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Le présent rapport de situation a été établi pour donner suite à la résolution WHA43.9 sur 
l'amélioration de la coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

L'OMS a coordonné ses programmes et activités à l'appui de la CTPD pour la santé pour 
tous et établi et/ou renforcé des points focaux de la CTPD dans les Régions et au Siège. 
En mobilisant les ressources techniques et financières, elle a facilité la coopération entre les 
établissements des pays en développement au niveau interpays et régional. La consultation 
interrégionale OMS/PNUD sur la programmation de la CTPD en matière de santé, qui a eu 
lieu à Jakarta du 8 au 12 février 1993, a formulé des recommandations sur les mesures à 
prendre aux niveaux international, régional et de pays. 

Le Conseil exécutif est invité à examiner les propositions contenues au paragraphe 48. 
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I. INTRODUCTION 

1. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) implique une collaboration entre 

deux ou plusieurs pays en développement aux fins du développement social et économique et constitue l'un 

des moyens pour les pays en développement d'accéder à rautoresponsabilité individuelle et collective. 

2. La CTPD fait partie intégrante des programmes de l'OMS, qu'elle soit financée par des crédits 

inscrits au budget ordinaire ou par d'autres fonds. Les buts nationaux de santé, définis dans les pays et par 

eux, sont atteints au moyen d'un partenariat. 

3. La Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, qui 

a eu lieu à Buenos Aires en 1978, a énoncé les principes et jeté les bases de cette coopération. La CTPD 

était considérée comme une force vitale pour lancer, concevoir, organiser et promouvoir la coopération 

entre les pays en développement afin qu'ils puissent créer, obtenir, adapter, transférer et regrouper des 

connaissances et des données d'expérience dans l'intérêt mutuel. 

4. Conformément à la recommandation 37 du plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la 

mise en oeuvre de la coopération technique entre pays en développement (que l'Assemblée générale des 

Nations Unies a fait sienne dans sa résolution 33/134 du 19 décembre 1978), une réunion de haut niveau 

de tous les Etats participant au PNUD procède périodiquement à un examen intergouvernemental de la 

CTPD dans le cadre du système de développement des Nations Unies. La huitième réunion du Comité de 

haut niveau, qui a eu lieu en mai 1993, a entrepris un examen complet de la CTPD et formulé une stratégie 

pour les années 90 dans le cadre du système de développement des Nations Unies. Des principes directeurs 

pour l'examen des politiques et des procédures ont été établis sur la base de cette stratégie. 

II. CONSULTATION INTERREGIONALE SUR LA PROGRAMMATION DE LA CTPD EN 
MATIERE DE SANTE 

5. Une consultation interrégionale sur la programmation de la CTPD en matière de santé, coparrainée 

par l 'OMS et le PNUD, a eu lieu à Jakarta du 8 au 12 février 1993, avec pour objectif global de veiller à 

ce que la coopération technique entre pays en développement soit utilisée comme moyen d'affronter les 

priorités sanitaires nationales. 

6. La consultation a analysé les concepts communs de coopération technique, y compris la CTPD, dans 

le cadre de l'OMS. Elle a examiné les règles, règlements et procédures de l'OMS, formulé des stratégies 

visant à intégrer la CTPD à la programmation en matière de santé au niveau des pays et à renforcer la 

capacité des pays de définir les domaines se prêtant en priorité à la CTPD, et proposé un système de 

surveillance et d'évaluation de la CTPD en matière de santé au niveau des pays. 

7. La consultation a conçu une approche pour l'intégration complète de la CTPD à l'ensemble des 

activités de santé pour tous entreprises par les pays en développement et appuyées par l'OMS. 

8. La consultation a encouragé la poursuite de l'interaction sur la CTPD entre POMS, le PNUD et les 

autres organisations internationales. Elle a estimé que ces échanges étaient importants et aboutiraient à 

la formulation et à la mise en oeuvre de stratégies de programmation de la CTPD en matière de santé au 

cours des années 90 au niveau des pays. Le rapport final de la consultation a été joint aux documents 

soumis à la dix-septième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et des autres pays en 

développement qui a eu lieu à Genève en mai 1993, à l'occasion de la Quarante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Mouvement des Non-Alignés est actuellement présidé par l'Indonésie. 
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III. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT DANS LES 
REGIONS DE L'OMS 

9. Il est évident que la situation varie d'une Région à l'autre : certaines comprennent à la fois des pays 

développés et en développement, alors qu'ailleurs les pays en développement prédominent. Certaines 

Régions utilisent le sigle CTPD alors que d'autres préfèrent parler de coopération technique avec les pays 

(CTP). A la consultation de Jakarta, on a proposé que CTP s'entende "coopération technique avec les pays 

dans l'esprit de la CTPD". 

Afrique 

10. La CTPD joue un rôle de catalyseur pour les activités communes de développement dans la Région 

africaine où les pays peuvent souvent se partager des technologies, des ressources et des services, réduisant 

ainsi les coûts et leur dépendance à l'égard de l'aide extérieure. Le processus même du partage contribue 

aussi au développement des établissements offrant ces services. 

11. La Région a favorisé la CTPD depuis rétablissement de dispositifs appropriés en 1977-1978. En 1985, 

trois bureaux sous-régionaux, avec des équipes de développement sanitaire interpays ont été créés pour 

fournir un cadre organique en vue de définir, de formuler et d'appliquer des projets de CTPD. 

12. Des activités ont été entreprises, par exemple la fourniture par l’OMS de bourses d'études pour aider 

les Africains à étudier dans d'autres pays africains. La plupart des boursiers, à leur retour, ont enseigné 

différentes disciplines sanitaires dans des établissements fréquentés par des boursiers OMS d'autres pays. 

Parmi d'autres exemples de CTPD figurent révaluation interpays par le programme élargi de vaccination 

et la santé maternelle et infantile, ainsi que la Conférence internationale sur la santé communautaire en 

Afrique, qui a eu lieu à Brazzaville en septembre 1992. 

13. Rares sont les pays qui ont effectivement désigné des points focaux pour la CTPD dans le secteur 

de la santé; les attributions de ces points focaux ont souvent été déléguées aux ministères des affaires 

étrangères, de la planification ou de la coopération. Parmi les obstacles à la CTPD dans la Région, on peut 

mentionner : la lenteur dans le suivi des décisions politiques prises en matière de CTPD par les dirigeants 

nationaux, le secteur privé et les organisations non gouvernementales; l'information insuffisante et 

inappropriée sur la CTPD; la circulation inadéquate de l'information entre les pays; et le manque ou 

l'absence de ressources financières, humaines et matérielles. 

Amériques 

14. Dans la Région des Amériques, les pays ont une tradition de coopération mutuelle en matière de 

santé et sont sensibilisés au caractère indispensable de la coopération et des échanges. Ces dernières 

années, l'accroissement des contacts entre eux a bien fait ressortir la nécessité de la collaboration qui, dans 

le secteur de la santé, a été clairement démontrée par l，apparition du SIDA et du choléra. Les bases 

constitutionnelles solides en faveur de la coopération technique en matière de santé dans les pays 

d'Amérique latine et des Caraïbes ont été reflétées dans diverses résolutions des organes directeurs de 

rOMS/OPS. 

15. La CTP (dans l'esprit de la CTPD) a été favorisée entre tous les pays, quel que soit leur niveau de 

développement. Les principes gestionnaires qui ont été adoptés mettent l'accent sur une programmation 

correspondant aux besoins des autorités nationales et reflétant les priorités nationales. Ainsi, le système de 

programmation et d'évaluation de la Région des Amériques (AMPES) envisage trois étapes : détermination 

des priorités sanitaires nationales; définition des besoins en matière de coopération technique; et définition 

de la coopération technique que doit apporter POMS/OPS. Cette coopération technique est appuyée dans 

le cadre d'activités financées au budget ordinaire, des crédits d'un montant total de US $2 645 700 ayant 

été alloués au cours du budget 1992-1993, ce qui correspond à 1,7 % du budget ordinaire. 
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16. Une enquête effectuée auprès de certains pays de la Région a montré que si une politique officielle 

de coopération technique en bonne et due forme était assez rare, tous les pays reconnaissaient qu'il serait 

souhaitable d'en avoir une. Les informations fondamentales sur la question sont généralement disponibles 

auprès du Ministère de la Santé mais, dans bien des cas, elles restent l'apanage des responsables politiques 

et ne parviennent pas jusqu'au niveau opérationnel. Il n'existe pas non plus de dispositif formel permettant 

de déterminer les besoins en matière de santé. La meilleure façon d'accroître rinformation sur la CTP 

consisterait à organiser des réunions nationales destinées à la fois aux responsables supérieurs et au 

personnel opérationnel local. 

17. Les organismes des Nations Unies ont toutefois contribué à promouvoir cette idée et le système 

économique latino-américain (SELA) a apporté son appui sur une base élargie. Un document de base à 

l'intention de la Dix-Huitième Conférence du SELA, qui a eu lieu en septembre 1992，a proposé des 

approches adaptées à la situation de l'Amérique latine et des Caraïbes au cours des années 90. 

18. Dans les sous-régions de Г Amérique centrale et des Caraïbes, la coopération technique entre pays 

en développement a trouvé une expression tangible. L'initiative ”santé et paix pour le développement et la 

démocratie" en Amérique centrale et l'initiative de la coopération pour la santé dans les Caraïbes sont les 

entreprises les plus avancées qui montrent qu'un engagement politique et une structure appropriée 

permettent de mobiliser des ressources suffisantes pour des efforts communs en matière de santé. Des 

initiatives comparables ont également été poursuivies dans les pays andins et du Cône Sud. 

19. Avec l'appui de POMS/OPS, les gouvernements du Belize, du Guatemala et du Mexique ont 

progressivement entrepris des activités communes dans le domaine de la vaccination, de la surveillance 

épidémiologique et de la lutte antipaludique et anticholérique. Les ministres de la santé des pays du Cône 

Sud ont relevé le défi que constitue rélimination de la maladie de Chagas, et plus de 30 Etats Membres 

ont obtenu les vaccins dont ils avaient besoin grâce au fonds de roulement du PEV créé en 1976. 

20. Le projet de convergence a été lancé en 1991 dans le cadre d'un effort commun de l，OPS, du PNUD 

et du SELA visant à promouvoir le développement technologique de la santé en Amérique latine et dans 

les Caraïbes et à contribuer au développement social et économique. 

Asie du Sud-Est 

21. La stratégie régionale de CTPD en Asie du Sud-Est consiste à promouvoir des dispositifs permettant 

de déterminer les capacités et les besoins, un système d'information régionale, des arrangements 

institutionnels au niveau national propres à favoriser une meilleure utilisation de la CTPD et les échanges 

de vues et de données d'expérience à tous les niveaux. 

22. Les réunions des ministres de la santé de la Région ont défini huit domaines pour la CTPD, à savoir 

la formation des ressources humaines pour la santé, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la vaccination, 

la planification familiale, la santé maternelle et infantile, la nutrition, la lutte contre les épidémies, et les 

médicaments essentiels. Les ministres ont également souligné que la circulation de l'information était 

indispensable pour une coopération accrue et réaffirmé que la coopération entre les pays constituait la 

pierre angulaire de ramélioration du niveau de vie et de bien-être de tous les peuples. Les exemples de 

coopération bilatérale dans le secteur de la santé entre les pays de la Région n'ont pas manqué. 

23. Le rôle de l 'OMS dans le domaine de la CTPD doit être principalement un rôle de catalyseur et 

d'appui. Le financement de la CTPD incombe aux gouvernements concernés, les agences de développement 

bilatérales et multilatérales pouvant aussi apporter leur concours. Les Etats Membres peuvent toutefois 

utiliser les allocations de pays de l'OMS et les ressources interpays comme capitaux d'amorçage pour le 

lancement de propositions. 

24. Les activités liées à la CTPD doivent donc être financées par tous les partenaires. Or, au stade 

opérationnel, la plupart des Etats Membres espèrent pouvoir compter sur un financement de l'OMS ou 
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d'autres sources, même en l'absence d'une contribution nationale correspondante. La CTPD n'a donc pas 

vraiment pris racine comme une mesure unique en son genre pour stimuler le développement. 

25. Le manque de connaissances et l'absence de dispositifs efficaces pour le suivi des initiatives de CTPD 

freinent également les progrès. Les obstacles et les perceptions politiques ont également entravé les 

échanges, de même que la diminution des ressources financières dans le secteur de la santé. 

26. Compte tenu de la tendance au développement de l，économie de marché qui a marqué le début des 

années 90，il est indispensable de consolider la CTPD de façon à compléter la mise au point de technologies 

correspondant à la réalité des marchés. 

Méditerranée orientale 

27. A la suite des recommandations de la consultation interrégionale sur la programmation de la CTPD 

en matière de santé, les ministres de la santé de la Région de la Méditerranée orientale ont désigné des 

points focaux de CTPD pour coordonner les activités de CTPD en matière de santé avec d'autres 

partenaires dans les pays et avec le Bureau régional. 

28. La coopération technique a été facilitée dans Péducation et la culture pour la santé par l'existence 

de groupes de pays présentant les mêmes caractéristiques géodémographiques, ethniques, religieuses et 

professionnelles. Cette coopération a été favorisée en partie par le recours à des consultants de pays de 

la Région, par l'application de programmes communs et par la mise sur pied de stratégies visant à répondre 

à des problèmes de santé dans les zones frontières. 

29. Parmi les besoins constatés, on peut mentionner la mise sur pied d'un système d'information sur la 

CTPD, la recherche sur les problèmes communs, la promotion de la santé pour souligner l,utilité de la 

coopération technique avec d'autres secteurs liés à la santé, et la constitution d'un groupe de chefs de file 

de la CTPD dans ces secteurs. 

30. Parmi les contraintes auxquelles se heurte rélaboration de la CTPD figurent le rôle des facteurs 

socio-économiques et politiques, le fait que les pays en développement ont parfois tendance à coopérer plus 

volontiers avec des pays développés qu'entre eux, et l'incapacité de la plupart des institutions spécialisées 

du système des Nations Unies à appuyer financièrement la CTPD. En outre, la CTPD est généralement 

coordonnée par le ministère des affaires étrangères, sans que les secteurs fournissant des services 

techniques dans les pays ou les organismes techniques pertinents soient souvent associés au processus. La 

désignation de points focaux nationaux pour la CTPD en matière de santé se révèle très utüe. 

Pacifique occidental 

31. Les efforts conscients entrepris dans la Région du Pacifique occidental pour promouvoir la CTPD 

remontent à la fin des années 70 et au début des années 80. Alors qu'on avait d'abord privilégié la 

promotion, petit à petit on a commencé à lancer des projets opérationnels, les pays coopérant à des actions 

communes dans des domaines de santé spécifiques. 

32. Grâce précisément au succès de ces expériences, on a conclu qu'il fallait moins mettre l'accent sur 

la composante pays en développement de la coopération technique pour insister sur la notion de partenariat 

entre les pays, quel que soit le niveau de développement socio-économique. 

33. Une initiative qui a fait ses preuves est celle de la CTPD de l'ANASE sur les produits 

pharmaceutiques, un programme appuyé par l'OMS dans lequel les six pays de l'ANASE ont coopéré au 

renforcement des capacités pharmaceutiques depuis 1979.1 

1 Brunéi Darussalam, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande. 
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IV. DEVELOPPEMENT ET MISE EN OEUVRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE 
PAYS EN DEVELOPPEMENT 

34. La nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires a des implications profondes 

pour la façon dont l'OMS envisage la CTPD. Des projets traditionnels ont été remplacés par des 

programmes mis au point au niveau national et concernant le développement de la santé, la coordination 

et l'évaluation. La budgétisation des programmes au niveau des pays permet de répondre avec souplesse 

aux besoins, aux priorités et aux programmes sanitaires nationaux, y compris à la CTPD en matière de 

santé. 

Un exemple de coopération technique entre pays en développement : l'initiative CTPD 
d'OMS/HRP 

35. Au niveau mondial, le programme spécial PNUD/FNUАР/OMS/Banque mondiale de recherche, 

de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine a lancé en 1991, en compagnie 

de la Fondation Rockefeller, une initiative tendant à appuyer la CTPD dans le domaine de la santé 

génésique pour ce qui est de la recherche biomédicale et de la recherche sur les sciences sociales et la santé 

publique. Il s'agit d'apporter un appui à la coopération et à la recherche entre plusieurs établissements dans 

deux ou plusieurs pays en développement. Le programme spécial et la Fondation Rockefeller contribuent 

chacun pour moitié au budget de US $1 million pour les trois années de 1993 à 1995. 

36. Les règles générales et les priorités sont les suivantes : 

一 appui à la coopération à long terme entre les établissements de deux ou plusieurs pays en 

développement, dans le domaine de la recherche ou de la formation à la recherche en santé 

génésique, planification familiale comprise; 

-priorité donnée aux projets répondant aux besoins des pays et suivant une approche pluridisciplinaire 

qui combinerait par exemple les sciences sociales et biomédicales; 

-priorité donnée aux projets prévoyant une coopération entre un établissement de pointe dans un pays 

en développement et un établissement d'un pays voisin moins avancé; 

-participation aux coûts de la préparation, du lancement et du suivi de projets communs de recherche 

ou de formation à la recherche (par exemple frais de déplacement, ateliers de formation, échange 

et examen des résultats, communications), sans un appui aux projets de recherche proprement dits， 

mais en encourageant un soutien technique pour l'élaboration des propositions et un cofinancement 

avec d'autres sources; 

- e n règle générale, appui atteignant US $5000 à US $30 000 par an pour une période pouvant aller 

jusqu'à trois ans, étant entendu que les fonds seront répartis équitablement entre les Régions 

participant à l'initiative. 

37. Il semble que les objectifs de l'initiative soient atteints, et des activités nouvelles de recherche et de 

formation à la recherche commencent à être lancées grâce à elle. On constate à ce stade que l，expérience 

acquise par les chercheurs au cours de l'élaboration des propositions est aussi importante que le contenu 

même des propositions, ce qui paraît particulièrement important pour les établissements plus faibles. Les 

connaissances et les motivations des membres de l'équipe renforcent certainement les chances de succès 

comparativement à ceux d'un projet où le protocole expérimental vient de l'extérieur. 

38. On estime également que les ateliers et cours concernant rétablissement de propositions ainsi que 

les informations sur les moyens de financer les protocoles constituent un investissement précieux, 

notamment dans les pays les moins avancés. Il faudra consacrer davantage de temps et de ressources à ce 

processus pratique. 
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39. Le sentiment d'isolement est plus prononcé dans les petits établissements des pays en développement. 

L'inspiration apportée par les contacts personnels avec les collègues et l'accès à des documents récents sont 

indispensables dans le cas d'une carrière scientifique. L'échange des résultats de la recherche est un moyen 

de maintenir les contacts personnels; le développement de petits réseaux de littérature scientifique 

permettrait d'assurer un accès rapide à la documentation par des moyens de communication modernes. 

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

40. La CTPD n'étant pas toujours envisagée de la même façon, la sensibilisation aux possibilités qu'elle 

offre pour le développement de la santé varie d'un pays et d'une Région à l'autre. Dans beaucoup de pays 

en développement, cette sensibilisation est faible dans le secteur privé et dans les organisations non 

gouvernementales. 

41. L'information disponible au niveau des pays sur les priorités et programmes de développement 

socio-économique et sur les besoins et priorités du développement sanitaire est insuffisante. En outre, des 

problèmes de communication entravent la diffusion de l'information entre les pays sur ces besoins et ces 

priorités, et il est donc difficile pour les autres pays en développement de définir des programmes ou des 

projets, ou des éléments de ces programmes ou projets，susceptibles d'être appliqués par la coopération 

technique. 

42. La difficulté croissante de trouver des ressources financières pour la CTPD constitue le principal 

obstacle. A la suite de la récession économique et de la crise de la dette, notamment pendant les années 80’ 

les ressources financières allouées par les pays en développement à la coopération technique sont 

insuffisantes pour lancer des programmes et des activités. Dans certains cas, les pays ne font pas preuve 

de l'engagement nécessaire en faveur de la CTPD et n'allouent pas les ressources financières voulues pour 

mettre en oeuvre les activités. La pénurie des informations sur les sources de financement possibles et les 

procédures administratives compliquées dans différents établissements financiers sont également des 

obstacles considérables à la récolte de fonds pour la CTPD. 

43. La consultation interrégionale a fourni des principes directeurs et des recommandations d'action 

clairs aux niveaux international, régional et de pays, en confirmant l'importance de la CTPD comme 

élément fondamental du développement sanitaire. 

44. L'OMS, ses bureaux régionaux et ses représentants de pays peuvent contribuer, en élaborant des 

dispositifs permettant à la coopération technique dans les pays et par les pays, à jouer le rôle d'un 

catalyseur du développement. 

45. En outre, la CTPD doit faire partie intégrante des activités de tous les programmes à tous les niveaux 

de l'Organisation. 

46. Le financement de cette coopération technique doit contin îer de dépendre des pays en 

développement; ainsi les activités relèveront d'établissements de pays ei développement et utiliseront les 

capacités des autres pays en développement. 

47. L'OMS, le PNUD et les autres organisations doivent diffuser _ information sur les besoins, les 

priorités et les capacités des pays en développement pour la coopération technique afín de déterminer les 

possibilités et les domaines de collaboration. 

VI. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

48. Le Conseil exécutif voudra peut-être prendre note du rapport afín d'encourager : 
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- u n e coopération technique accrue comme moyen de renforcer les capacités nationales de mener à 

bien les réformes sanitaires entreprises dans de nombreux pays en développement; 

- u n e collaboration renforcée au niveau des pays entre l'OMS, le PNUD et les autres organisations 

internationales pour faciliter la CTPD dans l'élaboration des programmes de santé nationaux; 

- l a désignation de points focaux nationaux pour veiller à la promotion de la CTPD en matière de 

santé; 

- p a r rintermédiaire de points focaux nationaux, la sensibilisation du PNUD et des autres organisations 

du système des Nations Unies aux concepts et aux méthodes de la CTPD; 

-l'échange de données d'expérience concluantes permettant de présenter la CTPD comme un 

instrument approprié du point de vue du rapport coût/efficacité et du développement. A cette fin, 

des séminaires et ateliers d'orientation à Pintention des responsables de la santé publique et d'autres 

agents associés à la CTPD devraient continuer à être organisés avec l'appui de l'OMS, du PNUD 

et des autres organisations et organismes du système des Nations Unies. 


