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Le présent rapport a été établi en application de la résolution WHA38.23 
sur la "Coopération technique entre pays en développement à 1’appui de l'objectif 
de la santé pour tous" qui prie le Directeur général de faire rapport au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé,Jles années paires, sur les progrès de 
11 action menée par 1fOMS pour catalyser et soutenir la coopération technique entre 
pays en développement (CTPD). 

Après avoir rappelé les principes de la CTPD, le rapport résume le role de 
1'OMS dans la promotion des activités de CTPD. Il décrit ensuite les activités de 
santé pertinentes menées aux niveaux national, régional et mondial selon les ren-
seignements provenant des six Régions ainsi que de 11 échelon mondial de 
1'Organisation. 

Le rapport se termine sur une brève étude des mesures complémentaires que 
pourrait prendre l'OMS en vue de 1fapplication efficace de la CTPD. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans le cadre des politiques et stratégies de la santé pour tous df ici l'an 2000, la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) signifie que chaque pays examinera ses 
propres besoins, fera 11 inventaire de ses ressources et de ses possibilités et, par des discus-
sions et des accords avec d'autres pays intéressés, proposera des moyens d1 échanger et de 
transférer des ressources convenant à des activités de coopération et à des entreprises 
communes. Le rôle de 11OMS à cet égard a évolué； il est défini comme consistant à apporter une 
aide pour l'identification des possibilités de coopération et à assurer des fonctions de cata-
lyse ,de coordination et de coopération lorsque de telles possibilités se présentent. Tout en 
maintenant que les activités de CTPD doivent, pour 1'essentiel, trouver leur origine à 1'inté-
rieur des pays en développement eux-mêmes et entre ces pays, et être financées par eux, 11OMS 
accorde une importance accrue à son rôle dans la promotion et le soutien de la CTPD et continue 
à faciliter ce processus. 

2. Le présent document expose les principes généraux de la CTPD. Il résume le rôle de 1'OMS 
dans la promotion et le soutien des activités de CTPD et cite en exemple un choix dfactivités 
qui illustrent l'ampleur et la diversité des actions qui sont entreprises, en particulier aux 
échelons national et régional, ainsi qu'à 1'échelon mondial. Il se termine sur des suggestions 
au sujet des mesures complémentaires que pourrait prendre 1'OMS pour que la CTPD contribue à 
un développement sanitaire efficace. 

II. RAPPEL DES PRINCIPES DE LA CTPD 

3. Les principes généraux de la CTPD, qui sont également des préalables à cette coopération, 
peuvent être résumés comme suit : une volonté politique d'agir conj о internent doit exister dans 
les pays concernés； les pays doivent être prêts à partager des ressources de divers types et 
pas seulement des ressources financières； enfin, il importe d'identifier des domaines concrets 
pouvant faire 1'objet d'une coopération. La confiance réciproque est un ingrédient essentiel 
dans la recette d'une CTPD efficace. 

4. En ce qui concerne l'application des principes de la CTPD dans le domaine de la santé, 
l'Organisation joue essentiellement un role de catalyseur et un role de soutien. Elle a accumulé 
une expérience pratique considérable de ce type de coopération, que les activités de CTPD 
impliquent la participation de l'Organisation ou nfimpliquent que les pays eux-mêmes. 

5. L'existence d'une coopération politique entre les pays concernés est un principe fonda-
mental dont dépend le succès de toute activité de CTPD. Lorsqu'un nombre suffisant de secteurs, 
y compris le secteur sanitaire, auront simultanément relevé le défi de la CTPD, une masse 
critique de pays coopérant à des entreprises conjointes se constituera et assurera la solidité 
et la durabilité des pouvoirs de la CTPD. Ainsi, les pays en développement pourront gagner en 
autoresponsabilité, individuellement et collectivement, et, partant, être plus en mesure de 
coopérer entre eux-mêmes ainsi qu'avec les pays plus prospères, d'une façon plus efficace. Le 
résultat sera également bénéfique pour les pays plus prospères, 1fimpact de l'ensemble des 
éléments étant supérieur à la simple somme des effets de chacun de ces éléments. 

6. Pour que la CTPD soit efficace, il faut qu'elle soit basée sur des accords conclus volon-
tairement entre gouvernements. Aucun degré dfencouragement par les organisations interna-
tionales ,si bien intentionné soit-il, ne remplacera ces accords volontaires. Et ces derniers 
auront d'autant plus de chance d'être durables quTils seront basés à tout le moins sur une 
entente mutuelle. 

7. Un autre principe de la CTPD est que toute entreprise commune doit promouvoir un dévelop-
pement socio-économique véritable, c'est-à-dire le développement humain, et doit renforcer 
l'autoresponsabilité des pays concernés. L1 économie classique s1écarte très souvent des buts de 
la société en confondant croissance économique et développement, et en exigeant sans cesse que 
soit fournie la preuve économique des bénéfices sociaux. Or, с 'est le contraire qui devrait se 
passer, car 11homme ne vit pas seulement de revenu par habitant. Le développement doit se 



prouver en termes sociaux. Il doit pouvoir galvaniser les gens, stimuler leur créativité et 
améliorer sans cesse leurs conditions d'existence et la qualité de leur vie. Il est aussi vain 
pour les pays en développement df imiter des modèles économiques étrangers pour le financement 
du développement sanitaire que de calquer des systèmes de santé étrangers. С'est une raison de 
plus pour que ces pays collaborent avec d'autres pays se trouvant dans des situations socio-
économiques et sanitaires similaires• 

8. Le financement des activités de CTPD devrait incomber essentiellement aux pays concernés, 
sinon le risque est grand que soit détruite 1'autoresponsabilité même que la CTPD vise à 
engendrer. Quoi qufil en soit, le manque de ressources nationales est fréquemment désigné comme 
étant un obstacle à la CTPD par les Etats Membres； si économique que soit la CTPD, elle demande 
de 1'argent et il faut convaincre ceux qui détiennent le pouvoir de décision concernant les 
affectations de crédits du bien-fondé de 1'entreprise. La question des coûts a souvent poussé 
les pays à attendre de 1'OMS qu'elle finance la majeure partie de la CTPD, en particulier 
lorsque cette coopération est favorisée à 1'origine par 1'Organisation. Il est toutefois 
évident que tant le rôle international de 1'OMS que son budget limité ne lui permettent pas de 
prendre en charge l'essentiel du financement des activités de CTPD. Les Etats Membres peuvent 
utiliser les crédits alloués aux pays par 1fOMS comme capital d'amorçage pour la planification 
et le lancement du processus, mais l'essentiel des ressources requises pour l'exécution de pro-
grammes ou d'activités communes doit venir des pays eux-mêmes ou d'organismes extérieurs de 
financement (bilatéral et multilatéral) du développement. L'OMS peut naturellement aider les 
gouvernements à obtenir de ces organismes les ressources nécessaires. 

III. ROLE DE L'OMS - RESUME 

9. Un bon nombre des activités de 1'Organisation sont basées sur la coopération entre pays. 
L'OMS facilite cette coopération en identifiant les politiques programmatiques et les plans 
d'action, en partageant des informations techniques et en soutenant les processus d'exécution, 
de surveillance et d'évaluation. 

Activités 

10. Dans le cadre de la promotion et du soutien des activités de CTPD, 1f0MS concentre son 
action sur les éléments suivants : 

一 recensement des besoins et capacités en matière de coopération technique dans le domaine 
de la santé à 11 intérieur d1une partie déterminée d'une sous-région ou d'une région ou 
dans un pays donné； 

-fourniture aux gouvernements des pays en développement d'un appui pour 1 élaboration et 
l'exécution d'activités de CTPD; 

一 mise en oeuvre de mesures destinées à aider les pays à fournir des renseignements fonda-
mentaux sur leurs besoins et leurs possibilités en matière de CTPD dans le domaine de la 
santé; 

-mise en commun et diffusion, à moindres frais, d'informations sur les besoins et possibi-
lités en matière de coopération technique des pays en développement d'une région donnée； 

-fourniture de l'appui nécessaire aux centres de recherche et de formation nationaux ayant 
de bonnes possibilités de jouer un rôle multinational en matière de CTPD; 

-recensement des institutions, centres de recherche et de formation sanitaires qui pour-
raient être reconnus comme des centres d'excellence pour la CTPD dans un domaine priori-
taire particulier; 

一 conduite d'études appropriées, à la demande des gouvernements concernés, et recommandât ion 
aux gouvernements de programmes d'action destinés à renforcer les contributions des divers 
secteurs à la CTPD et à tirer profit de leur complémentarité. 

11 Dans le domaine de l'échange d'informations et de données d'expérience, l'OMS peut jouer 
un rôle catalyseur utile, puisque son mandat exige d'elle qu'elle garantisse la validité et 



l'objectivité de 11 information sur la santé qu'elle diffuse auprès des fîtats Membres. Cependant, 
comme les récentes activités de surveillance et d'évaluation des stratégies de la santé pour 
tous 1'ont montré, il faut beaucoup de courage pour partager ouvertement et objectivement les 
données d'expérience. Il est plus facile de faire preuve d'un tel courage lorsque la confiance 
règne entre les partenaires concernés. 

Critères 

12. Le soutien de 1'OMS aux activités de CTPD est régi par les critères suivants : 

一 11 activité prévue est basée sur des accords conclus entre gouvernements； 

一 des besoins analogues ont été identifiés par au moins deux pays à la suite d1un processus 
rationnel de programmation ou de la décision commune de pays d1unir leurs efforts en vue 
de la résolution de problèmes communs； 

一 la poursuite de cette activité en tant qu'effort conjoint d'au moins deux pays est de 
nature à contribuer d'une manière appréciable à la réalisation des objectifs de programmes 
nationaux, régionaux ou mondiaux; 

- l e s pays pratiquant la CTPD, qu'il s'agisse de pays en développement coopérant entre eux 
ou de pays développés coopérant avec des pays en développement, ont demandé à 1fOMS de 
faciliter ou de soutenir cette coopération; 

-pour des raisons d'économie, il est nécessaire de recourir au cadre interpays pour la mise 
en commun de certaines ressources nationales, par exemple lorsqu'il s1 agit de fournir aux 
pays des compétences techniques spéciales; 

一 cette activité englobe la planification, la gestion et 11 évaluation à 11 échelon régional 
où elle est nécessaire pour assurer la coordination régionale; 

一 cette activité est une composante régionale essentielle d1une activité interrégionale ou 
mondiale. 

Enseignements tirés de 1'experience de l'OMS 

13. Les efforts de 1'OMS pour promouvoir et soutenir la CTPD ont porté des fruits en ce qui 
concerne en particulier la formation où le soutien de l'Organisation se traduit par la fourni-
ture de bourses d'études, la préparation de manuels et de matériel d'apprentissage, la forma-
tion collective, 11organisation de séminaires et d'ateliers, 1'octroi d'un appui à des cours 
magistraux, etc.; le renforcement des institutions, des réseaux et des centres collaborateurs 
dans le domaine de la recherche et d'autres domaines; le transfert de 1'information sanitaire; 
l'achat groupé de fournitures et 1'emploi de consultants d'un pays en développement dans un 
autre. 

14. Un des enseignements tirés de 1'expérience de la CTPD est que toute action commune pro-
posée doit être définie très précisément. Il est arrivé trop souvent que la CTPD échoue parce 
que le plan dfaction arrêté n'était pas assez précis. Pour avoir un maximum de chances de 
succès, il faut donc que les pays désireux de coopérer entre eux définissent soigneusement ce 
qu'ils veulent faire ensemble et étudient la faisabilité de leur entreprise avant de s'y 
engager. Parmi les domaines d'action prometteurs figurent 1féchange d'information et de données 
d1expérience, la mise en commun de moyens de formation et le transfert international de techno-
logies appropriées, ainsi que les recherches visant tant à mettre au point des technologies 
sanitaires appropriées qu'à identifier les meilleurs moyens de les faire appliquer par 
11 infrastructure sanitaire. 

15. Dans le cadre des dispositions prises au sein de 11OMS en vue du soutien technique ou 
administratif à la CTPD, il convient de citer 11 établissement de points focaux pour la CTPD dans 
les bureaux régionaux. Ces points focaux sont normalement constitués d'un membre professionnel 
du personnel s'occupant à plein temps ou à temps partiel de 1fappui à fournir directement à la 
CTPD, secondé par le personnel de secrétariat nécessaire. A 11 échelon mondial, le point focal 
pour la CTPD est implanté au sein du Programme de coordination extérieure. 



16. Les programmes menés tant à 11 échelon mondial qu'à celui des régions ont été dotés de 
mécanismes divers en vue de l'application des directives et recommandations concernant la 
promotion et le soutien de la CTPD élaborées dans diverses instances de 11OMS. Des études orga-
nisât ionne lies ou des examens des structures existantes ont été menées dans toutes les régions. 
Des changements ont été introduits afin de réaligner les responsabilités, d'améliorer la coordi-
nation, de promouvoir 11 approche multidisciplinaire du développement des programmes et 
d'améliorer la surveillance des activités de coopération de l'OMS. 

17. Il a été jugé nécessaire d'envisager des mesures permettant de renforcer le rôle des 
bureaux régionaux et des coordonnateurs des programmes OMS/representants de 11OMS (WPC) en leur 
déléguant des pouvoirs et responsabilités accrus afin d'améliorer la gestion et la surveillance 
du soutien apporté par 1fOMS à la CTPD à ces niveaux. 

18- A lféchelon mondial, l'OMS a collaboré avec les Etats Membres à la constitution de masses 
critiques de promoteurs de la santé pour tous par le biais de colloques nationaux et inter-
nationaux sur le développement des capacités de promotion de 1'action pour la santé pour tous, 
la CTPD et d1 autres activités complémentaires qui font partie du programme à moyen terme de la 
CTPD en vue de la santé pour tous adopté en 1984 par la Huitième Réunion des Ministres de la 
Santé des Pays non alignés et autres pays en développement. Cet effort de développement des 
capacités de promotion de l'action de la santé pour tous a pour principaux objectifs d'améliorer 
la compréhension et de renforcer les capacités entre les groupes cibles suivants : décideurs 
nationaux et gestionnaires de haut niveau des secteurs de la santé et des secteurs apparentés； 

personnel de l'OMS, en particulier les coordonnateurs des programmes OMS et les administrateurs 
de programmes; et cadres supérieurs des autres organisations des Nations Unies, des institutions 
bilatérales et des organisations non gouvernementales internationales. Le Premier et le Deuxième 
Colloque international de promotion de ce genre ont été organisés par le Gouvernement de la 
Yougoslavie en octobre 1984 et 1985 avec un soutien technique et financier de l'OMS; il est 
prévu d'organiser d'autres colloques en 1986 à Cuba, en Thaïlande et en République-Unie de 
Tanzanie. 

IV. PROGRAMMES REGIONAUX 

19. La structure régionalisée de l'OMS offre un cadre spécial pour la CTPD, qui devrait 
relever essentiellement de la responsabilité des bureaux régionaux au sein du Secrétariat de 
1fOMS. Le Siège apporte son appui aux régions selon les besoins et s'emploie à promouvoir la 
coopération entre pays (en développement et développés) de différentes régions, là encore en 
coopération avec les bureaux régionaux concernés. 

20. Toute une gamme de programmes d'action concertée sont exécutés au niveau régional. On en 
trouvera un résumé ci-après. 

Région africaine 

21. A la suite de la décision adoptée par le Comité régional de 1'Afrique à sa trentième 
session, 20 hauts fonctionnaires responsables du secteur de la santé se sont rendus dans 24 pays 
au cours de la période 1980-1985 afin d‘échanger des données d'expérience sur la CTPD dans le 
domaine de la santé. En mars 1985, trois groupes de travail sous-régionaux sur la CTPD se sont 
réunis à Abidjan, à Nairobi et à Moka (Maurice) afin d'élaborer un cadre pour la CTPD à l'inté-
rieur de ces trois sous-régions； de déterminer des méthodes et mécanismes permettant de promou-
voir et de renforcer la CTPD; et d'échanger, rassembler, partager et utiliser des données 
d'expériences collectives et des ressources techniques en vue de renforcer 1'autoresponsabilité 
aux échelons régional, sous-régional et national. Le Comité permanent de la Région pour la CTPD 
a présenté à la session de septembre 1985 du Comité régional un certain nombre de reconnnanda-
tions portant sur la formation des agents de soins de santé primaires, y compris les accou-
cheuses traditionnelles; 1'hygiène dans les hôpitaux; le financement du secteur sanitaire et les 
relations entre les organismes donateurs et les pays bénéficiaires de l'aide; 11 évaluation de 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires depuis Alma-Ata； la CTPD et la lutte antipalu-
dique; les soins pour les personnes handicapées; la situation du choléra et les méthodes de 
lutte anticholérique en Afrique; et la coopération intersectorielle et la participation commu-
nautaire à l'application des stratégies de la santé pour tous d'ici 1?an 2000. 



22. A sa trente—cinquième session (septembre 1985), le Comité régional a décidé (décision de 
procédure № 9) que les travaux futurs des groupes de travail sous-régionaux incluraient une 
étude sur la participation de tous les secteurs socio-économiques à la lutte contre les maladies 
transmissibles； 1'élaboration de nouvelles stratégies pour 1'approvisionnement en médicaments 
essentiels et l'utilisation de ces derniers et la coordination des activités en la matière au 
niveau des pays； la CTPD et la nutrition; et la mise en place des mécanismes nécessaires pour 
assurer 11 échange d'information et la coopération entre pays en développement dans le domaine 
de la recherche. 

23. Un certain nombre d'activités de CTPD ont été menées dans la Région. A titre d'exemple 
d'activité à laquelle 1'OMS a participé de manière particulièrement active, on peut citer le 
soutien financier et technique accordé au Mozambique pour le renforcement des personnels de 
santé dans le cadre de la CTPD entre le Mozambique et la Zambie. L'OMS a mobilisé un montant 
total de US $500 000 pour la période 1984—1985 et le Gouvernement zambien a détaché plus de 
60 experts de la santé dans différents domaines du développement des services de santé, des 
travaux de laboratoire et de la formation. 

Région des Amériques 

24. Dans la Région des Amériques, on observe une 
tiquement à la CTPD comme instrument efficace pour 
l'utilisation de ces ressources dans la Région. 

tendance croissante à recourir plus systéma-
la mobilisation de ressources techniques et 

25. En 1984, la XXXe Réunion du Conseil directeur de 11 OPS/trente-sixième session du Comité 
régional de 1'OMS pour les Amériques a examiné et approuvé une étude sur les directives pour 
la promotion de la coopération technique et économique entre pays en développement (CTPD/CEPD) 
dans le secteur de la santé, qui contenait des propositions en vue de stimuler, de faciliter 
et de systématiser la CPTD. Le Conseil directeur a, dans sa résolution CD30.R3, instamment 
invité les pays à prendre les mesures institutionnelles, juridiques, administratives et finan-
cières appropriées pour stimuler les actions collectives et bilatérales dans le domaine de la 
santé. Cette résolution était destinée à soutenir les mesures prises par les pays ainsi que 
par 11OPS/OMS pour faire avancer le processus. 

26. Afin de mettre au point des approches systématiques pour 1'utilisation de la CTPD et le 
dépistage des obstacles entravant cette entreprise, 11OPS/OMS a réuni un groupe de travail 
composé de représentants de 1'Argentine, du Brésil, de la Colombie, de Cuba, du Mexique et du 
Venezuela. Le groupe a exploré la capacité de chacun de ces pays de faire face à ses propres 
besoins de santé et de coopérer avec d1autres pays. Il a également identifié des obstacles 
majeurs à la CTPD tels que le manque d1 informations sur la CTPD, 11 inexpérience de ce processus, 
et les difficultés de financement. Pour surmonter ces prob1eme s, le Brésil, la Colombie et Cuba 
ont entrepris des études pour analyser les moyens dont ils disposent et systématiser le recueil 
de l'information s'y rapportant. L1OPS/OMS demande aux pays d1inscrire à leur budget national 
les fonds nécessaires pour soutenir de telles activités. Enfin, 1fOPS/OMS prévoit des crédits 
pour les activités interpays dans son programme de coopération technique. 

27. On trouvera ci-après quelques exemples d'activités de CTPD dans la Région. L'une de ces 
activités est représentée par 11 établissement du plan relatif sur les besoins de santé prio-
ritaires en Amérique centrale et au Panama. Ce plan vise à mobiliser des ressources nationales 
et extérieures en faveur des couches les plus vulnérables de la population, en particulier les 
enfants, les couches rurales et urbaines pauvres et les personnes déplacées par suite des 
affrontements actuels, afin de répondre à leurs besoins élémentaires en matière de santé et de 
contribuer au bien-être de tous. 

28. Avec le soutien de 11 OPS/OMS et du FISE, les pays d'Amérique centrale ont formulé ce 
plan dans le cadre d'un effort optimal de CTPD. Les raisons qui les y ont poussés étaient 
les suivantes : 

一 la propagation des maladies au-delà des frontières rend essentielle une action régionale； 

- l a santé est seule capable dfengendrer la coopération entre les pays malgré des différences 
idéologiques, des conflits politiques et des intérêts nationaux; 



一 la coopération sanitaire existe depuis longtemps en Amérique centrale où elle survit au 
milieu de la crise actuelle. 

Près de 200 experts nationaux ont uni leurs efforts pendant une année pour identifier 
les secteurs d'action prioritaires et formuler les projets nationaux et interpays contenus 
dans le plan. 

29. Pays du Pacte andin. L1OPS/OMS a continué de collaborer avec les pays adhérant à 
1'Accord Hipólito Unanue, c'est-à-dire les cinq pays du Pacte andin (Bolivie, Colombie, 
Equateur, Pérou et Venezuela). En 1984, l'accent a été mis sur le secteur des produits pharma-
ceutiques où 1’action a porté sur deux grands axes : a) la formation à la gestion des appro-
visionnements en médicaments, par le biais d'une série de cours nationaux et interpays et 
b) la mise sur pied d'un système sous-régional d’informations sur l'homologationdes médicaments. 

30. Communauté des Caraïbes (CARICOM). L'OPS/OMS et ses centres régionaux, le Centre 
d'épidémiologie des Caraïbes (CAREC) et l'Institut des Caraïbes pour 1'Alimentation et la 
Nutrition (CFNI) s'emploient à promouvoir et à utiliser la CTPD à travers leurs programmes 
et activités dans les pays anglophones des Caraïbes. Comme exemples de programmes dans lesquels 
la CTPD est devenue le principal mécanisme d'action dans la sous-région on peut citer le 
programme pour la formation de personnel paramédical et le programme régional pour la formation 
d1 assistants en santé animale et d'assistants en santé publique vétérinaire. Dans les deux cas, 
le PNUD a fourni des crédits et 1'0PS/OMS un soutien technique et administratif. La partici-
pation des pays à 1fexécution des programmes s1 est progressivement intensifiée et la respon-
sabilité de la gestion globale du programme est actuellement transférée aux pays participants 
eux-mêmes et à la CARICOM. 

31. Collaboration avec d'autres organisations intergouvernementales. Des accords de travail 
ont été signés avec 11Institut latino-américain de Planification économique et sociale (ILPES) 
et avec le Système économique latino-américain (SELA) en vue du partage de données d'expériences 
en matière de CTPD/CEPD et de la collaboration à 1'exécution de projets bilatéraux et régionaux; 
des mécanismes appropriés ont été adoptés à cette fin. L1Organisation collabore avec 11ILPES 
à la mise au point d'un mécanisme financier régional pour la CTPD dans le domaine de la santé 
afin de résoudre les problèmes financiers identifiés jusqu1ici. Ce mécanisme devrait permettre 
de compléter les ressources nationales mobilisées pour la CTPD et les crédits affectés par 
l1OPS/OMS à la CTPD au niveau des pays. 

32. Le Brésil, la Colombie, Cuba et le Mexique ont poursuivi les études entreprises pour ana-
lyser la capacité nationale et systématiser le recueil de l'information s'y rapportant afin de 
surmonter les contraintes identifiées. En outre, les bureaux de 11OPS/OMS dans les pays ont 
commencé 1'inventaire et 11examen des accords bilatéraux afin d'identifier les activités de 
CTPD dans le domaine de la santé et dforienter l'appui de 11OPS/OMS vers ces activités. 

33. En dépit de l'absence d'informations systématiques sur les activités de coopération bila-
térale ，certaines de ces activités sont connues et permettent bien de se rendre compte du poten-
tiel de la CTPD/CEPD qui existe dans la Région. 

34. L'Institut national de Virologie et le Laboratoire national de référence du Mexique ont 
collaboré avec la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le 
Panama et le Pérou pour la vérification de la stabilité et de 1'activité des vaccins antipolio-
myélitique et antirougeoleux utilisés dans les programmes de vaccination de ces pays. Ces deux 
centres ont également fourni des services consultatifs à Cuba pour la production de vaccin anti-
rougeoleux et de DTC ainsi que pour l'organisation d'un séminaire régional sur le contrôle de la 
qualité des vaccins viraux. Des activités interpays relatives au controle de la qualité des 
réactifs ont été entreprises avec la participation du Brésil, du Chili, de Cuba et du Mexique 
et des réactifs ont été fournis à d'autres pays de la Région, un total de près de 900 réactifs 
ayant été envoyés à 11 pays demandeurs. Dans le meme esprit, 1'Argentine a offert de fournir des 
antigènes de Trypanosoma cruzi pour le diagnostic de la maladie de Chagas. 

35. L1accord tripartite Nicaragua-Cuba-OPS/OMS pour le développement des ressources humaines 
au Nicaragua est un autre exemple d'activité de CTPD bilatérale à laquelle 11OPS/OMS a participé 



dès le depart. Ce programme arrive à son terme et devrait être évalué en décembre 1985. Un 
accord similaire a été conclu entre le Mexique et Cuba, dans le cadre duquel 1'0PS/OMS joue un 
role de soutien et de facilitation, en vue de la coopération à la résolution de problèmes 
communs dans les domaines du développement des personnels, de la salubrité des denrées alimen-
taires ,des technologies appropriées, de la transfusion sanguine et de la production de sub-
stances biologiques et de médicaments essentiels. 

36• La CTPD et les programmes QPS/QMS. La CTPD est intégrée dans tous les programmes de l'OPS/ 
OMS en tant quTinstrument essentiel pour la mobilisation des ressources nationales et régionales. 
On peut citer les exemples suivants : 

a) Le programme de formation en santé communautaire pour l'Amérique centrale et le Panama 
(PASCAP) : ce programme fonctionne par le biais de son réseau de points focaux nationaux, 
avec la participation des ministres de la santé des pays dfAmérique centrale et du Panama. 
Les principales activités du programme sont la recherche appliquée, la planification des 
personnels de santé et la mise au point de programmes formels de formation ou d'éducation 
continue. 
b) Le programme de technologie éducative pour la santé : ce programme a servi à promouvoir 
l'établissement d'un réseau de 23 noyaux nationaux pour la technologie éducative pour la 
santé, qui entre progressivement en opération dans le contexte de la CTPD en vue de 
1'échange d'informations et de la formation de personnels de santé. 
c) Le programme d ' administration sanitaire (PROASA) : ce programme, mis sur pied avec des 
ressources financières provenant de la Kellog Foundation, a servi à encourager 1'établis-
sement de neuf noyaux nationaux pour les programmes de formation supérieure en administra-
tion sanitaire. On espère que ce réseau continuera à fonctionner dans le contexte de la 
CTPD et à soutenir d'autres programmes et réseaux sanitaires nationaux, par exemple dans le 
domaine des soins de santé maternelle et infantile. 
d) Centre latino-américain d1 information sur les sciences de la santé : ce programme 
porte sur 1'extension des activités de la bibliothèque régionale de médecine (BIREME), 
située à Sao Paulo, Brésil, qui dessert les pays d'Amérique latine depuis plus d'une 
décennie. Les pays participant à la première phase d'extension seront 1'Argentine, le 
Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, le Mexique, le Pérou et le Venezuela. Un 
réseau de noyaux nationaux alimentera l'Index Medicus latino-américain et facilitera 
l'échange d1 informations sur les sciences de la santé entre pays. 

e) Produits pharmaceutiques : les activités entreprises dans le domaine des médicaments 
essentiels constituent d'autres excellents exemples d'actions conjointes. On a déjà cité 
les activités du groupe andin (paragraphe 29)，en outre 1 Argentine, le Brésil, le 
Mexique ont décidé de s'engager dans des activités conjointes et complémentaires dans ce 
domaine, en particulier dans la production de matières premières pour les médicaments 
essentiels. Un programme sous—régional pour les médicaments essentiels a été formulé 
conjointement par les pays de 11 isthme de Panama Centre Américain. 
f) Centres panaméricains : tous les centres panaméricains s'insèrent progressivement 
dans le contexte de la CTPD. Le centre épidémiologique des Caraïbes et 1'Institut des 
Caraïbes pour 1TAlimentation et la Nutrition (CFNI) ont déjà été mentionnés pour ce qui 
est des pays anglophones des Caraïbes. De même, 1‘Institut de la Nutrition pour 1'Amérique 
centrale et le Panama (INCAP) dessert les pays de 1'isthme de Panama sous la conduite de 
son conseil composé des ministres de la santé d'Amérique centrale et du Panama, et de 
1'OPS/OMS. Le centre est chargé de coopérer au développement du programme pour l'alimenta-
tion et la nutrition formulé par les pays concernés dans le plan relatif aux priorités 
sanitaires. Le Centre panaméricain pour 11 écologie et la santé humaines (ECO) et le Centre 
panaméricain de génie sanitaire et des sciences de 11 environnement (CEPIS), dans un cadre 
régional plus vaste, recourent aussi à la CTPD en tant qu1 instrument principal de coopéra-
tion technique, d1 échange d’information et de formation. Le réseau panaméricain d1 informa-
tion et de documentation en technique sanitaire et sciences de l'environnement est mainte-
nant solidement établi. Financé au départ par 1TOPS/OMS/CEPIS, il est désormais autonome 
et ses membres coopèrent pleinement. Le Centre panaméricain de lutte contre la fièvre 
aphteuse (PANAFTOSA) à Rio de Janeiro applique la CTPD depuis un certain nombre d'années. 



La plupart des pays d'Amérique du Sud touchés par cette zoonose ont mis sur pied des labo-
ratoires et des programmes de lutte. Le Centre reste un centre de référence à des fins 
diagnostiques et pour la recherche et la formation, et collabore étroitement avec les 
commissions nationales de lutte contre la fièvre aphteuse. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

37. Les ministres de la santé des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est s'inté-
ressent activement au développement de la CTPD dans la Région. A leur réunion de Dhaka en 1982 
et à celle de Kathmandou en 1983, ils ont identifié sept secteurs se prêtant à des activités 
de CTPD : la formation des personnels de santé; la lutte contre les maladies diarrhéiques; la 
vaccination; la planification familiale; la santé maternelle et infantile; la nutrition; et 
la lutte contre les épidémies. Ils ont aussi prié le Directeur régional de réunir un Comité 
spécial de hauts fonctionnaires nationaux. Ce Comité s'est réuni en 1984 à Jogjakarta (Indonésie) 
et, en 1985， à New Delhi. Il a formulé des recommandations concernant le cadre de la CTPD, les 
mécanismes et les modalités de la coopération et les grandes lignes de 1'action à entreprendre. 
Il a également proposé une liste de questions spécifiques que pourraient étudier les Etats 
Membres• 

38. Afin d1accélérer la mise en marche de la collaboration entre pays, le Comité a estimé 
qu1il fallait commencer à entreprendre, sur la base des informations déjà disponibles, des 
activités à court et à moyen terme. Il a été d1avis que les pays pourraient mettre en oeuvre 
des projets de CTPD à court terme pour répondre aux besoins en matière de formation, d'expertise 
technique et d'échange d'informations dans les secteurs identifiés car, en pareil cas, le trai-
tement initial des dossiers par les autorités administratives nationales ne doit pas forcément 
être très compliqué. Pour les activités de CTPD à moyen terme, le Comité a suggéré que les pays 
prennent des dispositions pour mettre au point des projets après avoir procédé aux consultations 
mutuelles nécessaires. Le soin de mettre les activités en route incombera aux pays qui auront 
identifié des besoins spécifiques pour lesquels un soutien est nécessaire. Un calendrier pour 
la préparation des activités de CTPD à court terme et à moyen terme a également été recommandé. 

39. Les activités de CTPD à court terme portent sur les besoins en matière de formation, 
d'expertise technique et dféchange d1 informations dans les sept secteurs identifiés. Les rensei-
gnements dont dispose l'OMS sur ces activités sont exposés ci-après : 

一 En réponse à l'offre de 11Inde en matière de formation, la Thaïlande a désigné 22 candidats 
à la formation dans les domaines de la protection de 11environnement, de la sécurité des 
produits alimentaires et de la sécurité des médicaments. L1Inde a accepté ces candidatures 
et donné des instructions aux établissements concernés pour le placement des stagiaires. 
La formation devait démarrer en décembre 1985. 

一 En janvier 1985, l'Inde a fourni des renseignements supplémentaires indiquant qu1il lui 
était possible de répondre à certains des besoins identifiés par le Bangladesh, le Népal 
et la Thaïlande. Le Bangladesh a été invité à indiquer s'il souhaitait accepter l'offre 
de 1'Inde en matière de formation. 

- D e même, en janvier et en avril 1985， la Thaïlande a fourni des renseignements supplémen-
taires indiquant aussi qu'elle pouvait répondre à certains des besoins identifiés par le 
Bangladesh, la Birmanie, les Maldives et le Népal. Ces renseignements ainsi que les con-
ditions énoncées par la Thaïlande ont été communiqués aux gouvernements concernés. 

- L e Bangladesh a offert directement aux Maldives, au Népal et à Sri Lanka deux à quatre 
places dans un cours de brève durée sur les maladies diarrhéiques devant être dispensé en 
avril-mai 1985 au Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques. 

- A la suite de discussions bilatérales entamées entre le Népal et la Thaïlande en 1983， une 
délégation de cinq membres, conduite par le Ministre de la Santé du Népal, s'est rendue 
à Bangkok où elle a eu des discussions avec le Ministre de la Santé publique de la 
Thaïlande et ses collaborateurs*. Un protocole d'accord, couvrant des activités bilatérales 
de CTPD s'étendant sur une période de trois ans, a été signé par les Ministres de la Santé 
des deux pays. 



- E n mars 1985, une délégation du Ministère de la Santé de la République démocratique popu-
laire de Corée s'est rendue en Mongolie. Au cours de cette visite, un plan de collaboration 
dans le domaine de la santé portant sur 1985-1986 a été examiné et un accord a été signé 
entre les deux gouvernements. 

一 Le Sri Lanka a fait savoir qu1 une série d'activités de formation et d'échange d'experts en 
1985 et 1986 avaient été formulées； les dispositions financières requises faisaient 1?objet 
d'une mise au point finale, les crédits devant provenir en partie du budget national et 
en partie du PNUD. 

AO. Des activités de CTPD à moyen terme seront mises au point après une analyse poussée des 
besoins; elles exigeront une préparation, des discussions et des accords formels. Jusqu'ici, 
il nfa été possible pour aucun des Etats Membres de la Région de prendre des mesures à cette fin. 

Région européenne 

41. La Région européenne offre, dans différents secteurs, des exemples de réussite qui sont 
le fruit d'efforts concertés des pays menés conjointement avec le Bureau régional. Il s'agit 
notamment d'activités exécutées dans les domaines de la salubrité de 1'environnement, des mala-
dies transmissibles, des produits pharmaceutiques et de 1'usage des médicaments, de la santé 
bucco-dentaire et des systèmes d'information sanitaire nationaux. 

42. Les activités ci-après ont été entreprises dans le cadre de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de 1'assainissement : 

a) Développement des institutions nationales : le Bureau régional a étendu ses travaux 
sur les aspects sanitaires du Plan d'action méditerranéen, en particulier du programme à long 
terme de recherche et de surveillance de la pollution de la mer Méditerranée, des activités 
relatives à la mise en oeuvre du protocole pour la protection de la Méditerranée contre la 
pollution d'origine tellurique, et du programme d'actions prioritaires dans le cadre duquel le 
Bureau régional a participé aux travaux préparatoires relatifs à des projets sous-régionaux 
portant sur 1'approvisionnement en eau des îles, la planification du littoral, la rénovation 
des cités historiques et le traitement et 1'élimination des déchets solides et liquides. 

b) Des programmes nationaux de surveillance de la pollution sont devenus opérationnels 
dans 14 pays méditerranéens. Du matériel et des bourses d1études ont été fournis à des établis-
sements nationaux pour la surveillance des sources de pollution et de la qualité des eaux 
c6tières. Des méthodes de référence à 1'usage des laboratoires participant aux programmes de 
surveillance ont été mises au point, expérimentées ou révisées, le total des méthodes actuel-
lement disponibles arrivant ainsi à 16. 

c) Echange d'informations et mise au point de techniques : depuis peu, les efforts de 
recherche nationaux ont été renforcés grâce à une collaboration accrue entre pays européens et 
à l'intérêt grandissant manifesté pour le transfert de technologie. Le principe de la CTPD a 
encouragé le développement de systèmes d'information permettant à des techniques élaborées dans 
un pays d'être rapidement utilisées ailleurs dans des conditions analogues. 

d) Le Bureau régional, en collaboration avec les autorités de la Province de Kosovo, 
Yougoslavie, a mis au point toute une gamme de plans types de stations d'épuration. Ces plans 
sont actuellement publiés et seront mis à la disposition d'autres pays présentant des problèmes 
similaires, tant dans la Région qu'ailleurs. 

e) Le deuxième exercice d'étalonnage interlaboratoires/consultation sur les méthodes 
microbiologiques utilisées pour la surveillance de la qualité des eaux entières (Athènes, 
28-29 juin 1984) a rassemblé des participants venus de Chypre, de Grèce, de Malte, de Turquie 
et de Yougoslavie ainsi que des représentants du PNUE. Le troisième exercice (Tunis, novembre 
1984)， mené avec la collaboration de l'Institut Pasteur, France, a rassemblé des participants 
du Maroc, du Portugal, de la Tunisie et de la Yougoslavie. 

f) Dans le cadre de la composante recherche du programme à long terme de surveillance 
de la pollution de la mer Méditerranée, des accords ont été signés ou étendus avec 23 labora-
toires méditerranéens pour 1'exécution d'études en vue de la mise au point de techniques 



d1 échantillonnage et d'analyse pour la recherche et la surveillance de la pollution; d'études 
épidémiologiques sur la corrélation entre la qualité des eaux côtières et la santé； df enquêtes 
sur les concentrations dans 1'alimentation et la surveillance biologique d'échantillons de 
population pour ce qui est du methylmercure； et de recherches sur la cancérogénicité et la muta-
génicité des polluants et la persistance des germes pathogènes. 

g) Une consultation sur la surveillance biologique des populations méditerranéennes, 
pour ce qui du méthylmercure, tenue à Zagreb, en septembre 1984, a rassemblé des participants 
du Canada, de l'Egypte, de la France, de la Grèce, de l'Italie et de la Yougoslavie ainsi qu'un 
représentant de la FAO. La consultation a revu et mis à jour le projet sur l'évaluation des 
concentrations de méthylmercure dans les populations méditerranéennes, révisé les méthodes de 
référence pour le dosage du mercure et du sélénium dans les cheveux humains, et révisé le projet 
de protocole pour la conduite d'études épidémiologiques sur les effets du méthylmercure sur la 
santé. 

h) Dans le cadre des préparations en vue de 1'application du protocole pour la protec-
tion de la mer Méditerranée contre la pollution d1origine tellurique, un projet de directives 
a été rédigé concernant l1autorisation de rejeter des déchets en mer； la longueur, la profon-
deur et la position des canalisations des émissaires côtiers； les conditions spéciales appli-
quées pour les effluents devant être traités à part； et le contrôle et le remplacement pro-
gressif des produits, des installations et des procédés industriels et autres causant des 
dégâts importants à 1'environnement marin. 

43. Dans le domaine des maladies transmissibles， le meilleur exemple de coopération technique 
et économique entre pays en développement peut être trouvé dans la participation active de 
1'Albanie, du Maroc et de la Turquie au programme régional élargi de vaccination et au programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui comportent une composante formation aux 
techniques gestionnaires, à savoir les cours conjoints menés dans ces domaines au Maroc et en 
Turquie en 1982-1983. 

44. S'agissant des substances pharmaceutiques et de l'utilisation des médicaments， une grande 
partie des matériels techniques établis par le Bureau régional peuvent présenter de l'utilité 
pour de nombreux pays situés hors de la Région et sont en fait largement utilisés par les autres 
bureaux régionaux. Le Bureau régional de l'Europe a lancé et poursuit actuellement certains 
projets interrégionaux pour le compte des Bureaux régionaux de 1'Amérique et de 1'Asie du Sud-
Est .En 1985, ces projets ont inclus 11 établissement et le maintien d'un système de surveillance 
des réactions indésirables aux médicaments en Indonésie; 1'octroi d'un soutien pour le dévelop-
pement de la pharmacologie clinique au Costa Rica; et la fourniture de conseils au sujet de 
l'élaboration d'une politique pharmaceutique intégrée au Suriname. Un représentant du Bureau 
régional a participé à la réunion internationale sur les possibilités de coopération entre pays 
en développement dans le domaine de la médecine, des services de santé et de 11 industrie phar-
maceutique, tenue à Zagreb, Yougoslavie, en mai 1985. Cette réunion avait été organisée par 
1'Institut pour les pays en développement de Zagreb, à l'occasion de la Foire de Zagreb• 

45. Dans le domaine de la santé bucco-dentaire， des activités lancées par le Bureau régional 
sont menées en dehors de la Région européenne. Le cours DANIDA/OMS en santé publique bucco— 
dentaire est, depuis quelques années 9 organisé dans des pays en développement (19 79 - Bangkok; 
1983 - Chiang Mai (Thaïlande)； 1984 - Damas; et 1986 - Kenya ou République-Unie de Tanzanie). 
Ce cours a permis de former des chefs de file en santé publique bucco-dentaire et a facilité la 
coopération et 11 échange de données d'expérience en matière de santé bucco-dentaire entre les 
pays en développement qui y ont participé. 

46. L'établissement de centres interpays pour la santé bucco-dentaire à Chiang Mai (Thaïlande) 
et à Damas représente un effort pour stimuler, dans les pays en développement, 11autoresponsa-
bilité en matière de recherche, de formation de personnels et de mise au point de nouveaux 
systèmes de prestation de soins bucco-dentaires. Ainsi, un système technique approprié pour la 
défluoration de 11eau à usage domestique a été mis au point au Centre de Chiang Mai; ce système 
contribuera à 1'approvisionnement en eau saine dans d'autres pays en développement. 



47. Un projet relatif à un système national d*information sanitaire a été lancé en 1984 à 
Malte dans le but de mettre en place, par phases successives, un système informatisé de dossiers 
de malades. Ce projet pourrait devenir un projet pilote de démonstration et de formation pour 
d'autres pays. 

Région de la Méditerranée orientale 

48. La résolution EM/RC/28A/R6, adoptée par le Sous—Comité A à la vingt-huitième session du 
Comité régional en 1978, a jeté les bases officielles du développement de la CTPD en invitant 
les Etats Membres : a) à continuer de promouvoir la coopération technique entre eux-mêmes pour 
le développement de leurs services de santé nationaux; b) à collaborer activement à 11 établisse-
ment et à 1'utilisation efficace de centres de formation régionaux; et c) à collaborer avec le 
Bureau régional au développement et à la promotion de la CTPD dans la Région. En outre, la réso-
lution prie le Directeur général de continuer à développer et à renforcer le programme régional 
de CTPD en fournissant le soutien technique nécessaire aux pays qui coopèrent entre eux. 

49. Un certain nombre de programmes d'action concertée sont mis en oeuvre dans les pays de la 
Région de la Méditerranée orientale avec le concours d'organisations intergouvernementales 
telles que le Conseil des Ministres arabes de la Santé (Ligue des Etats arabes) et le Secrétariat 
général à la Santé des Pays arabes de la Région du Golfe. Ces organisations régionales et sous-
régionales jouent un rôle central dans la promotion de la CTPD, avec et sans le soutien de 
l'OMS. 

50. Pour cimenter la collaboration avec la Ligue des Etats arabes, un comité conjoint OMS/ 
Conseil des Ministres arabes de la Santé a été créé en 1984. Il a identifié des secteurs de 
coopération, par exemple, les médicaments essentiels et les vaccins, 11 information et l1éduca— 
tion pour la santé, la législation sanitaire, le programme régional des publications en langue 
arabe et la lutte contre les maladies transmissibles. 

51. La Commission suprême arabe pour les médicaments (émanation du Conseil des Ministres 
arabes de la Santé) mène actuellement une étude sur la production des médicaments et vaccins 
essentiels avec la participation de la Société arabe pour 1'Industrie pharmaceutique et le 
Matériel médical (ACDIMA.) à Amman. Une autre étude en cours porte sur les achats groupés et les 
achats en vrac de médicaments par les pays arabes. Un cours de formation en matière d'achat, 
de stockage et de distribution des médicaments essentiels est prévu pour le début de 1986. 

52. De généreuses contributions sont également versées par les pays arabes prospères pour les 
programmes de santé menés dans les pays moins riches. Dans certains cas, les fonds sont versés 
directement dans le cadre d'un accord bilatéral conclu entre les pays concernés, tandis que 
dans d'autres les contributions sont gérées par 11OMS； ainsi, le Koweït a versé une contribu-
tion pour 1'exécution du programme élargi de vaccination au Yémen démocratique, en Somalie et 
au Soudan et pour 11 exécution du projet sanitaire du Nil Bleu au Soudan； la Jamahiriya arabe 
libyenne a versé une contribution pour les programmes de lutte contre la tuberculose et contre 
les maladies endémiques au Yémen démocratique； l'Arabie Saoudite a fait de même pour les 
programmes régionaux au Soudan et au Yémen; le Qatar pour le projet sanitaire du Nil Bleu au 
Soudan et les programmes de 1f0MS dans la Région de la Méditerranée orientale； les Emirats 
arabes unis pour les programmes de 1'OMS dans la Région. 

53. Parmi les autres activités exécutées dans l'esprit de la CTPD et conformément à ses 
principes figurent les suivantes : 

- A u Yémen, la construction de la nouvelle Faculté des Sciences de la Santé, à Sana'a, est 
financée en vertu d'un accord bilatéral conclu avec le Koweït. L'OMS a participé à la 
planification initiale de cette nouvelle faculté. 

- L e Soudan et le Kenya, par 11 intermédiaire de la Fondation internationale africaine de 
Recherche et de Médecine établie à Nairobi, ont collaboré aux activités des soins de santé 
primaires menées dans le sud du Soudan. Les principaux secteurs d'action commune sont la 
formation d'agents des soins de santé primaires et la production de matériel didactique 
approprié. 



-Des centres de formation au Soudan, destines essentiellement aux agents de niveau inter-
médiaire ,ont formé des étudiants venus de Somalie, du Yémen et du Yémen démocratique. 

-Des instituts de formation en Egypte ont accepté des boursiers de l'OMS venant de l'Iraq, 
du Soudan, de la Somalie et du Yémen pour divers types de formation allant d'études 
supérieures menant à un diplôme à des cours intensifs de brève durée destinés à diverses 
catégories d'agents de santé. 

一 Le Centre de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco—dentaire à Damas 
et le Centre de formation régionale à 1'entretien et à la réparation de matériel médical 
à Chypre sont des exemples de projets de CTPD efficaces menés dans la Région. 

54. Un certain nombre de réunions et d'ateliers interpays ont été organisés, notamment les 
suivants : 

一 La Confédération des Associations et Sociétés médicales africaines (CAMAS) en collabora-
tion avec 1'OMS a organisé un atelier-congrès sur l'évolution du rôle des centres de 
santé en matière de soins de santé primaires. 

- U n e réunion interpays sur 1'usage rationnel des médicaments essentiels dans le contexte 
des soins de santé primaires a été organisée à Nicosie en septembre 1984. 

- U n atelier régional sur les aspects sanitaires et l'organisation des secours lors de 
catastrophes naturelles a été organisé à Baghdad en février 1985. 

一 Une réunion de pays limitrophes sur le paludisme a été tenue à Jizan, Arabie Saoudite, 
en mars 1985. 

55. Le document de CTPD sur la planification nationale en vue de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de 1'assainissement établi par un expert de Somalie à 11 intention des pays 
environnants a été publié par 1fOMS et est actuellement diffusé dans ces pays comme modèle pour 
la coopération technique dans le domaine de 11 assainissement et de l'approvisionnement en eau. 

56. Comme la CTPD est essentiellement un engagement politique national dont le mieux est de 
laisser la responsabilité directe aux gouvernements concernés, certains pays de la Région ont 
déjà commencé à inclure des activités de CTPD dans leurs plans nationaux de développement. 
L'OMS continuera toutefois à jouer son rôle catalytique et à fournir une assistance technique 
pour le développement et la promotion de la CTPD. 

Région du Pacifique occidental 

57. Les Etats Membres ont, dans la mesure du possible, inclus dans leurs plans et programmes, 
des possibilités de CTPD. Ils ont partagé librement des informations, reçu des visiteurs-
stagiaires ,accepté des étudiants pour des études universitaires et postuniversitaires et 
autorisé des cadres supérieurs à s'acquitter de fonctions de consultant ou conseiller tempo-
raire de l'OMS ou à se faire détacher dans d'autres pays pour des missions à court terme, 1fOMS 
ne prenant à sa charge que 11 indemnité journalière de subsistance et les frais de voyage par 
avion comme с'est le cas pour certaines activités menées dans le Pacifique Sud. Il n fy a pas de 
budget distinct pour la CTPD dans la Région du Pacifique occidental. Toutefois, le soutien de 
1fOMS va en priorité aux propositions comportant un fort élément de CTPD. 

58. Les Etats Membres sont très favorables à la CTPD, mais sont financièrement limités. Les 
pays en développement de la Region ont besoin d'un soutien extérieur pour pouvoir collaborer 
les uns avec les autres. La situation ne devrait pas changer au cours des années à venir. En 
d'autres termes, le concept idéal des pays collaborant entre eux en prenant entièrement à leur 
charge le coût de leurs activités de CTPD n'est pas applicable à la plupart des pays en déve-
loppement .Par contre, un certain nombre de pays en développement de la Région bénéficient dfun 
apport substantiel de ressources financières venant des pays développés -

59. Il existe d'abondantes occasions de CTPD dans la Région du Pacifique occidental, mais 
elles exigent 1'encouragement et le soutien continus de l'OMS. On peut s'attendre à un accrois-
sement du nombre des activités de CTPD dans les divers grands programmes de l'OMS. Un bon 



nombre d'activités en cours qui bénéficient du soutien de 1TOMS ont de très fortes composantes 
de CTPD. Pour nfen citer que quelques-unes, ce sont les activités qui portent sur le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national, les produits pharmaceutiques, la méde-
cine traditionnelle, les soins de santé primaires et la santé maternelle et infantile/planifi-
cation familiale. 

Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 

60. Le projet interpays sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
dans le Pacifique Sud est un bon exemple de CTPD. Le projet a démarré en 1982. Il a pour 
objectif d'améliorer 1'efficacité opérationnelle des programmes de santé nationaux grâce à 
l'application de techniques de gestion appropriées. Le premier volet de projet comporte l'éla-
boration des modules de formation. De tels modules ont été mis au point concernant i) la 
gestion des fournitures et appareils médicaux; ii) l'entretien du matériel； iii) l'encadrement 
et la gestion des personnels de santé； iv) la gestion financière et v) la planification au 
niveau du district. Les deux derniers modules - gestion des transports et fonctionnement des 
services de santé de base 一 seront achevés au début de 1986. 

61. Le deuxième volet du projet est la formation d'animateurs nationaux qui devront servir 
de point focal opérationnel pour la formation à la gestion. Les premiers animateurs ont reçu, au 
Centre régional de formation d'enseignants à Sydney (Australie) une formation à la planification 
et à la gestion de cours de formation. Ces agents, recommandés par leur gouvernement, relèvent 
de domaines différents tels que la logistique, la gestion pharmaceutique, la planification, 
1'encadrement, les services administratifs généraux et la formation. A 1'heure actuelle, il y 
a neuf animateurs de ce genre venant de neuf pays ou zones du Pacifique Sud. 

62. Le troisième et dernier volet du projet est la conduite de cours nationaux sur des 
questions de gestion identifiées par les gouvernements. Ces cours nationaux sont organisés et 
conduits par 1'animateur national, secondé selon les besoins par des membres du personnel du 
Centre régional de formation d'enseignants et par des consultants de 11OMS. Il bénéficie aussi 
du concours d'un ou deux autres animateurs d'autres pays détachés auprès de lui par leur 
gouvernement, 1'OMS leur versant une indemnité de subsistance journalière et prenant à sa charge 
les frais de voyage par avion. Entre la fin de 1984 et septembre 1985, 12 cours de formation 
nationaux ont été menés dans de telles conditions dans le domaine des systèmes d'approvision-
nement en médicaments, de la supervision et de la planification au niveau des districts. Les 
pays ou zones qui y ont participé sont les îles Cook, les Etats fédérés de Micronésie, Fidji, 
Palau, les Iles Salomon, Tonga, Vanuatu et Samoa. Les résultats ont été très satisfaisants 
et les gouvernements concernés ont soutenu avec enthousiasme cette approche. Il existe désormais 
une autoresponsabilité collective en ce qui concerne la conduite de cours sur des questions de 
gestion déterminées. Il s'agit là d'une approche réaliste si 1'on pense que les ressources en 
personnel des petits pays ou zones du Pacifique Sud sont très limitées. Le projet doit se 
poursuivre jusqu'en 1986 et il a été proposé au PNUD de le prolonger pour la période allant de 
1987 à 1991. Un plus grand nombre d'animateurs seront formés et à la suite de la mise au point 
des modules pédagogiques, davantage de cours seront menés. 

Médicaments et produits pharmaceutiques 

63. Les Bureaux régionaux de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental collaborent avec 
les pays de IMANASE pour promouvoir la coopération technique entre ces pays dans le domaine 
pharmaceutique. Chaque pays de l'ANASE a accepté de servir de point focal pour une composante 
précise du projet. Ainsi, 11Indonésie sert de point focal pour les bonnes pratiques en matière 
de fabrication et pour l'échange d'informations; la Malaisie pour les laboratoires de contrôle 
de la qualité; les Philippines pour l'évaluation et le controle des médicaments； Singapour pour 
l'approvisionnement en médicaments et la gestion pharmaceutique et la Thaïlande pour la produc-
tion et 1'utilisation des substances pharmaceutiques de référence. Les activités concertées de 
ces pays englobent 11 échange d1 informations, la tenue d'ateliers, l'élaboration de directives, 
la formation de boursiers et l'échange d'expertises. 

64. Un Sous-Comité spécial du Comité régional sur le Programme d'action pour les médicaments 
et vaccins essentiels s'est réuni à Manille en juin 1985 pour étudier 1'état d'avancement du 



Programme d'action dans la Région, identifier et examiner les secteurs prioritaires où la coo-
pération entre Etats Membres demande à être renforcée, et recommander des moyens idoines de 
coopération dans ces secteurs prioritaires. Après des discussions intensives, le Sous-Comité a 
estimé notamment souhaitable que chaque pays identifie ses problèmes les plus urgents dans les 
secteurs prioritaires retenus pour les produits pharmaceutiques. En outre, il a reconnu que 
1'échange de données d1expériences et d'informations devait être le principal moyen de coopé-
ration entre les pays dans les secteurs prioritaires identifiés. 

Médecine traditionnelle 

65. Le potentiel de la médecine traditionnelle en tant que ressources des soins de santé 
primaires est reconnu depuis longtemps. Une des composantes de la médecine traditionnelle qui 
suscite un intérêt considérable depuis quelques années est 11 acupuncture. Toutefois, l'échange 
d'informations a été entravé par 1'absence d'une nomenclature normalisée. Le Bureau régional 
du Pacifique occidental s'est attaqué à ce problème en 1982 en réunissant un groupe de travail 
chargé dfétablir une nomenclature type pour 361 points d'acupuncture. En 1984, une consultation 
régionale a passé en revue la nomenclature proposée et l'a adoptée. Cette nomenclature a été 
publiée aux fins de diffusion mondiale. Un soutien a été accordé aux Philippines pour la for-
mation de médecins à 11 acupuncture en Chine et pour la venue aux Philippines d'experts chinois 
chargés d'aider le gouvernement dans la conduite de cours de formation. 

Soins de santé primaires 

66. Les activités de CTPD dans le domaine des soins de santé primaires sont illustrées par 
les exemples suivants. 

a) Soins de santé primaires à Manille : ce projet a débuté en 1982. A ce jour, il a reçu la 
visite de plus de 200 agents de santé venus d'autres pays et d'organisations internationales. 
Il y a eu de bons contacts entre le personnel du projet de Manille et le personnel de la Répu-
blique de Corée qui s'occupe du développement des soins de santé primaires en milieu urbain 
grâce à des échanges de visites. 

b) Recherche et développement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Vanuatu : la Papouasie-
Nouvel le- Guinée a lancé son projet de recherche et de développement en 1980. Au début de 1984, 
Vanuatu, qui avait déjà envoyé deux collaborateurs de haut niveau en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
en 1982 aux fins de formation, a envoyé deux missions étudier ce projet avant de lancer son 
propre projet. En septembre 1985， deux équipes de trois membres de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
sont allées à Vanuatu participer à l'atelier national et évaluer l'état df avancement du projet 
national de recherche et de développement. 

depuis 1980, la Chine 
intention des pays 

c) Ateliers interrégionaux sur les soins de santé primaires eri Chine : 
organise annuellement des ateliers sur les soins de santé primaires à 1' 
d'Asie et du Pacifique. 

Santé maternelle et infantile et planification familiale 

67. En Chine, en octobre/novembre 1984， a été organisé un atelier sur la santé maternelle et 
infantile et la planification familiale auquel ont été invités des experts de pays en dévelop-
pement voisins tels que le Népal, l'Indonésie, la Thaïlande et le Pakistan. Ces experts ont 
partagé avec les experts chinois leurs données d1expérience concernant la séparation ou 1'inté-
gration de services de santé maternelle et infantile et de planification familiale et ont passé 
en revue 1'organisation et la gestion du réseau de services, tout particulièrement au niveau 
national et au niveau inférieur en Chine. Après 11 atelier, les experts d'autres pays en déve-
loppement ont recommandé la poursuite de la collaboration entre les pays participants pour la 
gestion et 1'information, l'éducation et la communication en matière de technologie de la 
contraception, dans l'intérêt des pays en développement. Les organismes donateurs internatio-
naux ont été invités à soutenir de tels programmes d'action concertée. 

1 Wang Deshen, sous la direction de, Standard Acupuncture Nomenclature, Manille, Organi-
sation mondiale de la Santé, 1984 (Publications régionales de 1'OMS, Western Pacific Series, 
N° 1). 



V. ACTIVITES AU NIVEAU DU PROGRAMME MONDIAL 

68. Des programmes de CTPD sont également menés à l'échelon mondial. On trouvera quelques 
exemples de tels programmes ci-dessous. 

Lutte contre les maladies diarrhéiques 

69. Les consultants de pays en développement qui ont déjà mis sur pied des plans d'opéra-
tions jouent un rôle important auprès d'autres pays en les aidant à élaborer de tels plans. 
Actuellement, 41 pays produisent des sachets de sels de réhydratation orale (SRO). L'expérience 
d'un pays en développement (Sri Lanka) dans la mise au point de techniques de production peu 
coûteuses s'avère utile à tous les pays en développement. Le tiers monde est maintenant la 
principale source de sachets de SRO. 

70. La grande majorité des animateurs du cours destiné aux directeurs de programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques comme du cours de formation à 1'encadrement continuent de venir 
des pays en développement. Ainsi sont créées des occasions de partager des données d'expérience 
non seulement entre les participants mais entre le personnel enseignant et les participants. 
Jusqu'ici, 77 enquêtes portant sur la morbidité et la mortalité par maladies diarrhéiques et 
sur le traitement de ces maladies ont été menées dans 33 pays. Les compétences nécessaires à 
la conduite de ces enquêtes ont pu être acquises en permettant à du personnel d'un pays de 
participer auparavant à la conduite d'enquêtes dans d'autres pays. Lf examen des résultats de 
la recherche, qui englobe 1'examen par des scientifiques de même niveau, dont beaucoup viennent 
de pays en développement, sert à développer la capacité de recherche par 1'échange d'idées. 

Médicaments essentiels 

71. Dans toutes les Régions de l1OMS sont exécutés des programmes et projets nationaux et 
interpays relatifs aux médicaments essentiels qui reposent sur la notion de CTPD. Ces projets 
portent notamment sur 1'information, la production et 1'approvisionnement, l'achat, les étalons 
de référence, et la formation, à divers niveaux, du personnel nécessaire pour les différentes 
composantes d'un programme national et régional pour les médicaments essentiels ainsi que pour 
la gestion du système d'approvisionnement en médicaments. Ainsi, une série deactivités ont été 
entreprises à la suite de la décision prise par les ministres de la santé des pays de 1'ANASE, 
de coopérer dans le domaine des produits pharmaceutiques : 

i) adoption de directives sur les bonnes pratiques en matière de fabrication; 
ii) cours de formation destinés aux inspecteurs de la qualité des médicaments； 

iii) atelier sur 1'échange d'informations pharmaceutiques； 

iv) séminaire/atelier sur 1'évaluation des médicaments et leur contrôle； 

v) formation et échange d'expertises en matière de gestion des approvisionnements 
pharmaceutiques et de contrôle de la qualité des médicaments. 

72. L'achat groupé de médicaments essentiels, en tant que mécanisme de la CTPD reposant sur 
le regroupement de pays à l1échelon sous-régional ou autres, continue de présenter de 1'intérêt. 
Il vise à permettre 1'achat en vrac de médicaments essentiels à des prix faibles obtenus grâce 
à des appels d'offres internationaux. 

Programme élargi de vaccination 

73. Les activités de formation interrégionales et interpays ont lieu presque exclusivement 
dans les pays eri développement, la plupart des animateurs des cours étant choisis parmi les 
participants à des cours précédents et venant de pays en développement. L1OMS encourage le 
recours à 1'examen périodique des programmes par une équipe composée de personnel national et 
international. Lors de tels examens, les opérations et les résultats des programmes sont étu-
diés aux niveaux central, intermédiaire et périphérique, 1'équipe chargée de 1'examen partici-
pant généralement à des enquêtes par sondages sur la couverture vaccinale et à des visites aux 
agents de santé et dans les services de santé périphériques pour observer les pratiques en 
matière de vaccination et les méthodes de gestion. 



74. Un effort spécial est déployé pour promouvoir la fabrication de matériels pour la chaîne 
du froid dans les pays en développement et pour faire connaître 1'existence de ce matériel grâce 
à la diffusion par 1'OMS et le FISE de fiches signalétiques d'articles donnant tous les détails 
techniques nécessaires sur le produit, ainsi que son prix et la marche à suivre pour passer 
commande. 

Décennie internationale de l’eau potable et de 1'assainissement 

75. Les activités de CTPD relatives à la Décennie internationale comprennent la diffusion de 
publications techniques, l'organisation de séminaires et d'ateliers interpays et parfois inter-
régionaux, et 1féchange de visites entre responsables• 

76. Outre la promotion de la Décennie, une telle collaboration a pour objet d'encourager le 
dialogue entre les agents de ce secteur travaillant dans différents pays au travers de la diffu-
sion d'articles et de données d'expérience sur tous les aspects de ce secteur, y compris la 
technologie. A titre d'exemple de telles publications, il convient de citer le World Water 
Journal, revue publiée au Royaume-Uni, avec laquelle 1'OMS a collaboré ces cinq dernières 
années. Plus de 30 institutions nationales s'occupant de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement dans différentes régions du monde ont été officiellement désignées comme centres 
collaborateurs de 11OMS. Les Etats Membres de 1'OMS peuvent ainsi accéder aux informations 
techniques et aux données de la recherche disponibles dans ces centres. Certains de ces centres 
assurent également la formation de ressortissants d'autres pays. 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

77. Depuis la création du programme en 1976, l'OMS a soutenu 142 projets de CTPD englobant au 
total plus de 200 activités de CTPD. Ces projets ont permis la formation de chercheurs de pays 
en développement dans d'autres pays en développement. En outre, 90 autres activités de CTPD 
portant sur la formation collective dans le cadre de cours, d'ateliers ou de séminaires ont 
été organisées avec 11 aide financière de l'OMS par des institutions de pays en développement. 

78. Depuis ses débuts, le Programme a soutenu 10 cours en entomologie médicale, en épidémio— 
logie et en santé publique dans les pays en développement et, en collaboration avec le groupe 
de travail scientifique sur les sciences biomédicales, il a soutenu plusieurs ateliers et cours 
de brève durée destinés à faciliter le transfert de nouvelles techniques vers les pays en 
développement. 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine 

79. Lf0MS a encouragé l'exécution d'activités de recherche et de formation à la recherche 
ayant trait à la planification familiale et à la reproduction humaine dans 120 pays en dévelop-
pement .Actuellement, 41 institutions sises dans 24 pays en développement font partie du réseau 
mondial OMS d'institutions procédant à des recherches sur la régulation de la fécondité, y 
compris sur les problèmes de 1'infécondité. L'élaboration de plans pour les essais cliniques et 
1'analyse des résultats de la recherche rassemblent des spécialistes scientifiques du tiers 
monde qui, grâce à 1'échange de données provenant de la recherche, ont eu 1'attention attirée 
sur de nombreux problèmes de recherche qui autrement n'auraient pas été mis en évidence. Plusieurs 
ateliers de formation (il y en a eu 20 en 1984)， organisés et menés dans des institutions soute-
nues par 11OMS, ont attiré des chercheurs de pays en développement voisins et ont abouti à la 
mise sur pied de nombreux projets collectifs. 

Santé des personnes âgées 

80. Le premier cours international sur 1'épidémiologie du vieillissement tenu en 1985 avait 
pour objet d'aider les pays et 1 !0MS même à repenser leurs politiques et programmes destinés 
aux personnes âgées et， en particuli'er, à les réorienter vers la promotion de la santé et les 
soins aux personnes âgées basés sur les ressources de la communauté. Le Bureau régional de 1'Asie 
du Sud-Est a organisé en 1984 une consultation en vue de permettre 1'échange de données d'expé-
rience entre pays de la Région et 11 élaboration de plans pour la fourniture de soins aux 
personnes âgées dans le cadre des soins de santé primaires. 



Programme de prévention des accidents 

81. La notion de CTPD est également appliquée au programme de prévention des accidents comme 
le montrent les exemples qui suivent. A la suite d'une résolution de la Huitième Conférence des 
Ministres de la Santé des Caraïbes, un atelier a été tenu à la Barbade en 1984 et a formulé des 
directives et un plan d'action en vue de 11 établissement de programmes de sécurité routière 
dans les pays des Caraïbes. Le centre d1épidémiologie des Caraïbes (CAREC) a été chargé de coor-
donner l'action menée dans ce domaine. 

82. Un atelier interrégional sur les brûlures et sur les lésions de la moelle épinière 
(New Delhi, 1985) a établi un plan de coordination pour la recherche en Asie du Sud-Est et 
aussi dans la Région de la Méditerranée orientale où une analyse complète des données dispo-
nibles dans les pays de la Région a été effectuée, dans la Région du Pacifique occidental où un 
centre collaborateur pour la recherche et la formation en matière de prévention et de traitement 
des brûlures a été désigné (Hôpital pour femmes de Tokyo, Japon), et dans la Région européenne 
(Turquie et Danemark). 

83. Une première consultation interrégionale sur la recherche concernant la prévention des 
traumatismes et blessures a été tenue à New Delhi en 1985. En vue de définir des secteurs de 
recherche prioritaires, mais aussi d'appliquer des techniques actuellement disponibles dans ce 
domaine et d*entamer un dialogue avec 11 industrie, un premier groupe de travail sur la mise au 
point de techniques de sécurité pour les véhicules automobiles dans les pays en développement 
a été réuni à Bangkok en 1984. 

Autres activités 

84. Outre ces programmes mondiaux visant spécifiquement la CTPD, d'autres programmes apportent 
un large soutien à la CTPD ou s'emploient à promouvoir celle-ci, notamment les programmes 
portant sur les substances biologiques, la lutte contre les risques pour la santé liés à 1'envi-
ronnement ,la sécurité des produits alimentaires, le transfert d‘informations sanitaires, la 
technologie de laboratoire de santé, le développement des personnels de santé, le Programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, le Programme d'action antipaludique, la 
santé maternelle et infantile, la médecine du travail, la santé bucco—dentaire, les maladies 
parasitaires, la réadaptation, les maladies à transmission sexuelle, le renforcement des ser-
vices de santé, la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, les maladies à virus et 
la lutte contre les zoonoses. Il n'est pas possible de donner tous les détails concernant ces 
programmes, mais leur expérience et leur évaluation de la CTPD ont été incluses dans le résumé 
présenté dans la section 3 du présent rapport. 

VI, MESURES COMPLEMENTAIRES QUE POURRAIT PRENDRE L'OMS 

85. Il ressort de ce qui précède qu fun grand nombre d'activités de CTPD sont exécutées dans 
le domaine de la santé, l'OMS s'acquittant à cet égard de fonctions d'animation et de soutien. 
Il n'en demeure pas moins que 11on pourrait faire encore beaucoup plus. Quelques-unes des 
possibilités d'action sont exposées ci-après. 

86. La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1fan 2000 indique les responsabilités 
respectives des Etats Membres et de l'OMS dans la promotion et 1'exécution de la CTPD. Il est 
en effet affirmé dans la Stratégie que "les pays en développement envisageront de participer 
à la CTPD/CEPD en entreprenant des activités collectives et des efforts conjoints tels que, 
par exemple, l'échange d informations et de données d'expérience sur tous les aspects de leurs 
stratégies, la formation, la recherche collective, 1'échange d'experts, des programmes 
conjoints de lutte contre certaines maladies, la production, l'achat et la distribution des 
médicaments essentiels et autres matériels médicaux et fournitures médicales essentiels, la 
mise au point et la construction d1 infrastructures sanitaires, et la conception et l'applica-
tion de techniques peu coûteuses pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des 
déchets".1 

i , 4 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1980 ("Série Santé pour tous № 3"), chapitres VI et VIII. 



8了. La Stratégie indique encore que les arrangements régionaux de l'OMS seront pleinement 
mis à contribution par les pays pour faciliter la coopération interpays. En outre, l'OMS est 
chargée de renforcer "sa capacité de promotion de la CTPD en réorientant en conséquence ses 
activités de programme et en mettant en place tous les mécanismes nécessaires dans le cadre de 
sa restructuration. Cela comprendra la coopération entre pays en développement, entre pays 
développés, et entre pays développés et pays en développement11. L'Organisation "participera 
également aux efforts déployés conjointement avec d'autres organisations internationales, à 
l'intérieur et à 1'extérieur du système des Nations Unies, pour fournir aux pays des informa— 
t^ons pouvant déboucher sur la CTPD et pour leur apporter le soutien technique et gestionnaire 
nécessaire au succès de cette coopération".1 

88. Pour que ces actions puissent être efficaces, il convient de tenir compte de deux 
éléments 一 la nature de la coopération envisagée et les mécanismes permettant d'assurer cette 
coopération. 

Nature de la coopération 

89. Outre les grands secteurs de coopération mentionnés dans la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous, les directives du Directeur général relatives à la préparation d'une politique 
régionale en matière de budget programme précisent le type d'activités programmatiques devant 
correspondre aux politiques et programmes sanitaires arrêtés collectivement par les Etats 
Membres au sein de 1'OMS, auxquelles peuvent être consacrées des ressources de 1'OMS.^ Il 
serait bon d'étudier de près ces activités pour identifier celles qui pourraient être fructueu-
sement poursuivies sous forme d1action collective par les Etats Membres, avec le soutien de 
l'OMS. 

90. Tant les Etats Membres que l'OMS devraient procéder à un tel examen, les Etats Membres 
discutant des possibilités entre eux, au sein de divers groupements de pays, et 1f0MS faisant 
des suggestions tant aux gouvernements, afin qu'ils puissent prendre des initiatives, qu1aux 
groupements politiques de pays. 

91. De tels arrangements ne seront manifestement possibles que sfil existe un haut degré de 
confiance entre les Etats Membres et leur Organisation ainsi qu'entre les Etats Membres con-
cernés .Ils ne seront d'ailleurs réalisables que dans la mesure où chaque pays mettra à la dis-
position des autres pays concernés les informations requises pour permettre la coopération 
dans des domaines sanitaires particuliers, par 1'entremise de l'OMS s'ils le souhaitent. L'OMS 
doit être prête à recueillir cette information et à la traiter de manière à faciliter la CTPD 
en général, et la coopération dans des domaines sanitaires déterminés, en particulier. La 
possibilité d'une coopération en faveur de la santé entre d'autres secteurs : agriculture, 
élevage, industrie et commerce, environnement et éducation, pour n'en citer que quelques-uns, 
ne devrait pas être oubliée. 

Mécanismes de coopération 

92. Les arrangements conclus entre pays aux fins de collaboration sont certainement les méca-
nismes les plus prometteurs pour 1'application de la CTPD dans le domaine de la santé. On peut 
citer à titre d'exemple le Mouvement des Pays non alignés et autres Pays en Développement, 
1'Organisation de 1'Unité africaine, 1'ANASE, le Pacte andin, la Coopération régionale en Asie 
du Sud, le Groupe Contadora, la Ligue des Etats arabes et 1'Organisation de la Conférence 
islamique• 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1980 ("Série Santé pour tous № 3"), chapitres VI et VIII. 

2 . 
Voir les "Directives pour la préparation d'une politique régionale en matière de budget 

programme" (document WHA38/1985/REC/1, annexe 3); la résolution EB75.R7 sur les politiques 
régionales en matière de budget programme (document ЕВ75/1985/REC/1, p. 6) et lf"Examen de la 
préparation des politiques régionales en matière de budget programme. Rapport du Directeur 
général11 (document EB77/19). 



93. Les arrangements régionaux de 1f0MS facilitent 1'exécution des activités interpays. Tout 
récemment, des efforts ont été déployés pour instiller un nouvel esprit de coopération 
technique dans ces activités afin d'en renforcer l'efficacité, contestée à plusieurs reprises 
par certains Etats Membres. Les activités interpays peuvent galvaniser les énergies nationales 
et aboutir à des résultats plus importants, les ressources allouées par 11OMS restant les 
mêmes, à condition que les Etats Membres abordent ces activités dans 1'esprit de la CTPD et que 
l'OMS adopte les mesures nécessaires pour les encourager et les faciliter. 

94. En outre, comme le souligne la Stratégie mondiale de la santé pour tous， la coopération 
entre pays développés et pays en développement profitera à tous pour 1'application des stra-
tégies nationales et sera indispensable à la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. A la 
lumière du bilan qui vient d fêtre fait, 11OMS s'emploiera plus activement à promouvoir la four-
niture d'un soutien bilatéral éclairé 一 с1 est-à-dire reflétant une politique arrêtée de 
concert 一 non seulement par un pays à un autre pays ou à un groupe de pays, mais aussi par des 
groupements de pays développés à des pays moins développés； parmi ces groupements figurent 
notamment la Communauté économique européenne, le Commonwealth, la France et les pays africains 
francophones, 1'Organisation de Coopération et de Développement économiques, et le Conseil 
d'Assistance économique mutuelle. 

95. En poursuivant et en intensifiant ce type de coopération, les Etats Membres de l'OMS et 
1'Organisation, ensemble, contribueront à la réalisation de la mission confiée par la Constitu-
tion de 1f0MS à ses parties contractantes : "coopérer entre elles et avec tous autres pour 
améliorer et protéger la santé de tous les peuples". 


