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Note du Directeur général 

Après avoir passé en revue les propositions formulées par le 
Directeur général en ce qui concerne la procédure à suivre pour 
1‘élaboration du budget programme pour 1990-1991, le Comité du Programme 
du Conseil exécutif a soulevé un certain nombre de questions liées à 
1‘établissement des priorités d'action de l'OMS et a demandé au Directeur 
général de les préciser. 

Un document intitulé "Formulation des priorités du Programme" 
(EB81/11), récapitulant la politique, les processus et les mécanismes que 
l'Organisation a mis en place au fil des ans et utilise pour déterminer 
les priorités du Programme, a donc été présenté au Conseil exécutif en 
janvier 1988 (annexe 1). Après avoir examiné ce document, le Conseil a 
prié le Comité du Programme de passer à nouveau en revue cette question 
(annexe 2). 

Le présent document résume les principes généraux suivis dans la 
pratique lorsque sont établies les priorités pour le développement du 
programme de l'OMS. Il contient un certain nombre de suggestions qui 
constitueront un point de départ à la discussion sur les moyens de mettre 
davantage 1'accent sur 1‘établissement des priorités à l'OMS. On trouvera 
à 1‘annexe 3 des renseignements complémentaires sur la fixation des 
priorités aux niveaux régional et interpays et à 1'annexe 4 des exemples 
concrets montrant comment elle est facilitée par la politique, les 
processus et les mécanismes en vigueur. 
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INTRODUCTION 

1. Après avoir passé en revue les indications données par le Directeur général pour la 
préparation des propositions de budget programme pour l'exercice 1990-1991, le Comité du 
Programme du Conseil exécutif, à sa douzième réunion, en 1987, a estimé que l'Assemblée de 
la Santé, le Conseil exécutif, le Comité du Programme et/ou les comités régionaux pourraient 
contribuer davantage à donner des orientations au Directeur général pour 1‘établissement des 
priorités du programme. Le Comité a donc accueilli avec satisfaction la proposition du 
Directeur général de présenter à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif un 
document décrivant la politique, les processus et les mécanismes que l'Organisation a mis en 
place au fil des ans pour fixer les priorités du programme (document EB81/11, annexe 1). Les 
activités financées par l'OMS se déroulent à trois échelons différents； le présent document 
explique comment les priorités sont établies selon un processus différent à chaque niveau. 
Au niveau des pays, conformément à la résolution WHA30.23, le choix des activités 
prioritaires entreprises en collaboration incombe au gouvernement, qui est aidé en cela par 
l'Organisation. Aux niveaux interpays， régional1 et mondial, plusieurs processus et 
mécanismes ont été mis en place à cette fin au cours des dernières années, dans le cadre du 
processus gestionnaire de l'OMS. 

2. Saisi de ce document, le Conseil exécutif2 a estimé que la question devrait être 
à nouveau examinée par le Comité du Programme du Conseil exécutif eu égard à la préparation 
du budget programme pour 1990-1991. Le Comité du Programme devrait examiner en particulier : 
la façon dont les principes, les processus et les mécanismes décrits dans le 
document EB81/11 ont été appliqués； la façon dont les problèmes de santé prioritaires sont 
recensés； les facteurs qui déterminent la création d'un programme par l'OMS et la façon dont 
les activités prioritaires sont identifiées au sein des programmes; ainsi que la façon dont 
la modification de ces priorités peut entraîner des changements dans l'affectation des 
ressources. Les neuf programmes ci-après ont été utilisés à titre d'exemples pour illustrer 
ces différents aspects : Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 
(Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours), Surveillance 
épidémiologique et appréciation de la situation sanitaire et ses tendances, Développement 
des ressources humaines pour la sarité, Santé des adolescents, Evaluation des risques pour la 
santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques, Technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (Technologie de laboratoire de santé), Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (Préparations pharmaceutiques), Maladies diarrhéiques, Lèpre 
(annexe 4). 

3. Le présent document complète donc les informations contenues dans le document EB81/11 
一 en particulier en ce qui concerne le processus à suivre au niveau régional (annexe 3) — 
et s'efforce de répondre aux questions du Conseil exécutif au moyen d'exemples concrets. Il 
ne vise pas à faire le tour de la question de 1‘établissement des priorités à l'OMS, mais 
plutôt à compléter la documentation existante déjà volumineuse. 

II. ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

4. A partir des informations figurant à 1‘annexe 3 et des exemples donnés à 1‘annexe 4, un 
certain nombre d'observations peuvent être formulées en ce qui concerne les différents 
facteurs qui influent sur 1‘établissement des priorités. Ce que l'on peut dire, à première 
vue, c'est que, bien que l'historique de chaque programme soit unique, un certain nombre de 
constantes et de principes généraux régissent la création d'un programme et influent en 
permanence sur la détermination des activités prioritaires de celui-ci : 

1 On trouvera des renseignements détaillés sur 1‘établissement des priorités aux 
niveaux interpays et régional à 1‘annexe 3. 

Procès-verbal du débat joint à 1‘annexe 2. 



a) Le rôle de l'Organisation tel qu'il est défini dans sa Constitution ou les 
mandats hérités d'autres organisations est la base du programme de l'OMS. 

b) Le critère essentiel pour la création d'un programme est 1'existence de besoins 
dans les Etats Membres, mis en évidence par des données et des enquêtes 
épidémiologiques. Ces besoins perçus influent également sur les activités de l'OMS 
dans les pays, puisque, grâce aux méthodes actuelles de programmation-budgétisation, ce 
sont les pays eux-mêmes qui choisissent les domaines où ils souhaitent bénéficier d'un 
soutien de l'OMS. Ce critère est également appliqué aux niveaux interpays, régional, 
interrégional et mondial. Outre les besoins mis en évidence et attestés par des 
enquêtes épidémiologiques, il est tenu compte des besoins exprimés par 1'opinion 
publique et des pressions politiques； à cet égard le rôle des organisations non 
gouvernementales est de plus en plus important. 

c) L'Assemblée de la Santé, aidée par le Conseil exécutif et les comités 
régionaux, contribue, par ses débats, ses décisions et ses résolutions, à la 
définition des objectifs, à la création de programmes et au choix des priorités. Le 
rôle de ces organes dans 1'élaboration des programmes généraux de travail est 
fondamental. 

d) La communauté scientifique mondiale a également son mot à dire dans 
l'établissement des priorités； elle est mise à contribution en particulier par 
1‘intermédiaire des comités consultatifs de la recherche en santé, des comités 
d'experts, des groupes consultatifs de programme et des groupes consultatifs 
techniques, ou bien, à titre plus ponctuel, par le recours à des consultants ou à des 
centres collaborateurs. 

e) L'identification des activités prioritaires dans le cadre des politiques et des 
stratégies de 1‘Organisation incombe au Directeur général. Celui-ci aidé par la 
direction générale, et plus particulièrement par les administrateurs de programme 
(experts dans leurs domaines respectifs et qui connaissent à fond la politique 
programmatique d'ensemble et la technologie disponible), dirige les efforts déployés 
par l'Organisation pour exécuter son mandat constitutionnel dans la limite des moyens 
et des ressources disponibles. 

f) Enfin, grâce au processus et aux mécanismes gestionnaires de l'OMS (élaboration 
des stratégies, planification et programmation, programmation-budgétisation, 
surveillance et évaluation et appui au plan de l'information), tous ces principes sont 
généralement pris en compte de façon équilibrée. Une surveillance et une évaluation 
régulières permettent également d'adapter les activités à la situation à mesure que 
celle-ci évolue. 

5. La deuxième impression qui ressort des exemples donnés à 1‘annexe 4 est que 
1‘Organisation doit faire face à des priorités importantes et urgentes pour les Etats 
Membres au moyen de ressources (du budget ordinaire et extrabudgétaires) extrêmement 
limitées et que les budgets alloués aux programmes ne semblent pas toujours en rapport avec 
1'importance du problème à résoudre. Il ressort également de ces exemples que les ressources 
nécessaires au financement d'activités prioritaires peuvent varier au cours du déroulement 
d'un programme. La répartition des ressources entre les programmes, surtout au Siège et dans 
les bureaux régionaux, ne reflète pas toujours les priorités immédiates des Etats Membres, 
mais peut refléter des besoins à plus long terme, qu'il s'agisse de la participation de 
1'Organisation à des activités générales de recherche et développement, de la recherche d'un 
consensus en matière de politique sanitaire, de promotion, du choix de critères ou de la 
fixation de normes et du transfert de méthodes et de technologies. 

6. En fait, les ressources allouées par 1‘Organisation à la résolution des problèmes de 
santé dans le monde, que ce soit au titre du budget ordinaire de l'OMS ou des ressources 
extrabudgétaires, ne constituent qu'une petite partie du total des ressources utilisées. Les 
ressources nationales constituent l'essentiel de ce financement. Les ressources bilatérales 
et internationales, y compris les contributions d'organisations non gouvernementales, ne 



font que compléter les ressources existantes, d'où l'importance pour l'OMS de pouvoir 
influer sur l'utilisation de ces ressources nationales, attirer des ressources 
internationales et bilatérales et favoriser l'utilisation de celles-ci à 1‘appui des 
priorités sanitaires nationales. Mais pour aider les pays à utiliser de manière optimale 
leurs ressources et à établir des priorités pour leurs programmes, il est indispensable, 
pour l'Organisation mondiale de la Santé, de s‘appuyer sur des objectifs collectivement 
décidés avec les Etats Membres et qui couvrent la plupart des problèmes de santé dans le 
monde, qu'elle fasse connaître les solutions lorsqu'elles existent, et soit capable de 
catalyser l'action au niveau politique et de la mise en oeuvre, d'assurer un appui technique 
sur ces deux plans et enfin de stimuler et d'appuyer la recherche lorsque les solutions aux 
problèmes n'existent pas encore. D'où la portée actuelle du programme de l'Organisation, qui 
vise en réalité des "priorités relatives" de façon à couvrir 1'essentiel des besoins des 
166 Etats Membres à court et à plus long terme. 

7. De toute évidence, le rôle de l'OMS dans la réorientation des ressources 
internationales et bilatérales en faveur des priorités nationales et la recherche de ce type 
de ressources pour ses programmes est déterminant. On peut se demander à cet égard en quoi 
le fait qu'il s'agisse de ressources extrabudgétaires intervient dans 1‘établissement des 
priorités. Du point de vue de la planification et du développement du programme, les mêmes 
principes généraux s‘appliquent à toutes les activités de 1‘Organisation, quelle que soit la 
source des fonds. Ainsi, le concept de programme sanitaire international intégré, tel que le 
reflètent le programme général de travail et le budget programme, ainsi que les principes 
généraux régissant la création d'un programme et le choix de ses activités prioritaires 
(c'est-à-dire les critères énumérés aux alinéas a) à f) du paragraphe 4 du présent 
document), s‘applique totalement aux programmes et aux activités financés au moyen de 
ressources extrabudgétaires. 

8. En période de restrictions financières, il se peut que 1‘Organisation soit davantage 
tributaire du financement extrabudgétaire. En 1986-1987, les engagements de dépenses de 
l'OMS au titre de crédits extrabudgétaires (US $429 millions) représentaient 46 % du total. 
Compte tenu de la diminution du niveau du budget ordinaire et de l'augmentation continue des 
ressources extrabudgétaires, ce chiffre dépassera probablement 50 % en 1988-1989. Ces fonds 
extrabudgétaires proviennent de plusieurs sources : certains ne sont pas assortis d'une 
affectation spéciale et sont donc alloués à des activités prioritaires identifiées au cours 
du processus de planification et de mise en oeuvre du programme de l'OMS décrit dans le 
présent document et ses annexes. L'affectation de la plupart des fonds extrabudgétaires est 
néanmoins fortement déterminée par les priorités exprimées par les donateurs, qui 
influencent également la façon dont les activités de programme ainsi financées sont 
administrées. Il serait donc intéressant de savoir dans quelle mesure la part croissante que 
représentent les ressources extrabudgétaires dans le budget programme global de l'OMS a 
influencé le choix des priorités sur la base desquelles le programme est élaboré et mis en 
oeuvre conjointement par les pays et l'OMS. A partir de là, on peut se demander s'il ne 
faudrait pas analyser les différentes méthodes de gestion appliquées jusqu'ici aux 
programmes financés au moyen de ressources extrabudgétaires pour établir des priorités en 
vue de renforcer encore les moyens dont on dispose pour canaliser les ressources 
extrabudgétaires à l'appui des priorités des pays et de 1'Organisation. Cette analyse 
pourrait également mettre en évidence des méthodes de gestion (y compris pour le choix des 
activités prioritaires à mettre en oeuvre) qui pourraient être appliquées avec profit aux 
programmes financés au titre du budget ordinaire. 

III. SUIVI 

9. Le rôle et les fonctions progressivement dévolus à 1'Organisation mondiale de la Santé 
ont abouti à la situation actuelle en matière de programmation. Depuis 40 ans, les priorités 
de 1‘Organisation ont évolué, de la lutte contre les maladies transmissibles à la mise en 
place des systèmes de santé nationaux et enfin à 1‘appui aux Etats Membres pour 
1'élaboration de leurs stratégies de la santé pour tous en l'an 2000. Dans les trois 
derniers programmes généraux de travail, certains programmes ont été supprimés parce qu'ils 
avaient rempli leur fonction ou bien parce qu'ils n'étaient plus aussi importants par 
rapport à d'autres problèmes, par exemple 1'analyse de systèmes appliquée aux projets. 



D'autres programmes ont été créés pour faire face à des problèmes nouveaux (SIDA et 
Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques, 
par exemple) ou pour faire ressortir 1‘importance de problèmes jugés de plus en plus graves 
(santé des adolescents, tabac ou santé), ou bien encore pour susciter davantage d'intérêt 
pour un domaine quelque peu "négligé" (par exemple la recherche sur les systèmes de santé). 
Par contre, dans des domaines qui présentaient un intérêt pour certains Etats Membres, il 
n'a pas été possible de créer de programmes faute de ressources (ce fut le cas, par exemple, 
des appareils médicaux). 

10. Pour la période 1990-1995, le huitième programme général de travail s‘articule autour 
de 15 objectifs qui recouvrent une soixantaine de programmes. N'est-ce pas un programme trop 
ambitieux pour l'Organisation, qui ne dispose que de ressources extrêmement restreintes ？ Le 
processus et les mécanismes gestionnaires de l'OMS sont-ils appliqués de façon assez 
systématique pour fournir 1‘appui nécessaire à 1‘établissement des priorités à la mise en 
oeuvre des activités correspondantes ？ Le fonctionnement de l'Organisation est-il 
suffisamment souple pour permettre de réaffecter des ressources d'un programme à un autre en 
fonction des priorités ？ 

11. Après avoir examiné ces questions, à la quatre-vingt-unième session du Conseil 
exécutif en janvier 1988, les membres du Conseil ont proposé des moyens de mettre davantage 
1'accent sur 1'établissement des priorités de 1‘Organisation, parmi lesquels : 

-une participation accrue des Etats Membres au choix des priorités d'une manière 
générale； 

- l a présentation régulière au Comité du Programme, par le Directeur général, de rapports 
sur 1‘établissement des priorités； 

-des instructions directes du Comité du Programme au Directeur général en ce qui 
concerne 1'établissement des priorités et l'allocation des ressources. 

Les membres du Conseil ont également estimé qu'une meilleure utilisation, plus systématique, 
des mécanismes existants pourrait être nécessaire. Ces mécanismes pourraient être revus afin 
de faire participer davantage le Comité du Programme, les comités régionaux, le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé et, par leur intermédiaire, les Etats Membres, à 1‘établissement des 
priorités. Certains membres du Conseil ont envisagé la présentation de différentes options 
prioritaires lors de la préparation du programme général de travail et du budget programme； 
il faudrait cependant que le choix des options soit effectué à un stade précoce de 
1‘établissement de ces documents, éventuellement par le Comité du Programme. 

12. Les membres du Conseil ont également insisté sur la nécessité d'assurer de façon 
optimale l'allocation des ressources en fonction des priorités fixées. Depuis 
1‘introduction de nouvelles méthodes de programmation-budgétisation au niveau des pays 
(résolution WHA30.23), l'utilisation des ressources de l'OMS dans et par les pays reflète de 
plus en plus les priorités de ceux-ci. Aux niveaux mondial et interrégional, il serait plus 
difficile de suivre le même processus de consultation pour décider de 1'utilisation des 
ressources de l'OMS, étant donné que 1'Organisation risquerait de se trouver confrontée à 
166 ensembles de priorités différents. Les priorités établies de cette façon risqueraient en 
fait d'être celles des pays capables de faire entendre leur point de vue, et le programme de 
1'Organisation risquerait également d'être modifié trop souvent pour que les activités aient 
le temps de donner des résultats réels. Un tel processus serait long et coûteux et aurait 
peu de chances de donner de bons résultats. 

13. A l'heure actuelle, aux niveaux mondial, interrégional et régional, les priorités sont 
établies à travers une succession de phases de planification, qui vont de 1'élaboration du 
programme général de travail au choix des activités qui figureront dans le budget programme, 
en passant par les programmes à moyen terme (voir annexe 1). Ces phases du processus 
gestionnaire de l'OMS ont en général abouti à un choix de priorités satisfaisant pour le 
développement du programme, comme en témoignent les informations figurant à 1‘annexe 3 et 
les exemples donnés à 1'annexe 4 du présent document. Par contre, le choix d'activités 
prioritaires moins longtemps avant leur mise en oeuvre renforcerait encore le lien entre les 



besoins des pays et les programmes élaborés pour y répondre. Cela suppose que l'on renforce 
les moyens dont disposent les pays et l'OMS pour faire en sorte que l'information pertinente 
soit disponible quand et là où l'on en a besoin. 

14. Outre 1'information requise pour établir des priorités pour le développement du 
programme de l'OMS, il faudrait également disposer d'informations sur la façon dont ces 
programmes et activités progressent. Cela veut dire que 1'élément surveillance continue du 
processus gestionnaire de l'OMS devra être renforcé de façon à accroître encore 1‘efficacité 
de la planification, de la gestion et de la reprogrammation, selon les besoins, des 
activités mondiales, interrégionales, régionales et interpays. Ce renforcement de la 
surveillance et de 1‘appui informationnel doit être considéré comme une simple étape dans la 
recherche de moyens d'améliorer la gestion des programmes de l'OMS. 

15. A cet égard, après avoir examiné le présent document et ses annexes, le Comité du 
Programme souhaitera peut-être proposer au Conseil, à titre de suivi, l'une des deux 
possibilités suivantes : 

a) que le Comité du Programme examine la situation en ce qui concerne 
1'établissement des priorités en 1989 compte tenu des progrès accomplis du point 
de vue du renforcement de la gestion du programme, en particulier des éléments 
surveillance continue et information, comme indiqué aux paragraphes 13 et 14 
ci-dessus； ou 

b) qu'une étude globale, à laquelle participeraient tous les intéressés, soit 
effectuée pour mettre au point des solutions pour faciliter 1‘établissement des 
priorités du programme de l'OMS et, en particulier, pour améliorer la répartition 

I des ressources, y compris des ressources extrabudgétaires, en fonction de ces 
priorités. Cette étude serait suivie attentivement par le Comité du Programme et 
par le Conseil exécutif. 



ANNEXE 1 

FORMULATION DES PRIORITES DU PROGRAMME1 

Note du Directeur général 

[EB81/11 - 8 octobre 1987] 

Í• Historique 

1. Après avoir passé en revue les propositions formulées par le Directeur général en ce qui 
concerne la procédure à suivre pour 1?élaboration du budget programme pour 1990-1991 , le Comité 
du Programme du Conseil exécutif, réuni du 29 juin au 2 juillet 1987， a recommandé au Directeur 
général de souligner la nécessité de fixer des priorités explicites pour toutes les activités 
proposées, à chaque échôlon, sur la base du huitième programme général de travail et de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

2. A cet égard, le Comité du Programme a noté les observations du Directeur général sur la 
difficulté d1 obtenir des organes directeurs des directives précises concernant les priorités. 
Le Comité a également reconnu qu'il avait été possible dans le passé de redéfinir les priorités 
en fonction des problèmes de santé qui se posaient dans les Etats Membres. Néanmoins, le Comité 
a estimé que 1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, le Comité du Programme et/ou les 
comités régionaux pouvaient contribuer encore davantage à donner des orientations au Directeur 
général sur les priorités, soit pour guider le développement futur du programme, y compris en 
classant les grands programmes par ordre de priorité, soit pour aider le Directeur général à 
faire les réductions qui pourraient s1 imposer. Le Comité du Programme a accueilli avec satis-
faction la proposition du Directeur général d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la 
prochaine session du Conseil exécutif. 

3. Le présent document récapitule donc la politique, les processus et 
l'Organisation a mis en place au fil des ans et utilise pour déterminer 
programme. 

les mécanismes que 
les priorités du 

II• Politique établie pour 1T elaboration des priorités du programme 

4. En 1977, 1'Assemblée de la Santé a décidé que le principal objectif social des gouvernements 
et de 11 OMS devrait être de faire accéder d* ici 11 an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive (résolu-
tion WHA30.A3). En 1978， la Conférence internationale sur les soins de santé primaires dfAlma-
Ata (URSS) a affirmé que les soins de santé primaires étaient le moyen qui permettra d1 atteindre 
cet objectif. 

5. En mai 1980， la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de centrer les 
activités de 11 Organisation au cours des prochaines décennies, dans la mesure du possible 
compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le soutien des stratégies natio-
nales ,régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 (résolution 
WHA33.17). La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a ensuite adopté, en 1981， la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000, dont le principal objectif est le 
développement de 1T infrastructure des systèmes de santé de chaque pays, à commencer par les 
soins de santé primaires, pour que puissent être mis en oeuvre des programmes nationaux couvrant 
1Tensemble de la population. 

6. L'article 28 g) de la Constitution de 1T0MS stipule que le Conseil exécutif doit "soumettre 
à 1!Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s1 éten-
dant sur une période déterminée11. Lors de la préparation du septième programme général de tra-
vail couvrant la période 1984-1989 inclusivement 一 le premier des trois programmes généraux de 
travail qui couvriront la période qui nous sépare de la date cible de 11 an 2000 - ， l e Conseil 

1 Extrait du document EB81/1988/REC/1, pp. 199-208. 



exécutif a propose, et 1fAssemblée de la Santé a ensuite décidé, que le programme serait axé sur 
la réponse de 11 OMS à la stratégie mondiale en vue dAtteindre 1!objectif à long terme de la 
santé pour tous d1 ici 11 an 2000. Le programme énonçait donc des domaines d'action prioritaires 
et les grandes lignes de cette action, dans le secteur de la santé comme dans les autres sec-
teurs concernés, en vue de soutenir les efforts individuels et collectifs des pays pour 
atteindre ce but. Le huitième programme général de travail pour la période 1990-1995 inclusive-
ment , adopté par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé en 1987， reflète 1'appui que 
1f0MS continue d?apporter à la stratégie mondiale de la santé pour tous, et en particulier à 
ses composantes nationales. 

7. Dans ces deux programmes de travail, des priorités sont implicites puisque de nombreux 
domaines ne sont pas même mentionnés, ainsi les soins cliniques tertiaires. DTautre part, le 
huitième programme général de travail met fortement 1faccent sur le principe démocratique selon 
lequel les activités prioritaires, conformes à la politique arrêtée collectivement, sont 
décidées par les gouvernements，dans le cadre dfun processus de dialogue continu avec 11 OMS. 
Autre principe important : les priorités doivent être fixées en tenant compte des réalités 
financières au moment de la mise en oeuvre des programmes. Ce processus est décrit dans la 
section III du présent document et 1!on trouvera dans 11 appendice 1 11 extrait pertinent du 
huitième programme général de travail. 

8. Dans le huitième programme général de travail, l'accent continue d1 être mis sur le renfor-
cement de 11 infrastructure des systèmes de santé des pays afin que les programmes de santé 
puissent être exécutés de façon intégrée, au moyen d1 une technologie appropriée, mise au point 
de façon systématique au terme de recherches suffisantes. Le programme insiste plus particulière 
ment sur 1'appui aux pays en développement mais les besoins des pays développés ont également 
été dûment pris en compte. 

9. Afin d f assurer 11 allocation préférentielle des ressources aux activités prioritaires, le 
huitième programme général de travail énonce des critères bien déterminés pour le choix des 
zones de programme dans lesquelles 1'OMS devrait intervenir et pour le choix du ou des niveaux 
organiques d1 exécution des activités du programme, с1 est-à-dire dans les pays, au niveau inter-
pays et régional et au niveau interrégional et mondial ； il énonce également des critères de 
ressources pour les activités du programme . Ces critères figurent à 11 appendice 2. 

10. En outre, dans le cadre du programme général de travail, 1'Assemblée de la Santé, le 
Conseil exécutif et les comités régionaux adoptent des résolutions qui influencent la détermi-
nation des priorités du programme. De plus, toutes les Régions ont adopté une stratégie régio-
nale de la santé pour tous df ici 11 an 2000 qui reflète la stratégie mondiale, mais tient compte 
aussi des particularités de chaque Région. Ces stratégies régionales influent sur 1'établis-
sement des priorités régionales. 

III• Processus de détermination des priorités du programme 

11. LfOMS est une organisation décentralisée qui a délégué aux Etats Membres la gestion 
des activités de coopération technique. Dans ce contexte, la décentralisation signifie le 
transfert aux Etats Membres de responsabilités politiques et financières concernant 1 Utilisa-
tion des ressources de l'OMS, conformément aux décisions prises collectivement par tous les 
Etats Membres, et suppose que chacun d'entre eux doit rendre compte de 1'utilisation des 
ressources de 1 Organisation. Deux processus complémentaires sont appliqués pour déterminer les 
priorités du programme. 

12. Le premier part des Etats Membres : il sfagit du processus de programmation-budgétisation 
des ressources de l'OMS dans les pays, approuvé par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
en 1977 (résolution WHA30.23). Il implique un processus continu de programmation par objectifs 
et de budgétisation par programmes, aux premiers stades duquel 11OMS et les autorités nationales 
s'emploient en collaboration à identifier des programmes prioritaires de coopération conformes 
à la politique et aux stratégies nationales de la santé pour tous； ce processus ressort donc au 
programme général de travail en cours. Les activités générales de programmation et 1'allocation 
des ressources pour 1T exercice biennal suivant sont alors définies. Les plans d1 action détaillés 



et les prévisions budgétaires qui s Ty rapportent ne sont établis qu1 à un stade ultérieur, plus 
près de 1?exécution des programmes et dans le cadre de leur mise en oeuvre. 

13. Pour faciliter l'élaboration conjointe par les autorités nationales et 11OMS, puis 11 exé-
cution, de programmes nationaux auto-entretenus, le Directeur général a élaboré en 1983 de 
nouvelles dispositions gestionnaires pour l'utilisation optimale des ressources de l'OMS au 
niveau des pays.1 Dfaprès ces nouvelles dispositions, les gouvernements assument la responsabi-
lité de 1’ action de 1!OMS et de l'utilisation des ressources de 11OMS dans leur pays, en parti-
culier des ressources provenant du budget ordinaire de 11 OMS. D'autre part, toutes les Régions 
de 1,0MS ont désormais élaboré une politique régionale en matière de budget programme〗 qui vise 
à assurer une utilisation optimale des ressources de 1!OMS dans les pays et au niveau régional 
afin de donner le maximum d1 effet aux politiques collectives de l'Organisation, notamment en 
ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous. Ces processus ont été institués pour faire en 
sorte que les activités prioritaires de l'OMS dans les pays soient décidées par les Etats 
Membres eux-mêmes dans l'optique de leurs besoins à 1'appui de leur stratégie nationale, compte 
tenu de leur situation épidémiologique, environnementale et socio-économique et de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d1 ici 1Tan 2000. Ces politiques régionales en matière de budget 
programme, qui concernent des ressources se montant aujourdThui à 70 % environ du budget ordi-
naire de 1'Organisation, ont été définies presque dix ans après que 1'Assemblée de la Santé ait 
adopté une stratégie mondiale en matière de budget programme par la résolution WHA30.30, qui 
faisait suite à 1Tadoption, en 1976, de la résolution WHA29.48 sur la coopération technique. 

14. Afin de contrôler l'utilisation des ressources de l'Oî-IS par les gouvernements, et en vue 
de les rendre plus responsables encore de ces ressources, le Directeur général a introduit en 
1986, à côté du système classique, un nouveau type de vérification, à savoir des audits finan-
ciers en termes de politique et de programme， afin de vérifier comment sont prises les déci-
sions en ce qui concerne 1'utilisation des ressources de l'OMS, dans quelle mesure les acti-
vités conjointes gouvernement/OMS sont conformes à la politique collective et quels ont été les 
résultats de ces activités. L'OMS continuera de procéder à de telles vérifications au cours de 
la période couverte par le huitième programme général de travail. 

15. Le second processus lié à la détermination des priorités du programme découle de 11 appli-
cation du processus gestionnaire unifié établi par 11 OMS pour le développement et la gestion de 
ses programmes à tous les niveaux organiques. Les programmes généraux de travail sont formulés 
sur la base des politiques de 11 Organisation et des stratégies qu'elle a adoptées pour les exé-
cuter. Ces programmes de travail sont ensuite transformés en programmes à moyen terme qui, à 
leur tour, constituent la base du budget programme biennal, indiquant quelles activités 11OMS 
est en mesure d1 entreprendre et, par conséquent, celles qu'elle n'est pas en mesure d'entre-
prendre. Dans le cadre de ce processus, l'OMS élabore des activités interpays et régionales 
destinées à refléter les priorités nationales, des activités interrégionales destinées à refléter 
les priorités collectives de plusieurs Régions et assure ensuite la promotion et la coordination 
au plan mondial de ces activités. Par ailleurs, le processus gestionnaire unifié conduit à la 
formulation de priorités mondiales, en particulier en ce qui concerne la recherche visant à 
mettre au point une technologie sanitaire appropriée dans le cadre du programme général de 
travail. 

16 . Les deux processus , qui démarrent 11 un au niveau des pays et 11 autre aux niveaux moridial et 
régional, sont complémentaires. L'ensemble du processus démarre au niveau des pays et se poursuit 
aux niveaux interpays, interrégional et mondial. Ainsi, dans 11 élaboration de ses programmes, 
l'OMS procède-t-elle verticalement dans les deux sens, puisque les politiques et les principes 
mondiaux suscitent des activités aux niveaux régional et national qui, à leur tour, influencent 
les politiques et les principes mondiaux. 

"Utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 
Membres : cadre gestionnaire11 (document DGO/83.1 Rev.1, publié dans le document WHA38/1985/REC/1, 
annexe 3， appendice). 

2 . # 
D1 après les "Directives pour la préparation dfune politique régionale en matière de 

budget programme" du Directeur général (document DGO/85.1, publié dans le document 
WHA38/1985/REC/1, annexe 3). 



IV. Mécanismes de determination des priorités du programme 

17. Pour favoriser 11 utilisation optimale des ressources de 11 OMS au niveau des pays, des 
mécanismes ont dû être créés ou renforcés selon les besoins de façon à créer les conditions 
d'un dialogue et d'une coopération continus entre les Etats Membres et leur Organisation, 
notamment pour faire en sorte que les programmes de santé nationaux et internationaux soient 
bien coordonnés et que des priorités d'action soient définies. En fonction de la situation dans 
chaque pays et du niveau de ressources qui y sont investies, ces mécanismes ont revêtu la forme 
de comités de coordination permanents de haut niveau réunissant les autorités nationales et 
l'OMS, de réunions de coordination conjointes au niveau décisionnel et exécutif qui ont lieu 
à intervalles réguliers, de réunions de hauts fonctionnaires des ministères de la santé chargés 
de la coopération avec 1?OMS et éventuellement avec d'autres organismes de développement inter-
nationaux, de groupes mixtes de planification et dfévaluation, etc. 

18. Conformément aux dispositions en matière de gestion pour 11 utilisation optimale des 
ressources de 11 OMS susmentionnées, les besoins essentiels pour l'élaboration d'une stratégie 
nationale de la santé pour tous devraient être recensés au moyen d'un mécanisme conjoint gouver-
nement/OMS dans le pays, qui passerait en revue systématiquement les stratégies régionales et 
mondiale de la santé pour tous et tiendrait compte de la situation épidémiologique, environne-
mentale et socio-économique du pays et du stade de développement de son système de santé. Les 
besoins en matière d1 appui aux programmes de santé nationaux devraient être déterminés en 
revoyant systématiquement la liste des programmes contenus dans le programme général de travail 
de 1*0MS et en se référant constamment à la politique régionale en matière de budget programme. 

19 . Aux niveaux régional et mondial, les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé jouent un rôle important dans 11 établissement de ces priorités. A la suite de 
l'étude des structures de 11 OMS eu égard à ses fonctions, effectuée en 1977, des moyens supplé-
mentaires de faire participer plus activement les comités régionaux aux travaux de 1'Organisa-
tion ont été progressivement mis en oeuvre. Plusieurs sous-comités des comités régionaux ont 
été créés ou renforcés； leurs fonctions sont semblables à celles du Comité du Programme du 
Conseil exécutif, l'accent étant mis sur 11 élaboration du programme régional. Ces comités sont 
les suivants : 

一 le Sous-Comité du Programme de la Région africaine； 

- l e Sous-Comité de la Planification et du Programme de la Région des Amériques； 

一 le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est; 

一 les groupes consultatifs pour le développement du programme et les questions budgétaires 
dans la Région européenne； 

- l e Comité consultatif régional dans la Région de la Méditerranée orientale; et 
一 le Sous-Comité des Programmes et de la Coopération technique dans la Région du Pacifique 

occidental. 

Le plus souvent, ces comités ont été chargés, au nom des comités régionaux, d1élaborer la 
politique régionale en matière de budget programme en s1 inspirant des directives du Directeur 
général et se sont également vu confier la tâche d1assurer une utilisation plus rationnelle des 
ressources. En outre, les comités pour le programme régional, composés de hauts fonctionnaires 
du bureau régional, passent en revue la mise en oeuvre du programme et en tirent des conclu-
sions pour les activités futures. 

20. Les comités régionaux et leurs sous-comités passent généralement en revue de manière 
approfondie les projets dfactivités régionales et interpays. Ils examinent par contre rarement 
les plans des pays concernant 1'utilisation des ressources de l'OMS. Pour veiller à ce que les 
Etats Membres fassent preuve de transparence en rendant compte de 1'application de la politique 
collective, le Comité du Programme du Conseil exécutif a proposé que les comités régionaux 
mettent désormais en place un système d'information comportant des renseignements sur les 
progrès de l'action engagée par chaque pays en vue d1 instaurer la santé pour tous et sur l'uti-
lisation des ressources de 1!0MS à cette fin.^ 

Voir aussi annexe 13, paragraphe 11 m), p. 171. 



21. Au niveau mondial, le Comité du Siège pour le Programme, composé de hauts fonctionnaires, 
conseille et aide le Directeur général dans le développement et 11 exécution du programme de 
1'Organisation sur la base des politiques et des stratégies élaborées par 1'Assemblée de la 
Santé et le Conseil. L'une des principales fonctions du Comité consiste à fournir des indica-
tions pour la formulation du budget programme biennal mondial et interrégional, après avoir 
passé au crible les activités mondiales et interrégionales, puis les propositions de budget 
programme, et avoir soumis au Directeur général des recommandations sur les priorités. Le 
budget programme biennal est examiné par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, qui s1 inté-
ressent surtout aux activités mondiales et interrégionales proposées. Dernièrement, le Conseil 
a confié à son Comité du Programme 11 examen détaillé des composantes mondiales et interrégio-
nales de chaque projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient 
les composantes régionales du budget programme, et 1!a chargé de faire des recommandations au 
Directeur général (résolution EB79.R9). Le Comité du Programme examinera en 1988 ces compo-
santes de 1，avant-projet de budget programme pour 1Texercice 1990-1991. 

22. En ce qui concerne la détermination des priorités pour les composantes recherche des 
programmes de 1'OMS, les comités consultatifs régionaux et mondial de la recherche en santé 
fournissent à l'Organisation des indications générales. En outre, un certain nombre de méca-
nismes ont été créés pour fournir des indications plus précises sur les priorités de divers 
programmes dépendant principalement de ressources extrabudgétaires, tels que le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le pro-
gramme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le 
programme de recherche et de développement dans le domaine des vaccins. Ces mécanismes, décrits 
à 11 appendice 3 du présent rapport, ont une vocation consultative et ce sont le Conseil et 
11Assemblée de la Santé qui, en dernier ressort, approuvent les priorités de recherche de 
11 Organisation. 

23. On peut donc dire que 1f0MS dispose d'un arsenal très complet de mesures pour définir 
des priorités eu égard aux fonctions de l'Organisation à chaque niveau organique. 

Appendice 1 

EXTRAIT DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
(POUR LA PERIODE 1990-1995 INCLUSIVEMENT)1 

Détermination des priorités 

1厶8. Les activités prioritaires du programme seront définies dans les pays par un dialogue 
continu entre les gouvernements et leur OMS. Ce dialogue sera axé sur 1fanalyse soigneuse des 
besoins du pays à 1'appui de sa stratégie nationale de la santé pour tous, conformément à la 
politique régionale en matière de budget programme et aux nouvelles dispositions prises en 
matière de gestion pour assurer l'utilisation optimale des ressources de 1,0MS, comme il a été 
dit plus haut (paragraphe 94). Dans les examens conjoints gouvernement/OMS, il sera utile de 
suivre systématiquement la liste ordonnée des programmes, comme indiqué ci-dessus (para-
graphes 128 et 129). Il faut veiller à assurer 11 interaction voulue entre les programmes pour 
un système national de la santé coordonné et à éviter la poursuite systématique d'activités 
pour chaque programme de 1f0MS lorsque celles-ci ne sont pas prioritaires pour le pays visé. 
Les priorités doivent être déterminées non seulement par rapport aux programmes, mais aussi 
par rapport aux diverses approches envisagées pour chaque programme, sans que soit jamais 
perdue de vue la nécessité de faire en sorte que tous les programmes appuient réellement le 
développement progressif de systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires. 

1 Série "Santé pour tous", № 10， 1988. 



149. En dernière analyse, cependant, la repartition des priorités entre les différentes 
composantes du programme, ainsi que la nature et la portée de la participation de 11OMS, 
dépendront des priorités fixées par les Etats Membres eux-mêmes, conformément à la politique 
collectivement adoptée. Au niveau des pays, la fixation de priorités pour les différents pro-
grammes est une décision nationale que le gouvernement prend normalement après avoir examiné 
la situation épidémiologique, environnementale et socio-économique du pays et le degré de déve-
loppement de son système de santé, compte tenu de ses possibilités pratiques, grâce à des 
méthodes aisément accessibles et moyennant un cout abordable. Aux niveaux régional et mondial, 
les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1TAssemblée de la Santé jouent un rôle important 
dans la fixation du cadre de ces priorités. A tous les niveaux, les priorités doivent être 
fixées dans les limites financières raisonnables qui prévalent au moment de la mise en oeuvre 
du programme. 

150. La fixation des cibles est étroitement liée à la question des priorités. Les cibles 
assignées à 1!0MS ne peuvent avoir de signification que si elles sont fondées sur des cibles 
nationales, mais, à ce stade, trop rares sont les pays qui ont défini ces cibles dans le cadre 
de leur stratégie de la santé pour tous assez clairement pour que 1!0MS puisse s'en inspirer 
pour définir des cibles à 11 échelle mondiale. Aussi les cibles qui figurent au chapitre 7 pour 
chaque programme dans le huitième programme général de travail doivent—elles être considérées 
comme des cibles souhaitables que, de 1Tavis de l'Organisation, les Etats Membres devraient 
pouvoir atteindre à la date indiquée. En dernière analyse, ces cibles ne deviendront réalistes 
que lorsqu'elles résulteront de la synthèse des cibles nationales définies par les pays, dans 
le cadre de leurs stratégies de sarité. En appliquant au développement sanitaire un processus 
gestionnaire approprié, les pays seront mieux à même de concevoir des cibles nationales 
réalisables. 

Appendice 2 

EXTRAIT DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
(POUR LA PERIODE 1990-1995 INCLUSIVEMENT)1 

Critères du programme 

107 

-Critères de choix des zones de programme dans lesquelles l'OMS devrait intervenir 

a) le problème à résoudre est clairement posé； 

b) le problème sous-jacent est d'une importance majeure sur le plan de la santé publique 
en raison de son incidence, de sa prevalence, de sa distribution et de sa gravité, ou à 
cause de ses effets adverses sur le plan socioculturel et économique; 
c) le programme est dfun grand intérêt social et répond aux besoins recensés dans le 
cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous； 

d) il existe une possibilité démontrée d'avancer vers la solution du problème； 

e) 11OMS a de puissants motifs d1 intervenir pour diverses raisons : la zone de programme 
en question est expressément mentionnée dans la Constitution ou dans des résolutions de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou des comités régionaux; sa partici-
pation a été clairement mentionnée dans les stratégies nationales, régionales et mondiale 
de la santé pour tous； nul n'est mieux placé qu'elle pour s'occuper des problèmes sous-
jacents, étant donné le rôle que lui confère sa Constitution dans l'action sanitaire inter-
nationale ；sa participation pourrait avoir des incidences notables sur la promotion de la 

1 Série "Santé pour tous", № 10, 1988. 



santé et 11 amelioration de la qualité de la vie； sa participation favorisera le développe-
ment auto-entretenu des programmes à 1'échelon national； la solution du problème exige une 
collaboration internationale； le programme est de nature à susciter une action intersecto-
rielle en faveur du développement sanitaire； en sa qualité d1 institution spécialisée des 
Nations Unies, elle est tenue de collaborer à la solution du problème avec d'autres insti-
tutions du système； 

f) l'absence de participation de 1fOMS aurait des conséquences graves pour la santé. 

-Critères de choix du ou des niveaux organiques d Exécution des activités du programme 

a) les activités de pays sont indiquées si elles visent à résoudre des problèmes d1 impor-
tance majeure pour la santé publique du pays, en particulier ceux qui concernent les caté-
gories de la population les plus défavorisées et à haut risque； elles résultent dfun pro-
cessus rationnel d1 identification, par les pays, de leurs besoins prioritaires, selon un 
processus gestionnaire approprié; et elles donneront probablement lieu à 1'élaboration et 
à la réalisation suivie de programmes de santé applicables à 1'ensemble du pays； 

b) les activités interpays et regionales sont indiquées si des besoins semblables ont 
été identifiés par plusieurs pays dfune même Région, à la suite d fun processus rationnel 
de programmation ou d'une prise de conscience commune de problèmes communs； si, en tant 
qu'effort collectif d1 un certain nombre de pays d'une même Région, l'activité est de nature 
à nettement faciliter la réalisation de 1fobjectif du programme； si, pour des raisons 
dTéconomie, le cadre interpays paraît avantageux pour la mise en commun de certaines 
ressources nationales, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services tech-
niques de très haut niveau； si des pays qui coopèrent, qu1 il s'agisse de pays développés 
coopérant entre eux, de pays développés coopérant avec des pays en développement, ou de 
pays en développement coopérant entre eux (CTPD/CEPD), ̂  ont demandé à 1'OMS de faciliter 
une telle forme de coopération; si l'activité englobe une planification, une gestion et 
une évaluation à 1‘échelon régional, ou si elle est nécessaire pour assurer la coordina-
tion au niveau régional; ou encore si l'activité est un élément régional essentiel d Tune 
activité interrégionale ou mondiale； 

c) les activités interrégionales et mondiales sont indiquées si des besoins analogues 
ont été identifiés dans un certain nombre de pays de différentes Régions à la suite d un 
processus rationnel de programmation ou dfune prise de conscience commune de problèmes 
communs; si l'activité consiste à faciliter ou appuyer une coopération technique entre 
pays de différentes Régions et si sa poursuite est de nature à contribuer d'une manière 
appréciable à la réalisation des objectifs du programme; si, pour des raisons d'économie, 
le cadre interrégional paraît avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, 
par exemple lorsqu'il s,agit de fournir aux Régions des services consultatifs rares et 
spécialisés； si 1'activité implique une planification, une gestion et une évaluation à 

échelle mondiale; ou encore si l'activité est nécessaire à la coordination mondiale de 
Inaction sanitaire et à la coordination centrale avec les programmes d'autres institutions 
internationales. 

-Critères de ressources pour les activités du programme 

a) 11 activité peut être mise sur pied et poursuivie de façon satisfaisante par les 
Etats Membres, à un cout qu1 ils peuvent assumer et avec les ressources humaines qui sont 
présentement disponibles ou qui pourraient le devenir si 1!on dispensait une formation 
appropriée； 

b) 1'activité est de nature à entraîner 1'apport de ressources extérieures, d'origine 
bilatérale, multilatérale ou non gouvernementale, au profit de stratégies nationales bien 
définies de la santé pour tous, en particulier dans les pays en développement, mais égale-
ment en fonction de ce dont 1'OMS a besoin pour appuyer de telles stratégies. 

Coopération technique et économique entre pays en développement. 



Appendice 3 

EXEMPLES DE MECANISMES D'ORIENTATION DES PRIORITES 
DE LA RECHERCHE DANS DIFFERENTS PROGRAMMES DE L'OMS 

Comités consultatifs de la recherche en santé 

La responsabilité gestionnaire de toutes leurs activités de recherche spécifiques incombe 
aux programmes techniques concernés, une part non négligeable de leurs activités étant décentra-
lisée au niveau régional. Les comités consultatifs de la recherche en santé (CCRS) et leurs 
sous—comités， aux niveaux mondial et régional, fournissent à 1'Organisation des orientations en 
ce qui concerne les politiques, les stratégies et les priorités de la recherche. Le CCRS 
mondial se réunissait autrefois chaque année； il se réunit maintenant tous les deux ans mais 
ses sous-comités techniques poursuivent leurs travaux entre deux sessions. Le CCRS mondial est 
composé de 19 membres. En outre, les présidents des CCRS régionaux sont invités à ses réunions. 
Le CCRS mondial vient d1 élaborer une stratégie de recherche en santé à l'appui de la santé pour 
tous d1 ici 11 an 2000. Afin qu'elle soit examinée dans les milieux scientifiques de par le monde, 
le CCRS a distribué son rapport aux autorités compétentes des Etats Membres de l'OMS, aux éta-
blissements de recherche nationaux, aux conseils de la recherche médicale, aux bibliothèques 
médicales et universitaires, aux centres collaborateurs de l'OMS et à des chercheurs. Ce rapport 
contient une analyse des principaux facteurs qui influent sur la santé, et une classification 
des maladies en fonction de leur origine, sur lesquelles sont fondées les recommandations 
concernant les politiques à adopter. Le rapport insiste sur la prévention des maladies infec-
tieuses et non transmissibles; il souligne également la contribution importante qu'apportera 
la recherche biomédicale et évalue ce que 1'on peut en attendre sur la base des connaissances 
actuelles. 

Recherche en reproduction humaine 

Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine a été créé en 1972 comme le principal instrument de l'OMS et du système des 
Nations Unies pour promouvoir, coordonner et appuyer la recherche et le développement liés à la 
reproduction humaine et à la planification familiale au niveau international, et renforcer le 
potentiel de recherche des pays en développement. 

Le principal organe consultatif du programme spécial est son Comité consultatif des 
principes directeurs et de la coordination (PCAC), qui rend compte au Directeur général de 
l'OMS et formule des recommandations sur les questions relatives aux politiques, aux stratégies, 
au financement, à l'organisation générale, à la gestion et à l'évaluation du programme. Parmi les 
30 membres que compte le Comité consultatif figurent des représentants des pays qui contribuent 
au financement du programme, des Etats Membres de l'OMS, choisis par leurs comités régionaux 
respectifs, d1autres pays intéressés et des organismes non gouvernementaux choisis par le Comité 
consultatif, ainsi que des représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population, de la 
Banque mondiale et de la Fédération internationale pour la Planification familiale, qui en sont 
membres permanents. Le Comité consultatif organise tous les cinq ans une évaluation extérieure 
indépendante du programme dans son ensemble. 

Le Groupe consultatif scientifique et technique (STAG)， qui est un groupe indépendant de 
15 à 18 chercheurs et administrateurs de renom, est l'organe consultatif principal du programme 
pour les questions scientifiques. Il rend compte au Comité consultatif et au Directeur général 
de 1'OMS. A ses réunions annuelles, le STAG passe en revue les progrès réalisés et fait des 
propositions relatives aux politiques scientifiques et techniques, aux stratégies, plans et 
priorités de recherche, ainsi qu1 en ce qui concerne le contenu et la portée du programme. Il 
procède tous les ans à un examen des composantes recherche et renforcement du potentiel de 
recherche du programme. Outre ces examens annuels, chaque composante est évaluée à tour de rôle 
de façon approfondie par les comités d1 examen scientifique et technique du STAG selon un cycle 
quadriennal. 



La recherche est confiée essentiellement à des groupes de recherche, qui sont dirigés par 
des comités d'orientation, équipes multinationales et pluridisciplinaires de huit à dix cher-
cheurs .Les comités d'orientation, qui se réunissent généralement deux fois par an, recommandent 
à ces groupes une stratégie de recherche et en surveillent 1'application. 

Les stratégies du programme concernant les activités de renforcement des institutions 
sont surveillées et évaluées par le Comité des moyens pour la recherche. Ce Comité, qui se 
réunit tous les ans, regroupe 12 à 15 scientifiques indépendants； des représentants des bureaux 
régionaux et des programmes collaborateurs assistent également aux réunions. 

Programme élargi de vaccination 

Le programme élargi de vaccination (PEV) vise à réduire la morbidité et la mortalité impu-
tables à la diphtérie, à la coqueluche, au tétanos, à la rougeole, à la poliomyélite et à la 
tuberculose par la vaccination contre ces maladies, conformément à la résolution WHA27.57 
adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1974. Le programme est régulièrement passé 
en revue par 1'Assemblée de la Santé qui a adopté, en 1982, un programme d'action eri cinq points 
(résolution WHA35.31) et qui a approuvé les recommandations formulées par le Directeur général 
en 1986 concernant la poursuite de 11 action (résolution WHA39.30). 

Le processus gestionnaire interne du programme est complété par uri groupe consultatif 
mondial. Le groupe se réunit tous les ans, avec le personnel mondial et régional ayant des 
responsabilités dans le cadre du PEV et des observateurs de plusieurs organisations du système 
des Nations Unies et d'organismes donateurs, pour passer en revue les progrès du programme vers 
ses objectifs et formuler des recommandations. Depuis 1981， le groupe a procédé à des examens 
spéciaux de programmes régionaux. Ces examens et réunions donnent lieu à des rapports de 
situation annuels et à des modifications du programme en conséquence. 

Recherche sur les maladies tropicales 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 
été créé en 1975, devant la nécessité urgente d'entreprendre des activités de recherche et de 
développement et de prendre des mesures pour renforcer le potentiel national de recherche de la 
plupart des pays en développement pour la lutte contre les maladies tropicales. 

L'établissement des politiques, 11 examen et 11 approbation des plans et des budgets et le 
financement du programme incombent au Conseil conjoint de coordination (JCB) , composé des 
représentants de 27 parties coopérantes (gouvernements et organismes) et des trois institu-
tions coparrainantes : le PNUD, la Banque mondiale et 1T0MS (institution chargée de 1 Exécu-
tion) .Le Conseil se réunit tous les ans et charge un comité examinateur extérieur de revoir 
1'ensemble du programme tous les cinq ou six ans. Le dernier examen de ce genre a eu lieu au 
cours de la période biennale 1986-1987. 

L'examen scientifique et technique, 1Tévaluation et les orientations sont le fait d'un 
groupe de 15 à 18 scientifiques siégeant à titre personnel au Comité consultatif scientifique 
et technique (STAC) qui se réunit tous les ans et fait rapport au JCB. Parmi les membres de ce 
Comité, on retrouve des membres des comités consultatifs régionaux et mondial de la recherche 
en santé. 

Les activités de recherche et de développement sont dirigées par des scientifiques inter-
nationaux réunis en 13 groupes de travail scientifiques (SWG). Les comités d'orientation des 
groupes de travail scientifiques, dont chacun rassemble 8 à 10 chercheurs, planifient, sur-
veillent et contrôlent le travail de chaque groupe. Un groupe de renforcement de la recherche 
(RSG)， composé de 12 personnes possédant une expérience de la gestion des travaux de recherche 
et de la formation à la recherche, oriente et surveille les activités visant à consolider le 
potentiel de recherche grace au renforcement des institutions et à la formation. Les progrès 
et les plans des groupes de travail scientifiques et du groupe de renforcement de la recherche 
font tous les cinq ans l'objet d1 une évaluation approfondie par le Comité consultatif scienti-
fique et technique. 



Maladies diarrhéiques 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD) vise à réduire la mortalité et 
la morbidité dues aux maladies diarrhéiques aiguës, en particulier chez les enfants de moins de 
cinq ans. Le fondement de sa politique est contenu dans la résolution WHA31.44, adoptée par la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978. 

Les activités du programme sont orientées par le groupe consultatif technique (TAG) qui se 
réunit tous les ans pour passer en revue et évaluer, d fun point de vue scientifique, technique, 
administratif et budgétaire, le contenu et la portée du programme. Il recommande également des 
priorités pour la mise en oeuvre des composantes lutte et recherche du programme et approuve 
le budget qui doit être soumis aux 25 contributeurs. Le TAG est composé de huit chercheurs 
eminents et de huit administrateurs de la santé publique siégeant à titre personnel. 

Les recommandations du TAG sont examinées chaque année lors de la réunion des parties inté-
ressées (MIP)， à laquelle assistent les représentants des gouvernements et organismes (organi-
sations du système des Nations Unies comprises) qui contribuent ou envisagent de contribuer au 
financement du programme, et les représentants d1 au moins six pays en développement. La gestion 
d'ensemble du programme est passée en revue de façon approfondie au moins une fois par an par 
le comité d1 examen de la gestion du programme, composé de représentants des organisations et orga-
nismes intéressés (OMS, PNUD, FISE et Banque mondiale) et de trois représentants nationaux 
désignés par la réunion des parties intéressées par roulement (tous les deux ans)• 

Au niveau mondial, la recherche est dirigée par trois groupes de travail scientifiques, 
composés de chercheurs internationaux, et porte sur la mise au point de vaccins et de schémas 
de traitement nouveaux ou améliorés et sur 1Timpact d'interventions particulières. Au niveau 
régional, un appui direct est apporté à la recherche sur les problèmes liés aux besoins opéra-
tionnels des programmes de lutte nationaux. 

Programme de recherche et de développement dans le domaine des vaccins 

Un nouveau programme pour la mise au point de vaccins a été lancé au cours de la période 
1983-1984 en vue d1 appuyer les recherches en biotechnologie (techniques de recombinaison de 
l'ADN et de fusion cellulaire) et sur les mécanismes immuriologiques, le but ultime du programme 
étant df exploiter ces techniques pour mettre au point de nouveaux vaccins 一 ou améliorer ceux 
qui existent - contre la tuberculose, les infections aiguës des voies respiratoires, la dengue, 
1'encéphalite japonaise, les bactéries encapsulées, 1'hépatite A et la poliomyélite. 

Son orientation lui est donnée par le groupe consultatif scientifique d'experts (SAGE), 
composé de 14 experts siégeant à titre personnel. Il se réunit tous les ans pour passer en revue 
les progrès accomplis et donner son avis sur les travaux futurs du programme, y compris pour 
ajouter de nouvelles maladies à la liste des maladies cibles, s'il semble y avoir de bonnes 
chances de mise au point d'un nouveau vaccin ou d'amélioration du vaccin existant. Le groupe 
fait des recommandât ions à 1T0MS sur les contrats à octroyer, sur la base des propositions pré-
sentées par les comités d'orientation indépendants chargés de planifier les stratégies et de 
passer en revue les demandes d1 appui pour chaque zone du programme. 

Le programme sera évalué tous les cinq ans par un comité nommé par le Directeur général. 
La première évaluation de ce genre aura lieu en 1989. 



ANNEXE 2 

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX 1 
DE LA QUATRE-VINGT-UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

FORMULATION DES PRIORITES DU PROGRAMME : Point 9 de l'ordre du jour (document EB81/11) 

Le Professeur WESTERHOLM déclare que 1fOMS possède un arsenal très complet de mesures pour 
déterminer les priorités. Néanmoins, le Conseil aussi bien que les Etats Membres ont demandé à 
plusieurs reprises à intervenir davantage dans ce processus. En premier lieu, il serait naturel 
de faire un meilleur usage des mécanismes existants, et l'on pourrait introduire certains chan-
gements pour faciliter une participation plus active du Comité du Programme, du Conseil et de 
1fAssemblée de la Santé aux discussions portant sur des questions relatives au programme. Avec 
un certain succès, on a fait l'essai d'une méthode consistant à proposer un choix de prio-
rités :le Directeur général peut présenter en même temps plusieurs possibilités en indiquant 
celle quT il préfère. Le Comité du Programme souhaitera peut-être examiner cette idée lors 
d fune réunion ultérieure. Il pourrait également être utile d'élargir les possibilités données 
au Secrétariat et aux membres du Conseil de débattre de ces questions, et de leur permettre de 
mieux comprendre comment se déroule le processus, en autorisant, par exemple, certains membres 
du Conseil à assister aux réunions du Comité du Siège pour le Programme en qualité d' observateurs. 

Il existe certainement d Tautres moyens d'améliorer le processus de formulation des prio-
rités • Dans un esprit d'ouverture, les membres doivent être disposés à discuter de toutes les 
façons de procéder susceptibles de rendre l'OMS encore plus efficace. 

Le Dr HAPSARA rappelle que la section II de la note du Directeur général (document 
EB81/11) est consacrée à la politique établie pour 11 élaboration des priorités du programme, 
ce qui, de toute évidence, est un point très important. Les sections III et IV qui traitent 
respectivement des processus et des mécanismes de détermination des priorités du programme 
se ressemblent beaucoup et le Dr Hapsara ne comprend pas très bien les différences entre les 
uns et les autres. 

Les priorités du programme devraient être plus clairement liées à l'allocation des 
ressources. Les méthodes employées pour établir un lien entre ces allocations et les priorités 
auraient certainement une influence importante tant sur 1'élaboration du programme que sur la 
formulation des politiques et des plans opérationnels. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) déclare qu1 il convient de poursuivre les efforts pour 
essayer d'améliorer les mécanismes qui permettraient d'accorder une plus grande attention aux 
besoins de soins de santé primaires et, en particulier, la manière dont les Etats Membres 
participent au processus de définition des priorités• 

Le système en vigueur démarre au niveau des pays； les représentants de 1!OMS consultent 
les fonctionnaires du gouvernement hote et ils examinent les besoins nationaux en matière de 
santé dans le cadre de la liste des programmes de 1f OMS. Les gouvernement s prennent donc une 
part importante dans la sélection des activités du programme qui se dérouleront dans le pays. 
Toutefois, il semble que toute véritable participation des Etats Membres s1 arrête là. Si 
1'ensemble des programmes des pays sont examinés par les comités régionaux, ces examens restent 
superficiels, comme le reconnaît le rapport. Les priorités sur lesquelles reposent les décisions 
en matière de financement des différents programmes sont rarement prises en compte et le Bureau 
régional ne modifie pratiquement pas les priorités accordées aux programmes. 

Il en va de meme au niveau mondial. Tous les deux ans, le projet de budget programme pour 
le prochain exercice biennal est présenté au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. 
Dans le document du budget programme figurent les soumissions combinées des six comités régio-
naux ainsi que les programmes mondiaux et interrégionaux, et l'examen de ce document pourrait 
prendre aux organes directeurs une semaine. Toutefois, les priorités énoncées ne sont pratique-
ment pas examinées et il est difficile de citer un seul exemple où le Conseil et l'Assemblée de 
la Santé ont décidé de modifier la répartition relative des ressources entre deux programmes. 

1 Extrait du document EB81/1988/REC/2, pp. 73-81. 



Le huitième programme général de travail concerne essentiellement la détermination des • 
priorités au niveau des pays.^ Il ne donne aucune indication aux organes directeurs pour 
décider, par exemple, si la lutte contre le cancer reçoit trop d'argent et la lutte contre le 
paludisme trop peu. Dans la pratique, le seul choix qu'aient le Conseil et 1'Assemblée de la 
Santé est d'accepter ou non - sans contestation - la somme totale correspondant à ce que chaque 
pays désire faire dans les différents domaines même si, avec le recul que donne la perspective 
mondiale, tout semble ne pas être pour le mieux. Les organes directeurs peuvent, bien entendu, 
voter contre la totalité de la proposition, mais cela ne résoudrait pas le problème des nuances 
subtiles qu'il faut établir dans le choix des programmes. 

La liste� des critères applicables au choix des zones de programme dans lesquelles 1'OMS 
doit intervenir figurant dans le huitième programme général de travail est suffisamment géné-
rale pour englober pratiquement toute activité liée à la santé, de sorte qu'on pourrait croire 
que le nombre d'activités de programme de 1'OMS est virtuellement illimité. Or, il ne peut 
évidemment pas en être ainsi. L'OMS n'ayant pas un programme pour chaque problème de santé, 
on a appliqué certains critères et fait un choix quelque part. La recherche fondamentale sur 
le cancer, par exemple, répond aux critères énoncés, mais l'OMS ne mène pas de recherches dans 
ce domaine. La liste des critères ne donne pas non plus d'indication sur la quantification des 
activités du programme et M. Boyer se demande comment les allocations relatives de ressources 
sont déterminées. 

L!annexe 3 à la note du Directeur général-^ expose comment les priorités sont fixées pour 
différents programmes spéciaux se rapportant à la recherche. Cette information est intéressante 
et pertinente, mais elle concerne des programmes largement financés par des sources extérieures, 
alors que la question fondamentale est celle de la détermination des priorités dans le cadre 
du budget ordinaire. Il y a sans doute quelque chose à apprendre de la manière dont les prio-
rités sont déterminées pour ces programmes spéciaux de recherche, mais il ne faut pas en 
conclure que le système appliqué pour le budget ordinaire comporte déjà un mécanisme adéquat 
d1 intervention des Etats Membres dans le choix des priorités. 

M. Boyer est donc quelque peu déçu par la note du Directeur général, car il avait espéré 
y trouver des orientations ou des suggestions sur les moyens de faire participer plus effective-
ment les Etats Membres au processus de formulation des priorités du programme. On ne doit pas 
déduire du fait que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent chaq.ue budget biennal 
sans modification qu1 ils nTen introduiraient pas s'ils en avaient la possibilité. Or, cette 
possibilité nfexiste pas, sauf au niveau de chaque pays. 

La note indique clairement qu1 il est possible d'introduire des changements. Le para-
graphe 21 décrit le role joué par le Comité du Siège pour le Programme dans le processus abou-
tissant à décider que certains secteurs critiques ne sont pas aussi importants que d1 autres, 
malgré des résolutions de 1TAssemblée de la Santé mettant l*accent sur tels ou tels problèmes 
de santé et en dépit des recommandations des comités régionaux ou des Etats Membres. On prend 
donc des décisions sur les priorités. Il est fort possible que les Etats Membres parviennent 
aux mêmes conclusions, mais actuellement ils n1 interviennent pas à un niveau très déterminant 
en ce qui concerne 11 ensemble du budget ordinaire de l'OMS. 

En janvier 1987, le Conseil a fait, avec la résolution EB79.R9 (Coopération en matière de 
programmation-budgétisation), un pas vers la solution du problème. Cette résolution cherche à 
donner un plus grand rôle, premièrement, aux comités régionaux dans 1? examen de l'utilisation 
des ressources de 11OMS proposée par chaque pays； deuxièmement, au Comité du Programme du 
Conseil exécutif dans la définition des paramètres d1 ensemble du budget et dans 11 examen du 
projet d'utilisation des ressources aux niveaux mondial et interrégional； et troisièmement, au 
Conseil exécutif dans la formulation de conclusions sur 1'ensemble du projet de budget programme. 

On pourrait peut-être agir de manière plus spécifique pour que les organes directeurs 
interviennent davantage dans le processus. Pour que 1TOMS devienne plus efficace dans 1'allo-
cation de ses ressources, les organes directeurs devraient être en mesure de choisir parmi ses 
programmes. Si l'on dispose de ressources supplémentaires, ils devraient faire des recommanda-
tions sur la manière d1 employer ces ressources. STil faut réduire 11 exécution du budget ordi-
naire en raison d1 un non-perçu de contributions, il serait certainement plus rationnel de pro-
céder en fonction des conseils et des décisions des organes directeurs, par exemple en éliminant 

Voir document EB8l/l988/REc/l, annexe 16, appendice 1. 
Reproduite dans le document EB8l/l988/REc/l, annexe 16， appendice 2. 
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ou en comprimant considérablement des programmes faiblement prioritaires plutôt qu Ten faisant 
subir des réductions marginales à tous les programmes et eri prétendant qu1 ils ont tous le même 
rang de priorité. 

M. Boyer suggère donc que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé fixent une limite au nombre 
de programmes classifies que pourrait mener ensemble l'OMS, puis examinent et approuvent les 
décisions proposées par le Directeur général. Il pourrait être demandé au Comité du Programme du 
Conseil d'effectuer un examen semblable à celui auquel procède le Comité du Siège pour le Pro-
gramme, pour se faire une idée de la manière dont on évalue les programmes du point de vue de 
l'allocation de crédits. Une autre solution consisterait à établir un lien officiel entre le 
Comité du Siège pour le Programme et le Comité du Programme du Conseil• Le premier accomplit 
déjà des tâches qui reviennent à établir des priorités pour les programmes de 1fOMS et en assume 
la responsabilité interne. Il pourrait peut-être faire rapport au Comité du Programme du Conseil 
exécutif et solliciter des conseils ou 1Tapprobation de ses décisions. On pourrait envisager 
comme point de départ un rapport au Conseil soumis par le Comité du Siège pour le Programme 
sur la manière dont il prend actuellement des décisions sur la répartition relative des 
ressources allouées aux programmes. 

La création d'un organe consultatif technique spécial chargé de résoudre la question, 
semblable à ceux qui existent déjà pour le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et plusieurs autres programmes spéciaux du même type, 
pourrait être une autre façon d1 aborder le problème. Ce comité pourrait être formé de hauts 
fonctionnaires du Siège, des Directeurs régionaux et de représentants du Conseil ou des Etats 
Membres. 

Le Conseil doit poursuivre sa tâche de réduction des coGts au sein des programmes exis-
tants et améliorer la rentabilité des activités programmatiques. Dans le cadre du point 5 de 
l'ordre du jour (Gestion des ressources de 1'OMS et examen de la structure de l'Organisation), 
le Conseil discutera d!uri nouvel élagage des fonctions administratives et opérationnelles, 
entreprise qu1 il convient aussi de poursuivre. 

M. Boyer espère que ses suggestions inciteront dTautres membres du Conseil à étudier 
comment les Etats Membres, à travers le Conseil, 1'Assemblée de la Santé ou autrement, pour-
raient intervenir davantage dans la détermination des priorités et 11 allocation des ressources. 
Il espère aussi qu1 avant la fin de la session le Conseil, avec l'aide du Secrétariat, sera en 
mesure de proposer des solutions concrètes. 

Le Professeur MENCHACA dit que le fait que certains pays ne fixent pas d'objectifs dans 
leurs plans en matière de santé constitue un obstacle à la formulation des priorités dans 
1Tensemble du système. L'Organisation devrait s'occuper de ce problème et faire valoir aux pays 
qu'il est vital pour ses travaux qu1 ils définissent leurs priorités nationales en matière de 
santé. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) dit que 1'élaboration des priorités est 
un aspect important des travaux de 1rOMS en général, aussi bien que de chaque pays et de chaque 
Région. La base politique, le processus et les mécanismes de détermination des priorités 
décrits dans la note du Directeur général sont complets, cohérents et logiques. Pour déter-
miner les priorités à chaque niveau d'organisation, 1?OMS dispose d'un système très perfec-
tionné quT il convient simplement d'utiliser plus efficacement. Si les organes consultatifs 
existants jouent un rôle important dans ce processus et doivent poursuivre et développer cet 
aspect de leurs activités, le role essentiel appartient à 1TAssemblée de la Santé dans la 
mesure où la formulation des priorités est une question qui intéresse 1'ensemble des Etats 
Membres. 

Le Dr SHIMAO, se référant au mécanisme utilisé dans la Région du Pacifique occidental 
pour formuler les priorités régionales, dit que le Comité régional a créé un sous-comité des 
programmes et de la coopération technique qui s Test rendu dans plusieurs Etats Membres et qui, 
à partir de ses observations, a formulé les priorités dans 53 zones de programme. Л l'issue 
de discussions approfondies, le Comité régional a accepté cette proposition et a également 
décidé qu1 il était nécessaire de réexaminer périodiquement les priorités. On espère que ces 
arrangements permettront d1 avoir des budgets plus précisément définis et mieux équilibrés. 



Le Dr LAW dit que les membres du Conseil exécutif qui sont désappointés par les perspec-
tives de modification des priorités et des arrangements budgétaires de 1*0MS devraient se 
demander pourquoi 1fAssemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Comité du Programme, qui 
peuvent contribuer à la formulation des priorités et à la répartition des ressources, n1ont pas 
été en mesure de s1 acquitter comme il convient de leur tache. La solution n'est pas de créer de 
nouveaux mécanismes consultatifs, car il est peu probable que les membres du Conseil exécutif 
ou les délégués à 1'Assemblée de la Santé puissent se familiariser avec les activités menées à 
bien par 1fOMS dans tous les Etats Membres de toutes les Régions et à tous les niveaux orga-
niques .Si des informations claires et concises sont présentées au Conseil exécutif pour lui 
permettre de prendre des décisions aisément, il ne sera plus nécessaire de créer uri nouveau 
mécanisme consultatif. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit qu1 il existe à 11 évidence des 
mécanismes adéquats pour formuler les priorités au niveau de 1Tensemble de l'Organisation et dans 
sa propre Région, aussi bien sur le plan interne qu'au sein des organes directeurs. La procé-
dure d'identification des priorités commence dans les pays eux-mêmes, qui sont consultés par 
1f intermédiaire d'organes de coordination gouvernement/OMS composés de fonctionnaires de 11 OMS 
et de représentants du gouvernement； les priorités qui émergent de ce dialogue sont soumises à 
un Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme, qui est composé de 
représentants des pays, y compris de certains membres du Conseil exécutif originaires de la 
Région. Les propositions sont soumises ensuite au Comité régional. Le Comité consultatif 
régional de la Recherche en Santé conseille le Directeur régional et le Comité régional pour 
les activités liées à la recherche. Les arrangements internes relèvent du Comité directeur, du 
Comité du Programme régional, du Comité régional pour le Développement et de comités ad hoc， de 
groupes de travail et de groupes spéciaux constitués selon les besoins. 

Evoquant quatre exemples, le Dr Ko Ko note que le SIDA est reconnu comme un danger 
potentiel réel, mais que la priorité est donnée au paludisme, qui tue encore des millions de 
personnes. L1 accent qui est mis sur un problème donné varie d'un pays à 1’autre et il arrive 
parfois que les fonds de 1fOMS ne soient même pas affectés à des tâches opérationnelles identi-
fiées comme étant des priorités régionales, surtout si d'autres organisations travaillent déjà 
dans ce domaine, bien que 1’0MS puisse être appelée à contribuer techniquement à la planifica-
tion, la gestion ou la formation du personnel pour les programmes prioritaires. Il est important 
aussi de comprendre le système national d'établissement et de budgétisation des programmes, 
dans la mesure où les priorités de 1'OMS peuvent apparaître sous une forme différente ou être 
incorporées à dfautres domaines. 

Le Professeur SANTOS dit que la note du Directeur général constitue un effort excellent 
pour traiter une question complexe. Les priorités formulées, qui sont nécessairement d'ordre 
général, peuvent difficilement couvrir tout 1'éventail des problèmes propres à tant de cultures 
différentes. En dernière analyse, l'essentiel est de faire en sorte que le personnel de l'OMS 
qui participe à 11 élaboration des priorités présente les plus hautes compétences. 

Le Dr HYE dit que la contribution de 11 OMS est représentée par ses programmes, mais que la 
formulation des priorités doit commencer au niveau des pays et dans les décisions qui sont 
prises par ces derniers quant à la manière d'utiliser les allocations de l'OMS. 

Le Dr NTABA dit que les priorités, qu'elles soient nationales, régionales ou mondiales, 
sont déterminées initialement par les pays et qu1 à tous les niveaux opérationnels 1fOMS ne fait 
qu!y répondre. Le Dr Ntaba n1 es t pas convaincu que 1!OMS doive essayer d1 influer ou de modifier 
les priorités, si celles-ci ont été fixées par les pays eux-mêmes en ayant recours au mécanisme 
approprié ； 11 OMS doit plutôt sf efforcer de transcrire ces priorités dans la pratique de la façon 
la plus efficace possible. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que dans sa Région 
le dialogue et la programmation conjointe entre l'OMS et les gouvernements se sont intensifiés 
grâce aux missions conjointes d1 examen des programmes auxquelles sont associés tous les Etats 
Membres et aux visites des responsables nationaux au Bureau régional. Des examens en profondeur 
du système de soins de santé primaires ont été effectués dans plusieurs pays pour açsurer une 
utilisation optimale des ressources nationales, des ressources de 1fOMS et d'autres ressources 



extérieures. La politique régionale en matière de budget programme pour la Méditerranée orien-
tale met 1'accent sur 1,objectif de la santé pour tous. Ce principe est transcrit géographi-
quement dans chaque pays par la définition de certaines zones comme les districts ou les pro-
vinces ,puis en se concentrant sur la recherche-développement en vue d'atteindre dans toute la 
mesure possible l'objectif fixé dans ces zones. Les objectifs sont également transcrits sur le 
plan fonctionnel et opérationnel en concentrant les efforts sur certains programmes priori-
taires ,tels que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës, 1feau et 1'assainissement et la santé des mères et des enfants. Ces pro-
grammes sont les points de départ d Tune action plus large de développement sanitaire fondé sur 
l'approche intégrée des soins de santé primaires. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 
on expérimente un système consistant à rassembler les ressources au niveau des pays dans le 
cadre d Tun programme global de soins de santé primaires qui ménage une certaine souplesse dans 
1!emploi des ressources tout en facilitant 1^utilisation intégrée de technologies connexes pour 
le développement sanitaire. 

On aurait tort d'affirmer que ces exemples constituent des "projets" extérieurs "imposés" 
de l'extérieur par une "organisation supranationale'1. Il s'agit au contraire d'activités de 
coopération technique de l'OMS décidées en commun et en tenant compte des besoins et des prio-
rités définis par les Etats Membres et meme par les gouvernements locaux et par les habitants 
des districts et des communautés où ces activités de développement sanitaire sont entreprises. 
С1 est donc 11Etat Membre, et non 11 OMS, qui détermine les priorités nationales qui doivent béné-
ficier dTun appui technique. L1 une des rares exceptions à ce principe général a été l'accent mis 
récemment par 1fOMS sur le SIDA, appelant l'attention des gouvernements sur la gravité poten-
tielle du problème et sur la nécessité prioritaire d1 entreprendre une éducation sanitaire à ce 
sujet et de prendre des mesures pour limiter l'extension de la maladie. Un appui précieux est 
fourni dans le cadre du nouveau programme mondial sur le SIDA. Ces exemples illustrent le role 
de "leadership" qui doit être celui de l'OMS dans le domaine de 1'action internationale en 
matière de santé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité du Programme, quand il a examiné cette question, a 
conclu qu1il conviendrait peut-être de donner des orientations supplémentaires au Directeur 
général en matière de priorités, en mettant 1!accent sur les améliorations d'ordre administratif 
ou gestionnel, sur le processus de mise en oeuvre des activités du programme et sur le rang de 
priorité des programmes techniques. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) nT ignore pas que le Conseil se trouve là face à 
une question complexe mais il lui semble que rien ne justifie le sentiment de frustration 
exprimé par certains membres du Conseil. Pour définir les priorités des 166 Etats Membres, qui 
tous ont des problèmes de santé très divers et n'ont pas les mêmes moyens d Ty faire face, il 
faut de toute évidence commencer dans les pays proprement dits. L'OMS est une organisation qui 
regroupe des Etats Membres travaillant ensemble de façon démocratique : ce n1 est en aucun cas 
une dictature d1 un secrétariat. 

A propos des questions posées par le Dr Hapsara, le Dr Cohen souligne qu'il n'y a pas 
divergence entre la politique, les processus et les mécanismes : les uns et les autres sont 
interdépendants. L'OMS est la seule organisation a avoir élaboré une politique mondiale à 
laquelle les Etats Membres ont adhéré par consensus et qu1 ils se sont engagés à mettre en 
oeuvre. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 1fOMS coopérerait avec 
ses Etats Membres au lieu de se contenter de fournir une assistance technique sur une base 
donateur/bénéficiaire. La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de concentrer 
les activités de 1 Organisation sur 11 appui aux stratégies nationales, régionales et mondiale 
d1 instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La stratégie de la santé pour tous 
illustre de façon éclatante le caractère exceptionnel de 11 OMS et son approche novatrice, qui 
fait de la santé un facteur important dans la promotion du développement économique et social. 

La participation aux activités de 11 OMS est envisagée non seulement pour les pays mais 
aussi pour les peuples : en fait, с1 est avec eux que commence 1factiori de 1T0MS et с1 est avec 
eux qu'elle s'achève. En adoptant la stratégie mondiale de la santé pour tous, la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a souligné qu1il s'agissait d'un accord solennel entre 
les gouvernements, les peuples et 1TOMS. Les individus ont des besoins et des aptitudes extrême-
ment variés mais il a été prouvé à maintes reprises qu1 ils pouvaient travailler ensemble de 
façon productive. De même, dans les pays, les besoins et les aptitudes varient considérablement, 
mais les pays se sont associés pour appuyer leurs stratégies régionales de la santé pour tous. 



Ces strategies sont en elles-mêmes très disparates : il ne saurai t en être autrement, puisque 
par exemple les problèmes de l'Afrique sont très différents de ceux de l'Europe. L Orchestre 
symphonique international de la santé joue donc des variations sur un thème mondial 一 la partition 
est complexe mais, si les musiciens jouent en harmonie, le résultat sera agréable pour 11 oreille 
et satisfaisant pour 1'esprit. 

Les processus qui permettent de définir les politiques et de leur donner effet sont tout à 
fait démocratiques, de même que les mécanismes esquissés par le Directeur général dans sa 
note. Quant aux processus suivis dans les pays pour arrêter le budget programme, un membre 
a indiqué que son pays intégrait 1'appui de 1fOMS dans ses propres priorités budgétaires. Et 
c'est bien ainsi qu1 il doit en être. L'Assemblée de la Santé a adopté à cette fin un processus 
il y a plus de dix ans. Le Directeur général a fait rapport au Conseil et à 1 Assemblée de la 
Santé sur les mécanismes appropriés gouvernement/OMS dans les pays pour garantir que 11 appui 
apporté par 11 OMS aille aux programmes nationaux et non pas à des programmes internationaux 
distincts. Si certains membres du Conseil ont affirmé que les Etats Membres n'étaient pas impli-
qués ,il ne faut cependant pas oublier que les représentants aux comités régionaux sont des 
représentants des Etats Membres. Ces dernières années, toutes les Régions ont créé des sous-
comités du comité régional chargés d1 examiner le projet de budget programme présenté par le 
Directeur régional. Tous les éléments sont en place pour que l'on puisse travailler efficace-
ment .Au niveau mondial également, 1'Assemblée mondiale de la Santé se compose de délégués qui 
représentent les Etats Membres, et le Conseil passe en revue les propositions de programmes. 

Certains membres se sont plaints qu'ils n'avaient pas été en mesure df influencer les 
changements. En fait, tout dépend des changements dont on parle. Précédemment, lorsque le 
Conseil examinait tels ou tels projets, des arguments étaient échangés, par exemple pour savoir 
s'il fallait attribuer à un projet donné deux ou trois mois de consultants. De ce point de vue, 
le Conseil ne propose pas actuellement de priorités à 1'Assemblée de la Santé, mais les membres 
ne doivent pas oublier les décisions, les changements et les réorientations de programmes de ces 
dix à quinze dernières années, malgré des budgets qui, en termes réels, stagnaient ou étaient en 
diminution. En vertu de résolutions telles que la résolution WHA29.48, de très importants 
crédits ont été transférés du niveau mondial au niveau national. On peut citer toute une série 
de programmes créés ces dernières années et qui ne sauraient aujourd'hui être mis en question : 
coordination de la stratégie de la santé pour tous et aide aux pays pour son suivi et son évalua-
tion ；programme élargi de vaccination； programme de lutte contre les maladies diarrhéiques； 
programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës (cause № 1 de mortalité infantile 
dans les pays en développement)； programme d'action pour les médicaments essentiels； programme 
international sur la sécurité des substances chimiques； mise au point de vaccins grâce à la 
biotechnologie, financée presque uniquement par des fonds extrabudgétaires； programme Tabac ou 
santé； programme relatif au développement rural et urbain, à 11afflux massif de ruraux dans les 
villes et aux problèmes connexes qui se posent pour la population des zones tant rurales 
qu'urbaines； sécurité des produits alimentaires, programme mis sur pied à la suite de demandes 
fréquentes pour que soient protégés les consommateurs； programme distinct pour la santé des 
adolescents, demandé en 1987; programmes de recherche sur la reproduction humaine et sur les 
maladies tropicales, financés essentiellement par des fonds extrabudgétaires； médecine et pra-
tiques traditionnelles dans les soins de santé primaires； technologie clinique, où un effort 
exceptionnel a été fait par les organisations non gouvernementales qui collaborent avec 1fOMS 
pour préparer des manuels sur la chirurgie essentielle de façon à permettre aux hôpitaux de 
district des pays en développement de se doter de personnel qualifié； programmes relatifs à la 
cécité et à la surdité； enfin, gestion informatique. Il y a moins d1 un an, l'Organisation a 
créé le programme spécial de lutte contre le SIDA. Tous ces programmes ont été arrêtés à la 
suite de sérieuses délibérations au sein des organes directeurs et de demandes pressantes de 
pays et après que 11 action coordonnâtrice de l'OMS a été sollicitée au niveau international. 

Le Conseil exécutif a renoncé en 1971 au principe de programmes fragmentés. Le programme 
général de travail offre un canevas qui permet d * appuyer les pays tout en évitant de leur imposer 
des programmes individuels et assure un équilibre entre le développement des infrastructures et 
la mise en place des programmes scientifiques et technologiques capables d? aider les pays à 
définir leur technologie appropriée - laquelle doit non seulement reposer sur des bases scienti-
fiques solides, mais aussi être socialement valable et économiquement réalisable. Etant donné 
que le Conseil a proposé, et l'Assemblée de la Santé adopté, des programmes généraux de travail 
comportant quantités de programmes, il se pose bien sur le problème difficile des programmes à 
exclure. Il y aurait bien évidemment des protestations si 11 on supprimait le programme de lutte 
contre le SIDA, et un Etat Membre en particulier a insisté à juste titre pour que 1Ton fasse 



davantage dans le domaine de la lutte anticancéreuse. Les maladies cardio-vasculaires ne posent 
pas un problème uniquement aux pays développés； à la Vingt—Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, le délégué de 11 Indonésie avait souligné leur importance pour son pays. L1 attention a 
également été appelée récemment sur 11 importance de 11 information pharmaceutique, qui est désor-
mais un facteur majeur du système de prestations de santé, particulièrement pour les pays en 
développement； or, à la suite de la résolution WHA29.48, ce programme du Siège a été réduit de 
40 %. Plusieurs pays développés ont demandé la création d'un programme sur les appareils médi-
caux ,mais 11 Organisation s 1 est vue obligée de leur dire qu1 elle n1 avait pas les fonds néces-
saires .La question de savoir qui est chargé de décider des programmes à exclure ne doit pas 
être éludée. Le Directeur général est toujours resté fidèle à la Constitution en poursuivant la 
politique arrêtée collectivement et en introduisant la décentralisation de la gestion opération-
nelle et de la mise en oeuvre par les Etats Membres. 

Le Dr Saveliev, le Professeur Westerholm et le Dr Law ont suggéré que les organismes qui 
existent déjà soient utilisés de façon plus efficace. En 1987, le Conseil a décidé que son Comité 
du Programme examinerait toutes les activités mondiales et interrégionales proposées par le 
Directeur général avant que lui-même n'en soit saisi, et с1 est ce qui va se passer un peu plus 
tard dans l'année. Le Comité du Siège pour le Programme, qui conseille le Directeur général et 
traite des programmes du Siège, s'occupe de moins de 30 % des ressources disponibles. Des liens 
seront certainement tissés entre le Comité du Siège pour le Programme et le Comité du Programme 
du Conseil exécutif une fois que le Directeur général aura eu l'occasion d1 étudier les avis que 
lui aura donnés le Comité du Siège pour le Programme. Il existe également un Comité pour le 
Programme mondial, où tous les Directeurs régionaux et Sous—Directeurs généraux discutent avec 
le Directeur général et le Directeur général adjoint des grands axes des programmes, compte 
tenu des décisions prises par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ainsi que des avis donnés 
aux Directeurs régionaux par les comités régionaux. Il y a donc des liens étroits entre les 
propositions établies par le Secrétariat et les souhaits des Etats Membres en termes de propo-
sitions et de priorités. 

Le Dr Cohen reconnaît qu1 il faut trouver de meilleurs moyens de présenter 1Tinformation. 
La programmation-budgétisation a fait de remarquables progrès. Lors d'une réunion inter-
institutions, il y a de cela bien des années, alors que l'OMS fournissait encore une assistance 
technique mais commençait à introduire la programmation-budgétisation, d'autres organisations 
s1 étaient inquiétées du fait que les exposés de programme de l'OMS décrivaient les problèmes 
auxquels étaient confrontés les pays tout en montrant que 1'on ne pouvait pas faire grand-chose 
pour eux avec cette forme d1 assistance, mais l'OMS avait dit qu'elle souhaitait mettre en 
lumière cette contradiction pour pouvoir passer à un appui aux programmes nationaux. Le Secré-
tariat accueillera très volontiers toute suggestion visant à améliorer la présentation de 
11 information et il continuera à travailler à cette question extrêmement complexe. 

Le Conseil va bientôt examiner les moyens de mieux gérer les ressources de l'OMS pour 
veiller à ce que 1'action en faveur de la santé pour tous, grace à 1'utilisation optimale de 
ces ressources, se fonde sur la politique arrêtée collectivement au niveau mondial et sur une 
gestion décentralisée. Cela signifie que les politiques sont examinées dans les pays mêmes et 
traduites en besoins et activités de programme dans les pays, puis aux niveaux interpays et 
interrégional, la rétro—information étant assurée au niveau mondial. Le processus commence avec 
les gens et les pays, et c'est avec eux qu'il s Achève. L1OMS a des raisons de s'enorgueillir 
de sa politique, de ses processus et de ses mécanismes, qu 'elle doit utiliser et améliorer dans 
la mesure du possible. Il est peu probable que 1fadoption de mécanismes supplémentaires ait 
une utilité quelconque. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) n'a pas nié que les priorités soient fixées au niveau 
des pays； il y a longtemps que cela se fait et il faut que cela continue. Il n'a pas non plus 
voulu laisser entendre que le Secrétariat faisait du mauvais travail ou avait besoin df être 
supervisé davantage. Toutes les personnes concernées sont fières de la façon dont est menée 
l'Organisation, qui est l'une des institutions les plus remarquables du système des Nations 
Unies. Il n1 a pas dit non plus que l'Organisation ri1 avait pas ajouté des programmes nouveaux 
en cas de besoin ou qu'elle ne devait pas le faire, ni, en particulier, qu'elle n'aurait pas du 
lancer son programme de lutte contre le SIDA. 

Mais il y a une différence entre, d Tune part, les priorités nationales établies au niveau 
des pays et l'ensemble de ces programmes nationaux et, d'autre part, les priorités de 1'Organi-
sation aux niveaux régional, mondial et interrégional, eu égard notamment à la façon dont les 



pays reçoivent une aide pour la realisation de leurs priorités. Il existe une somme assez consi-
dérable de ressources disponibles pour la prise de décisions aux niveaux régional et interré-
gional comme à celui du Siège et des choix fondamentaux doivent être faits quant à la manière 
d'aiguiller ces ressources afin d'aider les pays concernés. 

Le Dr Cohen a semblé vouloir dire que le Comité du Siège pour le Programme ne faisait pas 
ces choix, mais certains indices semblent prouver le contraire. Les choix soumis au Conseil et 
à 1'Assemblée de la Santé en matière de priorités du programme semblent se situer au niveau le 
plus général et il est difficile au Conseil de les aiguiller dans une direction particulière. 
Le SIDA a été un cas d'urgence； et 1 Organisation a du agir rapidement. Mais il y a d'autres 
exemples, dans le système de budgétisation biennale, où des questions majeures concernant 
la façon de répartir les ressources aux niveaux mondial, interrégional et régional doivent être 
soumises aux Etats Membres de façon morcelée. Il est possible, comme 1fa indiqué le Dr Law, 
que le mécanisme nécessaire existe déja, mais ne soit pas convenablement utilisé. L1 idée, émise 
par le Professeur Westerholm et qui consiste à établir un lien avec le Comité du Siège pour le 
Programme, est une autre possibilité. M. Boyer espère que le Secrétariat pourra donner des avis 
et formuler des suggestions à ce propos. 

Le Professeur WESTERHOLM déclare qufen cas de coupes, la tendance est de s1 efforcer de 
continuer à faire tout ce que 11 on a fait jusque—là， en y ajoutant des activités nouvelles. Les 
ressources sont alors étirées au maximum et des contraintes considérables pèsent sur le per-
sonnel .Il appartient au Conseil et à son Comité du Programme d!aider 1'OMS à faire choix des 
priorités correctes. Ce choix et les coupes éventuellement nécessaires seraient dans 11 intérêt 
de la qualité et de 11 efficacité et se révéleraient profitables à tous ceux qui travaillent aux 
programmes, comme au monde en général. 

Le Professeur SANTOS souligne 11 importance d'une diffusion convenable de 11 information sur 
les ressources de 11 OMS disponibles au niveau des pays. De très nombreuses personnes parti-
cipent aux décisions prises dans les pays en matière de santé et ces personnes changent avec 
le temps; il est donc important qu'elles soient tenues constamment informées de ce que 1!OMS 
peut offrir, lorsque vient le moment de définir les priorités nationales. C'est là 1'une des 
principales responsabilités de 11 OMS comme du personnel national. Le Conseil, ou de préférence, 
son Comité du Programme, pourrait étudier des recommandations à formuler à 1f intention des 
personnes qui travaillent sur le terrain concernant les instruments à utiliser pour donner des 
informations à jour. 

Le Professeur GIRARD a déjà précisé sa pensée à propos des relations entre 1'Organisâtion 
et les gouvernements. S'agissant des relations entre le Conseil exécutif, 1TAssemblée de la 
Santé et le Secrétariat, il appuie pleinement 1Topinion exprimée par le Professeur Westerholm. 
Il comprend bien que le Secrétariat a besoin de décisions politiques de la part du Conseil, 
peut-être après une préparation nécessaire par le Comité du Programme. Le Conseil nfa pas le 
droit de laisser au Secrétariat le soin de prendre des décisions difficiles, notamment lorsqu'il 
s'agit de réductions des programmes. Il serait aisé de remédier à tout sentiment de frustration, 
dans la mesure où les communications ne font pas défaut. Des méthodes de travail plus directes 
devraient permettre de travailler plus efficacement et d'éviter de faire naître de tels 
sentiments. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), répondant au Professeur Santos, reconnaît qu1il 
est important de fournir des informations aux gouvernements, aux organisations non gouvernemen-
tales et à toutes les personnes intéressées dans les pays concernés. Reste que les pays sont 
inondés d1 informations émanant de nombreuses organisations; c'est pourquoi le Directeur général 
a proposé un mécanisme permanent dT échange de vues à 11 intérieur des pays pour examiner le pro— 
gramme général de travail de l'OMS, et déterminer ce que 1 Organisation peut faire pour aider 
le pays en question et quelles informations elle peut lui fournir. Lfinformation est parfois 
vitale; с'est le cas de 11 information pharmaceutique, déjà citée. Il faudrait donc s'efforcer 
d? améliorer la façon dont est présentée 1f information, que ce soit au Conseil, à l'Assemblée de 
la Santé, dans les comités régionaux ou dans les pays. Des cours spéciaux ont été organisés pour 
les représentants de 11 OMS, à qui 11 on a envoyé des résumés de chaque programme afin quT ils 
soient mieux en mesure d1 en discuter avec les gouvernements. Le Comité pour le Programme mondial ne 
cesse, quant à lui, d1 étudier la façon dTaméliorer les moyens de faire passer le message OMS aux 
pays et d1obtenir de leur part une rétro-information. 



M. Boyer a dit qu'il s'était senti frustré lorsqu'il s'était aperçu que le Conseil 
n'avait fait qu'examiner les priorités du programme au niveau mondial. Mais le Conseil exécutif 
d1 une organisation qui compte 166 Etats Membres peut difficilement procéder autrement. L1 étude 
des structures de 1!OMS eu égard à ses fonctions a bien montré que le Conseil et 1’Assemblée de 
la Santé ne pouvaient pas examiner la totalité des projets et des activités de programme dans 
les pays mais devaient se contenter d'analyser les grandes orientations politiques. Comme le 
Dr Cohen 11 a déjà dit, à la suite du débat sur ces questions, une vingtaine de programmes ont 
été modifiés depuis une dizaine dfannées. Il serait impossible au Conseil d'étudier de façon 
détaillée les priorités de tous les programmes de pays. Pour éviter tout sentiment de frustra-
tion, il est donc important d'insister sur l'application rigoureuse de la politique collective 
par les Etats Membres et de faire confiance aux pays, aux comités régionaux, aux Directeurs 
régionaux et au Directeur général, tout en surveillant leurs activités comme 1!a demandé la 
Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé et en les pressant constamment de mieux faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'étant sans doute en train de s1 adresser au Conseil pour la 
dernière fois en sa qualité de Directeur général, c'est pour lui une occasion unique d'exprimer 
son point de vue. En ce qui concerne l'information - aussi bien au niveau du Secrétariat qui 
la produit que des Etats Membres à qui elle est destinée 一 il se souvient d1 être arrivé à 
l'Assemblée désespéré par la situation de l'Organisation, et de s'être vu refuser 1faide qu'il 
demandait. С'est à ces occasions-là qu1 il a compris que 11 information n1 était pas toujours 
parfaitement assimilée par les Etats Membres et que ceux-ci rie réagissaient pas toujours de 
façon opportune. L'un des graves problèmes de 1 Organisation est d'avoir été durement sanc-
tionnée parce que la gestion de son budget programme était saine pour avoir prévu ce qui devait 
arriver et su éviter la catastrophe. L'OMS est une organisation qui n?a jamais demandé 1Taumône 
et que 11 on ne peut accuser ni d'une mauvaise programmation-budgétisation ni d1une mauvaise 
gestion; au contraire, elle est parvenue à utiliser au mieux des ressources considérablement 
réduites et à porter sa productivité à un niveau plus élevé que jamais. A cet égard, le 
Dr Mahler rappelle que le programme de lutte contre le SIDA a été lancé au moyen de ressources 
tirées du programme du Directeur général pour le développement. Mais à coté de cela, les 
crédits de nombreuses divisions du Siège ont été réduits parfois de moitié, bien qu1 il n1 ait 
pas été jugé bon de le proclamer haut et fort. 

Dans les années AO et 50, 1'Organisation était essentiellement une organisation supra-
nationale de type colonial qui dictait sa volonté aux Etats Membres et leur imposait des pro-
grammes . Dans les années 60， on a compris que ces programmes verticaux étaient peu efficaces 
à long terme car ils n'engendraient pas d'action durable ni de processus cumulatifs de 
croissance dans les pays eux-mêmes. Dans les années 70, lorsque des expressions comme "perti-
nence sociale11 ou "justice sociale" sont devenues à la mode, 1!0MS, elle, les a appliquées. Ce 
qui nfa pas empêché le Directeur général de se demander parfois si la définition de la santé 
pour tous en termes d1 équilibre entre la productivité sociale et la productivité économique 
était bien prise au sérieux. Dans les années 80, on aurait plutôt tendance à accepter les 
échecs dans le domaine du développement et à revenir à un certain supranationalisme. Il ne 
faut pas oublier cependant qu1une dure bataille a été menée à 1?0MS pour obtenir que les pro-
grammes servent à soutenir des stratégies nationales, soit en créant de nouveaux instruments, 
soit en développant les capacités dans les pays en développement eux-memes. 

Les choses seraient peut-être plus faciles en apparence si les ressources financières de 
1fOMS étaient affectées intégralement aux cinq ou six grands programmes sur lesquels il est 
aisé de rendre compte et si 1топ créait un comité du Conseil exécutif pour chaque programme. 
Mais 1f0MS a choisi, et il faut l'en féliciter, d'établir plutôt un cadre politique collectif 
adopté à 1'unanimité et auquel tant les Etats Membres que le Secrétariat ont 1 'obligation 
morale de souscrire. Aussi le sentiment de frustration des membres du Conseil est-il peut-être 
du en grande partie au fait que 1f0MS n'a commis aucune erreur majeure dans la budgétisation 
globale ou dans la fixation globale des priorités et qu'elle a toujours suivi scrupuleusement 
les avis du Conseil et exécuté les nouveaux programmes adoptés. En fait, l'Organisation fonc-
tionne de façon satisfaisante. 

En conclusion, le Directeur général pense quT il serait souhaitable de créer un comité 
composé de quatre ou cinq membres du Conseil, qui serait chargé d fétudier la question des 
priorités, de rendre le processus plus transparent et de mettre l'accent sur la communication 
一 même si cet exercice devait se révéler long et coûteux. L'Organisation a pour caractéristique 
une ouverture totale : mais si cette transparence n'apparaît pas dans la formulation des 



priorités, ou dans tout autre domaine, с fest peut-être parce que 1fon n'a pas trouvé encore 
le moyen de communiquer aux membres du Conseil un réel sentiment d'engagement. Les rapports 
entre le Conseil et le Directeur général et, par son intermédiaire, avec le Secrétariat dans 
son ensemble, sont extrêmement importants. Si le fonctionnement de 1f0MS s'est considérablement 
amélioré depuis dix ou vingt ans, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore beaucoup à 
faire, en particulier pour donner accès à tous les Etats Membres à la somme d? informations dont 
dispose 1'Organisation. 

Le PRESIDENT, pour résumer, déclare que le débat a été particulièrement enrichissant. Il 
demande au Secrétariat de préparer un bref projet de mandat pour le comité dont la création 
est proposée. 

Le Conseil prend acte du document EB88/11. 

La séance est levée à 16 h 55. 



ETABLISSEMENT DES PRIORITES AUX NIVEAUX RÉGIONAL ET INTERPAYS 

Introduction 

A la suite de 1'adoption par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1976 
de la résolution WHA29.48, le montant des ressources directement allouées à la coopération 
technique a augmenté régulièrement et représente aujourd'hui 70 % du budget ordinaire. De ce 
fait, dans chacune des six Régions de l'OMS, des approches ont été mises au point en vue 
d'améliorer la planification et la mise en oeuvre des programmes et de garantir que les 
activités de l'OMS contribuent à la réussite des stratégies nationales de la santé pour 
tous. De même, au cours des dernières années, différents mécanismes ont été élaborés par les 
bureaux régionaux et par le Siège pour évaluer 1'impact des activités de l'OMS dans le cadre 
des programmes de santé nationaux. Les résultats de cette évaluation sont de la plus haute 
importance pour la planification ultérieure des activités de programme aux niveaux national, 
interpays et régional. 

En 1985 et en 1986, les six comités régionaux ont adopté les différentes politiques 
régionales en matière de budget programme préparées dans toutes les Régions sur la base des 
directives précédemment établies par le Directeur général (DGO/85.1). Ces politiques 
régionales en matière de budget programme facilitent le choix du type de coopération entre 
l'OMS et les Etats Membres qui garantira l'utilisation optimale des ressources de l'OMS à 
1'appui du développement sanitaire national； elles ont été utilisées dans toutes les Régions 
pour la préparation des budgets programmes régionaux pour 1988-1989 ainsi que des projets de 
budgets programmes régionaux pour 1990-1991 qui ont été récemment approuvés par les six 
comités régionaux. 

Le chapitre suivant décrit brièvement les mécanismes suivis dans chacune des six 
Régions pour identifier les questions prioritaires qui serviront de base à 1'élaboration 
et à la mise en oeuvre des programmes conjoints pays/OMS et des programmes interpays et 
régionaux. Les mécanismes suivis dans chaque Région varient en fonction des besoins et de la 
situation des pays de chacune de ces six Régions. Cependant, dans tous les cas, les 
mécanismes et procédures ont été mis au point et sont utilisés dans le cadre général du 
processus gestionnaire pour la mise au point des programmes de l'OMS; ils facilitent 
1'application des résolutions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, notamment celles qui ont trait à certaines questions du programme, 
ainsi qu'à la gestion des ressources et des programmes de l'OMS et garantissent que 
1‘Organisation mène à bien son mandat en matière de santé en restant dans la limite de ses 
possibilités techniques, humaines et financières. 

REGION AFRICAINE 

Dans la Région africaine, les priorités pour 1'élaboration et la mise en oeuvre 
programmes sont fixées de manière différente dans les pays et au Bureau régional. 

Au niveau des pays’ conformément à la résolution WHA30.23 et suivant la liste 
ordonnée des programmes figurant dans le programme général de travail, les priorités 
période biennale sont fixées en fonction des éléments suivants : 

i) priorités nationales établies； 

ii) financements prévisibles par le budget national ou d'autres ressources 
extérieures； 

iii) politique régionale en matière de budget programme adoptée en 1986 par le Comité 
régional (résolution AFR/RC36/R3) donnant les quatre principaux axes de 1‘appui de 
l'OMS aux pays : i) soutien aux stratégies nationales de la santé pour tous； 
ii) renforcement des capacités nationales； iii) coopération technique entre pays et 
iv) utilisation optimale des ressources； 
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iv) dernières résolutions du Comité régional précisant et mettant à jour la stratégie 
régionale et ses approches (ainsi, la résolution AFR/RC36/R2 invite les Etats Membres à 
consacrer 5 % au moins des ressources du budget ordinaire de l'Organisation à 
1‘amélioration du processus gestionnaire au niveau du district). Ultérieurement, le 
Comité conjoint gouvernements/OMS dont le représentant de l'OMS est 1‘élément clé 
répartit le chiffre indicatif de planification par pays pour le biennium entre les 
programmes considérés comme prioritaires à la lumière de la procédure décrite 
ci-dessus. 

Au niveau régionalt 1'enveloppe budgétaire est scindée en deux 一 Bureau régional et 
projets interpays - sur la base de la structure existante du Bureau régional, telle 
qu'approuvée par le Comité régional (résolutions AFR/RC35/R12 et AFR/RC36/R1). Cette 
structure correspond aux grands axes de la politique en matière de budget programme visant à 
décentraliser les ressources et les activités au niveau des pays afin d'augmenter 
l'influence et l'impact au niveau opérationnel. 

L'équipe de direction, composée du Directeur régional, de trois directeurs (directeur, 
Gestion du Programme (DPM), directeur, Coordination et Promotion du Programme (DCP), et 
directeur, Programme de Soutien (DSP)) ainsi que du Bureau du Directeur régional, rencontre 
les trois administrateurs de programme pour affecter les fonds ICP aux différents projets et 
équipes interpays sur la base des éléments ci-après : 

i) analyse des contributions reçues des pays déterminant le choix des programmes (et 
pouvant donc nécessiter une allocation budgétaire interpays pour mener, le cas échéant, 
les activités de promotion et de coordination)； 

ii) priorités programmatiques retenues au niveau régional : santé maternelle et 
infantile, approvisionnement en eau et assainissement, lutte contre la maladie; 

iii) nécessité constatée de renforcer la gestion et la formation à la gestion à tous 
les niveaux du système de santé (district, niveaux intermédiaire et central). 

REGION DES AMERIQUES 

Après plusieurs années de crise économique, 1‘instauration de la santé pour tous， en 
tant qu'objectif prioritaire dans la Région, ne sera possible que par le biais d'un 
engagement accru qui permettra de rassembler toutes les forces sociales et de mobiliser les 
ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans cette approche, la participation du 
secteur de la santé aux efforts axés sur un véritable développement économique et social qui 
permette de satisfaire les besoins fondamentaux de la population de la Région est l'essence 
même de la stratégie OPS/OMS de coopération technique. 

L'analyse des conditions sociales et économiques, y compris de la situation sanitaire, 
a été renforcée comme base de sélection des domaines action prioritaire aux niveaux 
régional et national. Il a été possible, grâce à cette analyse, de recenser les principaux 
obstacles qui font qu'il est de plus en plus difficile de maintenir ou d'élargir l'accès 
d'une population croissante aux services ou de garantir la disponibilité et la fourniture en 
temps voulu de ressources essentielles à la prestation de services de santé. 

Face à cette situation et en s‘appuyant sur les politiques adoptées collectivement par 
les organes directeurs mondiaux et régionaux, 1'Organisation a souligné le rôle de premier 
plan que doit jouer la programmation sanitaire axée sur une définition plus précise des 
priorités, les besoins exprimés par les pays Membres et des concepts novateurs de 
coopération technique qui fixent des objectifs intermédiaires pour modifier les services de 
santé et renforcer les programmes correspondants. 



Cette année, après 1'adoption par la XXIIe Conférence panaméricaine des grandes 
orientations et priorités programmatiques de l'OPS pour la période 1987-1990, l'Organisation 
a commencé à réorienter ses activités de coopération technique afin d'aider les pays à 
modifier leurs systèmes de santé. Il est devenu évident que, pour répondre aux besoins 
sanitaires croissants et atteindre les objectifs d'équité, d'efficience et d'efficacité 
inhérents à 1'instauration de la santé pour tous, il faut modifier les politiques de santé 
de manière à renforcer l'impact des programmes. Si cette transformation diffère d'un pays à 
l'autre, chaque gouvernement doit cependant - avec le soutien de l'Organisation - analyser 
soigneusement les différentes manières de procéder aux modifications qui s'imposent. 

En ce qui concerne le développement et le renforcement des systèmes de santé locaux, 
1‘Organisation a défini un moyen efficace de procéder aux transformations nécessaires des 
systèmes de santé des pays Membres. Cette approche extrêmement prometteuse donnera une 
nouvelle impulsion à la stratégie de soins de santé primaires adoptée par les gouvernements 
pour instaurer la santé pour tous. Ce mécanisme encourage des méthodes de planification et 
de gestion plus efficaces fondées sur les besoins locaux et compatibles avec le mouvement 
vers la décentralisation politique, technique et administrative du secteur qui apparaît déjà 
dans de nombreux pays de la Région. En outre, cette approche devrait permettre de rassembler 
toutes les ressources disponibles au sein d'une région géographique donnée (hôpitaux, 
centres de santé, postes de santé et ressources extrasectorielles) et de les utiliser de la 
manière la plus adaptée aux circonstances et aux besoins locaux. 

Pour appliquer sa stratégie gestionnaire, 1‘OPS/OMS a mis au point des programmes 
spéciaux et des initiatives qui lui permettront d'accomplir au mieux son rôle de catalyseur 
et de mobiliser des ressources nationales et internationales à 1‘appui d'activités axées sur 
certaines priorités bien déterminées en matière de santé. Ces programmes spéciaux et ces 
initiatives exigent un haut niveau d'engagement des pays et de l'OPS/OMS. Ils s'appuient sur 
un processus de planification stratégique commun qui englobe la fixation des priorités, la 
planification des activités, la mobilisation des ressources et la mise en oeuve des projets. 

Les programmes régionaux spéciaux concernent les domaines ci-après : les femmes, la 
santé et le développement； le PEV et 1'éradication de la poliomyélite, prévention du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et la préparation aux situations d'urgence et la 
coordination des secours. 

Les initiatives sous-régionales constituent un modèle de coopération technique entre 
pays et un modèle de travail dans les domaines hautement prioritaires. Elles ont, dès le 
début, été structurées selon une décision prise conjointement par un groupe de pays ayant 
des priorités et des problèmes communs en matière de santé. Dans une deuxième étape, les 
solutions scientifiques et techniques possibles prennent en considération les ressources, 
1‘expérience et les possibilités des pays en matière de développement de programmes 
nationaux et de coopération avec d'autres pays participants. Les pays développés fournissent 
une assistance financière et une coopération scientifique et technique. Cette approche 
permet à différentes institutions internationales de coopération de coordonner leurs 
activités et de renforcer leur impact. 

Cette stratégie fondée sur des initiatives sous-régionales s'est avérée un moyen 
efficace et novateur d'organiser la coopération technique OPS/OMS, d'encourager la 
coopération entre pays, de stimuler la sélection des domaines prioritaires et de mobiliser 
les ressources nationales comme les ressources extérieures. 

La nouvelle orientation donnée à 1‘Organisation par la XXIIe Conférence sanitaire 
panaméricaine (1986) appelle plusieurs changements dans la formulation des activités de 
coopération, dans les programmes et budgets comme dans les plans d'opérations techniques et 
administratives. Elle demande également une mise en oeuvre efficace de la politique générale 
de coopération technique. 



Une attention particulière a été accordée à la redéfinition du système de 
planification, de programmation et d'évaluation de la Région des Amériques (AMPES) pour 
l'adapter aux conditions économiques, politiques et sociales existantes et lui permettre de 
répondre aux besoins et priorités en matière de santé déterminés en relation avec les 
activités de l'OPS/OMS dans les pays. Etant donné que le budget programme annuel de 
fonctionnement constitue le principal outil de planification des activités du programme de 
1‘Organisation ainsi que d'affectation de ses ressources, des mesures ont été prises ces 
dernières années pour améliorer le processus de budgétisation des programmes régionaux et 
nationaux. Plusieurs politiques et directives ont été mises au point pour la préparation du 
budget programme annuel de fonctionnement afin que celui-ci puisse servir d'outil 
gestionnaire et tenir compte de l'orientation des activités prioritaires pour 1y affectation 
des ressources. 

En ce qui concerne le budget programme biennal qui fournit une base pour la 
planification à court terme des activités de 1‘Organisation, des mesures semblables ont 
également été prises. D‘importants efforts ont été consentis en vue de garantir que la 
coopération technique de 1‘Organisation soit axée sur les priorités mondiales et régionales. 
Le budget programme biennal pour 1988-1989, ratifié en septembre lors de la XXXIIe réunion 
du Conseil directeur de 1‘OPS, s'est efforcé d'axer les activités de 1‘Organisation sur les 
domaines prioritaires et de rationaliser la gestion institutionnelle. 

Un autre aspect du système de planification, de programmation et d'évaluation de la 
Région des Amériques qui reçoit une attention accrue est la surveillance continue et 
1‘évaluation des programmes de coopération technique. Les évaluations annuelles des 
programmes nationaux et régionaux, qui font partie du cycle de planification, sont 
destinées à faciliter l'analyse et le suivi de 1'exécution du programme et à fournir les 
bases qui permettront de réorienter, le cas échéant, les activités vers les problèmes et 
priorités qui auront été identifiés. Cette approche a été mise au point conjointement avec 
les systèmes d'information administrative dans les bureaux de pays de l'OPS/OMS et au Siège. 

Les réunions conjointes biennales ou triennales pour analyse et 1‘évaluation de la 
coopération technique de l'OPS/OMS au niveau national méritent également d'être signalées. 
Elles constituent une étape particulière du dialogue entre le Siège et les pays qui sert non 
seulement à fixer des objectifs à moyen terme et à reformuler des programmes de coopération 
technique, mais également à évaluer 1'efficience et l'efficacité des activités ainsi que 
leur impact sur le développement sanitaire national. A la fin de 1‘armée 1987, 13 examens de 
ce type avaient eu lieu. 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Dans la Région OMS de l'Asie du Sud-Est, 1‘établissement des priorités est axé 
essentiellement sur la formulation et la mise en oeuvre des plans nationaux de développement 
sanitaire et des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Soixante-dix 
pour cent environ du budget ordinaire régional est ainsi affecté à des activités au niveau 
des pays. Des priorités programmatiques sont fixées dans le cadre du processus gestionnaire 
et des mécanismes pour le développement des programmes de 1'OMS de la manière suivante : 

1. Elaboration et examen des programmes de pays en associant les priorités de 
développement sanitaire national et les stratégies régionales de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. ^ 

2. Suite à la résolution SEA/RC34/R11 qui a créé un comité aujourd'hui appelé "Comité 
consultatif pour le développement et la gestion du programme" (CCPDM), depuis 1982, les 
perspectives et plans concernant les futurs programmes de 1‘OMS, notamment le 
développement du programme interpays, sont examinés régulièrement. 



Examen, tous les six mois, de la mise en oeuvre des programmes de collaboration de 
l'OMS par le Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme, suivi 
par une rétro-information et des mesures de correction. 

Examen des projets de budget programme nationaux et interpays de l'OMS par le 
Comité du Programme régional, en tant que travail préparatoire pour le Comité 
consultatif pour le développement et la gestion du programme. 

3. Préparation de la contribution régionale à 1'élaboration du programme général de 
travail de l'OMS en étroite collaboration avec les Etats Membres. 

Elaboration, en s'appuyant sur le programme général de travail et avec la 
participation des pays Membres, des programmes régionaux à moyen terme pour le 
programme général de travail. 

4. Examen des politiques et programmes conjoints gouvernement/OMS, programmâtion-
budgétisation et examen de la mise en oeuvre du budget programme, y compris 
surveillance continue et évaluation, par le biais du mécanisme de coordination 
gouvernement/OMS prévu dans le nouveau cadre gestionnaire en vue de l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS pour apporter un appui direct aux Etats Membres ainsi 
que dans la politique régionale en matière de budget programme. Si leurs titres et 
fonctions peuvent différer, ces mécanismes de coordination existent néanmoins dans tous 
les pays. 

5. Examen régulier de la mise en oeuvre des programmes de collaboration de l'OMS par 
le Comité du Programme régional. 

Sous la direction générale du Comité du Programme régional, examen de tous les 
programmes de coopération dans les pays par les différentes équipes de soutien qui se 
sont rendues à de multiples reprises dans les pays concernés pour passer en revue la 
situation avec leurs homologues nationaux. 

Examen régulier des activités de collaboration de l'OMS par les groupes/unités 
techniques du Bureau régional concernés en vue de 1'examen du Comité du Programme 
régional. 

6. Il convient de souligner que 1'élément crucial dans 1‘établissement et la 
formulation des priorités programmatiques est le dialogue continu entre les 
gouvernements et l'OMS au niveau des pays par le biais des comités de coordination et 
d'orientation permanents de haut niveau conjoints gouvernement/OMS. Les directives pour 
établir les priorités et les critères de programmes fournis dans les septième et 
huitième programmes généraux de travail se sont avérées efficaces et utiles dans cet 
exercice. 

REGION EUROPEENNE 

Dans la Région européenne, les priorités programmatiques sont établies en suivant les 
critères énoncés dans les documents énumérés ci-après (dont des exemplaires sont disponibles 
mais qui ne pouvaient, pour des raisons pratiques, être annexés au présent document): 

-Stratégie régionale en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
(document EUR/RC30/8) 

-Buts régionaux proposés dans le cadre de la stratégie régionale de la santé pour tous 
(EUR/RC34/7 Rev.l) 

-Contribution régionale au septième programme général de travail (1984-1989) 
(document EUR/RC31/7)； contribution européenne au huitième programme général de travail 
(1990-1995) (document EUR/RC36/9) 



-Proposition de politique régionale pour le budget programme (document EUR/RC35/11) 

-Résultats de 1‘évaluation interne du programme du bureau régional (tous les deux ans) 

-Votes et observations des Etats Membres en réponse à la "lettre de consultation", 
c'est-à-dire au projet de budget programme (tous les deux ans) 

-Evaluation régionale des progrès accomplis en vue de 1'instauration de la santé pour 
tous (tous les six ans) (les résultats définitifs de l'évaluation de 1985 ont été 
publiés dans : Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, volume 5, Région européenne, 
OMS, Bureau régional pour l'Europe, Copenhague, 1986) 

-Observations et recommandations formulées par des instances consultatives comme le 
groupe consultatif pour le développement du programme, le groupe consultatif pour les 
questions budgétaires, le Conseil consultatif régional sur le développement sanitaire, 
le Comité consultatif européen de la Recherche en Santé. 

Les résultats de 1'évaluation régionale des progrès accomplis en vue de 1‘instauration 
de la santé pour tous menée en 1984-1985 (document EUR/RC35/6) ont été utilisés pour évaluer 
1‘écart entre la situation existant réellement dans la Région et les cibles régionales. 

Une évaluation interne du programme du Bureau régional a eu lieu au cours de 1‘automne 
1986 et le programme pour 1984-1985 a été évalué en fonction des éléments ci-après : 

a) réalisations du programme par rapport aux plans； 

b) réalisation des quatre principales tâches des bureaux régionaux : 

-aider à divulguer les connaissances existantes en identifiant de meilleures 
approches novatrices en matière de soins de santé dans les Etats Membres； 

-promouvoir la recherche prioritaire en matière de santé； 

-jouer un rôle de catalyseur pour promouvoir la formulation de politiques de santé 
nationales conformes aux principes de la santé pour tous； 

-améliorer la coopération et la coordination entre les organisations 
internationales s‘occupant de questions de santé； 

c) efficience dans l'utilisation des ressources； 

d) répartition géographique équilibrée. 

Les résultats de ces évaluations ainsi que la contribution régionale au programme 
général de travail et la politique régionale en matière de budget programme constituent la 
base du projet de budget programme ("lettre de consultation"). Afin de donner une 
possibilité de choix aux Etats Membres, une marge de 20 à 25 % est prévue. 

Le processus de lettre de consultation, qui a été expérimenté pour la première fois en 
1964, permet au Bureau régional de connaître les observations et priorités des différents 
Etats Membres et, après les avoir analysés et en tenant compte des débats du groupe 
consultatif pour le développement du programme et du groupe consultatif pour les questions 
budgétaires, de préparer le budget programme définitif. 

Les cibles régionales de la santé pour tous ont été approuvées par le Comité régional à 
sa trente-quatrième session en 1984 et le budget programme pour 1988-1989 a été le premier à 
être préparé dans l'optique de la santé pour tous, ce qui signifie qu'il est axé sur des 
cibles et non sur un programme. Un effort systématique a été consenti par le Bureau régional 



pour adopter une approche plus intégrée dans 
activités et combinent leurs ressources pour 
résultats. Cette approche devait permettre à 
pays. 

laquelle plusieurs programmes partagent des 
atteindre la plupart des cibles et nombre des 
l'OMS d'apporter un soutien plus intégré aux 

Dans le budget programme pour 1990-1991, le Bureau régional a proposé d'intensifier son 
soutien aux principaux projets multisectoriels et interdisciplinaires et il donnera la 
priorité au développement de ce qu'on appelle des "projets porteurs intégrés": 

-politiques nationales de la santé pour tous； 

-programme intégré d'intervention concernant les maladies non transmissibles à 1'échelle 
d'un pays (CINDI)； 

-projet des "villes saines"; 

-approche des systèmes de santé par district; 

ainsi qu'à la promotion d'un plan d'action contre le tabagisme. 

Une plus large place a été faite aux fonctions de promotion de l'OMS ainsi qu'à 
l'application des résultats des travaux de recherche dans les Etats Membres. 

Lors de sa trente-septième session en septembre 1987, le Comité régional de 1‘Europe a 
estimé qu'il était essentiel de déterminer les principales priorités du budget programme 
régional en utilisant les mécanismes existants. 

A la demande du Comité régional, un sous-groupe a été chargé de préparer des 
propositions sur des mécanismes de surveillance et d'évaluation des programmes de pays ainsi 
que des propositions relatives à la fréquence et à la méthodologie des vérifications portant 
sur les programmes à moyen terme de coopération entre l'OMS et les différents Etats Membres 
de la Région ainsi qu'aux différents rôles que pourraient jouer dans ce processus le Comité 
consultatif européen de la Recherche en Santé, le groupe consultatif pour le développement 
du programme et le Comité régional. Un rapport sur la planification et 1‘évaluation des 
programmes interpays et nationaux d'EURO a, ensuite, été examiné en avril par le groupe 
consultatif pour le développement du programme et en mai par un sous-groupe de ce dernier. 
Un rapport définitif a été présenté à la trente-huitième session du Comité régional en 
septembre 1988. (Ce document qui est à la disposition des membres du Comité du Programme n'a 
pu être annexé au présent document.) 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le mécanisme utilisé par le Bureau régional pour établir les priorités s‘appuie sur 
certains critères bien déterminés et sur des méthodes permettant d'appliquer ces critères. 
En outre, les priorités régionales vont dans le sens des priorités nationales qui concernent 
la plupart des pays de la Région. 

Critères 

Les critères figurent aux pages 2 à 10 de la politique régionale en matière de budget 
programme ainsi qu'aux paragraphes A3, B2.4, B2.5 et В.3 des directives techniques pour les 
missions conjointes d'examen du programme. (Les membres du Comité du Programme peuvent se 
procurer ces documents qui n'ont pas été annexés au présent document pour des raisons 
pratiques.) 

Ces critères concernent essentiellement la compatibilité du programme avec la stratégie 
de la santé pour tous, la stratégie globale de développement social, 1'impact du programme 
sur la situation sanitaire et son rôle de stimulation d'autres programmes. 



2• Mécanismes 

Les mécanismes d'application de ces critères sont les suivants. 

2•1 Missions conjointes d'examen de programme 

Les directives techniques pour les missions conjointes d'examen du programme décrivent 
de manière précise 1'examen en tant que processus d'évaluation, de programmation et de 
budgétisation. Les membres de ces missions rencontrent les administrateurs nationaux des 
différents programmes； ils examinent ensemble les divers aspects de ces programmes selon les 
directives et fixent en conséquence des priorités nationales. 

Les priorités nationales des différents pays sont utilisées pour établir les priorités 
régionales comme indiqué ci-dessus. 

2.2 Des consultations avec les représentants de l'OMS sont régulièrement organisées au 
cours des réunions annuelles des représentants. Des examens approfondis des programmes 
nationaux sont utilisés pour appliquer différents critères dans la sélection des programmes 
prioritaires. 

2.3 Politique régionale en matière de budget programme 

La politique régionale en matière de budget programme décrit de manière détaillée les 
critères utilisés pour déterminer les priorités nationales, interpays et régionales. Ces 
critères sont exposés dans les dix premières pages du document. Celui-ci souligne qu'en 
matière de budget programme les principales zones de programme prioritaires sont liées aux 
quatre indicateurs mondiaux, à savoir approvisionnement en eau saine, vaccination, soins de 
santé au niveau local et la formation du personnel pour les soins pendant la grossesse, la 
naissance et pour les enfants jusqu'à l'âge d'un an. 

2.4 Le Bureau régional utilise également les résultats de diverses activités d'évaluation 
et d‘examen comme la surveillance continue et 1'évaluation des stratégies de la santé pour 
tous, des examens approfondis des soins de santé primaires, des examens approfondis des 
zones de programme aux niveaux régional et national pour 1‘établissement des priorités. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Dans la Région du Pacifique occidental, 1‘établissement des priorités commence par 
1'examen du programme général de travail, lorsque le Comité régional décide des priorités 
régionales pour la mise en oeuvre du programme dans la Région. Ainsi, le Comité régional a, 
en 1987, par 1‘intermédiaire de son Sous-Comité du Programme et de la coopération technique, 
examiné les cibles et approches régionales pour le huitième programme général de travail et 
a établi un ordre de priorité pour chaque programme. Dans ce processus, le Sous-Comité a 
cherché essentiellement à savoir si le programme concerné contribuait à élever les normes 
nationales de santé à un niveau satisfaisant et à instaurer un niveau sanitaire minimum dans 
le cadre de 1'objectif de la santé pour tous, la priorité étant donnée aux pays les plus 
défavorisés. Parallèlement, le Comité régional a souligné 1'importance de conserver un 
équilibre entre les priorités régionales et des besoins spécifiques des pays, compte tenu de 
1'hétérogénéité des pays de la Région du Pacifique occidental. 

Au cours de 1'étape de formulation du budget programme, 1‘établissement des priorités 
dans le cadre du budget régional effectif s‘appuie sur des politiques et principes présentés 
dans la politique régionale en matière de budget programme, adoptée par le Comité régional 
en 1986.1 

1 WPR/RC37.R2. 



En ce qui concerne le programme 
comme hautement prioritaire si : 

-elle contribue directement à la 
régionale de la santé pour tous 

interpays, une zone de programme/projet sera considérée 

solution des besoins immédiats de la stratégie 
et appuie les activités nationales pertinentes； 

-elle est utile à deux pays ou zones intéressés au moins； 

-ses activités sont, dans la mesure du possible, destinées aux pays les moins 
développés； 

-elle a un potentiel suffisant pour attirer des sources extérieures de financement； 

-elle comprend une activité novatrice comme recherche-développement； 

-elle comprend des activités de promotion de la coopération technique entre pays. 

Les critères utilisés pour allouer les chiffres de planification par pays sont 
notamment les suivants : 

-1‘engagement du pays et le fait qu'il s‘efforce d'élaborer son système de santé 
conformément aux politiques et stratégies approuvées collectivement et la fourniture 
d'information adéquate pour rendre compte de 1'utilisation des fonds à l'OMS; 

- l e niveau des besoins, mesuré par les indicateurs1 choisis par le Comité régional 
pour suivre les progrès vers 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

- l a capacité de mettre en oeuvre des activités de coopération technique. 

Au niveau des pays, les Etats Membres et l'OMS travaillent en étroite collaboration 
pour programmer les ressources de 1'Organisation. Les critères permettant de décider de 
1'affectation des ressources à un programme donné dans le cadre d'un programme de pays sont 
également énumérés dans la politique régionale en matière de budget programme. On retiendra 
notamment les éléments suivants : 

Le programme revêt une importance majeure pour le pays 
sociale élevée et de son impact sur 1‘état de santé de 
groupes défavorisés et des groupes à haut risque. 

Le programme aura un impact direct sur la promotion ou 
prioritaire de la stratégie nationale de la santé pour 

compte tenu de sa pertinence 
la population et notamment des 

la mise en oeuvre d'un élément 
tous. 

Le programme réduit ou surmonte un obstacle à 1‘instauration de la stratégie de la 
santé pour tous du fait de 1‘insuffisance des ressources ou des compétences nationales. 

Le programme est conforme au mandat de l'OMS consistant à fournir les formes 
prioritaires de coopération ci-après : 

i) examen du système de santé, 

ii) promotion ou développement du système de santé, 

iii) renforcement des capacités nationales, 

iv) transfert des informations ou de la technologie, 

1 Stratégie régionale de la santé pour tous d'ici lyan 2000. Manille, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982. 



v) fourniture ou mobilisation des ressources, 

vi) promotion de la recherche et de développement. 

En outre, le Comité du Programme régional prépare des orientations spécifiques par pays 
destinées aux représentants de l'OMS au cours des consultations conjointes sur la 
préparation du budget programme pour garantir que celui-ci reflète à la fois des besoins et 
priorités du pays et les vues de l'OMS fondées sur 1'expérience en matière de mise en oeuvre 
des précédents budgets programmes et d'autres facteurs. 

Un dialogue continu est maintenu entre les Etats Membres et l'OMS dans la mise en 
oeuvre du programme de coopération de 1‘Organisation au niveau national. Dans la Région du 
Pacifique occidental, le meilleur exemple de ce dialogue est le Comité conjoint de 
Coordination pour le programme concernant la Chine qui examine tous les ans les progrès, 
ainsi que les problèmes du programme de l'OMS dans ce pays. 



ANNEXE 4 

EXEMPLES DE DETERMINATION DES PRIORITES POUR LES PROGRAMMES DE L'OMS 
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Introduction 

Ces neuf programmes ont été pris pour illustrer la détermination et 1'évolution des 
priorités du programme de 1‘Organisation ainsi que le choix des activités prioritaires au 
sein des zones de programme : 

a) parce qu'ils représentent différentes zones de programme du huitième programme 
général de travail； 

b) parce qu'ils constituent un assortiment de programmes "anciens" et "nouveaux"； 

c) parce que certains d'entre eux sont financés essentiellement par le budget 
ordinaire et d'autres par des ressources extrabudgétaires. 

I. COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (COR) 
-(PROGRAMME 2.4) 

L'un des quatre axes principaux du programme de coordination extérieure pour le 
développement sanitaire et social — La préparation aux situations d'urgence et 
1'organisation des secours 一 a été choisi pour illustrer le thème du présent document et 
montrer comment les activités de l'OMS ont évolué en passant des secours ponctuels en cas de 
catastrophe à la préparation aux situations d'urgence et à 1‘organisation des secours. 



Arrière-plan et politique générale 

Les obligations qui incombent à l'OMS en situation d'urgence découlent de sa 
Constitution aux termes de laquelle l'une des fonctions de l'Organisation consiste à fournir 
l'aide nécessaire dans les cas d'urgence. Pendant de nombreuses années, l'Organisation s'est 
acquittée de ce rôle en fournissant des fonds modestes pour secourir certains pays mais 
aussi en donnant des avis techniques aux institutions des Nations Unies et aux organisations 
non gouvernementales sur les aspects sanitaires des secours d'urgence assurés par d'autres 
organisations. En raison cependant de la lourde charge que font peser sur les services de 
santé les catastrophes naturelles et les catastrophes d'origine technologique, on a observé 
progressivement une sensibilisation croissante au fait que la préparation aux situations 
d'urgence et l'organisation des secours en cas de catastrophe étaient indispensables pour 
faire face aux effets immédiats des catastrophes et, à long terme, faciliter la remise en 
état des services de santé et des autres services. 

C'est pourquoi la résolution WHA34.26, adoptée en 1981 par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, souligne qu'en dépit de 1'importance indéniable des secours d'urgence, les mesures 
préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale. L'Assemblée de la 
Santé priait instamment le Directeur général ••• "de renforcer la capacité d'action de 
1‘Organisation ••• en vue de promouvoir ••• 1‘état de préparation des Etats Membres afin 
qu'ils puissent faire face aux catastrophes (et) de participer à la coordination de 
l'aide ...". Aussi 1‘Organisation a-t-elle confié des activités de préparation au service de 
l'OMS responsable des "Opérations de secours d'urgence". Ce service a été rebaptisé 
"Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours" et, outre des avis 
techniques sur les secours d'urgence, il donne aux pays, à leur demande, des avis sur la 
façon de mieux se préparer à une situation d'urgence ou à une catastrophe et d'évaluer plus 
précisément les besoins en coordonnant mieux 1‘assistance émanant de 1‘intérieur du pays 
avec 1'aide d'organismes extérieurs qui sera jugée nécessaire. 

En 1985, préoccupés par la situation critique en Afrique, les Etats Membres ont 
réaffirmé leur conviction dans la résolution WHA38.29, où il est instamment demandé au 
Directeur général et aux Directeurs régionaux concernés de "remédier aux conséquences 
sanitaires de la crise, dans le cadre des stratégies régionales et mondiale de la santé pour 
tous, en tenant compte en particulier de la nécessité d'intensifier la coopération technique 
de l'OMS au niveau des pays afin de permettre aux Etats Membres d'améliorer leur état de 
préparation pour faire face aux catastrophes". 

Activités de préparation aux situations urgence 

L'une des principales priorités était d'aider les bureaux régionaux à établir des plans 
régionaux là où il n'en existait pas encore afin d'être plus à même d'aider les Etats 
Membres à établir et à mettre en oeuvre des plans nationaux de préparation aux situations 
d'urgence. La cible approuvée par le huitième programme général de travail, et énoncée dans 
le programme à moyen terme correspondant, est la suivante : "d'ici 1995, 70 % de tous les 
pays auront établi des plans directeurs d'intervention sanitaire en cas d'urgence et de 
catastrophe adaptés à leur situation particulière". 

La promotion du concept de préparation aux situations d'urgence au niveau des pays, 
c'est-à-dire là où elle importe le plus, se fait au moyen d'ateliers et de cours de 
formation. Ceux-ci ont été d'abord organisés sur une base régionale ou interpays, l'OMS 
fournissant les enseignants et les matériels pédagogiques, et étaient suivis d'ateliers 
nationaux organisés par les divers gouvernements sur la base de modèles élaborés 
conjointement par 1'OMS et des homologues nationaux. L'élément fondamental de cette 
formation est l'enseignement des compétences gestionnaires qui permettront de prendre les 
décisions appropriées dès le début d'une situation d'urgence, de coordonner les secours 
provenant de différents donateurs et, enfin, de rejeter toute offre de secours inadaptée ou 
inutile. 



Coordination avec autres organisations 

Si importante que soit la coordination des secours d'urgence au niveau des pays, la 
coordination entre les différentes institutions du système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales qui participent à 1’organisation des secours et les 
autres organismes donateurs revêt aussi un caractère prioritaire. C'est pour améliorer et 
faciliter cette coordination interorganisations et pour promouvoir une politique commune de 
préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours que l'OMS a organisé, en 
1987, la première réunion des institutions des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales participant à ces activités； cette réunion, à laquelle avaient aussi été 
conviés les points focaux techniques des bureaux régionaux et des programmes du Siège de 
l'OMS, a donné lieu à des échanges d'idées et d'informations, et d'autres réunions de ce 
type sont prévues à l'avenir. 

Incidences budgétaires 

Jusqu'en 1985, les fonds prévus au budget ordinaire pour les services du Siège en 
rapport avec les secours d'urgence sont demeurés modestes； ils correspondaient à un 
personnel minimum et à une petite allocation pour des voyages en mission et des services de 
consultants. Le financement des secours d'urgence proprement dits était assuré par les 
organes et organisations responsables des Nations Unies ou par des organismes donateurs et, 
dans des situations catastrophiques exceptionnelles, le programme du Directeur général et 
des Directeurs généraux pour le développement fournissait un certain montant. 

L/effet stimulant des résolutions de l'Assemblée de la Santé a conduit à présenter un 
programme d'activités de préparation aux situations d'urgence aux organes directeurs en 1986 
一 d'abord au Conseil exécutif puis à l'Assemblée mondiale de la Santé 一 et c'est ainsi 
qu‘une contribution spéciale du programme du Directeur général pour le développement a été 
prévue à cette fin pour 1'exercice 1986-1987. Elle a servi à dispenser une formation aux 
niveaux régional et national sur la préparation aux situations d'urgence, à faire diffuser 
des informations entre tous les niveaux et à entreprendre des recherches sur des systèmes 
d'alerte précoce. Cette allocation de fonds du budget ordinaire de l'OMS s'est poursuivie 
pendant l'exercice 1988-1989 et une somme analogue est proposée pour l'exercice 1990-1991. 
Les activités de préparation aux situations d'urgence ont en outre attiré des ressources 
extrabudgétaires sous forme de contributions financières et de missions de cadres associés. 
Tandis que l'Organisation continue aussi de recevoir des fonds extrabudgétaires pour 
l'organisation des secours d'urgence, l'importance d'une coordination des secours au niveau 
des pays est de plus en plus reconnue, de sorte que des donateurs fournissent des ressources 
par 1‘intermédiaire de l'OMS pour aider les gouvernements à gérer et à coordonner les 
aspects sanitaires des situations d'urgence en obtenant les services de conseillers 
sanitaires expérimentés. 

II. APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES (HST) 一 (PROGRAMME 3.1) 

Produit de la fusion des anciens programmes des statistiques sanitaires et de la 
surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, l'actuel programme d'appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances est un programme nouveau qui a débuté en 1982. 
Les deux composantes ont, toutefois, une longue histoire et constituent un élément essentiel 
du mandat de 1'OMS depuis sa création. Les fonctions liées aux statistiques sanitaires et à 
la surveillance épidémiologique sont en fait un héritage des prédécesseurs de 1‘OMS, à 
savoir l'Office international d'Hygiène publique, 1‘Organisation sanitaire de la Société des 
Nations et la Division sanitaire de 1‘Administration des Nations Unies pour les Secours et 
la Reconstruction. 

Ces fonctions sont énumérées comme suit à 1‘article 2 de la Constitution de l'OMS : 

"f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés 
nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique；" 



"q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le 
domaine de la santé；" 

"s) établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des 
maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique." 

Certaines obligations connexes incombant aux Etats Membres sont décrites aux 
articles 63 et 64 de la Constitution qui prévoient, respectivement, que "chaque Etat Membre 
communique rapidement à 1‘Organisation les lois, règlements, rapports officiels et 
statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat" et que "chaque Etat 
Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à 
déterminer par 1'Assemblée de la Santé". 

Ces fonctions statutaires sont demeurées la base des activités du programme dans le 
domaine de 1‘épidémiologie et des statistiques même si, en s'en acquittant, on a toujours 
tenu compte de 1'évolution de la situation sanitaire dans le monde et des exigences 
nouvelles des Etats Membres. 

La première décennie : 1948-1958 

Pendant la première phase de son existence, l'OMS a donné la priorité aux mandats 
hérités de ses précurseurs, comme on 1'a indiqué plus haut. En 1948, la première Assemblée 
mondiale de la Santé a notamment : 

1) adopté le Règlement № 1 concernant la nomenclature (y compris 1‘établissement et 
la publication de statistiques) des maladies et causes de décès； et 

2) décidé de fondre en un seul recueil les conventions sanitaires internationales 
existantes qui concernaient, d'une part, la navigation maritime et les transports 
terrestres et, d'autre part, la navigation aérienne. 

Cette décision a eu pour effet, en 1951, 1‘adoption, en tant que Règlement № 2 de 
l'OMS, du Règlement sanitaire international portant sur six maladies quarantenaires 
—choléra, peste, typhus épidémique (à poux), fièvre récurrente, variole et fièvre 
jaune.1 C'est ainsi qu'un rang de priorité élevé a été donné aux activités consistant 
à mettre au point et administrer le Règlement sanitaire international, à recueillir et 
diffuser des informations épidémiologiques et des statistiques sanitaires et, enfin, à 
réviser la nomenclature internationale des maladies et des causes de décès. 

Toutefois, on s'est aussi attaché à conseiller les Etats Membres et à les aider à 
améliorer la collecte de données épidémiologiques et statistiques et leur notification à 
l'OMS. Dès le début des années 1950, 1'Assemblée de la Santé a approuvé des budgets annuels 
où étaient prévus des postes de conseillers régionaux en statistiques sanitaires dont la 
principale fonction était de fournir des avis et une assistance aux pays pour l'organisation 
de services de statistiques sanitaires. Ces budgets annuels prévoyaient également des 
conseillers régionaux pour les maladies transmissibles qui exerçaient des fonctions 
analogues à 1'égard de la surveillance épidémiologique. 

La deuxième décennie : 1958-1968 

Les activités prioritaires de la première décennie se sont poursuivies et intensifiées 
pendant la deuxième. Deux points sont à noter au sujet de cette décennie : le développement 
de "l'assistance technique" aux Etats Membres et l'accent mis sur les études collectives 
internationales, notamment sur 1'appui statistique à la recherche épidémiologique sur les 

Le Règlement a été révisé et restructuré pour former le nouveau Règlement sanitaire 
international adopté en 1969 (résolution WHA22.46)； des modifications ont été apportées en 
1973 (résolution WHA26.55) aux dispositions relatives au choléra puis, en 1981 (résolution 
WHA34.13), on a exclu la variole du fait de son éradication à l'échelle mondiale. 



maladies importantes en santé publique. Soulignant la nécessité de 1‘assistance technique 
pour renforcer le potentiel national dans les domaines de la santé et des statistiques, un 
bilan des dix premières années de l'OMS est allé jusqu'à affirmer que "les pays qui donnent 
des informations satisfaisantes, tant sur le nombre réel des décès que sur leur cause, 
peuvent se compter sur les doigts d'une main".1 En matière de recherche épidémiologique, on 
a jugé qu'il importait de soumettre ces maladies à des études collectives pendant cette 
décennie et les suivantes afin d'élucider leur étiologie complexe. Il s‘agissait d'appuyer 
la lutte contre les maladies qui avait fait l'objet de nombreuses résolutions des organes 
directeurs contenant notamment des recommandations sur la collecte de renseignements 
épidémiologiques et statistiques pertinents. On se souviendra peut-être que 1‘accent mis par 
les organes directeurs sur la participation active de l'OMS à la conduite de recherches 
épidémiologiques a entraîné la création, en 1967, de la Division de la recherche en 
épidémiologie et en science de la communication, qui devait être supprimée peu après en 
1972. 

La priorité, dans le domaine de la recherche, est passée ensuite de la participation 
directe du personnel à un rôle de coordination joué par l'OMS. 

La troisième décennie : 1968-1978 

La création en 1971 du Comité du Siège pour le Programme, suivie de celle de comités 
analogues dans les bureaux régionaux et, enfin, la mise en place en 1977 du Comité pour le 
Programme mondial ont eu d'importantes répercussions sur la gestion des programmes de l'OMS. 
Ces mécanismes ont facilité 1‘examen détaillé, au sein de 1‘Organisation, des programmes, 
des budgets et de leur mise en oeuvre, et ont permis de renforcer l'orientation donnée pour 
la détermination des priorités au sein de tous les programmes. 

Dans les années 1960, 1‘informatique a eu un impact considérable dans le domaine de la 
santé. Un ordinateur a été installé en 1966 au Siège de 1'OMS et une part importante de ses 
activités statistiques a été informatisée pendant la troisième décennie.2 Le traitement des 
données statistiques a été ainsi accéléré et 1'ordinateur a permis de stocker des séries 
chronologiques sous une forme les rendant aisément récupérables, y compris les données 
communiquées par les Etats Membres de l'OMS à partir de 1950. 

Parralèlement aux rapides progrès de 1‘automatisation rapide dans les pays 
industrialisés, une nouvelle approche de 1'information sanitaire a été préconisée pour la 
mise en place de systèmes généraux d'information basés sur 1‘ordinateur. A l'OMS le 
développement du système d'information pour la gestion a été intensifié et des efforts ont 
été faits pour appliquer dans les pays un concept et une approche identiques au 
développement de systèmes d'information sanitaire nationaux. Si les tentatives concernant la 
mise en place, pendant cette décennie, de systèmes d'information sanitaire nationaux n'ont 
malheureusement pas été couronnées de succès, c'est essentiellement parce que l'on n'a pas 
clairement reconnu 1'importance des conditions préalables à une telle informatisation, à 
savoir la qualité des données de base, la capacité de recueillir et de préparer les entrées 
d'un système automatisé et, enfin, 1‘aptitude des gestionnaires et des décideurs de la santé 
à utiliser les résultats pour améliorer la santé des populations. 

La quatrième décennie : 1978-1988 

Les leçons tirées de la mise au point de systèmes d'information sanitaire nationaux 
pendant la troisième décennie ont été appliquées à 1‘exécution du programme pendant la 
quatrième décennie. Toutefois, 1‘adoption de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de 
santé primaires et le lancement de la stratégie mondiale de la santé pour tous ainsi que la 
décentralisation accélérée des activités de 1‘OMS sont de loin les événements les plus 

1 Gear, H. S. et al. International work in health statistics, 1948-1958. OMS, Genève, 
1961. 

2 
L'ordinateur a été transféré en 1971 au Centre international de Calcul qui venait 

d'être créé. 



importants survenus au cours de cette nouvelle décennie. Parallèlement, la planification des 
activités du Secrétariat de l'OMS est devenue plus systématique grâce à 1‘adoption de 
programmes à moyen terme correspondant à chacun des programmes de travail et couvrant donc 
une période de six ans. La programmation-budgétisation, ainsi que son contrôle et son 
évaluation, ont été grandement facilités et mis plus clairement en évidence lors de 
1'introduction du septième programme général de travail pour la période 1984-1989 lequel 
fixait, pour la première fois, des objectifs et des cibles pour le programme d'appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances. 

C'est dans ce contexte qu'a été lancé, en 1982, un nouveau programme sur 1‘appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances qui privilégiait une approche de l'information 
axée sur des cibles. La priorité absolue doit être accordée à l'utilisation d'informations 
pertinentes, et seulement des informations les plus essentielles, pour l'amélioration de la 
santé des populations. La mise au point et l'utilisation d'un nombre limité d'indicateurs de 
la situation socio-économique, de l'élaboration des politiques sanitaires, de la prestation 
des services de santé et de la situation sanitaire pour la surveillance continue et 
l'évaluation des stratégies de la santé pour tous aux niveaux national, régional et mondial, 
ont été considérées comme la clé de 1‘exécution de ce nouveau programme. L'élaboration des 
cibles et indicateurs régionaux de la Région de 1‘Europe a été 1'exemple le plus manifeste 
de cette nouvelle démarche. La nécessité de produire et d'utiliser des informations 
pertinentes au niveau sous-national a été soulignée après 1‘adoption de la stratégie de la 
santé pour tous et plus encore depuis que l'Assemblée de la Santé a donné la priorité aux 
systèmes de santé de district. La série de résolutions adoptées par les organes directeurs 
sur ces sujets a servi de base au septième programme général de travail et au programme à 
moyen terme correspondant pour l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, 
qui portent tous deux sur la période 1984-1989. Le huitième programme général de travail 
pour la période 1990-1995, approuvé en 1987 par la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé, et le nouveau programme à moyen terme correspondant développent et affinent encore 
1'orientation politique définie dans le septième programme. Les problèmes et les lacunes 
relevés dans les rapports nationaux sur la surveillance et 1‘évaluation périodiques de la 
stratégie de la santé pour tous ont servi de base à ces modifications. 

La part du budget de HST pour l'exercice 1988-1989 correspondant aux activités 
mondiales et interrégionales est de 29,4 %. Les changements apportés au cours de ces dix 
dernières années en vue d'une décentralisation accrue sont cependant difficiles à faire 
apparaître dans un budget étant donné qu‘une partie des activités régionales qui étaient 
précédemment indiquées de façon distincte sous la surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles sont désormais incorporées dans le budget pour la lutte contre les maladies 
transmissibles où il est désormais impossible de les distinguer des autres activités prévues 
à ce poste. 

III. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE (HMD) 一 (PROGRAMME 5.0) 

Divers facteurs ont influé sur les priorités du programme de développement des 
personnels de santé. Premièrement, les résolutions des organes directeurs. Elles traduisent 
la façon dont les Etats Membres eux-mêmes perçoivent les priorités en fonction de leurs 
besoins, laquelle influe sur l'orientation de leurs interventions dans les réunions. 
Deuxièmement, les idées et les nouveaux concepts énoncés par les experts, au Secrétariat et 
à 1'extérieur, qui ont frappé 1‘imagination ou sont considérés comme répondant à un besoin 
ressenti. Ces idées et concepts émanent généralement de comités d'experts et de groupes 
d'études, ou sont approuvés par eux, et figurent ensuite dans un rapport assorti de 
recommandations. Ils ont ainsi guidé la mise au point des objectifs et des priorités du 
programme. Troisièmement, les fonds disponibles, tant au sein de l'Organisation que dans les 
Etats Membres, qui ont dicté la conduite pouvant être suivie et qui ont exercé un effet 
important sur la détermination des priorités du programme. Depuis quelques années, 
1'attention accrue accordée à la surveillance continue des activités de l'OMS influence 
aussi l'évolution du programme. 



En résumé, la priorité, dans le programme HMD, est passée des mesures conçues pour 
remédier à la pénurie de personnels de santé (bourses d'études y compris), à la promotion de 
la pertinence sociale du processus HMD (planification, formation et utilisation) et au 
développement de 1‘autoresponsabilité. La coopération technique a remplacé 1'assistance 
technique. Les priorités antérieures et leur ordre d'importance figurent dans le tableau, 
page 12. Les priorités actuelles du programme sont reflétées par 1'objectif et les cibles du 
huitième programme général de travail, vers lesquels les activités du programme seront 
orientées à 1'avenir. 

Les priorités énoncées dans les résolutions et les documents officiels 

Dès les premiers jours de son existence, 1‘Organisation considérait déjà 1'éducation et 
la formation comme l'une de ses priorités； c'est ainsi que l'un des articles de la 
Constitution assigne à l'OMS la fonction suivante : 

"favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et de celles de la formation du 
personnel sanitaire, médical et apparenté". 

La résolution WHAl.29 a inscrit la formation technique au sixième rang sur la liste des 
priorités et a décidé de confier son étude à la section chargée des bourses d'études. Ces 
dernières constituaient d'ailleurs le sujet de la résolution suivante (WHAl.30) et on a 
continué d'y faire très souvent allusion pendant les premières années de 1‘Organisation, 
dans les interventions à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. 

La résolution WHA2.7 priait le Directeur général d'encourager 1‘établissement et le 
développement d'instituts nationaux d'enseignement dans le domaine de la santé. 

Ces priorités perçues par les Etats Membres se retrouvaient dans les budgets programmes 
dont le premier précisait que "La question de la formation, de l'emploi et de la 
surveillance des différentes catégories de personnel auxiliaire est d'une importance et 
d'une urgence extrêmes" et que "le moyen le plus efficace et le plus rapide de fournir à la 
population les services de santé nécessaires ... consiste à fournir un nombreux personnel 
auxiliaire convenablement entraîné". 

Des priorités étaient aussi fixées dans les programmes généraux de travail. Le premier 
rappelait les recommandations d'un comité d'experts sur l'enseignement professionnel et 
technique et la formation de personnel médical et auxiliaire, réuni en 1950, qui 
définissaient comme suit les objectifs généraux d'un programme à long terme d'enseignement 
professionnel et technique : élaboration et adoption de normes aussi élevées que possible 
pour la formation des personnels de santé dans le monde entier et augmentation de l'effectif 
du personnel médical, du personnel infirmier et des autres personnels de santé ainsi que du 
nombre des établissements de formation dans les pays et territoires. 

Le troisième programme général de travail prévoit que "les activités relatives à la 
formation du personnel professionnel et du personnel auxiliaire demeureront pendant 
longtemps au nombre des attributions les plus importantes de l'Organisation". 

Ces principes ont guidé les activités du programme pendant la période suivante 
jusqu'aux années 1970, date où un changement radical s'est produit. La résolution WHA24.59 
soulignait l'importance 

"de la mise en place d'un système souple de formation du personnel de santé ... qui 
prenne également en considération aussi bien les normes internationales fondamentale s 
applicables à 1‘enseignement médical que les circonstances à travers lesquelles se 
reflète la situation sanitaire de la population et des services de santé publique dans 
les divers pays et régions". 



Elle demandait aux Etats Membres 

"d'accorder une attention prioritaire, dans leurs plans de développement économique et 
social, aux questions soulevées par la formation et l'emploi du personnel sanitaire 
national pour leurs propres besoins • … e t de donner aux membres de ce personnel une 
orientation sociale correcte pour qu'ils participent activement à l'oeuvre des services 
et institutions de santé publique et servent les intérêts de la population de leur pays 
et de 1'ensemble de la société". 

Cette tendance a été accentuée dans la résolution WHA29.72 qui reconnaissait la 
nécessité "d'une approche systématique et intégrée de la planification, de la production et 
de la gestion des personnels de santé, en liaison directe avec les besoins déterminés des 
populations". Cette résolution et le document A29/15 de 1'Assemblée, qui était à son 
origine, ont fixé 1‘orientation générale, y compris les priorités, de 1'ensemble du 
programme HMD de l'Organisation jusqu'à ce jour. 

La résolution priait notamment le Directeur général : 

1) "d'aider les Etats Membres à formuler des politiques nationales des personnels qui 
soient liées aux besoins des services de santé ... 

2) d'intensifier les efforts pour préciser la notion de développement intégré des 
services et des personnels de santé, de façon à promouvoir des systèmes de personnel 
qui soient plus étroitement liés aux besoins sanitaires ... 

3) de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la planification des 
personnels de santé en tant que partie intégrante de leurs plans généraux de santé ... 

4) d'encourager la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs chargés 
des soins de santé primaires) formées pour répondre aux besoins sanitaires des 
populations ... 

5) de collaborer avec les Etats Membres pour l'élaboration et l'adaptation de 
politiques efficaces de gestion des personnels de santé". 

Enfin, ce sont la stratégie mondiale de la santé pour tous et la Déclaration 
d'Alma-Ata, avec son accent sur les soins de santé primaires axés ultérieurement sur le 
niveau du district, qui ont imprimé au programme son orientation générale et influencé la 
suite de son évolution. 

La résolution la plus récente qui ait directement trait au programme HMD est la 
résolution WHA40.14 relative à la promotion du développement équilibré des personnels de 
santé qui prie le Directeur général "de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement 
de leurs systèmes en matière de personnel de santé, et notamment de planification, 
conformément aux stratégies de la santé pour tous". 

Les priorités du programme, telles qufelles reflètent les politiques officielles et les 
tendances 

Les objectifs et priorités du programme étaient pour 1'essentiel inspirés par ces 
résolutions, elles-mêmes dictées par les besoins des pays. Au sein de 1‘Organisation, ces 
priorités se reflétaient dans les programmes généraux de travail et les budgets programmes. 
Par la suite, des programmes à moyen terme sont venus compléter ces instruments et ont donné 
à 1‘Organisation 1‘occasion de mettre en lumière les priorités perçues dans les documents de 
politique générale et d'essayer d'influer sur les déclarations des Etats Membres. Lors de 
l'élaboration des PMT, les objectifs sont affinés et les activités définies, sur la base 
notamment de 1'information fournie par la surveillance régulière des activités au Siège et 
au niveau régional et dans des pays déterminés. Des indicateurs ont été incorporés aux 



objectifs pour faciliter ce processus. Des études sont entreprises et de nouveaux concepts 
élaborés par des experts, souvent sur la base des recommandations de comités d'experts ou de 
groupes d'étude, et les résultats de ces travaux sont diffusés dans des publications et 
rapports. 

Au début, les facteurs déterminants pour les pays ont été les conditions régnant après 
la deuxième guerre mondiale et la décolonisation qui 1’a suivie de près, et les problèmes 
énormes auxquels ont été confrontées les nations en développement. Les besoins prioritaires, 
exprimés dans les déclarations des pays devant les Assemblées et les Conseils exécutifs, ont 
changé avec le temps. Au cours de la première période, ces priorités étaient considérées 
comme étant, dans l'ordre, les bourses d'études, 1‘enseignement infirmier et obstétrical et 
la formation d'auxiliaires. La pénurie générale de personnels de santé ne venait qu'au 
quatrième rang. Vers les années 60, elle est passée au premier rang, suivie par la nécessité 
de former du personnel auxiliaire. L/exode des compétences est apparu au troisième rang et 
les bourses d'études sont tombées au quatrième rang. Pour répondre aux déclarations des 
délégués et aux résolutions adoptées dans les premières années, une attention prioritaire a 
été accordée, au sein de 1'Organisation, dans le cadre du développement des personnels de 
santé aux bourses d'études. La collecte et 1‘échange d'informations et la production de 
grands nombres de personnels de santé, grâce à 1‘établissement de nouvelles écoles de 
médecine, ont été également considérés comme des priorités et le programme a été structuré 
autour de ces trois axes. Les aspects qualitatifs ont également été pris en considération, 
mais en se basant sur des normes d'excellence semblables à celles qui avaient cours dans les 
pays développés, et l'on a accordé aussi beaucoup d'attention à la question de 
1‘"équivalence des diplômes". Les problèmes de migrations des personnels et d'exode des 
compétences ont pris de 1‘importance et finalement entraîné une étude de grande envergure. 

Alors que les objectifs du programme énoncés dans les documents de politique générale 
fournissaient des orientations, il était évident que les pays, tout en manifestant leur 
accord au sein des organes directeurs, apportaient peu de changements à leurs politiques 
fondamentales en matière de personnel. Il y avait d'ailleurs souvent absence de politiques 
et de plans, et les politiques promues par l'Organisation faisaient peu d'impression au 
niveau des pays. L'attention continuait à aller en priorité aux aspects quantitatifs et à 
1'"excellence". Les pays demandaient toujours des bourses d'études pour la formation dans 
des domaines classiques, souvent sous 1'influence de groupes d'intérêts. Pour renverser 
cette tendance vers la fin des années 60 et le début des années 70, 1‘Organisation a 
commencé à viser plus haut en encourageant activement des aspects tels que la formation des 
enseignants et la formation en santé publique et s'est efforcée d'améliorer la position de 
1'auxiliaire dans 1'équipe de santé. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées en 1970 sur "la formation 
professionnelle des personnels de santé : aspects régionaux d'un problème universel" ont 
constitué 1'un des moyens utilisés pour essayer d'atteindre les pays. Les conclusions de ces 
discussions ont été les suivantes : 

-1‘adaption est nécessaire； 

- l e travail en équipe est nécessaire； 

-les auxiliaires sont nécessaires à titre "d'institution permanente"； 

-les fonctions de chaque membre de 1'équipe devraient être définies en fonction des 
besoins de la communauté； 

-des stimulants doivent être trouvés pour motiver les membres de l'équipe; 

- l a planification des personnels de santé fondée sur une analyse des problèmes de santé 
et des fonctions est nécessaire pour atteindre des objectifs bien définis； 



-les plans relatifs aux personnels de santé devraient servir de base pour l'élaboration 
des plans d'enseignement; 

- l a planification devrait se faire avec la participation des spécialistes de 
l'enseignement, des groupes professionnels et des gestionnaires de la santé ainsi que 
de la communauté； 

-une approche pluridisciplinaire (intégrée), pluriprofessionnelle (équipe) et à 
orientation communautaire devrait être adoptée pour la formation des personnels de 
santé. 

Parmi les autres éléments mentionnés figuraient la lutte contre la résistance à 
l'utilisation d'auxiliaires, le besoin d'une formation continue, la nécessité pour les 
enseignants d'apprendre les théories et processus éducationnels, la nécessité d'une 
recherche orientée vers 1‘action et la volonté des Etats Membres d'assurer une coordination 
intersectorielle. 

Dans une étude ultérieure effectuée par le Conseil exécutif, il est recommandé, 
notamment, de faire de la formation des personnels de santé nationaux un élément intégrant 
du plan de développement de chaque pays. 

Ces concepts se sont pleinement imposés avec 1'adoption de la résolution WHA29.72 
mentionnée plus haut. Une attention prioritaire a alors été accordée au sein de 
1‘Organisation au concept du développement intégré des systèmes et des personnels de santé 
et à la notion de "pertinenceи, car il ne peut y avoir excellence sans pertinence par 
rapport aux besoins et aux demandes de la population eri matière de santé. Ce qui signifie 
que la formation doit être pertinente et être conçue en fonction des besoins de la 
population et ne plus être fondée sur les normes les plus élevées possibles des pays 
développés. Cette tendance, qui se dégageait déjà au sein du programme, a été renforcée par 
la Déclaration d'Alma-Ata et par 1'accent mis par 1'Organisation sur les soins de santé 
primaires. 

La nécessité de formuler des politiques et d'améliorer la planification et la gestion 
du personnel de santé, comme le demandait le document A29/15, en découlait normalement. Ces 
objectifs ont été vigoureusement prônés dans les documents de politique générale et par le 
biais de publications, de visites dans les pays et d'exposés aux réunions extérieures. De là 
ont émergé les priorités actuelles du programme : 1) nécessité de planifier et de gérer 
efficacement les personnels de santé, grâce au développement intégré des systèmes et 
personnels de santé, prenant en considération les aspects qualitatifs (compétences) et 
économiques (ressources) et la couverture des populations sous-desservies, et 2) formation 
pertinente par rapport aux besoins et aux ressources de la communauté, renforcement/ 
réorientation des écoles de personnels de santé de manière à ce qu'elles fournissent le 
personnel de santé nécessaire, 1‘accent étant mis au niveau du district, et production de 
matériels d'enseignement pour les personnels de santé et adaptation de ces matériels aux 
besoins locaux. La crise économique des dernières années a mis en lumière 1‘importance de 
telles approches. Les aspects économiques du développement des personnels retiennent donc de 
plus en plus 1'attention, tout comme les méthodes destinées à éviter des déséquilibres 
grandissants. 

Il est une autre priorité qui découle de toutes les autres, c'est qu'il faut changer 
les attitudes politiques et les attitudes des professionnels de la santé, y compris les 
enseignants, afin qu'ils acceptent les nouveaux concepts et orientations. 

Les priorités, telles qu'elles sont reflétées dans le budget 

La priorité donnée à 1‘enseignement et à la formation par les Etats Membres s'est 
reflétée dans les projets de budget programme depuis les débuts de 1‘Organisation. En 1948, 
le programme recevait 16,6 % du budget ordinaire. Cette proportion a ensuite augmenté, pour 
atteindre un maximum en 1951, année où les crédits attribués au programme ont représenté 
26,3 % du budget ordinaire. En raison de nombreux facteurs, il est difficile de faire des 
comparaisons valables, mais par la suite, bien que l'éducation et la formation aient 



continué de recevoir une attention considérable au sein des organes directeurs, la tendance 
chronique à faire des économies pourrait avoir entraîné la réduction prononcée des 
allocations budgétaires enregistrée alors, la part du programme tombant à son niveau le plus 
bas en 1958 : 1,6 %. La situation s'est progressivement améliorée (avec une tendance à la 
prodigalité), la part du programme passant à 10,2 % en 1971 et à 14,2 % en 1975, année où le 
programme a fait l'objet d'une attention particulière de la part des organes directeurs. 
Pour l'exercice 1988-1989, 1'allocation mondiale s'élève à 10,13 %. Une partie considérable 
de ces crédits est, toutefois, consacrée aux bourses d'études, ce qui en laisse peu pour 
promouvoir 1'action en faveur des propres priorités adoptées par le programme. 

Les bourses d'études représentaient 68 % du budget du programme en 1949. En 1958, cette 
proportion était de 58,6 %, ce qui montre 1‘importance continue donnée à cet élément, étant 
donné 1'augmentation des crédits alloués pour les dépenses programmatiques dans les bureaux 
régionaux. Ces dernières années, les bourses continuent de représenter, selon les 
estimations, environ 60 % du total des activités éducationnelles de 1‘Organisation, dont bon 
nombre sont budgétisées au titre de programmes individuels. Une plus grande attention est 
désormais accordée à la surveillance des bourses d'études conformément à la résolution 
EB71.R6 qui demandait de veiller à leur pertinence par rapport à la SPT. 

La quantité des fonds extrabudgétaires disponibles n'a pas été à la mesure de 
1'importance accordée généralement au programme. Cela s'explique facilement par le fait 
qu'un programme tel que celui du développement des personnels de santé ne donne pas des 
résultats facilement mesurables et par conséquent attire difficilement des fonds. La 
majorité des fonds reçus au Siège ces dernières années ont été attirés par le programme de 
matériels d'enseignement pour les personnels de santé (MEPS) ou par les soins infirmiers. En 
1974, la part du programme dans les dépenses extrabudgétaires totales de 1‘Organisation a 
été de 7,75 %. En 1986-1987, elle est descendue à 1,89 %. 

Au niveau du Siège, seules des ressources limitées sont disponibles pour des activités 
visant à la réalisation des objectifs énoncés dans le programme général de travail et dans 
les programmes à moyen terme. Au niveau régional, si les PMT et les priorités déclarées 
sont, en principe, acceptés et soutenus dans la pratique tout dépend du degré d'influence 
des bureaux régionaux sur les Etats Membres, et 1‘appui est souvent accordé aux activités 
désignées par les pays. Peu de crédits sont disponibles pour promouvoir des idées et aider à 
formuler des plans d'action nationaux et les bureaux régionaux demandent des crédits s'ils 
sont invités à le faire par le Siège. Les Etats Membres estiment souvent que les allocations 
de pays leur appartiennent et, comme déjà dit, continuent à dépenser ces allocations de 
façon classique, les bourses d'études ayant la priorité. Lors de 1‘examen à mi-parcours du 
programme général de travail mené en 1986, la Région de 1'Afrique a estimé que seuls 10 % du 
budget du programme pour les activités dans les pays reflétaient des priorités énoncées dans 
le programme à moyen terme. 

IV. SANTE DES ADOLESCENTS (ADH) - (PROGRAMME 9.2) 

Introduction 

Les problèmes de santé des adolescents ont toujours constitué l'un des soucis 
prioritaires de l'OMS, comme en atteste une série de réunions majeures sur la question qui 
ont débouché sur la publication de rapports techniques : "Les problèmes de santé de 
l'adolescence", SRT 308, 1965； "La grossesse et 1'avortement pendant l'adolescence", 
SRT 583, 1975; "Besoins sanitaires des adolescents", SRT 609, 1977 et "Les jeunes et la 
santé 一 défi pour la société", SRT 731, 1986. L'Assemblée mondiale de la Santé a en outre 
adopté diverses résolutions traitant expressément de la santé des adolescents et des jeunes 
à propos d'un certain nombre de sujets : "Education pour la santé" WHA27.28, 1974; "La santé 
sur les lieux de travail" WHA29.57, 1976； "Maladies sexuellement transmissibles" WHA31.57, 
1978； "Consommation d'alcool" WHA32.40, 1979； "Abus des drogues et dépendance à 1'égard des 
stupéfiants" WHA33.27, 1980; "Lutte contre l'usage du tabac" WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, 
1976, 1978, 1980, respectivement; "Maturité et grossesse" WHA38.22, 1985. 



Objectifs des politiques en matière de personnel de santé : 
évolution approximative à l^OMS à partir de 1948, par périodes 

et degré dfimportance 

Objectifs Période I 
1948-1951 

Période II 
1952-1961 

Période III 
1962-1972 

Période IV 
1973-1983 

Période V 
1984 

Quantité des personnels 
classiques X X X X X X X X X X 

Haute qualité de 
l'enseignement médical et 
infirmier X X X X X X X 

Couverture géographique 
dans les pays X X X X X X X X X X X 

Gestion et efficacité des 
personnels de santé X X X X X X 

Planification des 
personnels de santé, en 
veillant à éviter les 
déséquilibres X X X X X X X 

Adéquation des personnels 
de santé par rapport aux 
besoins de la population 
et réorientation des 
établissements de formation X X X X X X X 

Mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la SPT dans le 
domaine du DPS, compte tenu 
des contraintes économiques X X X X 

1 La croix indique le degré approximatif d'importance, d'assez important (x) à très 
important (XXX). 



De ce fait, les besoins sanitaires des adolescents ont fait partie des activités menées 
dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile et constitué aussi un élément 
d'autres zones de programme. L'évolution des conditions sociales, la prise de conscience 
grandissante de l'importance des comportements dans l'instauration et le maintien d'une 
bonne santé, le fait de savoir que les jeunes vont déterminer la santé des générations 
futures et le passage démographique spectaculaire vers une population plus jeune dans les 
pays en développement ont amené à reconnaître à l'unanimité qu'il fallait créer un programme 
distinct dans le huitième programme général de travail si 1'on voulait que les Etats Membres 
et l'OMS puissent répondre de manière satisfaisante aux besoins des adolescents en matière 
de santé et aussi pour utiliser les jeunes en tant que ressource, notamment pour la santé 
pour tous par le biais des soins de santé primaires. Ainsi, la santé des adolescents dans 
son approche privilégiant la participation, la promotion de la prise en charge de sa propre 
santé et la participation de la communauté représente une expression des principes majeurs 
des soins de santé primaires. 

Généralités 

Ces dernières années, la santé des jeunes, et plus particulièrement celle des 
adolescents, est devenue un problème majeur dans toutes les sociétés. L'énergie et 
l'idéalisme des jeunes en font, en puissance, une importante ressource pour les soins de 
santé primaires et les stratégies de la santé pour tous. Leur comportement est déterminant 
pour leur propre santé aujourd'hui comme demain, lorsqu'ils seront adultes, et pour la santé 
de leurs futurs enfants. En dépit des diverses formes qu'ils peuvent revêtir, les problèmes 
de santé des jeunes ont souvent des bases communes et les approches méthodologiques de leur 
prévention sont similaires. Pour répondre aux besoins des jeunes, il faut entreprendre des 
actions qui leur soient culturellement et socialement adaptées. Ces actions doivent répondre 
aux besoins des jeunes dans toutes les sociétés, sur le plan de leur développement pendant 
la période de transition de 1‘enfance à l'âge adulte, pour les aider à adopter des modes de 
vie sains et les préparer à être des parents responsables. Elles aideront à minimiser le 
risque de grossesse avant que les adolescents soient prêts à assumer la responsabilité 
d'élever un enfant. La grossesse chez les adolescentes est, en outre, associée à des risques 
élevés de mortalité et de morbidité maternelles et infantiles ainsi que dr insuffisance 
pondérale à la naissance. Tout en faisant naturellement partie du comportement des 
adolescents qui grandissent, la prise de risque peut être dangereuse pour la santé, 
entraîner des traumatismes par exemple par suite d'accidents de la route et des problèmes de 
santé, tels que les maladies sexuellement transmissibles. L'usage du tabac, la consommation 
excessive d'alcool et l'abus de drogues peuvent avoir des conséquences sanitaires et 
sociales immédiates et à long terme pour les jeunes. Dans certains cas, 1‘instabilité 
affective dans ce groupe d'âge peut entraîner des problèmes psychosociaux, voire conduire au 
suicide. Le décalage entre les qualifications et l'emploi ainsi que le chômage et les 
accidents du travail dus à l'insuffisance de la formation et au manque d'expérience 
aggravent les problèmes de santé auxquels sont confrontés les jeunes. 

D'autres facteurs influent sur le développement du programme : 

-l'information sur laquelle baser les politiques nationales et le développement d'un 
programme est incomplète, puisqu'il est rare de disposer de données de base 
systématiquement recueillies et détaillées sur ces grands problèmes de la santé des 
adolescents； et 

-certains problèmes de santé des adolescents, en ce qui concerne plus particulièrement 
le comportement sexuel et l'abus de certaines'substances, sont des problèmes délicats 
qui rendent difficiles la recherche ainsi que la fourniture de services éducatifs et 
autres. 

Les mesures prioritaires que devrait prendre l'OMS pour répondre aux besoins sanitaires 
des adolescents et renforcer leur participation à la santé familiale et communautaire ont 
été identifiées grâce à un processus consultatif intensif et continu entre l'OMS et ses 
Etats Membres, entre zones de programme de l'OMS et avec d'autres institutions. Ce processus 
a également bénéficié de 1‘opinion des décideurs, des experts scientifiques et 



professionnels en matière de santé, d'éducation, drassistance sociale et de jeunesse et, de 
plus en plus, de l'opinion des dirigeants de jeunes à tous les niveaux. Des priorités ont 
été ainsi identifiées par cinq grands mécanismes : 1) grâce à un dialogue entre pays à 
1'Assemblée mondiale de la Santé et au sein des comités régionaux qui a abouti notamment à 
1'adoption de dix résolutions sur le sujet; 2) grâce aux recommandations formulées à l'issue 
de quatre réunions majeures de l'OMS; 3) grâce aux travaux du Comité d'orientation 
indépendant du groupe de travail sur la santé génésique des adolescents qui a continué à 
surveiller les progrès et dont le mandat a été récemment élargi de manière à inclure 
d'autres aspects de la santé des adolescents； 4) grâce à 1'identification des priorités 
propres à chaque pays dans toutes les Régions, en utilisant à cette fin les méthodologies 
spécialement mises au point pour aider les participants des pays à choisir des priorités 
locales pour la planification du programme； la formation au conseil et à la communication； 
et la recherche, et 5) grâce à des efforts de coopération avec d'autres programmes, avec 
d'autres institutions des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales 
—efforts intensifiés depuis que les préparatifs ont commencé pour les discussions 
techniques qui auront lieu à 1'Assemblée mondiale de la Santé de 1989 sur la santé des 
jeunes. 

Stratégies 

Dès le départ, la nécessité de promouvoir la santé des adolescents 一 et en 
particulier la santé génésique 一 a été identifiée comme une importante priorité. Une 
première stratégie visant à utiliser la recherche tant pour renforcer la connaissance des 
importants aspects de la santé des adolescents et pour sensibiliser les décideurs à cet 
égard a été mise au point par l'OMS sur la base des recommandations de trois grandes 
réunions figurant dans les rapports techniques Nos 583, 609 et 731 cités plus haut. Vers le 
milieu des années 70, un groupe spécial a été chargé d'étudier la santé génésique chez les 
adolescents et un comité d'orientation composé d'imminents spécialistes du monde entier a 
été chargé de surveiller les progrès accomplis dans le développement et 1'exécution du 
programme. Deux grands projets de recherche ont été mis en route dans plusieurs pays : le 
premier était une étude sur 1‘établissement de la menstruation chez les adolescentes dans 
les pays développés et dans les pays en développement； le deuxième une étude internationale 
sur les services éducatifs et autres concernant la santé génésique des adolescents. Les 
résultats de 1'étude ont été examinés à une réunion internationale à Mexico en 1980. 

Ces travaux soulignent l'importance de la collecte de données et d'informations sur la 
santé des jeunes et de la mise en place de services qui leur soient destinés. L'OMS a 
également reconnu qu'il était aussi prioritaire d'informer et de sensibiliser les décideurs 
aux besoins de santé des adolescents et de les motiver pour qu'ils élaborent les politiques 
et les programmes requis. 

En établissant la zone de programme "santé génésique des adolescents" dans le programme 
"santé maternelle et infantile, planification familiale comprise", on s'est engagé à 
élaborer des méthodes novatrices qui permettraient de recueillir 1'information voulue pour 
identifier d'autres zones prioritaires pour le développement des politiques et des 
programmes dans le pays. Depuis, une série de méthodes de ce type a été utilisée, y compris 
la formule de la grille pour la planification des projets et des programmes； le module de 
formation à la prestation de conseils qui permet d'identifier et de minimiser les 
sensibilités locales grâce à une formation à la communication adaptée à la culture； une 
approche spéciale de la recherche destinée à découvrir et modifier les opinions des 
décideurs et une approche novatrice de la recherche comportementale qui est actuellement 
mise au point en se basant sur une forme narrative dérivée des cultures locales. 

Comme le programme de l'OMS continuait d'évoluer, la nécessité d'obtenir la 
participation des jeunes eux-mêmes est également apparue comme une priorité, mise en 
évidence par le dialogue continu dans les pays, y compris avec les jeunes eux-mêmes. La 
nécessité de faire participer les j eunes à l'identification des besoins en matière de santé 
et à 1‘exécution de projets et de programmes a également été identifiée lors de réunions de 
comités d'experts organisées par le programme； cette priorité a été par la suite renforcée 
au cours de l'Année internationale de la Jeunesse célébrée par les Nations Unies en 1985 



("Les jeunes et la santé 一 Défi pour la société" — Rapport technique № 731, 1986). En 
conséquence, le programme pour la santé des adolescents, et en particulier la zone de 
programme "Santé génésique des adolescents", ont depuis 1984 intensément collaboré dans 
toutes les Régions avec des organisations non gouvernementales de la jeunesse, en utilisant 
les méthodes décrites pour parvenir à 1‘identification des priorités par les jeunes 
eux-mêmes et pour susciter des actions. Les faits nouveaux dans cette zone de programme ont 
été décrits dans le Rapport technique № 731 qui a été soumis au Conseil exécutif en 
janvier 1987. 

La prise de conscience de la nécessité d'une action dans cette zone de programme et les 
résultats des activités précédentes ont amené le Conseil exécutif à demander 1‘établissement 
d'un programme distinct sur la santé des adolescents dans le cadre du huitième programme 
général de travail comme approuvé par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1987. Par la suite, "la santé des jeunes" a été choisie comme thème des discussions 
techniques de 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1989. Le nouveau programme et les 
préparatifs des discussions techniques serviront à harmoniser les nombreux types d'activités 
actuellement menées à 1‘intérieur comme à 1‘extérieur de l'OMS dans le domaine de la santé 
des adolescents. Les préparatifs des discussions techniques et les discussions techniques 
elles-mêmes serviront à mettre au point de nouvelles initiatives et à présenter aux pays de 
manière vivante les opinions actuelles sur 1'état de la santé des adolescents dans le monde 
et sur la nature et l'efficacité des interventions actuelles telles qu'elles sont perçues 
par les jeunes et par les professionnels de santé. Cela devrait permettre d'imprimer un 
nouvel élan vigoureux à 1'action, avec des priorités identifiées tant sur la base des 
réalisations à ce j our que sur celle des besoins identifiés grâce au processus consultatif 
continu décrit plus haut. 

Financement 

Si 1'essentiel du financement du secteur santé des adolescents est allé à la "santé 
génésique des adolescents", les crédits étant constitués tant par des contributions 
extrabudgétaires (essentiellement du FNUAP) que par de petites contributions imputées sur le 
budget ordinaire du programme santé maternelle et infantile, d'autres activités prioritaires 
sont soutenues par les activités d'autres programmes. En outre, les activités initialement 
financées par 1'élément "Santé génésique des adolescents" ont attiré de nombreux autres 
sources pour des activités de suivi dans les pays. 

Un programme distinct étant établi pour la santé des adolescents pour 1990-1995, il a 
fallu demander au titre du budget ordinaire une petite allocation légèrement supérieure à 
celle qui a été reçue dans le passé. Etant donné, toutefois, la nature interprogrammes de la 
question et le rôle coordonnateur que le programme doit jouer, il est escompté que les 
contributions faites par d'autres zones de programme dans le passé continueront à être 
accordées à 1‘avenir. 

V. EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES POTENTIELLEMENT 
TOXIQUES (PCS) - (PROGRAMME 11.3) 

Les origines du programme 

La pollution de 1‘environnement par les substances chimiques consécutive à 
l'industrialisation et à la motorisation, aux rejets accidentels de substances chimiques 
dans 1‘environnement et à l'utilisation croissante de produits chimiques dans la santé 
publique, l'industrie, l'agriculture, la production alimentaire et au foyer ont sensibilisé 
de façon spectaculaire le grand public aux menaces pour la santé et 1‘environnement 
occasionnées par les substances chimiques. Les scientifiques se préoccupaient non seulement 
des effets aigus mais surtout des effets toxiques chroniques ou combinés, sur la population 
actuelle et sur les générations futures, qui peuvent résulter de 1'exposition aux substances 
chimiques dans l'air, l'eau, les produits alimentaires, les produits de consommation et au 
travail, surtout si elle se combine à une exposition à d'autres substances chimiques, agents 
infectieux et facteurs physiques. En raison des craintes qu'il éprouvait, le grand public a 



exercé des pressions croissantes sur les gouvernements pour qu'ils mettent au point des 
politiques et des stratégies propres à minimiser ou à éliminer ces menaces. Toutefois, seul 
un très petit nombre d'Etats étaient équipés pour étudier les stratégies à long terme 
permettant d'évaluer les effets sur la santé des substances chimiques dans 1‘environnement, 
et notamment les options possibles pour la coopération internationale. 

Consciente des progrès accomplis par l'OMS en ce qui concerne 1'évaluation des risques 
pour la santé du fait de 1‘exposition à des substances chimiques et reconnaissant la 
nécessité d'autres actions accélérées, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA30.47 a prié le Directeur général d'étudier en particulier les aspects à long 
terme du problème et les stratégies à long terme dans ce domaine. Dans sa résolution 
WHA31.28, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, considérant le rôle 
déterminant de l'OMS dans toutes les questions concernant les effets des substances 
chimiques toxiques sur la santé et la nécessité d'une action pratique et de la coopération 
technique pour résoudre les problèmes spécifiques qui se posent dans les Etats Membres, a 
souscrit à la proposition du Directeur général tendant à appliquer le programme au moyen 
d'une unité centrale du Siège de l'OMS chargée de la planification et de la coordination et 
d'un réseau d'institutions nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises. 
Cette approche a été réexaminée et développée par le Conseil exécutif qui a approuvé à sa 
soixante-troisième session la proposition tendant à ce que le programme soit composé des 
éléments institutionnels ci-après : un comité consultatif du programme, une unité centrale 
OMS, un réseau d'institutions nationales et d'autres institutions participantes, les bureaux 
régionaux de l'OMS assumant un rôle majeur, surtout pour la diffusion et la publication des 
résultats. En réponse à la résolution WHA31.28, l'OMS a créé le programme international sur 
la sécurité des substances chimiques (PISSC) dont elle a établi les structures. D'autres 
organisations internationales ont manifesté leur intérêt pour la sécurité des substances 
chimiques : l'OIT et le PNUE se sont joints à l'OMS pour mettre sur pied le PISSC qui a été 
officiellement lancé en 1980 par la signature d'un mémorandum d'accord entre les trois 
organisations avec l'OMS comme agent d'exécution. 

Structure du PISSC 

Depuis sa création, le PISSC est devenu une confédération de trois organisations 
coopérantes indépendante s unies pour collaborer à des activités correspondant aux objectifs 
énoncés du programme. 

Alors que les activités de l'OMS contribuant au programme international sur la sécurité 
des substances chimiques au cours du septième programme général de travail s'inscrivaient 
dans le cadre du programme 11.3 — Lutte contre les risques pour la santé liés à 
1‘environnement, elles se rattacheront dorénavant à un nouveau programme 11.3 一 Evaluation 
des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques (PCS). Les 
activités sont coordonnées par 1‘unité centrale relevant de la Division de 1‘Hygiène du 
Milieu au Siège de l'OMS et fonctionnant conformément aux règlements et procédures de l'OMS. 
L'unité centrale est responsable de la mise en oeuvre du PISSC au nom des organisations 
coopérantes, de la gestion et de la cohérence générales du programme, ainsi que de la 
publication des listes prioritaires de substances chimiques à évaluer. 

La coordination des activités de sécurité des substances chimiques dans le cadre de 
l'OMS est assurée par un comité de coordination intra-OMS sur la sécurité des substances 
chimiques. Le comité de coordination intersecrétariats assure la participation des 
organisations coopérantes et leur coopération au PISSC. Il est composé de représentants des 
trois chefs de secrétariat et examine et arrête les propositions et plans de travail, 
notamment les questions de fond et les aspects budgétaires à présenter au Comité consultatif 
du Programme et aux autres organes consultatifs ou recommandés par eux, selon qu'il 
conviendra. 

Le Comité consultatif du Programme est saisi des rapports sur les travaux du PISSC, 
examine périodiquement 1'ensemble des activités entreprises, les progrès réalisés, la 
qualité des résultats et recommande, le cas échéant, les modifications à apporter quant à la 
portée et au contenu du PISSC. 



En outre, un réseau de 50 institutions participantes s‘occupant de tâches 
le cadre du PISSC est opérationnel dans 20 pays. 

Etablissement des priorités dans des domaines spécifiques de travail du PISSC 

1. Evaluation des risques 

précises dans 

On a estimé que quelque 5000 substances chimiques pouvaient présenter une menace 
particulière pour la santé de 1'homme et pour 1'environnement. C'est entre ces substances 
chimiques que le PISSC fixe ses priorités. Les substances chimiques soumises à évaluation en 
priorité par le PISSC sont choisies en fonction d'un mécanisme au terme duquel on recherche 
par correspondance les priorités des pays et des diverses organisations pour les discuter 
ensuite lors de consultations internationales. En ce qui concerne les additifs alimentaires 
et les résidus de pesticides, les substances chimiques à soumettre à une évaluation 
prioritaire sont choisies par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et 
par le groupe mixte FAO/OMS d'experts des résidus de pesticides. Elles sont recommandées 
respectivement par le Comité du Codex sur les Additifs alimentaires et le Comité du Codex 
sur les Résidus de Pesticides. 

La publication de l'évaluation des substances chimiques dans l'environnement intervient 
dans les documents de la série des critères d'hygiène de 1‘environnement. Sur la base d'une 
enquête entreprise en 1984, auprès des utilisateurs des documents de la série, le programme 
a décidé de diffuser plus largement les informations disponibles sur un plus grand nombre de 
substances chimiques par l'intermédiaire des Health and Safety Guides et des fiches 
internationales sur la sécurité des substances chimiques； cette décision a été approuvée par 
le Comité consultatif du Programme. Si ces nouveaux documents permettront d'accélérer la 
diffusion de 1'information, 1'efficacité du système dépendra encore dans une large mesure 
des variations imprévisibles des contributions volontaires. 

2• Méthodologie 

Un autre domaine du PISSC qui revêt pour les Etats Membres de l'OMS, les institutions 
participantes et le Comité consultatif du Programme un rang de priorité élevé est celui du 
développement harmonisé d'un accord international sur la méthodologie pour les épreuves de 
laboratoire et les études écologiques et épidémiologiques importantes afin d'évaluer les -
risques des substances chimiques. Les priorités dans ce domaine sont fixées à la demande des 
organes directeurs des organisations coopérantes, en consultation avec le Comité consultatif 
du Programme et les groupes experts ad hoc dans lesquels les institutions participantes 
sont représentées. 

3• Prévention et traitement des intoxications origine chimique 

Une enquête effectuée en 1984-1985 a montré que de nombreux pays développés, mais 
seulement 12 pays en développement, étaient équipés pour traiter les intoxications aiguës 
d'origine chimique. Depuis, un nombre croissant de pays en développement se sont adressés au 
PISSC pour mettre sur pied des installations de prévention et de traitement des 
intoxications d'origine chimique. 

Le programme a publié des principes directeurs pour les programmes de lutte 
anti-poisons et met au point un module d'information informatisé sur les poisons pour le 
diagnostic et le traitement des intoxications les plus courantes dans les pays en 
développement； il prépare un guide pour 1'agent de santé primaire sur les premiers secours 
en cas d'intoxication et un manuel pour les laboratoires d'hôpital sur les techniques 
analytiques en cas d'intoxication; il évalue les antidotes utilisés dans le traitement des 
intoxications. Les priorités pour ces activités ont été fixées en consultation avec les 
experts des centres anti-poisons du monde entier. On s'est également occupé des besoins en 
matière de formation des pays en développement dans le domaine de la lutte anti-poisons. 
Certaines activités sont orientées en vue de 1'application des résultats obtenus par le 
programme pour la mise sur pied d'installations de lutte anti-poisons dans les Etats 
Membres. 



Financement 

Depuis le début, le PISSC reçoit des fonds du budget ordinaire de l'OMS et du PNUE 
ainsi que des contributions volontaires de quelques Etats Membres et institutions. Les 
contributions pour 1'exercice 1986-1987 ont atteint US $6,2 millions, sans compter les 
contributions en nature difficiles à chiffrer, par exemple les personnels détachés, 
1'accueil de réunions, 1'impression de documents, etc. Sur le montant total reçu, 20,8 % 
provenaient du budget ordinaire de l'OMS, 9,6 % du PNUE, et 69,6 % de contributions 
volontaires. Au cours de la période 1981-1988, on a observé une augmentation progressive des 
contributions de l'OMS, une diminution de celles du PNUE et un accroissement considérable 
des contributions volontaires. Le budget du PISSC augmente； par exemple pour la seule 
année 1988 il atteint quelque US $4,1 millions. 

Le programme est fortement tributaire (à 80 %) des ressources extrabudgétaires et une 
grande partie de ces ressources au cours d'un exercice biennal est absorbée par les 
salaires. Tant le Conseil exécutif que le Comité consultatif du Programme ont régulièrement 
fait part de leur préoccupation devant le budget du PISSC. Les ressources totales ont 
certainement été jugées insuffisantes. (En 1979, le Conseil exécutif estimait que les 
besoins annuels atteindraient quelque US $6,5 millions quand le programme serait entièrement 
opérationnel.) Mais la principale préoccupation a été l'impossibilité d'une planification à 
long terme réaliste, ainsi que les grandes difficultés rencontrées même pour la 
planification à court terme, et ce principalement pour les raisons suivantes : 

i) L'absence de tout engagement financier à long terme de la part des organismes 
gouvernementaux et des institutions donatrices (généralement les engagements portent 
sur une année). Les ressources manquent de souplesse (c'est-à-dire qu'aucun 
accroissement direct n'est possible face aux exigences plus élevées auxquelles le 
programme doit faire face) et, en même temps, sont au contraire trop souples (en ce 
sens qu'on n'est jamais sûr du niveau du financement extérieur sur une période 
raisonnable). 

ii) Les retards dans les versements de contributions. 

iii) Le manque de flexibilité qui caractérise l'utilisation de la plupart des 
contributions volontaires. 

iv) Une proportion considérable de ces ressources extrabudgétaires sont des 
contributions à objet déterminé, ce qui limite la capacité du programme de satisfaire 
entièrement les besoins et les demandes des Etats Membres, notamment des pays en 
développement, dans les domaines du développement des personnels et de la coopération 
technique. 

VI. TECHNOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES SE SANTE FONDES 
SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES (CLR) - (PROGRAMME 12.1 ) : TECHNOLOGIE DE 
LABORATOIRE DE SANTE (LAB) 

Introduction 

Les services de laboratoire de santé font depuis longtemps partie du programme de l'OMS 
non seulement en raison de leur importance pour la santé publique et les soins cliniques 
mais aussi parce que l'OMS est l'héritière des fonctions sanitaires de 1‘Administration des 
Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction (UNRRA) dont les attributions 
s‘étendaient entre autres à la lutte contre la tuberculose, le paludisme et les épidémies, 
autant de domaines dans lesquels les services de laboratoire jouaient un rôle crucial. 
L'efficacité et 1'efficience de beaucoup de programmes de santé au niveau national leur 
étant directement et indirectement liées, les services de laboratoire ont également été, et 
continuent d'être, une préoccupation majeure des Etats Membres, comme en témoignent toute 



une série de résolutions sur la tuberculose, le paludisme et la syphilis adoptées par les 
organes directeurs au cours des premières années et qui se réfèrent clairement au rôle des 
services de laboratoire : 

-WHAl.20 (1948) sur la tuberculose : "... création de dispensaires ... pour 
1‘établissement du diagnostic et des examens subséquents ..." 

-WHAl.11 (1948) sur le paludisme : 11.. . établissement d'une organisation appropriée pour 
le dépistage des nouveaux cas ..." 

-WHAl.22 (1948) sur la syphilis : "... que les gouvernements prennent ... les mesures 
...nécessaires à la lutte contre les maladies vénériennes ... [notament] des épreuves 
sérologiques pour la recherche de la syphilis ..." 

A ces déclarations politiques et à ces recommandations sont venues s'ajouter les 
recommandations techniques émanant surtout de comités d'experts et de groupes d'étude. C'est 
ainsi que deux rapports techniques publiés en 1950 (SRT 7 et 14) décrivent les procédures de 
diagnostic et de laboratoire à suivre respectivement pour la tuberculose et les maladies 
vénériennes. 

Evolution du programme 

Ce n'est d'abord qu'indirectement que l'importance du programme de laboratoire de l'OMS 
a été reconnue à la suite de la priorité accordée à des programmes spécifiques qui 
dépendaient des laboratoires pour une bonne exécution. Malheureusement, la priorité accordée 
à ces programmes ne s'est pas automatiquement répercutée jusqu'au programme de technologie 
de laboratoire de santé. Cela explique peut-être en partie les progrès modestes accomplis 
dans certains domaines eu égard aux besoins des pays. Ce cercle vicieux a abouti à 
1'adoption de résolutions insistant une fois de plus sur 1‘amélioration des services de 
laboratoire. Par exemple, les discussions techniques sur les aspects sociaux et sanitaires 
des maladies transmises par voie sexuelle ont noté qu'il fallait fournir au niveau 
périphérique ou au niveau des services des équipements simples de laboratoire là où cela 
était possible. 

La nécessité d'efforts coordonnés entre LAB et les autres programmes de l'OMS est 
illustrée une fois de plus par le besoin parallèle qu'éprouvent les services de santé dans 
les pays de disposer d'un appui spécifique de laboratoires pour déterminer exactement 
1‘incidence et la prévalence de 1'infection à VIH. 

Pour la période du sixième programme général de travail de 1978 à 1983, le programme de 
laboratoire de santé a été reconnu comme un domaine prioritaire à part entière； 1'objectif 
détaillé du programme était de promouvoir le développement de services de laboratoire de 
santé publique. Une autre orientation politique spécifique sur des aspects particuliers de 
la technologie et des services de laboratoire de santé se retrouve notamment dans les 
résolutions WHA27.62 (1974) sur la technologie de laboratoire et WHA28.72 (1975) sur le sang 
et les produits sanguins. Une orientation générale sur les mécanismes de la coopération 
technique entre les pays et l'OMS sur toutes les questions de programmes a été décrite dans 
les résolutions WHA28.75 et WHA28.76 (1975). Un apport spécifique a été obtenu des Régions, 
notamment des conseillers régionaux pour les programmes qui connaissaient mieux que 
quiconque les besoins des pays dans leur Région et les priorités nationales identifiées dans 
le domaine. Les réunions des conseillers régionaux ont fourni à leur tour 1‘occasion : 
d'échanger des vues sur les questions et les priorités communes à plusieurs Régions； de 
formuler des conseils sur les activités du programme à entreprendre à différents niveaux; et 
d'arriver à un consensus général sur le financement des activités afin d'appuyer le mieux 
possible les priorités du programme. 

En 1978, conformément à la recommandation formulée à la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires à Alma-Ata et suite à la résolution WHA29.48 concernant la 
coopération technique avec les pays en développement, 1'unité de Technologie de laboratoire 
de santé a réévalué les priorités du programme en vue de les réorienter à la lumière des 



récents changements politiques tout en continuant à fonder 1'établissement des priorités 
avant tout sur les problèmes définis comme importants par les pays en développement 
eux-mêmes. Le programme a entrepris une étude fondée principalement sur les discussions et 
les réunions avec les personnels techniques OMS d'autres programmes prioritaires dont la 
technologie de laboratoire constitue une composante importante, et des visites ont été 
effectuées dans des pays en développement choisis afin de mieux comprendre les problèmes 
qu'ils devaient affronter et d'envisager leurs besoins futurs d'appui de l'OMS et de 
collaboration avec elle dans le domaine de la technologie de laboratoire. En même temps, on 
a continué d'affirmer que les travaux du programme de technologie de laboratoire de santé 
devraient être entrepris en coopération étroite avec les programmes de l'OMS qui avaient 
besoin d'un appui de laboratoire. 

La réorientation du programme a abouti à identifier trois objectifs prioritaires : 
1) le transfert de la technologie de laboratoire de santé, surtout à 1‘appui des soins de 
santé primaires dans les régions rurales； 2) la fourniture d'une technologie simple et 
appropriée d'appui aux laboratoires pour la lutte contre les problèmes de santé publique les 
plus importants dans les pays en développement, et 3) une meilleure disponibilité des 
matériels de diagnostic et réactifs essentiels à un coût raisonnable. 

Sur la base de cette réorientation, une séquence logique d'activités a été mise au 
point pour 1‘application. La réorientation du programme a été approuvée dans la résolution 
WHA32.16 (1979) qui met 1‘accent notamment sur la nécessité d'un service intégré de 
laboratoires de santé. 

La réorientation a conduit à une réaffectation interne des modestes crédits dont 
disposait le programme au Siège, comme suit : missions (US $4000 par année)； 
consultants/conseillers temporaires (US $22 500) et subventions à la recherche (US $30 000). 
Des crédits supplémentaires (US $60 000) ont été obtenus du programme du Directeur général 
pour le développement en vue du financement des essais de terrain sur la validité de la 
notion de laboratoires périphériques mise au point à la réunion des conseillers régionaux à 
New Delhi en 1978 (document IAB/79.1). 

Au cours du septième programme général de travail 1984-1989, le programme de 
laboratoire de santé a continué de suivre ce plan d'action, en ayant comme priorité la 
promotion et 1'établissement de réseaux de laboratoires phériphériques en tant que 
composante active des soins de santé primaires. Les cibles spécifiques mettaient 1‘accent 
sur 1‘amélioration des services de laboratoire existants et sur 1'évaluation de la 
technologie. Vu les différences de niveau de développement sanitaire d'un pays à 1'autre et 
en particulier la diversité des besoins des pays en développement, le programme a considéré 
comme cruciale l'identification et/ou la mise au point de la technologie la plus appropriée 
pour les laboratoires périphériques à 1‘appui des SSP. 

Le programme mondial à moyen terme pour la période 1984-1989 a été réexaminé à la 
réunion des conseillers régionaux de Copenhague en 1983. Conformément aux priorités 
susmentionnées et sur la base de leur expérience directe des problèmes auxquels les pays 
étaient confrontés, il a été décidé que les Régions favoriseraient la mise sur pied dans les 
pays de laboratoires périphériques là où des services de soins de santé primaires étaient 
déjà implantés et qu'elles aideraient les pays à déterminer les domaines dans lesquels la 
technologie la plus appropriée faisait défaut. Au Siège, 1‘unité de Technologie de 
laboratoire de santé continuerait : à mettre 1'accent sur les questions pratiques et 
opérationnelles, notamment le coût des laboratoires périphériques； à diffuser et à publier 
des informations et des matériels à jour sur la notion de laboratoires périphériques et leur 
organisation; et à mettre au point des approches pour évaluer 1'utilité clinique des 
laboratoires. 

Reflétant les différentes priorités des pays industrialisés, le programme a également 
axé ses travaux sur 1'évaluation de l'utilité clinique des méthodes de laboratoire et la 
qualité des services de laboratoire existants. Il s‘agissait là de répondre aux 
préoccupations accrues qui se font jour dans les pays industrialisés au sujet du coût 
croissant des soins de santé et de la mesure dans laquelle les épreuves de laboratoire 



contribuent à cette augmentation. LAB a obtenu des fonds extrabudgétaires pour l'organi-
sation de cours interrégionaux sur la gestion des laboratoires de santé, sur la formation de 
techniciens pour 1‘encadrement de tuteurs et sur le contrôle de la qualité. LAB avait 
également un rôle important à jouer pour sensibiliser les autres organisations 一 ayant des 
activités de coopération technique dans ce domaine avec les pays en développement 一 aux 
questions prioritaires qu'il fallait aborder. Dans les Régions, des mesures ont été prises 
pour établir des programmes nationaux d'évaluation de la qualité et organiser des cours de 
formation destinés aux agents de laboratoire périphérique. 

Au cours de la même période, LAB a été directement associé aux efforts visant à mettre 
au point un colorimètre simple destiné spécifiquement aux laboratoires périphériques 
travaillant dans les conditions qui régnent dans les pays en développement. Malheureusement 
il n'a jamais été possible d'obtenir un appui financier, ce qui a ralenti les progrès 
accomplis dans la mise au point d'une technologie simple et peu coûteuse qui favoriserait 
beaucoup 1‘effectivité, 1'efficience et 1‘efficacité des soins de santé primaires et des 
soins au premier niveau de recours. En conséquence, on a constaté que les centres 
collaborateurs du programme devenaient moins enclins à appuyer ce type dractivités. 

Comme indiqué dans le huitième programme de travail, l'OMS continuera de mettre 
1'accent sur le domaine prioritaire de la mise au point de réseaux de laboratoire 
périphériques capables dy appuyer les soins de santé primaires t la surveillance de la maladie 
et tous les aspects de la prévention de la maladie dans les pays en développement. Cet 
effort devrait conduire à son tour au renforcement et à 1‘amélioration des services de 
laboratoire aux niveaux intermédiaire et central par la création de mécanismes de recours, 
de logistique et d'encadrement entre les différents niveaux. Une deuxième priorité à 
assurer est celle de 1‘évaluation des technologies les plus appropriées pour les 
laboratoires périphériques. Comme indiqué ci-dessus, une troisième priorité concernera 
1'appui des laboratoires aux efforts pour diagnostiquer et surveiller le syndrome 
d'immunodéficience acquise. 

Vu le rôle joué par les transfusions sanguines non contrôlées dans la transmission du 
virus de 1'immunodéficience humaine (VIH), et la faiblesse de la surveillance pratique 
assurée pour la sécurité du sang et des services de transfusion sanguine dans de nombreux 
pays en développement, le programme a déjà considérablement renforcé ses activités 
concernant la mise sur pied de mécanismes pour la fourniture de sanp; et de produits sanguins 
sans danger. Conformément à la décision prise au cours du sixième programme général de 
travail tendant à une "coopération étroite avec d'autres unités", les activités voulues ont 
été définies en coopération étroite avec le Programme mondial OMS de Lutte contre le SIDA, 
surtout en ce qui concerne l'appui en vue de la mise au point et de la mise en oeuvre de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA mettant entre autres l'accent sur la capacité 
de laboratoire. 

Financement 

Le financement du programme est généralement assuré par le budget ordinaire. Aux 
niveaux mondial et interrégional, les modestes crédits alloués au programme sont répartis 
comme suit : missions (environ US $4000 par an) et consultants/conseillers temporaires 
(environ US $18 000 par an), conformément à la priorité pour le programme identifiée dans le 
huitième programme général de travail pour la période 1990-1995. En outre, le Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA financera un poste du programme pour entreprendre les 
activités liées à la qualité du sang et aux services de transfusion. Dans les Régions et au 
niveau des pays, les crédits alloués au programme sont comparativement plus importants qu'au 
Siège； ainsi, pour 1'exercice 1986-1987, les crédits destinés à LAB pour quatre Régions 
étaient les suivants : AMRO, US $1 222 100 (budget ordinaire)； AFRO, pour les programmes 
régionaux US $413 319 (budget ordinaire) et pour les programmes de pays US $754 462 (budget 
ordinaire)； WPRO, US $1 238 003 (budget ordinaire) et US $89 870 (autres sources)； et EMRO, 
US $330 142 (budget ordinaire). Pour l'exercice 1988-1989, SEARO a alloué un montant de 
US $1 648 400 (budget ordinaire) et US $347 356 (autres sources) au programme CLR. Malgré 
ces chiffres encourageants, il s'agit de savoir si cet appui pourra être maintenu : par 



exemple dans une Région, 1‘ensemble des crédits alloués au programme pour 1988-1989 
représentaient 47 % des crédits de 1984-1985, alors que dans une autre Région, les crédits 
alloués en 1986-1987 représentaient 85 % de ceux de 1‘exercice précédent. 

VII. QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS (DSE) 
-(PROGRAMME 12.3) : PRODUITS PHARMACEUTIQUES (PHA) 

Aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé est tenue d'aider 
les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé et à fournir toutes 
informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé. 
Pratiquement depuis le début en 1948, les organes directeurs ont considéré la réglementation 
et le contrôle des médicaments comme un domaine dans lequel ces responsabilités pouvaient 
être assumées avec utilité. Au fil des années, plus de 60 résolutions officielles ont été 
adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé en faveur de 1‘instauration de normes 
internationales, de 1‘échange d'informations et d'une collaboration multilatérale à l'appui 
de l'appareil de réglementation pharmaceutique des gouvernements nationaux. 

La Pharmacopée internationale et les dénominations communes internationales 

Les premières résolutions ont été adoptées à une époque où la qualité et la sécurité 
des médicaments étaient principalement assurées par 1'utilisation des normes des 
pharmacopées et avant 1‘introduction des procédures d'autorisation des produits prévues par 
la loi. Il s‘agissait de rationaliser les normes de la qualité des médicaments et par là 
même de simplifier le commerce international des produits pharmaceutiques par l'adoption 
d'une pharmacopée unique internationalement reconnue (WHAl.27) et d'un système international 
accepté de nomenclature des substances pharmaceutiques (WHA3.11). 

Tout au long de ses 40 années d'existence, 1‘Organisation a continué de jouir de ses 
compétences en matière de désignations communes et de les utiliser. Les désignations 
communes internationales sont reconnues sans réserve comme essentielles pour les 
communications dans la médecine internationale et pour 1'étiquetage et la publicité des 
médicaments entrant dans le commerce international. En revanche, 1‘obj ectif initial de 
l'Assemblée tendant à unifier 1'ensemble des pharmacopées internationales s'est peu à peu 
révélé impossible à atteindre. L'Assemblée n'était pas en mesure de prévoir 1‘échelle sans 
précédent du développement des médicaments au cours des 30 années qui ont suivi. Elle ne 
pouvait pas davantage prévoir que les systèmes nationaux d'homologation des médicaments et 
les ententes qui ont suivi sur la confidentialité entre les fabricants et les gouvernements 
pour ce qui est des informations liées à un produit créeraient des incertitudes quant à la 
poursuite de la publication sans restriction des spécifications des pharmacopées. Les 
procédures nationales d'autorisation de mise sur le marché ont rendu nécessaire et permis 
1‘établissement d'autres approches pour 1‘assurance de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Elles ont ainsi préparé le terrain 
pour 1'introduction du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international en 1975 (WHA28.65). Elles ont 
également créé une situation dans laquelle la compilation de monographies pour de nouvelles 
substances pharmaceutiques n'était pas dévolue à l'OMS, mais aux commissions nationales des 
pharmacopées en liaison étroite avec 1‘autorité de réglementation pharmaceutique nationale 
compétente. 

En 1‘occurrence, les arguments en faveur de la poursuite de la publication d'abrégés de 
spécifications pharmaceutiques 1'ont emporté. En fait, au cours des dernières années, ils 
sont devenus plus convaincants à la suite du commerce accru de produits génériques et de la 
circulation sur les marchés d'exportation de produits qui ne sont pas homologués dans le 
pays d'origine. Cette évolution a abouti à une réévaluation du rôle de la Pharmacopée 
internationale et à la décision de l'harmoniser surtout avec les besoins des pays moins 
avancés particulièrement exposés aux médicaments de qualité inférieure, faux ou dégradés 
(WHA41.16) et qui souvent n'ont aucun moyen de vérifier eux-mêmes la qualité des produits 
importés ou manufacturés sur place. La Pharmacopée internationale est en train d'être 
fondamentalement révisée, conformément aux conseils du Comité d'experts sur les 



Spécifications pour les préparations pharmaceutiques afin d'assurer un degré efficace de 
contrôle analytique que pratiquement tous les pays soient en mesure d'assurer. La priorité a 
été donnée à la mise au point de monographies pour des substances contenues dans la liste 
modèle OMS des médicaments essentiels. On a entrepris la compilation de monographies pour 
les formes galéniques finales et, dans la mesure du possible, on s'en est tenu aux méthodes 
classiques d'analyse pouvant être assurées dans un petit laboratoire modestement équipé qui 
est recommandé comme un investissement rentable pour tout pays ne disposant pas encore de 
moyens de contrôle de la qualité (SRT 704). 

Evaluation des médicaments et échange de renseignements sur les produits autorisés 

La méthode de contrôle des médicaments essentiellement fondée sur la pharmacopée qu'on 
appliquait à 1‘origine a été radicalement modifiée par la tragédie de la thalidomide au 
début des années 1960. Alors que 1'innovation pharmaceutique avait pris un essor sans 
précédent, les normes de qualité préconisées dans les pharmacopées et les tableaux nationaux 
de substances toxiques se sont révélées être des mécanismes qui ne permettaient pas 
d'assurer la sécurité des produits ni de contrôler leur commerce. Il est donc devenu 
impératif de tenir davantage compte de 1'activité biologique des substances comme critère de 
sécurité. Pratiquement d'un seul coup, les gouvernements se sont trouvés dans 1'obligation 
de se charger directement de 1‘évaluation de la qualité, de 1'efficacité et de la sécurité 
des produits pharmaceutiques, de 1‘autorisation de leur mise sur le marché, du contrôle de 
leur vente, de la réglementation de leur promotion et de leur distribution, de la 
surveillance de leurs effets dans les conditions habituelles d'utilisation et, dans quelques 
cas, de la création de systèmes d'indemnisation en cas de lésions qu'ils auraient 
provoquées. Pour fournir un cadre réglementaire à ces activités, de nombreux gouvernements 
se sont rendus compte simultanément et indépendamment qu/il était nécessaire de mettre en 
place un système officiel d'autorisation des produits au niveau national. Toutefois, un 
grand nombre des produits concernés étaient largement accessibles grâce au commerce 
international； il était donc inévitable que l'OMS se voie chargée de nombreuses 
responsabilités nouvelles. С'est ainsi qu'en 1962 il a été demandé de toute urgence au 
Directeur général (WHA15.41): 

-d'établir des normes minimums fondamentales et de recommander des méthodes standards 
pour l'évaluation clinique et pharmacо1о gique des préparations pharmaceutiques； 

-d'assurer 1‘échange régulier de renseignements sur 1‘innocuité et 1'efficacité des 
préparations pharmaceutiques； et 

-d'assurer la prompte transmission aux autorités sanitaires nationales des 
renseignements nouveaux sur les effets secondaires graves des préparations 
pharmaceutiques. 

Harmonisation des normes réglementaires 

Pendant les années 1960, alors que de nombreux pays instituaient encore des systèmes 
officiels de réglementation pharmaceutique, l'OMS a joué un rôle capital en servant de cadre 
à la discussion et à 1'élaboration de normes pour l'évaluation technique de la sécurité des 
médicaments. De nombreuses recommandations fondamentales sur les aspects pharmaceutiques, 
toxicologiques et cliniques de 1‘évaluation des médicaments ont été formulées sous les 
auspices de l'Organisation dans les rapports de comités d'experts. Cette tradition est 
poursuivie aujourd'hui par le Bureau régional de 1‘Europe qui publie une série importante de 
directives pour 1‘évaluation clinique de catégories spécifiques de médicaments. Dans 
1‘ensemble toutefois, l'OMS prend moins part que jadis à l'orientation technique et 
didactique des responsables de la réglementation pharmaceutique. Dans la mesure où l'état 
des connaissances le permettait, les grands principes scientifiques de l'évaluation des 
médicaments sont établis depuis longtemps. Les divergences qui apparaissent aujourd'hui dans 
les politiques et les pratiques nationales sont dépourvues d'implications notables pour la 
santé publique et il est peu probable qu'elles donnent lieu à de nouveaux efforts pour 
établir un consensus international. Le Secrétariat doit néanmoins rester vigilant à 1'égard 
de tout fait nouveau susceptible de ne pas être conforme aux pratiques existantes. 



L'évolution rapide de la biotechnologie en offre un exemple, car les méthodes 
fondamentalement nouvelles de production de substances par des moyens biologiques créent le 
besoin de nouvelles méthodes pour contrôler ces substances. Les conférences internationales 
des autorités de réglementation pharmaceutique qui ont lieu tous les deux ans sous les 
auspices de l'OMS sont destinées à servir de cadre à la discussion de ces faits nouveaux. 

Echange de renseignements sur les décisions réglementaires 

L'introduction de procédures nationales d'autorisation des produits a eu pour 
conséquence le fait que 1‘échange de renseignements sur la réglementation devienne l'une des 
activités les plus en vue du programme. Le Secrétariat se trouve ainsi non seulement devant 
une lourde responsabilité opérationnelle, mais aussi le défi technique de replacer les 
décisions nationales dans une perspective mondiale. L'importance de cette activité trouve 
son expression dans la vingtaine de résolutions des organes directeurs, dont l'une 
(WHA28.66) prie le Directeur général, notamment, de diffuser aux Etats Membres des 
renseignements d'évaluation sur les médicaments. Cette activité s'est appuyée sur les 
relations directes avec tous les organes nationaux de contrôle pharmaceutique établies en 
1980 grâce à la création d'un réseau de responsables de 1'information officiellement 
désignés et à 1'institution des conférences internationales des autorités de réglementation 
pharmaceutique. Elle a culminé avec la publication d'une lettre mensuelle diffusée aux 
autorités nationales compétentes dans tous les Etats Membres, ainsi que d'un bulletin 
trimestriel intitulé Informations pharmaceutiques OMS, diffusé par abonnement. 
Dernièrement, elle a également fourni la base de la contribution de l'OMS à la "Liste 
récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou 
rigoureusement réglementées ou qui ont été retirées du marché ou qui n'ont pas été 
approuvées par les gouvernements" établie par l'ONU et mise à jour tous les ans. 

Pharmacovigilance internationale 

Quand les pays ont commencé à mettre sur pied des programmes nationaux de 
pharmacovigilance, les organes directeurs ont considéré que l'OMS pourrait jouer un rôle 
important de coordination, non seulement en permettant l'échange d'informations sur les 
décisions en matière de réglementation pharmaceutique, mais aussi en réunissant les rapports 
sur les réactions indésirables suspectées notifiées aux autorités gouvernementales. On est 
parti du principe qu'en mettant les données en commun au niveau international, on pourrait 
donner plus vite 1‘alerte sur les effets indésirables imprévus liés aux médicaments. En 
raison des décalages chronologiques inévitables à 1‘intérieur du système, d'une part, et des 
problèmes inhérents à 1’interprétation des données, d'autre part, la réalisation de cette 
attente a été incertaine. Néanmoins, grâce au rassemblement des données soumises par 
27 centres nationaux participants, les pays directement concernés disposent d'un outil de 
travail utile et, depuis 1979, les activités opérationnelles, dont le centre est le 
Ministère suédois des Préparations pharmaceutiques, ont été généreusement financées par le 
Ministère suédois de la Santé. De nouveaux mécanismes devant permettre une accélération du 
transfert sélectif des informations pertinentes font maintenant l'objet d'essais pilotes par 
plusieurs gouvernements intéressés, qui ont imposé des normes légales explicites aux 
multinationales pharmaceutiques à cet effet et, dans un contexte plus large, on surveille 
1'évolution des méthodes de surveillance fondées sur 1‘épidémiologie. 

Le concept de médicaments essentiels 

La délégation des aspects opérationnels du système de surveillance, qui avait exigé un 
engagement important de ressources humaines, a eu lieu à point nommé pour permettre une 
restructuration radicale du service. Les organes directeurs étaient en effet fermement 
convaincus que l'Organisation devrait inscrire une dimension socio-économique dans ses 
activités ayant trait au secteur pharmaceutique. Cette évolution a été annoncée par un 
rapport du Directeur général à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1975 
(Actes officiels, № 226, 1975, annexe 13, pages 96-110), qui examinait les principaux 
problèmes liés aux médicaments auxquels se heurtaient les pays en developperoent et decir iva it 
les nouvelles politiques possibles. Ceci a favorisé une profonde réorientation des activités 



du programme résultant d'une série de résolutions ultérieures (notamment la résolution 
WHA28.66) qui priaient le Directeur général, notamment, de mettre au point des méthodes 
permettant à l'Organisation de fournir une plus grande assistance directe aux Etats Membres 
pour : 

- l a formulation de politiques pharmaceutiques nationales； 

-les conseils touchant le choix et l'achat, à des prix raisonnables, de médicaments 
essentiels de qualité bien établie correspondant à leurs besoins sanitaires； 

-l'enseignement et la formation de personnels scientifiques et techniques, aux fins de 
la recherche sur les substances prophylactiques et thérapeutiques, de la production de 
ces substances, de leur évaluation, de leur contrôle et de leur distribution. 

Le Secrétariat a dû prendre d'importantes initiatives. Il a ainsi proposé en 1978 la 
création du Programme d'action pour les médicaments essentiels (WHA31.32), programme 
opérationnel destiné à fournir un appui aux Etats Membres pour garantir leur 
approvisionnement régulier en médicaments essentiels, en accordant une importance 
particulière aux soins de santé primaires (document WHA35/1982/REC/1, p. 99)； de créer et 
renouveler régulièrement le Comité OMS d'experts de l'Utilisation des médicaments essentiels 
(SRT 615 et suivants)； et d'intensifier le rôle de catalyseur joué par l'OMS en offrant des 
possibilités de formation aux fonctionnaires concernés par tous les aspects de la 
réglementation pharmaceutique. 

La Liste modèle OMS des médicaments essentiels, qui est mise à jour tous les deux ans 
depuis 1977, a ouvert de nouvelles perspectives à bien d'autres activités opérationnelles du 
service, car la Pharmacopée internationale et tous les services d'information du service des 
Préparations pharmaceutiques accordent une attention particulière aux substances figurant 
sur cette liste. Celle-ci constitue une méthode systématisée de sélection des médicaments et 
en même temps elle incite tous les pays à étudier les possibilités d'instaurer une politique 
pharmaceutique d'un bon rapport coût/efficacité dans le secteur public. Dans la pratique, 
elle s'est révélée être depuis dix ans une aide d'une importance capitale pour 1‘achat de 
médicaments dans bien des pays. 

Usage rationnel des médicaments et stratégie pharmaceutique révisée de 1'OMS 

L'impact manifeste du concept de médicaments essentiels et les possibilités qu'il 
ouvrait ont amené l'Assemblée mondiale de la Santé à demander à 1‘Organisation de jouer un 
rôle de chef de file en recensant les besoins et promouvant le concept d'usage rationnel des 
médicaments. Les problèmes posés, qui avaient trait aussi bien à la circulation de 
1'information qu'aux pratiques de commercialisation, ont été discutés en détail à la 
Conférence d'experts réunissant toutes les parties concernées qui s'est tenue à Nairobi en 
1985； il a ensuite été tenu compte des conclusions de cette conférence dans la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS (WHA39.27). 

Les éléments de cette stratégie confirment toutes les activités antérieures du service 
et exigent en outre qu'il assume de nouvelles responsabilités, parmi lesquelles : 

- l a formulation de principes directeurs pour les petits organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique； 

-l'établissement de fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs, pour 
compléter la liste modèle de médicaments essentiels de l'OMS; 

-1‘examen du rôle du pharmacien et de la pharmacologie clinique dans la promotion de 
l'usage rationnel des médicaments. 



Incidences budgétaires 

Il ressort de ce résumé qu'au fil des ans les fonctions et les responsabilités du 
programme se sont développées progressivement et parallèlement à 1'évolution des autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique et parallèlement à cette évolution. Aucune n'est 
devenue obsolète. Un grand nombre d'entre elles sont ouvertes； chacune doit être examinée et 
révisée comme il conviendra pour répondre à 1‘évolution des besoins. Certaines d'entre elles 
soumettent 1‘effectif à des demandes opérationnelles intenses. Au cours de sa réunion de 
janvier 1988, le Comité ad hoc du Conseil exécutif sur les Politiques pharmaceutiques, 
examinant la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (WHA39.27), a 
refusé d'établir des priorités entre les activités menées dans le cadre du programme. Il a 
conclu que la stratégie pharmaceutique révisée doit être intégralement mise en oeuvre et 
cette conclusion a été approuvée par la résolution WHA41.16 qui, notamment, prie le 
Directeur général de mettre en oeuvre les autres composantes de la stratégie pharmaceutique 
révisée, en cherchant des ressources extrabudgétaires qui viendront s'ajouter au budget 
ordinaire. Les activités du programme étant fondamentalement intergouvernementales et des 
conflits d'intérêt pouvant apparaître, le programme est limité dans ses possibilités de 
collaboration avec les donateurs du secteur privé. C'est pour ces raisons, alors que son 
développement indispensable a fortement dépendu au cours des dernières années de fonds 
supplémentaires approuvés par le Directeur général, que le projet de budget programme pour 
1990-1991 prévoit une modeste expansion de ce programme, malgré les compressions auxquelles 
doit procéder l'Organisation dans son ensemble. 

VIII. MALADIES DIARRHEIQUES (LMD) 一 (PROGRAMME 13.6) 

Jusqu'au milieu des années 1970, les efforts de l'OMS pour lutter contre les maladies 
diarrhéiques ont été largement concentrés sur le choléra. Un pas important a été franchi 
lorsque le sixième programme général de travail de 1‘Organisation couvrant la période 
1978-1983 a reconnu qu'il était nécessaire d'étendre 1‘impulsion donnée à la lutte contre le 
choléra "... à toute la gamme des infections aiguës du tractus intestinal . . . ". Les 
discussions de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif en 1977 ont nettement 
montré que l'on était de plus en plus conscient de la nécessité de se doter d'un programme 
plus large de lutte contre les maladies diarrhéiques, et le Comité consultatif mondial de la 
Recherche médicale a souligné cette même année qu'il était indispensable de conduire des 
recherches appropriées dans ce domaine. 

Cet intérêt accru pour la lutte contre les maladies diarrhéiques a été en grande 
partie la conséquence d'importants progrès dans la connaissance des maladies diarrhéiques 
réalisés au cours de la dernière décennie. Parmi les découvertes de cette époque qui 
permettent d'améliorer le traitement et la prévention de ces maladies, il faut compter : 

- L a constatation que, à l'exception des cas extrêmement graves, la déshydratation 
provoquée par toutes les diarrhées, quelle que soit leur cause, pouvait être traitée et 
prévenue efficacement et en toute sécurité par 1‘administration d'une solution de sels 
de réhydratation orale (SRO). On s'est également aperçu qu'en administrant rapidement 
la thérapie de réhydratation orale on réduisait les effets néfastes de la diarrhée sur 
l'état nutritionnel. 

- L a reconnaissance du rôle de nouveaux agents viraux et bactériens, qui a permis 
d'identifier les agents étiologiques dans 70 à 80 % des cas de diarrhée vus dans des 
centres de traitement. 

-Une meilleure compréhension de la pathogenèse d'un grand nombre de diarrhées aiguës et 
de la réponse immunitaire intestinale, qui a ouvert de nouvelles voies à la mise au 
point de meilleures méthodes de prévention et de traitement, y compris de nouveaux et 
de meilleurs vaccins et médicaments. 



Le Programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques a été lancé en mai 1978, 
quand la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
"d'obtenir une participation accrue des Etats Membres à 1'élaboration d'un plan d'action 
pour un programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques ...", et plus 
spécifiquement "de promouvoir ••• 1'établissement, 1'exécution et 1'évaluation" de 
programmes nationaux, y compris "la formation des travailleurs sanitaires aux différents 
échelons"； et "d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à 
perfectionner les méthodes simples, efficaces et peu coûteuses pour soigner, prévenir et 
combattre les maladies diarrhéiques ...".1 

Cette résolution a été la première à marquer le ferme engagement des Etats Membres de 
1'Organisation à s‘attaquer au problème posé par toutes les maladies diarrhéiques aiguës à 
l'échelle mondiale, et à demander un programme qui engloberait des activités de lutte et de 
recherche. Son adoption et le lancement du programme étaient tout à fait conformes au nouvel 
engagement international en faveur des soins de santé primaires et de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les objectifs du ргодгатте, ainsi que le recommandait l'Assemblée mondiale de la 
Santé, étaient les suivants : 

-abaisser la mortalité due aux maladies diarrhéiques； 

-abaisser la morbidité due aux maladies diarrhéiques et à leurs effets néfastes, 
notamment la malnutrition, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants； 

-promouvoir 1‘autoprise en charge en matière de soins et d'autres services sociaux pour 
lutter contre les maladies diarrhéiques. 

Pour réaliser ces objectifs, le programme est divisé en deux grandes composantes : une 
composante services de santé (ou lutte), chargée de la mise en oeuvre et de 1'évaluation 
des programmes IÜD nationaux en tant que partie intégrante des services de santé et dans le 
contexte des soins de santé primaires, et une composante recherche, chargée de la 
promotion et de 1‘appui de la recherche pour mettre au point et évaluer de nouvelles 
techniques et stratégies à appliquer dans les pays. 

Se fondant sur les objectifs du programme, le Secrétariat a suivi quatre principes dans 
la formulation des activités prioritaires du programme, à savoir : a) les activités 
destinées à réduire la mortalité infantile auront la priorité sur celles qui visent à 
réduire la morbidité； b) en ce qui concerne la réduction de la mortalité, la priorité sera 
accordée à la stratégie de prise en charge des cas, notamment la thérapie de réhydratation 
orale； с) la priorité sera donnée à 1‘application de techniques connues dans les programmes 
LMD des pays plutôt qu'à 1‘élaboration de nouvelles techniques； et d) on privilégiera les 
activités régionales et de pays plutôt que les activités mondiales et interrégionales. Les 
activités de la composante services du programme sont gérées par la structure de 
1‘Organisation； environ 80 % des dépenses du programme dans ce domaine sont effectuées au 
niveau des pays et au niveau régional. On continuera de suivre ces principes pour établir 
les budgets et les plans de travail du programme pour la période couverte par le huitième 
programme général de travail. Les activités et les plans du programme font l'objet d‘examens 
périodiques aux niveaux mondial et régional par les organes réguliers d'examen interne de 
1‘Organisation. Le Conseil exécutif a examiné les rapports soumis par le Directeur général 

Maladies diarrhéiques, résolution WHA31.44 (mai 1987). In: Recueil des résolutions 
et décisions de 1yAssemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Vol. I 
(1973-1984), 1985, pp. 152-153. “ 



sur les progrès réalisés par le programme en 1982 et 1987 et il a adopté des résolutions qui 
ont été par la suite adoptées (avec des modifications mineures) par 1'Assemblée mondiale de 
la Santé.1'2 

Les dépenses du programme sont passées de US $3,5 millions pour l'exercice 1978-1979 
à US $17,8 millions pour 1'exercice 1986-1987. Quatre-vingt pour cent des ressources ont été 
fournies par des contributions extrabudgétaires témoignant de la priorité accordée par les 
donateurs à ce problème de santé publique. Ces donateurs extérieurs participent activement 
au développement et à la gestion de 1‘ensemble du programme grâce à la structure suivante 
qui facilite la tâche de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif concernant 
la sélection des activités prioritaires, la surveillance de leur exécution et de 
l'utilisation correcte des ressources du programme : 

a) L'examen et l'évaluation scientifiques et techniques de l'ensemble du programme 
sont du ressort du Groupe consultatif technique (TAG), qui est nommé par le Directeur 
général. Lors de ses réunions annuelles, le TAG examine les grandes questions 
techniques et politiques importantes pour le programme, formule des recommandations 
spécifiques d'action et approuve le budget du programme. Des membres du personnel de 
l'OMS au Siège et de tous les bureaux régionaux participent aux réunions. 

b) La gestion globale du programme est examinée en profondeur tous les ans par un 
Comité d'examen de la gestion, composé de représentants d'institutions spécialisées 
des Nations Unies intéressés (OMS, PNUD, FISE) et de la Banque mondiale, ainsi que de 
trois représentants de pays désignés par la Réunion des Parties intéressées (voir 
ci-après) selon un principe d'alternance tous les deux ans. Ce groupe se penche sur les 
aspects administratifs et financiers du programme et la coordination des donateurs. 

c) Tous les ans une Réunion des Parties intéressées a lieu, à laquelle assistent 
des représentants des gouvernements et des institutions (institutions des Nations Unies 
y compris) qui apportent, ou sont désireux d'apporter, un appui financier au programme, 
ainsi que les représentants de six pays en développement au moins. Cette réunion 
examine 1‘état d'avancement du programme en général, ses plans (y compris les 
recommandations du TAG), sa situation financière et son budget et reçoit les annonces 
de contributions financières. 

d) Les priorités de la recherche sont établies et les activités de recherche sont 
gérées par trois groupes de travail scientifiques mondiaux (SWG), composés chacun de 
huit experts extérieurs à l'OMS. Les SWG se réunissent deux fois par an pour évaluer 
les activités en cours à la lumière des progrès scientifiques récents, décider du 
financement des projets et guider les activités de recherche vers les objectifs décrits 
dans le plan de travail général du groupe. 

IX. LEPRE (LEP) 一 (PROGRAMME 13.9) 

La lèpre continue de poser un grave problème de santé publique dans la plupart des pays 
en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les populations des pays où la 
lèpre est endémique sont nombreuses (environ 1,6 milliard de personnes). Selon les 
estimations, le nombre de cas de lèpre dans le monde se situe encore entre 10 et 12 millions 
et plus d'un tiers des personnes atteintes sont menacées d'incapacité physique et sociale 
progressive. La situation de la lèpre est beaucoup plus grave que ne l'indiquent les 

1 Maladies diarrhéiques, résolution WHA35.22 (mai 1982). In: Recueil des résolutions 
et décisions de Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Vol. I 
(1973-1984), 1985, p. 153. 
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chiffres à eux seuls, particulièrement si l'on considère les problèmes sociaux liés à la 
maladie. 

La priorité accordée au programme lèpre de l'OMS et la définition de priorités au sein 
du programme ont été parallèles aux progrès réalisés dans la connaissance de la maladie et 
la mise au point de nouveaux moyens de lutter contre elle, outre l'évolution dans le domaine 
de la prestation de soins, comme en témoignent clairement les résolutions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif ainsi que les rapports techniques de l'OMS. La 
surveillance et l'évaluation du programme lèpre sont des composantes intégrales du programme 
lèpre à moyen terme et sont réalisées en permanence, de sorte que les activités puissent 
être réajustées et les priorités redéfinies en fonction de l'évolution du programme ou selon 
les besoins. 

Chronologie 

Avant les années 1940, quand on connaissait mal la lèpre et on ne disposait pas de 
médicaments efficaces pour la soigner, 1'isolement des malades dans des établissements 
spécialisés (généralement administrés par des missionnaires ou des organisations bénévoles) 
était adopté par la plupart des gouvernements comme le moyen de lutter contre la maladie. 

Avec l'apparition des suifones (les premiers agents chimiothérapiques efficaces contre 
la lèpre) à la fin des années 1940, on a fondé la stratégie de lutte contre la lèpre sur le 
dépistage précoce des cas et un traitement prolongé et régulier pour interrompre la 
transmission de la maladie et éviter les déformations. 

L'OMS a reconnu que la lèpre était un problème important dès les premières armées de 
son existence, et son premier programme général de travail prévoyait des activités 
concernant cette maladie. Depuis lors, le programme de l'OMS n'a cessé de recevoir des fonds 
extrabudgétaires substantiels qui ont fourni un appui important aux programmes de lutte 
antilépreuse dans les pays, s‘agissant aussi bien de la lutte contre la maladie que de la 
recherche. 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont adopté des 
résolutions conduisant à la formation d'un groupe d'experts de la lèpre (WHA2.43) chargé de 
a) évaluer 1‘efficacité des différentes préparations de suifone (EB7.R1), et b) promouvoir 
la lutte contre la lèpre aux niveaux régional et des pays (EB17.R29). Plusieurs Comités OMS 
drexperts de la Lèpre (1953, 1960, 1966, 1971) ont joué un rôle très important en 
sensibilisant les gouvernements au problème posé par la lèpre et en fournissant des avis 
techniques sur la lutte contre cette maladie. 

Le premier Comité OMS d'experts de la Lèpre (1953) a recommandé un dépistage intensif 
et le traitement régulier des malades par les sulfones qui venaient d'être introduits. Pour 
protéger les contacts et prévenir la transmission, il a également préconisé un isolement 
initial provisoire des malades : néanmoins, cet isolement n'avait plus lieu seulement dans 
des institutions mais pouvait avoir lieu à domicile. 

Dans son deuxième rapport (1960), le Comité d'experts de la Lèpre a formulé des 
directives détaillées pour la mise sur pied de programmes antilépreux. Ceux-ci comportaient 
des phases d'attaque et de consolidation typiques des programmes verticaux ou spécialisés. 
Le Comité a recommandé que l'on réalise des études sur les nouveaux médicaments et que l'OMS 
contribue à 1‘organisation d'essais ch imiо thérap i que s contrôlés. Il a également recommandé 
des études sur la chimioprophylaxie et 1'immunoprophylaxie. Le rapport accordait une 
attention particulière à la prévention des incapacités et à la réadaptation des malades qui 
en étaient atteints； enfin, il reconnaissait la nécessité de former des personnels médicaux 
et paramédicaux dans les services de santé aussi bien spécialisés que généraux. 

Lors de sa troisième réunion en 1966, le Comité a examiné les mesures de lutte contre 
la lèpre et décidé que le rôle des sanatoriums (léproserie) devrait se limiter au traitement 
de réactions lépreuses aiguës et d'autres complications, ainsi qu'à la chirurgie et à la 
réadaptation physique. Ils pourraient aussi servir de centres de recherche et de formation. 



Dans les pays disposant de structures adéquates, les malades les plus contagieux pourraient 
se faire volontairement admettre dans des sanatoriums pour des séjours limités. Néanmoins, 
les efforts pour hospitaliser les malades ne devraient pas s'exercer au détriment du 
traitement ambulatoire. Le Comité a également souligné 1'importance des organisations 
bénévoles et leur rôle dans les programmes nationaux de lutte contre la lèpre. 

En 1970, le quatrième Comité d'experts a reconnu la nécessité d'intégrer la lutte 
antilépreuse à la structure des services généraux de santé, en dépit des difficultés 
prévisibles. L'immunoprophylaxie au moyen du BCG et la chimioprophylaxie ont fourni 
certaines possibilités ainsi que de nouveaux médicaments tels que les sulfamides à action 
prolongée, 1'acédapsone et la clofazimine pour le traitement de la lèpre, et la thalidomide 
pour celui des réactions lépreuses. Au cours de cette réunion, on s'est particulièrement 
attaché à la réadaptation des malades atteints d'incapacités et à la prévention des 
incapacités. 

Lors de la cinquième réunion du Comité d'experts (1976), 1‘accent a été mis sur la 
systématisation de la formulation et de la gestion des programmes de lutte antilépreuse. Le 
Comité a également reconnu la nécessité de recourir à des associations chimiothérapeutiques, 
des cas de résistance de M. leprae ayant été notifiés. 

Au cours des années 1960 et 1970, le programme lèpre aux niveaux mondial, régional et 
des pays a été considérablement renforcé par le rôle plus actif joué par les gouvernements. 
Les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé ont alors été axées sur 
l'intensification (notamment) des activités concernant la formation; la recherche 
(fondamentale et opérationnelle)； 1'intégration aux services généraux de santé； et la 
coordination avec les organisations bénévoles internationales et nationales (WHA27.58； 
WHA29.70; WHA30.36 et WHA32.39). 

L'ensemble de cette période a été caractérisée par un progrès rapide des connaissances 
scientifiques concernant.la lèpre, le renforcement dans le monde entier des programmes de 
lutte antilépreuse et 1‘accroissement considérable du nombre de lépreux enregistrés et 
traités； néanmoins, comme il fallait traiter les malades pendant très longtemps, et parfois 
même à vie, 1‘observance du traitement laissait souvent à désirer. 

Les années 1980 ont marqué le début d'une nouvelle ère dans la lutte contre la lèpre. 
Le Groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie de la lèpre pour les programmes de lutte 
antilépreuse (1981) a étudié le problème de plus en plus grave posé par la résistance de 
M. leprae aux suifones et recommandé l'utilisation de la polychimiothérapie pour tous les 
lépreux. La durée de la polychimiothérapie est très brève par comparaison avec la 
monochimiothérapie aux suifones； les associations médicamenteuses ont peu d'effets 
indésirables et sont bien acceptées par les patients. Grâce à cela, on a pu constater une 
bonne observance des traitements et un abaissement du nombre de lépreux enregistrés； un 
tiers des cinq millions de lépreux enregistrés sont traités par polychimiothérapie et plus 
de 500 000 ont terminé leur traitement. Pour aider les gouvernements à surveiller et évaluer 
la mise en oeuvre de la polychimiothérapie, un groupe d'étude de l'OMS sur 1‘épidémiologie 
de la lèpre et la lutte antilépreuse (SRT 716) a recommandé le recours à une série 
d'indicateurs épidémiologiques et opérationnels. Le sixième Comité d'experts de la Lèpre 
(1987) a examiné 1'ensemble du programme de lutte antilépreuse et appuyé les recommandations 
des groupes d'étude. Toutefois, avant d'appliquer ces recommandations, il convient de 
renforcer les capacités techniques et gestionnaires des pays. Ceci suppose la formation 
d'agents de santé à tous les niveaux； 1‘intégration des activités de lutte aux services 
généraux de santé selon 1‘approche soins de santé primaires； et 1‘amélioration de la 
coordination avec les organisations internationales, bilatérales et bénévoles. Le Comité a 
souligné à nouveau 1‘importance de la prévention des incapacités. Pour éliminer le problème 
de santé publique que pose la lèpre, il a recommandé la mise au point d'un vaccin et de 
médicaments antilépreux plus efficaces. 

Les progrès technologiques et autres de la lutte contre la lèpre ont permis à 
l'Organisation d'amener ses Etats Membres, par 1‘intermédiaire de ses organes directeurs, à 
améliorer leurs activités dans ce domaine, comme en témoignent les résolutions sur la mise 



en oeuvre de la polychimiothérapie adoptées par les comités régionaux de l'Asie du Sud-Est 
(1982) et du Pacifique occidental (1984). Un examen et une évaluation du programme régional 
de lutte antilépreuse doivent être présentés en septembre 1988 à la réunion du Comité 
régional de l'Afrique. Au niveau mondial, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une 
résolution sur 1'élimination de la lèpre (WHA40.35). En outre, 1‘augmentation que certains 
pays ont prévue dans leur budget national (apport provenant du budget ordinaire de l'OMS et 
part nationale) pour la mise en oeuvre de la polychimiothérapie antilépreuse montre 
clairement l'impact des programmes nationaux de lutte contre la lèpre. L'accroissement de la 
collaboration et de la coordination des activités entre le programme lèpre de l'OMS et les 
différentes ONG actives dans ce domaine est l'un des résultats récents les plus importants 
de la méthode actuelle de la polychimiothérapie； on a observé une nette réorientation de la 
manière de travailler des organisations bénévoles, qui s‘attachent moins aux soins en 
institutions qu'aux activités de lutte et, plus spécifiquement, aux activités de mise en 
oeuvre de la polychimiothérapie. Ces efforts conjugués de l'OMS et des ONG qui s‘emploient à 
lutter contre la lèpre se poursuivent et s'améliorent grâce à des activités communes 
discutées lors des réunions biennales de coordination. 

Budget 

Bien que les allocations budgétaires pour la lutte antilépreuse aient régulièrement 
augmenté (fonds provenant de certains gouvernements, d'organisations bénévoles actives dans 
le domaine de la lèpre et d'organismes donateurs comme la Fondation de l'Industrie de la 
Construction navale du Japon), paradoxalement il n'y a pas eu d'augmentation de l'allocation 
budgétaire à la lèpre dans le budget ordinaire de l'OMS en raison de cet appui accordé au 
programme lèpre de l'OMS, et les fonds provenant du budget ordinaire sont restés au même 
niveau depuis dix ans. L'allocation imputée au budget ordinaire ne rend pas compte de la 
priorité accordée à la lutte antilépreuse à l'OMS. L'appui opérationnel pour 1‘élargissement 
de la couverture par la polychimiothérapie, y compris les personnels professionnels, est 
assuré aux niveaux mondial, régional et des pays par des fonds extrabudgétaires. 

Comme 1'indique cet exposé, il est clair que la priorité accordée à la lèpre au sein de 
l'OMS et que les activités du programme lèpre de l'OMS ont évolué au fil des ans en 
conséquence des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, des 
recommandations des comités d'experts, des progrès réalisés dans la mise au point de 
nouveaux moyens de lutte, de leur application, de 1'évolution des systèmes de prestations de 
soins, et de la participation et des contributions croissantes des ONG et des organismes 
donateurs. 


