies and governments which reinforce the efforts made 

by WHO and other organizations through their constitutional organs, in promoting in all 

relevant sectors of government the high priority accorded to the development of primary 

health care activities in the attainment of health for all; 

(2) to facilitate the achievement of better relation of resources to needs between 

countries and agencies； 

(3) to promote the critical review and dissemination of selected aspects of information, 

relevant to the objectives, collected by WHO and other organizations； 

(4) to identify constraints relating to external funding for the attainment of health for 

all and to propose or develop ways to overcome them; 

(5) to encourage and support governmental and nongovernmental sectors, with a view to 

minimizing the duplication of effort and maximizing substantive collaboration in planning 

and achieving health development; 

(6) to establish guidelines for and oversee the use of the Primary Health Care Initiative 

Fund. 
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2 • Membership 

2.1 Membership of the Group shall be open to the representatives of developing countries, 

governmental donor agencies, nongovernmental organizations (NGOs) and multilateral agencies 

committed to the goal of health for all by the year 2000. Membership shall not be restricted 

in number or kind, except in relation to paragraphs 2.3 and 2.4 below. 

2.2 A Steering Committee, reflecting the categories of HRG membership, shall be elected by 

the Group according to procedures which it shall determine. The Steering Committee shall 

act on behalf of HRG between meetings• For the initial year of operation of HRG the Steering 

Committee shall consist of the Interim Planning Group supplemented by additional volunteers 

from the current HRG. 

2.3 To ensure the representation of developing countries from each WHO region on HRG, the 

regional committees shall select Member States to appoint representatives in accordance with 

the following formula: 

No . of Member States 

to be designated by 

regional committees 

African Region 2 

Region of the Americas 1 

South-East Asia Region 2 

European Region 1 

Eastern Mediterranean Region 1 

Western Pacific Region . 1 

Each country so designated is encouraged to send a health representative and in addition a 

second representative who shall be a responsible officer from the national planning body or 

equivalent ministry of that country, giving a total of 16 representatives of developing 

countries. 

2.4 The appropriate and assured representation of NGOs in the Group shall be decided by 

existing collaborative groups among NGOs , such as the NGO Committee on Primary Health Care 

and the NGO Committee of UNICEF. The members so designated shall provide continuity within 

HRG and liaison with the rest of the NGOs . As indicated in paragraph 2.1, this shall not 

exclude participation by other interested and appropriate NGOs within H R G . 

3 • Chair 

3.1 The Chairman of HRG shall serve for a term of three years . The Chairman shall be 

elected by the Group from nominations presented by the Steering Committee. The Chairman of 

HRG shall also serve as Chairman of the Steering Committee, at least in the first instance. 

Mr Abelin agreed to serve as Chairman of the Steering Committee at its first meeting. 

3.2 The current members of HRG note the suitability of the Director-General of WHO as initial 

Chairman of H R G , in recognition of WHO'S role as lead agency in pursuit of the goal of health 

for all by the year 2000 through primary health care. 

4 • Secretariat 

4.1 A small, independent coordinating secretariat shall be established and shall be directly 

responsible to HRG. The secretariat shall draw on the staff of WHO and, as appropriate, on 

other member organizations as required ； it shall be located administratively in an 

established agency in Geneva. The secretariat shall include a very small core group to 

provide continuity of service, supplemented by temporary staff seconded and supported by 

agencies ； specific tasks may be assigned to particular agencies . 

Member States 

designated in 1980 

Lesotho , Congo 

Chile 

Bangladesh, India 

Algeria 

Papua New Guinea 
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4.2 The costs of the secretariat and administration of HRG shall be a charge against the 
Primary Health Care Initiative Fund. 

5• Meetings 

5.1 The Group shall meet at least once each year. The Steering Committee shall meet at the 
request of the Chairman, as required. The agenda, documentation, site of meetings and other 
such matters of procedure shall be the responsibility of the secretariat, in consultation 
with the Chairman. 

5.2 The expenses of attendance at meetings for all representatives shall be a charge against 

their organizations, with the exception of the designated representatives of developing 

countries appointed to HRG, in accordance with paragraph 2.3, whose expenses shall be a 

charge against the Primary Health Care Initiative Fund. 

6• Review 

6.1 A review of the structure and functions of HRG shall be undertaken during the third year 

of operation of the Group. The timing and mechanism for review shall be recommended by the 

Steering Committee. 

Ill• Primary Health Care Initiative Fund 

The meeting considered the proposal and agreed on the following: 

1. The Group recommended that the trust fund to be set up by the Director-General of WHO 

be now entitled "Primary Health Care Initiative Fund". The Fund shall be used for initiating 

seed and catalytic w o r k , for which alternative funding is not available, in support of 

activities which are highly relevant to attaining health for all by the year 2000, based on 

primary health care, principally at the country level. The Group should be active in 

identifying suitable initiatives requiring the Fund
1

s support, and not merely respond to 

requests . 

2 . The Fund shall be established as a trust fund of WHO and shall be administered by the 

Director-General on behalf of the Group in accordance with such general guidelines as may be 

developed by HRG and with the Financial Regulations of W H O . The Fund shall also be used for 

purposes of defraying the cost of the HRG secretariat and related expenses. While 

unspecified contributions are strongly preferred, the Fund shall accept contributions for 

specified activities in keeping with its general purposes . 

3 . The Director-General shall be guided by the 

activities (including their geographical area or 

and he shall also periodically inform HRG of the 

general advice of HRG as to the type of 

other main characteristics) to be financed, 

actual utilization of contributions . 

4 . Contributions for specified activities shall be. applied to the purpose indicated by the 

donor and the Director-General shall subsequently report to HRG on the contributions received 

and the activities for which the funds in question have been spent• 

5 . The activities undertaken by the Fund are intended to be seed functions to strengthen the 

development of primary health care systems, it being understood that these systems involve 

wide intersectoral action. This may encompass such activities as specific assistance to a 

country in preparing or amplifying a national primary health care strategy, planning for the 

detailed implementation of such a strategy, preparing a fundable package for presentation to 

donors, and establishing the necessary national processes, mechanisms and institutions to 

enable countries to carry out these activities. The criteria for the use of the Fund shall 

include the possibility of funds being shared by a country with NGOs operating within its 

territory and capable of assuming responsibilities for carrying out specific primary health 

care functions on behalf of the government• 
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6 . As is evident from its designation, the Fund is a fund set up in support of initiatives 

in the field of primary health c a r e . As such it is limited and not intended to provide the 

bulk of resources needed for primary health care . The Fund's most important impact is 

rather seen to be its indirect leverage upon the much larger total of external donor resources, 

and the even larger multiplier effect represented by the generation of the internal resources 

of the developing countries themselves . 

7 . A sum in the range of US$ 10 million is sought to initiate the Fund, subject to 

replenishment at a level to be determined on the basis of experience during its first two 

years of operation. 

8 . The following statements of support to the Fund were made: Australia - will examine the 

position for support in 198l/l982 ； Belgium - has indicated by letter its willingness to make 

a Belgian expert available for a study on country resource utilization ； Federal Republic of 

Germany - preferred to contribute to specified activities and would do so on the basis of 

stated priorities ； Netherlands - a contribution of US$ 500 000 ； Swedish International 

Development Authority (SIDA) - approximately US$ 1.2 million will be set aside for the Fund； 

UNICEF - undertook to give positive support to the activities of HRG； United Nations 

Development Programme (UNDP) - US$ 50 000 in 1981 ； United States Agency for International 

Development (USAID) - would state its position later. 

IV• Study of donor policies, programmes and perspectives 

1 . Dr Lee M . Howard presented the results of his consultant study of donor policies, 

programmes and perspectives in support of health for all by the year 2000, entitled "A new 

look at international cooperation for health". The views of 16 of the major donors 

(Asian Development B a n k , Australia, Austria, Belgium, Denmark, European Economic Community, 

France, Federal Republic of Germany, J a p a n , Netherlands, New Zealand, Norway, OPEC Special 

F u n d , Sweden, Switzerland, and United Kingdom) had not revealed any prejudice against 

providing support to health. 

2 . The study showed that all donors interviewed had agreements for general development in 

all WHO geographical regions . The total global bilateral and multilateral resources for 

official development assistance amounted to US$ 22 470 million in 1978， the United Nations 

system accounting for 11.7%, and the total WHO budget representing about 1 . 5 % . The total of 

health assistance transferred to developing countries in 1978 by some 50 official development 

assistance agencies, with a much larger number of NGOs , was some US$ 3000 million . It was 

clearly shown that for most donors not all the countries with which they had agreements for 

bilateral support were receiving assistance for the health sector. Since there was no 

prejudice on the part of the official development assistance agencies, there was a possibility 

of obtaining a greater share of this bilateral support for health, if national planning 

bodies took the responsibility for approving a due proportion of health proposals. Even a 

further 17o of the total bilateral flow would have considerable impact. 

3 . The study was regarded as having clarified the similarities and differences between 

donor agencies' action, as well as suggesting useful distinctions between the responsibilities 

of headquarters and field staff. It was hoped that it would serve to trigger off appraisal 

and reassessment of the procedures of donors and the situations of developing countries. 

Negotiations are in hand to ensure wide distribution of the document. 

V • Future programme of the Group 

In discussing its future programme, the Group considered the following: 

1. Country resource utilization - the Gambia study 

1.1 In addition to the countries selected by WHO regional offices as suitable for the study 

on total flow of resources and constraints to health development, the Gambia was selected as 
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a test case for primary health care following a suggestion by the President of the Gambia to 

the Director-General of W H O . A mission was therefore sent to the Gambia to carry out this 

initial test study from 18 to 28 November 1980. An oral report was presented to the meeting 

b y the consultant, Mr W . А. С. Mathieson, and a written report is being prepared for 

submission. It is expected that this report will define the resources needed for primary 

health care and identify the strategic inputs that could significantly improve the situation. 

1.2 HRG urged that this study should be followed up in a positive m a n n e r . 

2• Selected countries 

2.1 In addition to the Gambia and Burundi, which had submitted plans of a c t i o n , IPG, after 

consultation through WHO with its regional offices, drew up a list of other countries that 

H R G might wish to study in a similar m a n n e r . The list suggested by regional offices is as 

follows : 

Africa Benin, M a l a w i , Senegal 

Americas Barbados, Colombia, Costa Rica，Ecuador, 

Honduras, Jamaica， Uruguay 

South-East Asia Burma， Nepal， Sri Lanka 

Eastern Mediterranean E g y p t , Sudan 

Western Pacific Papua New G u i n e a , Philippines， Western Samoa 

2.2 HRG noted with interest that UNICEF and WHO had considered a provisional list of 

countries to which joint efforts to support the planning and development of primary health 

care programmes could be effectively directed. The proposed list is as follows : 

Africa Ethiopia, M a l i , Tanzania 

Americas Colombia， Costa Rica， Jamaica 

South-East Asia Burma， India, Nepal， Sri Lanka 

Europe A l g e r i a , Morocco 

Eastern Mediterranean Democratic Yemen , Sudan，Yemen 

Western Pacific Philippines， Republic of Korea 

2.3 It will be noted that the countries in four regions whose names are underlined 

(Colombia, Costa Rica and Jamaica ； Sudan, B u r m a , Nepal and Sri Lanka； and the Philippines) 

are common to both lists . 

2.4 During the discussions between the Executive Director of UNICEF and the Director-General 

of W H O , it had been agreed that a certain number of countries should serve for experiments on 

areas of cooperation, approaches, types and level of input, as well as on modalities for the 

involvement of the partners . Further, it had been suggested that the idea be discussed at 

this session of HRG of harnessing "additional support and resources
1 1

， and that the Group 

should consider consulting "a few more countries with differing structures and experience . . 

for similar interventions
1 1

. 

2.5 In addition, UNICEF and W H O were trying to find a way to provide substantial help with 

essential drugs for primary health care in least developed countries . Priority was being 

given to Bangladesh, M a l i , Pakistan, Senegal, Sri Lanka, and Sudan. UNICEF would like to be 

joined by an interested bilateral agency in any missions to these countries . 

2.6 HRG agreed that it would be useful to achieve some consolidatiqn of these lists . 
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3• Orientation of WHO programme coordinators 

3.1 In connexion with the need for orientation of WHO programme coordinators to mechanisms 

for matching needs and resources and to action to be taken at country level, it was stated 

that seminars and workshops for this purpose would be timely and effective . They would have 

a much wider impact that just the orientation of the WHO programme coordinators , who would be 

able in turn to advise the countries on how to prepare fundable packages . This would prove 

a useful input to national planners in ministries of health. 

3.2 It was felt that this type of orientation should be carried out in conjunction with other 
United Nations system representatives, notably the UNDP resident representatives and UNICEF 
representatives• 

4• Health learning materials programme 

4.1 The need to consider an organizational structure for a global health learning materials 
programme was presented to HRG as a problem suitable for analysis . A background document 
was distributed and the Group felt the subject was of sufficient importance to warrant further 
examination. 

5• The visibility of health in development 

5.1 This problem was considered to be fundamental in securing a due proportion of internal 
and external resources for health. A number of points of entry had been suggested in the 
documentation presented, which would require further consideration. 

6 • Future meetings of the Steering Committee and the Group 

6 .1 Future meetings were agreed on as follows : 

Steering Committee Monday and Tuesday, 2-3 March 1981 

Health Resources Group Thursday and Friday, 9-10 April 1981 
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ANNEX I 

AGENDA 

Day 1， 4 December 

1. Opening of the meeting by the Director, WHO Division of Coordination, 

Dr John L . Kilgour 

2 . Adoption of the agenda and election of Chairman 

3 . Report by the Chairman of the Interim Planning Group (IPG), 

Mr Stig Abelin (SIDA), on the two meetings of the IPG 

4. Consideration and endorsement of the recommendations of the IPG 

4.1 Mandate of the Health Resources Group (HRG) 

4.2 The function and composition of the HRG secretariat 

4.3 Primary Health Care Initiative Fund 

Day 2 , 5 December 

5. Information on international health flows； presentation by Dr Lee Howard 

6. Country resource utilization: the Gambia study 

7. HRG
1

 s future programme: 

7.1 Selected first problem: orientation of WHO programme coordinators 

to needs/resource matching mechanisms and action to be taken at 

country level 

8. Pledges to the Primary Health Care Initiative Fund 

Future meetings of HRG 
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I• Introduction 

1. A la suite de la première session du Groupe de ressources sanitaires pour les soins de 

santé primaires (HRG) qui s'est tenue les 1
e r

 et 2 mai 1980 et des deux réunions de son groupe 

de planification intérimaire les 23 juin et 30 septembre 1980, le HRG a tenu sa deuxième session 

au Siège de l'OMS les 4 et 5 décembre 1980. 

2 . L'ordre du jour et la liste des participants font 1'objet des annexes I et II. 

3 . M . Stig Abelin (SIDA) a été élu Président. 

4 . Il a été décidé de conserver le titre de "Groupe de ressources sanitaires pour les soins 

de santé primaires" plutôt que d'introduire le terme de "consortium". 

II• Mandats et dispositions organiques et administratives 

La réunion a passé en revue les questions susmentionnées et pris les décisions suivantes : 

1• Mandat 

1.1 II a été décidé que le Groupe viserait à promouvoir les efforts des pays en développement 

de l'OMS et des institutions multilatérales, bilatérales et non gouvernementales axés sur 

1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000， par le biais des soins de santé primaires. 

1.2 Le Groupe aura pour mandat : 

- d e favoriser la rationalisation de toutes les ressources disponibles nécessaires à 1'exé-
cution, dans les pays en développement, d'activités de soins de santé primaires axées sur 
la santé pour tous en 1'an 2000 conformément aux priorités reconnues dans la Déclaration 
d'Alma-Ata; 

- d e favoriser la mobilisation des ressources, dans les pays en développement eux-mêmes et 

chez les donateurs extérieurs, pour réaliser 1'objectif social de la santé pour tous en 

l'an 2000 que s
1

 est assigné la communauté mondiale en se basant essentiellement sur les 

soins de santé primaires. 

1.3 Dans ce contexte, le HRG va s'attacher particulièrement : 

1) à promouvoir les actions des organismes et gouvernements donateurs propres à étayer 
les efforts déployés par 1'OMS et autres organisations, agissant par le truchement de 
leurs organes constitutionnels, en veillant au respect, dans tous les secteurs publics 
appropriés, de la haute priorité attribuée aux activités de soins de santé primaires 
axées sur la réalisation de la santé pour tous； 

2) à faciliter l'instauration, dans les pays et organisations, d'une meilleure adapta-
tion des ressources aux besoins； 

3) à promouvoir 1'examen critique et la diffusion de certains éléments d'information, 
en rapport avec les objectifs, qui auront été recueillis par 1'OMS et d'autres 
organisations； 

4) à déterminer les contraintes qui s'exercent sur le financement extérieur de 1'action 

en faveur de la santé pour tous et à proposer ou mettre au point des moyens de les 

surmonter; 

5) à encourager et soutenir le secteur public et privé en vue de minimiser les chevau-

chements d'activités et de maximiser la collaboration sur les aspects fondamentaux de la 

planification et de la mise en oeuvre du développement sanitaire; 

6) à élaborer des instructions concernant le Fonds d'incitation aux soins de santé 

primaires et à surveiller 1'utilisation de ce Fonds. 
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2• Composition , 

2.1 Peuvent devenir membres du Groupe les représentants de pays en développement, de services 

publics donateurs, d
1

organisations non gouvernementales (ONG) et d'institutions multilatérales 

qui se sont engagés à réaliser 1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Aucune restriction 

ne sera apportée au nombre ou à la nature des membres du Groupe à l'exception de celles qui 

découlent des paragraphes 2.3 et 2.4 ci-après. 

2.2 Un Comité directeur, reflétant les catégories des membres du HRG, sera élu par le Groupe 

conformément à la procédure établie par lui. Entre les réunions du HRG, le Comité directeur 

agira en son nom. Pendant la première année d'activité du Groupe, le Comité directeur sera 

composé du Groupe de planification intérimaire et de volontaires issus du HRG actuel. 

2.3 Pour assurer la représentation de pays en développement situés dans chacune des Régions 

OMS, les comités régionaux choisiront des Etats Membres appelés à désigner des représentants 

conformément à la formule ci-après : 

Nombre d'Etats Membres 
devant être désignés 

par les comités régionaux 

Etats Membres 

désignés en 1980 

Région africaine 

Région des Amériques 

Région de l'Asie du Sud-Est 

Région européenne 

Région de la Méditerranée 

orientale 

Région du Pacifique occidental 

2 Lesotho, Congo 

Chili 

Bangladesh, Inde 

Algérie 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Chaque pays ainsi désigné est invité à déléguer un représentant de la santé et un deuxième 
représentant qui sera un haut fonctionnaire de l'organisme national de planification ou du 
ministère correspondant dans le pays en question, ce qui donne un total de 16 représentants 
pour les pays en développement. 

2.4 La représentation des ONG au sein du groupe sera,décidée par les organes actuellement 
responsables de la collaboration entre ONG, tels que le Comité ONG des soins de santé primaires 
et le Comité ONG du FISE. Les membres ainsi désignés assureront la continuité de l

1

action du 
HRG ainsi que la liaison avec les autres ONG. Comme il est indiqué au paragraphe 2.1, aucune 
restriction ne sera apportée à la participation d'autres ONG intéressées et appropriées aux 
activités du HRG. 

3• Président 

3.1 Le Président du HRG aura un mandat de trois ans. Il sera élu par le Groupe parmi les 
candidats présentés par le Comité directeur. Le Président du HRG exercera également les fonc-
tions de Président du Comité directeur, du moins lors de la première session. M . Abelin a 
accepté d'assumer les fonctions de Président du Comité directeur à l'occasion de cette 
première session. 

3.2 Les membres actuels du HRG ont noté que le Directeur général de l'OMS était particuliè-
rement indiqué pour présider initialement le HRG, eu égard au rôle de 1'OMS en tant qu'insti-
tution clé pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 sur la base des 
soins de santé primaires. 

4. Secrétariat 

4.1 Un petit secrétariat indépendant assurera la coordination et fera directement rapport au 

HRG. Le secrétariat sera composé de membres du personnel de l'OMS et, s'il y a lieu, d'autres 
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organisations membres ； il sera rattaché administrativement à une institution sise à Genève. Le 

secrétariat se composera d'un groupe central très restreint chargé d'assurer la continuité du 

service, complété par un personnel temporaire détaché et pris en charge par les organisations； 

des tâches spécifiques pourront être assignées à certaines organisations. 

4.2 Le coût du secrétariat et de 1'administration du HRG sera imputé sur le Fonds d
1

inci-
tation aux soins de santé primaires. 

5. Réunions 

5.1 Le Groupe tiendra au moins une session par an. Le Comité directeur se réunira à la 
demande du Président, selon les besoins. L'ordre du jour, la documentation, le lieu des réunions 
et toutes autres questions de procédure seront déterminés par le secrétariat en consultation 
avec le Président. 

5.2 Les dépenses afférentes à la participation des représentants aux réunions seront à la 

charge de leur organisation, sauf dans le cas des représentants désignés de pays en développe-

ment appelés à siéger au HRG conformément au paragraphe 2.3, les dépenses étant alors imputées 

sur le Fonds d'incitation aux soins de santé primaires. 

6• Révision 

6.1 Une révision de la structure et des fonctions du HRG sera entreprise au cours de la 

troisième année d'activité du Groupe. La date et le mécanisme de cette révision seront recom-

mandés par le Comité directeur. 

III• Fonds d'incitation aux soins de santé primaires 

Ayant examiné la proposition, la réunion est convenue de ce qui suit : 

1. Le fonds de dépôt devant être créé par le Directeur général de l'OMS 

de "Fonds d'incitation aux soins de santé primaires". Il servira à lancer 

démarrage et catalytiques pour lesquelles on ne dispose pas d'autres sources de fonds en 

vue de soutenir des activités présentant un grand intérêt pour la réalisation de la santé 

pour tous en 1
1

 an 2000 et basées sur les soins de santé primaires, notamment au niveau des 

pays.. Le Groupe devrait s'attacher activement à recenser les initiatives de ce type qui 

nécessitent un appui du Fonds et ne pas se contenter de répondre aux demandes. 

2. Le Fonds sera un fonds de dépôt de l'OMS administré par le Directeur général au nom 

du Groupe, conformément aux directives générales qui pourront être élaborées par le HRG 

ainsi qu'aux dispositions du Règlement financier de l'OMS. Le Fonds sera également utilisé 

pour régler le coût du secrétariat du HRG et les dépenses connexes• Si les contributions 

sans objet désigné sont de loin préférables, le Fonds acceptera des contributions pour des 

activités en rapport avec ses objectifs généraux. 

3. Le Directeur général se basera sur l'avis général des membres du HRG pour déterminer 
la nature des activités devant être financées (y compris leur aire géographique et autres 
caractéristiques) et en outre informera périodiquement le HRG de 1'utilisation effective 
des contributions. 

Les contributions dont l'objet aura été désigné seront utilisées aux fins indiquées 

par le donateur et le Directeur général fera ultérieurement rapport au HRG sur les contri-

butions reçues et sur les activités qu'elles ont servi à financer. 

5. Les activités du Fonds seront des opérations de démarrage destinées à favoriser la 

mise en place de systèmes de soins de santé primaires étant entendu que ces systèmes néces-

sitent une vaste action intersectorielle. Elles consisteront par exemple à fournir à un 

pays une aide spécifique pour élaborer ou développer une stratégie nationale des soins de 

santé primaires, à planifier la mise en oeuvre détaillée de cette stratégie, à préparer 

à l'intention des donateurs un paquet d*activités à financer et à mettre en place les pro-

cessus ,mécanismes et institutions nationaux dont les pays ont besoin pour exécuter ces 

activités. Parmi les critères d'utilisation du Fonds figure la réallocation éventuelle 

portera le nom 

des actions de 
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des fonds par le pays à des ONG opérant sur son territoire et capables d'assumer, au nom 

du gouvernement, la responsabilité de fonctions spécifiques en rapport avec les soins de 

santé primaires. 

6 . Comme 1'indique clairement son titre, le Fonds est destiné à soutenir des initiatives 

dans le domaine des soins de santé primaires. De ce fait, il est limité et n'a nullement 

pour objet de fournir le gros des ressources nécessaires aux soins de santé primaires. Son 

principal impact résidera plutôt dans son action indirecte sur la somme - beaucoup plus 

substantielle - des ressources émanant de donateurs extérieurs e t , plus encore, dans 1* effet 

multiplicateur qu'il exercera sur les ressources internes obtenues dans les pays en 

développement eux-mêmes. 

7. Il faudrait, pour le lancement du fonds, une somme de l'ordre de US $10 millions et 

le réapprovisionnement se fera à un niveau qui reste à déterminer au vu des deux 

premières année s de fonctionnement. 

8 . Les donateurs ont fait part des intentions ci-après : Agence des Etats-Unis pour le 

Développement international (AID) - fera part de ses intentions ultérieurement； 

Australie - examinera le principe d'une aide en 1981-1982 ； Autorité suédoise pour le 

Développement international (SIDA) - une somme d*environ US $1,2 million sera attribuée 

au Fonds； Belgique - a indiqué par lettre sa décision de détacher un expert belge en vue 

d
1

u n e étude sur 1'utilisation des ressources nationales ； FISE 一 s'est engagé à apporter 

un appui positif aux activités du HRG； Pays-Bas - contribution de US $500 000; Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) - US $500 000 en 1981； République fédérale 

d'Allemagne - préfère contribuer à des activités spécifiques et le fera en fonction des 

priorités fixées. 

IV. Etude sur les politiques， programmes et perspectives des donateurs 

1. Le Dr Lee M . Howard a présenté les résultats de son étude de consultant sur les politiques, 

programmes et perspectives des donateurs en vue de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000， intitulé 

"A new look at international cooperation for health
1 1

. Les points de vue de 16 des principaux 

donateurs (Australie, Autriche, Banque asiatique de Développement, Belgique, Communauté écono-

mique européenne, Danemark, Fonds spécial de 1'OPEP, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, 

Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Suisse) n'ont révélé aucune 

opposition de principe à 1'octroi d'une aide à la santé. 

2. L'étude a montré que tous les donateurs interrogés avaient conclu des accords de dévelop-

pement général dans toutes les Régions de 1'OMS. Au plan mondial, 1'ensemble des ressources 

bilatérales et multilatérales consacrées à 1'assistance officielle en vue du développement 

s'élevait en 1978 à 22,47 milliards de dollars en 1978, la part du système des Nations Unies 

représentant 11,7 % et celle du budget total de l'OMS environ 1,5 7o. Le total de 1 'assistance 

sanitaire transférée aux pays en développement en 1978 par une cinquantaine d'institutions 

d'assistance officielle au développement, et un bien plus grand nombre d'organisations non gou-

vernementales , s ' e s t élevé à quelque trois milliards de dollars. Il est apparu clairement que, 

pour la plupart des donateurs, tous les pays avec lesquels ils avaient conclu des accords d'aide 

bilatérale ne recevaient pas nécessairement d'assistance pour le secteur de la santé. Les 

institutions d'assistance officielle au développement n'y étant pas hostiles, la possibilité 

existe d'obtenir qu'une part plus importante de cette aide bilatérale soit consacrée à la santé 

pour peu que les organes nationaux de planification prennent sur eux d'approuver une proportion 

convenable des projets sanitaires. Un complément représentant ne serait-ce qu'un pour cent de 

la masse de 1'aide bilatérale aurait un retentissement considérable. 

3. On a estimé que 1'étude avait permis de préciser les similitudes et les différences que 

présente 1'action des différentes institutions donatrices, tout en suggérant d'utiles distinc-

tions entre les responsabilités du personnel du Siège et du terrain. On a exprimé 1
1

 espoir 

qu'elle pourrait donner lieu à une estimation et à une réévaluation des façons de procéder des 

donateurs ainsi que des situations des pays en développement. Des négociations sont en cours 

pour assurer une large diffusion du document. 
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V. Futur programme du Groupe 

Lors de la discussion de son futur programme, le Groupe a examiné les points suivants : 

1• Utilisation des ressources nationales - 1'étude gambienne 

1.1 En plus des pays retenus par les bureaux régionaux de 1'OMS comme pouvant se prêter à 

1'étude sur le flux global des ressources et des contraintes afférentes au développement sani-

taire , l a Gambie a été choisie comme cas témoin pour les soins de santé primaires à la suite 

d'une suggestion faite par le Président de la Gambie au Directeur général de 1'OMS• En consé-

quence, une mission a été envoyée en Gambie pour procéder à cette étude initiale du 18 au 

28 novembre 1980. Le consultant, M . W . A. C. Mathieson, a rendu compte oralement devant la 

réunion, le rapport écrit étant en cours de préparation. On escompte que ce rapport définira 

les ressources nécessaires pour les soins de santé primaires et recensera les apports straté-

giques susceptibles d
1

 améliorer sensiblement la situation. 

1.2 Le HRG a instamment demandé que 1'étude soit suivie de façon positive. 

2• Pays retenus 

2.1 Outre la Gambie et le Burundi, qui avaient 

tation par 1'intermédiaire des bureaux régionaux 

pays que HRG pourrait souhaiter étudier dans les 

bureaux régionaux se présente comme suit : 

soumis des plans d'action, 1'IPG, après consul 

de l'OMS, a dressé une liste supplémentaire de 

mêmes conditions. La liste proposée par les 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Bénin, Malawi, Sénégal 

Barbade, Colombie, Costa Rica， 

Jamaïque, Uruguay 

Birmanie， Népal， Sri Lanka 

Egypte, Soudan 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Samoa occidental 

Equateur, Honduras, 

2.2 Les responsables du HRG ont relevé av 

une liste provisoire de pays dans lesquels 丨 

commun la planification et le développement 

liste envisagée est la suivante : 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

:c intérêt que le FISE et l'OMS avaient envisagé 

n pourrait s'efforcer avec fruit d* appuyer en 

des programmes de soins de santé primaires. La 

Ethiopie, Mali, Tanzanie 

Colombie, Costa Rica， Jamaïque 

Birmanie, Inde, Népal, Sri Lanka 

Algérie, Maroc 

Soudan, Yémen, Yémen démocratique 

Philippines， République de Corée 

2.3 On constatera que dans quatre Régions les pays dont les noms sont soulignés (Colombie, 

Costa Rica et Jamaïque； Soudan; Birmanie, Népal et Sri Lanka； Philippines) sont communs aux 

deux listes. 

2.4 Au cours des entretiens qui ont eu lieu entre le Directeur exécutif du FISE et le 

Directeur général de l'OMS, on est convenu qu'un certain nombre de pays serviraient à des 

expérimentations sur les secteurs de la coopération, les méthodes, les types et le niveau des 

apports, ainsi que sur les modalités de la participation des partenaires. On a suggéré en 

outre que la présente session du HRG soit 1'occasion de discuter la possibilité de mobiliser 

"une aide et des ressources supplémentaires
1 1

 et que le Groupe envisage de consulter "quelques 

autres pays présentant des structures et des expériences différentes en vue d* interventions 

similaires". 



HRC.2/80.4 

Page 7 

2.5 En outre, le FISE et 1'OMS s'efforcent de trouver le moyen de fournir une aide substan-

tielle en matière de médicaments essentiels en vue des soins de santé primaires dans les pays 

les moins développés. La priorité est donnée au Bangladesh, au Mali, au Pakistan, au Sénégal, 

au Sri Lanka et au Soudan. Le FISE souhaiterait qu'au cas où 1'on organiserait des missions 

dans 1'un ou 1'autre de ces pays une institution bilatérale intéressée puisse se joindre à 

lui. 

2.6 Les responsables d'HRG ont admis qu'il serait utile de procéder à un certain regroupement 

de ces listes. 

3• Sensibilisation des coordonnateurs des programmes OMS 

3.1 En ce qui concerne la nécessité de sensibiliser les coordonnateurs des programmes OMS aux 

mécanismes qui permettent d'équilibrer besoins et ressources et aux mesures à prendre au niveau 

des pays, on a indiqué que 1'organisation de colloques et d'ateliers à cette fin serait à la 

fois opportune et efficace. Ces derniers auraient un retentissement beaucoup plus large qu'une 

simple sensibilisation des coordonnateurs des programmes de 1'OMS qui, à leur tour, seraient en 

mesure de conseiller les pays sur la façon de préparer les paquets d'activités à financer. Cela 

représenterait un précieux apport pour les planificateurs nationaux des ministères de la santé. 

3.2 On a estimé que ce type de sensibilisation serait à assurer en association avec d'autres 
représentants du système des Nations Unies, et notamment les représentants résidents du PNUD 
et les représentants du FISE. 

4• Programme de matériels d'apprentissage sanitaire 

4.1 La nécessité d
1

envisager une structure organisationnelle en vue d'un programme mondial 

de matériels pédagogiques dans le secteur de la santé a été présentée aux responsables du HRG 

comme un problème méritant 1'analyse. Un document de base a été distribué et le Groupe a estimé 

que le sujet était suffisamment important pour justifier un complément d
f

 examen. 

5• "Visibilité" de la santé dans le développement 

5.1 Ce problème a été jugé fondamental dès lors qu'on entend obtenir pour la santé un pourcen-
tage convenable des ressources intérieures et extérieures. Un certain nombre de points de péné-
tration, de "créneaux", ont été proposés dans la documentation qui a été soumise, mais il 
conviendra d'y revenir, 

6• Futures réunions du Comité de direction et du Groupe 

6.1 Les futures réunions sont fixées comme suit : 

Comité de direction Lundi et mardi 2 et 3 mars 1981 

Groupe ressources pour la santé Jeudi et vendredi 9 et 10 avril 1981 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

Première journée, 4 décembre 

1. Ouverture de la réunion par le Directeur de la Division OMS de la Coordination, 
le Dr John L. Kilgour 

2. Adoption de l'ordre du jour et élection du Président 

3. Rapport du Président du Groupe de planification intérimaire (IPG), M . Stig Abelin 

(SIDA), sur les deux réunions de 1'IPG 

4. Examen et approbation des recommandations de 1'IPG 

4.1 Mission du Groupe de ressources pour la santé (HRG) 

4.2 Rôle et composition du secrétariat du HRG 

4.3 Fonds d'incitation aux soins de santé primaires 

Deuxième journée, 5 décembre 

5. Information sur les flux internationaux pour la santé； communication du Dr Lee Howard 

6. Utilisation des ressources des pays : l'étude gambienne 

7 . Futur programme du HRG : 

7•1 Premier problème sélectionné : sensibilisation des coordonnateurs des 
programmes OMS à l'égard des mécanismes d'équilibrage besoins/ressources 
et mesures à prendre au niveau national 

8. Annonces de contributions au fonds d* incitation aux soins de santé primaires 

9. Futures réunions du HRG 
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Annexe II 

LISTE DES PARTICIPANTS 

M. Stig Abelin Directeur de la Division de la Population, de la Santé 

et de la Nutrition 

Agence suédoise de Développement international (SIDA) 

Stockholm 

M. Newton Bowles Consultant 

FISE 

New York 

M. C. Schonmeyi Programme Funding Office 

FISE 

New York 

M. Donald W . Shields FISE 
Genève 

M. N. B. Derr 

Dr W . D. Ernert 

Provincial Secretary for the Madang Provincial Government 

Madang， Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Conseiller ministériel et Chef du service de la Politique 
sanitaire, nutritionnelle et démographique des pays 
en développement 

Ministère fédéral de la Coopération économique 
Bonn 

Dr John Evans 

M . H . Gille 

Directeur du Département de la Population, de la Santé 

et de la Nutrition 

Banque mondiale 

Washington， D.C. 

Directeur exécutif adjoint 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 

de Population 

New York 

Dr Takji Ishimaru 

Dr Stephen Joseph 

M . A . R. Khan 

Commissaire, Commission de Coordination du Contentieux 

de l'Environnement 

Cabinet du Premier Ministre 

Tokyo 

Deputy Assistant Administrator for Human Resources 

Development 

United States Agency for International Development 

(USAID) 
Washington^ D.C. 

Joint Secretary 

Ministère de la Santé et de la Population 

Dacca 

Dr S. Kingma Directeur de la Commission médicale chrétienne 

Conseil oecuménique des Eglises 
Genève 
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Dr A. A. Kisselev 

Professeur M . Kouidri 

M . William T. Mashler 

M. B. Mathsson 

M . E. Mbaloula 

Dr Russell E. Morgan, Jr 

Dr P. Shau Ngakane 

Dr M . A. Peters 

M . R. R. Smit 

Dr A. Schuster 

M . N. N。 Vohra 

Observateurs 

Dr S. Azzuz 

Dr Robert Fischer 

Conseiller, Représentation permanente de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques auprès 

de l'Office des Nations Unies et des autres 

institutions internationales ayant leur siège 

à Genève 

Directeur de la Formation 

Ministère de la Santé publique 

Alger 

Directeur 

Division des Projets mondiaux et interrégionaux 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

New York， Etats-Unis d'Amérique 

Chef de Section 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Stockholm 

f 

Ministère de la Santé de la République du Congo 

Brazzaville 

National Council for International Health 

Washington， D.C. 

Senior Medical Officer 

Ministère de la Santé 

Maseru， Lesotho 

Coordonnateur des Programmes spéciaux 

Ministère des Affaires étrangères 

La Haye 、 

Conseiller, Mission permanente du Royaume des Pays-Bas 
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres 
institutions internationales ayant leur siège 
à Genève 

Chef de la Planification et du Budget 

Ministère de la Santé 

Santiago du Chili 

Joint Secretary 

Ministère de la Santé et de la Famille 
Gouvernement de 1'Inde 
New Delhi 

Attaché, Mission permanente de la Jamahiriya socialiste 

populaire arabe libyenne auprès de 1*Office des 

Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées 

ayant leur siège en Suisse 

International Health Attaché, Mission p e m a n e n te des 

Etats-Unis auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales ayant leur 

siège à Genève 
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Mme H . R. Freeman Premier Secrétaire, Mission permanente de l'Australie 

auprès de l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales ayant leur siège 
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d'Etudes du Développement 
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Dr J. H. Hirschman Consultant, Australian Development Assistance Bureau 

Canberra 

Dr C. W . L. Jeanes Chef du Service de la Santé et de la Population, 

Division du Développement social, Agence canadienne 

pour le Développement international (ACDI) 

Ottawa， Canada 

M . A. Nemo Conseiller d'Ambassade, Mission permanente de la France 
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées ayant leur siège en Suisse 

M . B. Utheim Conseiller, Mission permanente de la Norvège auprès 
de l'Office des Nations Unies et des autres 
institutions internationales ayant leur siège 
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Dr Abdul Rahman Al-Awadi Ministre de la Santé publique 
Koweït 

Banque asiatique de Développement 

Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM) 

Fonds spécial de 1*OPEP 

Secrétariat 

Dr John L. Kilgour (Secrétaire) 

M. W . Furth 

Dr J. Cohen 

M . A . Groenendijk 

Dr S. Shubber 
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M. A. Merazka 

Directeur de la Division de la Coordination 

Sous-Directeur général 
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Directeur de la Division du Budget et des Finances 
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Bureau de M . Furth, Sous-Directeur général 

Coordination, Bureau régional de l'Afrique, 
Brazzaville 

M . Paul Lawton Chef des Programmes de Coopération pour le 
Développement 
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