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des discussions techniques

Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,

En vous souhaitant à tous très cordialement la bienvenue, permettez-moi d'ajouter quel 
privilège с * est pour moi que d ’être avec vous aujourd’hui, et de présider cette éminente 
réunion de scientifiques, d * experts et d 'administrateurs de la santé.

Autant qu'un honneur personnel, je considère que ma désignation comme Président des discus
sions techniques de cette année constitue une reconnaissance du dévouement sincère de mon pays 
à la cause des pays en développement.

Il serait prétentieux de ma part d'insister sur 1'importance du sujet que nous sommes 
invités à discuter. Votre présence ici est assez éloquente.

En revanche, je tiens à souligner dès le départ 1'impérieuse nécessité d'orienter ces 
discussions vers des conclusions et des recommandations pratiques et opérationnelles.

La coopération technique, introduite il y a une trentaine d 1 années sous forme d 'assistance 
technique des pays développés aux pays en développement, n'a pas supporté 1'épreuve du temps.
L'expérience a montré que dans bien des cas les formes traditionnelles de 1'assistance tech
nique ont accru la dépendance des pays en développement vis-à-vis d'une technologie et de 
systèmes économiques hautement développés. C'est pourquoi une approche différente est devenue 
nécessaire. Le pilier central autour duquel doivent s'établir les nouvelles relations est la 
coopération technique entre les pays en développement eux-mêmes. Cette coopération se développe 
depuis des années parce qu'elle est une nécessité objective et la condition de 1'indépendance 
nationale.

En un laps de temps relativement court, le concept de la coopération technique entre pays 
en développement (CTPD) a cessé d1 être une vision audacieuse pour devenir une des composantes 
fondamentales du Grand dessein du nouvel ordre économique et social.

Dans la pratique, il est appliqué, depuis des années, sous des formes et dans le cadre de 
dispositions variées.

En ce qui concerne la communauté internationale - organisée et fonctionnant dans le cadre 
du système des Nations Unies - les objectifs et les principes de la coopération ont été définis 
et incorporés dans une série de résolutions, de recommandations et de déclarations historiques, 
maintenant universellement acceptées.

La Conférence des Nations Unies sur la Coopération technique entre pays en développement, 
organisée à Buenos Aires, a consacré 1'évolution conceptuelle et la détermination politique de 
faire jouer à la CTPD un rôle moteur essentiel pour amorcer, concevoir, organiser et promouvoir 
la coopération entre pays en développement, tandis que la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires d'Alma-Ata reconnaissait elle aussi 1'importance de la CTPD dans la 
lutte pour une meilleure santé.

En même temps que se forgeait le concept de la CTPD, les efforts se poursuivaient pour 
identifier les obstacles opérationnels et prendre des mesures conduisant à une mise en oeuvre 
efficace de la coopération.

En 1974 déjà, un groupe de travail du Programme des Nations Unies pour le Développement 
déclarait que les moyens de communication et d1 information concernant les capacités et les 
besoins des pays en développement faisaient sérieusement défaut, et constatait 1'absence d'un 
mécanisme adéquat pour promouvoir la coopération mutuelle entre ces pays.
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Le groupe recommandait, entre autres choses, que toutes les institutions spécialisées encou
ragent les échanges d1 informations et de documentations scientifiques et techniques pertinentes 
et, dès le départ, centrent leur action sur la mise en place de projets, dfétablissements de 
formation et de développement communs.

Chers collègues,

Si les pays en développement, ainsi que 1'OMS et tous ses Membres, ont raison d 'être fiers 
des résultats obtenus dans 11 établissement d'un concept de coopération nouveau et véritablement 
international, la question qui se pose à nous aujourd'hui est la suivante - "Que peut-on dire 
du travail accompli jusqu1 à présent pour que notre volonté de solidarité se concrétise en une 
action efficace ?n.

Le document de base, A32/lechnical Discussions/l, préparé par le Secrétariat pose cette 
question et en même temps définit la tâche qui nous attend de la manière suivante : "Le moment 
est maintenant venu pour nous de nous demander comment nous avons répondu à 1'invitation qui 
nous a été faite de prendre des mesures efficaces pour mettre en oeuvre la CTPD dans le cadre 
du plan d1 action de Buenos Aires, et comment nous avons adapté nos procédures et nos programmes 
de manière à les rendre plus conformes aux mécanismes nouveaux offerts par la CTPD. De même, il 
est temps que nous nous demandions comment nous avons coopéré et collaboré entre nous et avec 
11 OMS en vue de développer et promouvoir la CTPD, ainsi que nous en avait prié 11Assemblée 
mondiale de la Santé en mai de 11 année dernière".

Les analystes sont partagés, certains prétendant qu'en ce qui concerne 1'application de la 
CTPD le bilan est plutôt celui d'une "magistrale inaction11, d'autres considérant qu'une période 
beaucoup plus longue de réflexion et de préparation est nécessaire avant qu*on puisse aller de 
1'avant de manière réfléchie.

A 1'examen, on constate que les uns et les autres sont d'accord pour estimer qu1il y a un 
fossé entre les attentes et 11 action. A toutes fins utiles, les deux appréciations impliquent 
que le noeud du problème, le facteur déterminant le succès ou 1'échec final, est affaire d 'orga
nisation et de gestion; et ceci vaut pour les pays pris individuellement, aussi bien que pour 
1'OMS et le système des Nations Unies dans son ensemble.

Je me hasarderai donc à suggérer qu'il est maintenant capital que les participants aux 
discussions techniques consacrent leurs connaissances, leurs compétences et leur sagesse à 
définir et à recommander les mesures spécifiques qui devront être prises pour assurer la coopé
ration dans le domaine particulier de la santé.

Le document de base (A32/lechnical Discussions/l) fournit d'amples informations et des 
orientations générales pour la tâche qui nous attend. С 'est une encyclopédie magistralement 
condensée de 1'histoire, du cadre juridique et des aspects conceptuels de la CTPD et de ses 
valeurs socio-économiques, en même temps qu'une tentative sérieuse d 1 affronter ses besoins 
opérationnels.

En substance, le document suggère que notre étude et nos recommandations doivent porter sur 
les éléments opérationnels suivants :

1. Thèmes possibles de coopération
2. Mécanismes et procédures
3. Méthodologie de 11 information.

Permettez-moi d1évoquer brièvement chacun de ces problèmes.

La formation et la recherche sont incontestablement les thèmes qui, à 1'heure actuelle, 
revêtent une importance primordiale pour les pays en développement; or, la formation et la 
recherche se prêtent particulièrement bien à la coopération. Les connaissances et les cadres 
enseignants existent dans les pays en développement. Le problème est de les grouper et de 
concentrer leurs potentiels dispersés de manière à assurer des programmes de formation adéquate 
aux niveaux universitaire et postuniversitaire.
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époque, il est inconcevable de conduire des 
et cela même dans des pays hautement

en développement, ravagés par des maladies 
industrialisé, il n*y a aucun espoir de solu-

II en va de même pour la recherche. A notre 
recherches exclusivement dans un cadre national, 
développés.

Considérant les problèmes de santé des pays 
pratiquement oubliées ou inconnues dans le monde 
tion ou de percée scientifique sans la pleine coopération des pays concernés.

Il va sans dire que, dans le domaine de la formation et de la recherche surtout, la coopé
ration entre pays en développement doit être appuyée par les pays développés et que 1'OMS doit 
jouer un rôle nouveau à cet égard, tant qualitativement que quantitativement.

Dans les circonstances actuelles, il semble que les activités de coopération et les 
entreprises communes soient tout particulièrement indiquées dans les domaines de la fabrica
tion, de 1'achat et de la distribution des médicaments et du matériel médical essentiels, 
ainsi que dans celui de la conception et de la construction d 'équipements de santé, tels que 
centres de santé, hôpitaux， laboratoires, etc.

La coopération en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical essentiels, 
ainsi que la conception et la construction de 11 infrastructure méritent une attention toute 
particulière.

Les entreprises communes dans la fabrication, 1'achat et la distribution de produits 
pharmaceutiques et de matériel médical choisis ouvrent de larges possibilités, jusqu* à présent 
inexplorées. Ceci est également vrai pour la conception technique et la construction de centres 
de santé standardisés, d'hôpitaux d'orientation/recours, de laboratoires et autres équipements 
de santé de base. Les pays aux conditions épidémiologiques et climatiques semblables auraient 
le plus grand intérêt à harmoniser leurs politiques et leur gestion en matière de médicaments 
ou à réunir leurs potentiels pour édifier leur infrastructure sanitaire.

Si nous suggérons que la majeure partie des activités de coopération pourrait aller à la, 
formation et à la recherche, à la fabrication de médicaments et à la construction d'équipements 
de santé, cela ne signifie nullement que nous excluons d'autres thèmes, La liste des possibilités 
et des enjeux en matière de la coopération dans le domaine de la santé est longue. A chaque 
page du document de base leur nombre augmente et leur objet change*

Il vous appartient, mes chers Collègues, après avoir fait le point de la situation dans 
vos pays et avoir échangé vos expériences, de choisir et de décider.

Pour ce qui est du mécanisme et des procédures de coopération, nous pourrions nous 
efforcer de soumettre certaines suggestions spécifiques fondées sur notre expérience gestion
naire et administrative et sur notre connaissance des structures administratives de l'OMS et 
de son fonctionnement. Il est évident qu'un mécanisme de coopération devrait être pragmatique 
et souple, et que 1'institutionalisation devrait être écartée au départ.

Analysant ce problème, le document de base souligne que les restrictions structurelles et 
opérationnelles peuvent jouer, dans les pays en développement, un role majeur en freinant 
1'exécution de la CTPD, et que 1 * on ne peut y remédier qu* en donnant à ces pays des avis sur 
des questions techniques et d*organisation ainsi qu'une aide pratique lorsque cela est 
nécessaire.

Je souscris entièrement à cette déclaration. Il est maintenant indispensable d*entre
prendre une évaluation objective des capacités et des contraintes actuelles des différents 
pays, afin de déterminer les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes adéquats.
A mon avis, 11 accent devrait être mis sur le renforcement des organismes et des centres 
nationaux assurant actuellement la coopération et sur 1'amélioration de leurs canaux de commu
nication avec d'autres pays et avec 1'OMS. On trouvera des suggestions utiles à cet égard aux 
paragraphes 83 à 86 du document de base.
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Ce sont les bureaux régionaux et les comités régionaux qui constituent le mécanisme de 
coopération. Les structures et les méthodologies sont connues. Le problème est d 1 établir une 
méthodologie appropriée. Il y a peu de chance pour que le recours traditionnel à des sous- 
comités et à des groupes de travail appuyés par des groupes d'experts des bureaux régionaux 
puisse apporter une solution à toutes sortes de problèmes différents.

Les mécanismes régionaux devraient reposer essentiellement sur le réseau de centres natio
naux et sous-régionaux de coopération. Ils devraient tenir compte des limites des structures 
administratives des pays et être essentiellement conçus pour promouvoir des accords inter-pays 
en vue de mettre en route des projets déterminés et des entreprises communes.

Le role de 11 OMS au niveau mondial et celui des mécanismes assurant la promotion et 
l'appui de la CTPD au niveau du Siège doivent être replacés dans le contexte conceptuel et 
politique de la CTPD qui a largement étendu les responsabilités de 1 * OMS à cet égard. Mais ici 
encore, les capacités opérationnelles des pays et leurs problèmes de gestion devront être 
évalués avec réalisme et pragmatisme.

La création d'un système d'échange d'informations est le troisième élément fondamental 
étroitement lié aux activités de coopération. D'une certaine manière, c*est la condition préa
lable à tout le reste. Un système d* information devrait constamment fournir aux Etats Membres, 
à leurs organes et à leurs centres de coopération, aussi bien qu*à 11 OMS, des informations à 
jour sur les disponibilités et sur les pénuries des pays en matière a) de savoir-faire, 
b) d'équipements de formation et de recherche en santé et c) de médicaments et de matériel, 
ainsi que des renseignements sur les accords inter-pays et divers documents internationaux 
facilitant la coopération.

Une fois de plus, le document A32/lechnical Discussions/l sera d'un grand secours dans 
11 examen de cette question. Le document souligne - engageant ainsi notre Organisation - que 
"les critères et spécifications nécessaires à la. mise en place et au développement de systèmes 
d1 informations au niveau des pays et des bureaux régionaux devront être élaborés avec 1'aide 
des services du Siège qui sont aptes à fournir une expertise et une aide à tous les stades du 
développement et de 1'utilisation de cet élément important de la CTPD".

Les paragraphes 121 à 123 contiennent une série de suggestions spécifiques qui appellent 
votre examen et vos conclusions.

Il faut cependant poser une condition.

Considérant le volume et souvent la complexité des informations auxquelles les pays en 
développement sont aujourd'hui exposés compte tenu de leur capacité limitée à les absorber et 
de les traiter, il est capital d1 assurer un flux d * informations complètes, mais simples.

Nous devrions nous efforcer d'établir un système offrant aux Etats Membres la possibilité 
d'analyser et de discuter au sein de 1'Organisation des questions d* intérêt commun, de publier 
leurs demandes ou leurs propositions d*entreprises communes et d*exprimer leurs observations 
quant à 1'interprétation et à 19 application de diverses décisions.

A titre de première mesure dans cette direction, les nombreux types de publications 
diffusées par 11 OMS pourraient être mis à la disposition des Etats Membres, ce qui permettrait 
de poursuivre toute 1'année le dialogue sur les questions de coordination. Le potentiel actuel 
de l'OMS en matière de publications est certainement capable d*absorber le travail adminis
tratif et technique qui en résulterait.

S'il est accepté et mis en route, un programme de publication des contributions écrites 
des Etats Membres à longueur d*année constituerait un départ modeste mais nécessaire vers 
1'instauration d'une communauté de propos et d'un partage d*expériences dont nous avons tous 
besoin et auquel sans aucun doute nous aspirons tous.



A32/Technical Discussions/3
Page 5

Mesdames et Messieurs,
Chers Collègues,

Si nous réussissons à. concentrer nos connaissances et notre expérience sur des questions 
opérationnelles, je suis convaincu que nous pourrons arriver à des conclusions et à des recom
mandations concrètes d'une importance cruciale pour la CTPD.

Certes, le problème est complexe et le temps dont nous disposons bref.

Mais ceci ne devrait pas nous détourner de notre tâche.

L'objectif est digne de tous nos efforts.

En effet, le schéma directeur d'une méthodologie et d'un mécanisme adéquat qui pourrait 
sortir de ces discussions techniques ferait date dans 1'évolution de la CTPD. Il pourrait faci
liter la transition entre le stade de la déclaration et celui de la réalisation de cette nou
velle dimension de la coopération sanitaire internationale, dans laquelle l'OMS est appelée à 
jouer un role de direction et dont tous les pays, pauvres et riches, en développement et déve
loppés , tireraient un jour profit.


