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L'Assemblee mondiale de la Sante a approuve jusqu'ici quatre pro

grammes generaux de travail, a savoir : Ie premier, de 1952 a 1956, Ie se

cond de 1957 a 1961, Ie troisieme de 1902 a 1966 et Ie quatrieme, actuelle

ment en vigueur, pour la periode allant de 1967 a 1971 compris. 

En etablissant Ie premier programme general de travail de l'Organi

sation, la Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante a estime qu'un programme 

semblable definissait la "ligne generale de conduite devant servir aI' eta

blissement methectique des programmes annuels detailles au cours dje la periecte 

consideree". La Huit1eme Assemblee mOndiale de la Sante, en approuvant Ie 

second programme, emettait l'avis qu'il fixait les directives generales 

"pour 1 'elaboration des programmes annuels detailles au cours .de la periode 

1957-1960" • La Treizieme Assemblee mondiale de la Sante a fait de m@me en 

approuvant Ie troisieme programme pour 1962 a 1965 compris, tandis que la 

Dix-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en faisait autant en approuvant 

Ie quatrieme programme general pour la periecte de 1967 a 1971. 

La present programme de travail a ete proroge jusqu'en 1972 pour 

permettre d'assurer la preparation du cinquieme programme general de travail 

pour une periecte determinee en fonction de la procedure revue et approuvee par 

la Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante (resolution WHA22.53) qui 

demande que les gouvernements soient consultes sur leurs problemes, priorites 

et besoins sanitaires, en vue d'etablir des programmes regionaux combines 

dans lesquels 1 'assistance a four.n1rpar l'Organisation mOndiale de la Sante 

aux differents Etats Membres refletera lesdits problemes, priorites et besoins. 

La Vingt-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante
l

, en confirmant 

l'importance de l'integration des plans nationaux, regionaux et mondiaux dans 

l'elaboration du programme a long terme de l'Organisation, a soulign~ qu'une 

~23.59, annexe 1 
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planification realiste a long terme du programme de l'OMS dependait dans 

une grande me sure d'une planification sanitaire methodique a l'echelon natio

nal. Elle a appele aussi l'attention sur la constitution de l'Organisation, 

sur les decisions des precedentes Assemblees de la Sante, et sur les importan-
1 

tes fonctions de l'Organisation dont on doit tenir compte dans l'elaboration 

du cinquieme programme general de travail. 

Lors de sa Dix-Neuvieme Session, le Gomite regional de la Region de 

la Mediterranee orientale de 1 'OMS, ayant examine le document EM/RC19/6 "Pla

nification a long terme dans la Region OMS de la Mediterranee orientale" et 

son additif No 1, ainsi que la proposition presentee par le Directeur regional 

en vue de preparer le cinquieme programme general de l'OMS pour la peri ode 

determinee 1972-1976, a adopte la resolution EM/RClgA/R.5. Le Gomite a aussi 

approuve les grandes lignes du programme pour la periode 1971-1980, prepare 

par le Directeur regional, et lui a demande"d'elaborer pour l'Organisation un 

programme regional de travail" pour les annees 1972-1970, "fonde sur les plans 

prepares au niveau de chaque pays". 

Le Directeur regional a prls des contacts avec les gouvernements des 

Etats Membres et des Membres associes en vue d'examiner le cadre du plan a 
long terme de la Region OMS de la Mediterranee orientale, a la lumiere des 

plans sanitaires nationaux elabores pour les differents pays. En outre, 

les gouvernements ont ete pries de faire part de leurs commentaires et de 

leurs observations sur l'ordre de priorite donne par l'OMS aux diverses acti

vites du programme et d'indiquer si elles refletaient bien les besoins sani-

taires et les plans sanitaires de leurs pays respectifs. Les gouvernements 

se sont vu demander en outre de suggerer tels amendements qu'lls pouvaient 

souhaiter voir apporter au plan, afin que les besolns des pays en fait de 

programmation puis sent se retrouver dans le programme general de travail de 
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Des commentaires 

et des observations, qui allaient se reveler tras utiles et tras construc

tifs, nous sont parvenus de seize Etats Membres et Membres associes
l

• 

PROGRAMMATION PAR PAYS 

A la demande du Bureau consultatif inter-organisations .. des Nations 

Unies, Sir Robert Jackson,assiste d'un groupe de conseillers de rang eleve 

a ete charge en 198 "d' entreprendre une etude sur la capaci te du Systame 

des Nations Unies a gerer les fonds mis a disposition par le Programme des 

Nations Unies pour le Developpement". 

Le Rapport, communement designe sous le nom de Rapport Jackson, 

et publie en novembre 1969, est en cours de discussion au sein des divers 

organes du Systame des Nations Unies. Il s'agit d'une etude detaillee sur 

les servitudes et les difficultes du Systame des Nations Unies pour le 

Developpement, dans laquelle sont suggerees des transformations d'une portee 

considerable, qu'il s'agisse de la formulation des programmes et des projets, 

de leur execution, de leur evaluation ou des activ1tes consecutives. 

Lors de la session extraordinaire du Conseil d'adm1n1stration du 

PNUD consacree a l'examen de la capacite, l'unaniroite s'est faite Sur les 

propositions clefs concernant l'introduction de la programmation par pays, 

tandis qu'une majorite quasi absolue approuvait un ensemble de conclusions 

provisoires portant sur les principes generaUX, les chiffres de planification 

indicative, la coordination entre le PNUD et les autres sources d'apport, 

ainsi que la formulation, l'examen et 1 'approbation des proJets, sous la ru

brique generale de l' "etablissement des programmes nationaux". 

1 
Afghanistan, Chypre, Ethiopie, Iran, Iraq, Kowe~t, Libye, Pakistan, Arabie 

Saoudite, Somalie, Syrie, Tunisie, Republique Arabe Unie, Yemen, Bahre~n 
et Qatar. 
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La Vingt~r01sieme Assemblee mondiale de la Sante (resolution 

WHA23.44) a reaffirme sa conviction que l'etablissement de programmes nat10-

naux, tel qu'il a ete preconise par l'etude sur la capacite, recommande par 

le Directeur du PNUD et approuve par le Gonseil d'administration, peut cons

tituer un moyen essentiel et efficace de repondre aux besoins des pays et de 

planifier les activites d'assistance technique. 

L'esprit nouveau de la programmation au niveau des pays est reflete 

par les principes gene raux ci-apres, approuves par le Gonseil d'administration 

du PNUD 

1. Les programmes nationaux doivent @tre etablis sur la base des plans 

nationaux de developpement ou, s'il n'y en a pas, sur la base des priori

tes ou des objectifs nationaux de developpement. 

2. Le gouvernement du pays interesse a la responsabilite exclusive de 

la formulation de son plan ou de ses priorites et objectifs de developpe-

ment national. Ghaque pays en voie de developpement doit recevoir, sur 

sa demande, une assistance des Nations Unies, y compr1s les commissions 

economiques regionales et le Bureau economique et social des Nations 

'Unies, a Bayrouth, dans le domaine general de la planification, et celle 

des institutions specialisees pour la planification par secteur. 

3. La programmation de l'ass1stance fournie par le PNUD doit se faire 

dans chaque pays en fonction des chiffres de planification indicative 

qui donnent l'ordre de grandeur des ressources que l'on peut escompter 

du PNUD pendant la periode sur laquelle porte le programme. 

4. Le programme national (PNUD), etabli sur la base des plans ou des 

priorites ou objectifs de developpement national, et sur la base des 

chiffres de planification indicative, sera formule par le gouvernement 

du pays beneficiaire en cooperation, au stade approprie, avec les repre

sentants du systeme des Nations Unies travaillant sous la direction du 
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representant resident du PNUD; il devra coIncider, le cas echeant, 

avec la periode couverte par le plan de developpement national du pays. 

La formulation du programme national do it comprendre: 

4.1 la determination, en termes generaux, des besoins qu'iropli

quent les objectifs du pays dans certains secteurs - par rapport 

aux objectifs generaux de developpement du pays - et qu'il yaurait 

inter~t a couvrir au moyen de l'assistance du PNUD; 

4.2 une indication aussi precise que possible des apports 

necessaires de la part du Pays et, autant que possible,des autres 

apports des Nations Unies destines a couvrir ces besoins; 

4.3 une liste provisoire de projets a mettre au point ulterieure

ment aux fins de financement par le PNUD pour executer le programme 

national. 

5. La programme national d'assistance du PNUD doit appuyer des acti

vites qui soient reliees de maniere significative aux objectifs de 

developpement du pays. Cela iroplique que l' assistance fournie par le 

PNUD constitue un programme dont la coherence et l'equilibre tiennentau 

fait qu'il est en rapport avec ces objectifs nationaux. 

6. En etablissant les programmes nationaux, 11 faudra s'efforcer a 
tous les niveaux de cooroonner tous les apports provenant du systeme des 

Nations Unies, en vue de realiser l'1ntegration de l'assistance a l'eche

Ion du pays. 

Programme de travail par pays pour la Region OMS de la Mediterranee orientale 

La programme de travail par pays pour la Region OMS de la Mediterra

nee orientale est la somme de l'assistance et de l'aide~techniques~requises 

par les differents pays pour leurs programmes nationaux, en fonction de leurs 

besoins et des priorites qu'ils se sont assignes. L'adoption de la proce-

dure d'etablissement des programmes nationaux pour la preparation du Programme 
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general de Travail de l'OMB pour une periode determinee implique que ce 

dernier doit refleter les besoins d'ordre sanitaire et technique des pays 

de la Region. 

La Vingt-Troisleme Assemblee mondiale de la Sante s'est declaree 

convaincue que le developpement de la sante publique dolt faire partie inte

grante des plans nationaux de developpement social et economique de chaque 

pays. Elle a en outre confirme les conclusions de la resolution WHA20.48 

selon lesquelles il incombe au premier chef aux gouvernements de coordonner 

non seulement leurs propres programmes, mais aussi l'aide qu'ils regoivent 

de sources exterieures. De ce fait, les ministeres de la sante se trouve

raient investis de responsabilites plus vastes et plus importantes, lorsqu'il 

s'agirait de coordonner les aspects sanitaires de leurs programmes de deve

loppement national dans les autres secteurs du developpement socio-economique 

qui ont un retentissement sur les conditions sanitaires du pays : enseignement, 

securite sociale, industrle, agriculture, developpement des ressources en eau, 

communications et urbanisme. Dans le cadre nouveau de l'amenagement du terrl

toire, il devrait @tre desormais possible aux autorites responsables de la 

coordination et au ministere de la sante d'attlrer tout specialement l'atten

tion sur les aspects sanitaires des programmes en question, restes trop negli

ges auparavant, et d' obtenir une assistance a cet egard. 

Plans nationaux d'action sanitaire 

Des plans nationaux d'action sanitaire, lies aux plans de developpe

ment economique et social, ont ete lances dans un grand nombre de pays de la 
, 1 , 

Region. Dans certains cas, le plan d action sanitaire fait partie integrante 

du plan de developpement economique et social, ce qui garantlt au secteur 

1 . 
Afghanistan, Chypre, Ethlople, Iran, Iraq, Jordanie, Kowe~t, Libye, Pakistan, 
Arabie Saoudlte, Somalle, Syrie, Tunlsie, Republlque Arabe Unie et Bahre~n. 
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sanitaire un rang determine dans l'ordre des priorites etabli pour le deve

loppement global et la part qui lui revient des depenses de capital et des 

depenses courantes. Dans la majorite des cas, on tient de plus en plus it 

dresser des plans globaux d'action sanitaire dont on a compris la necessite, 

encore que, le plus souvent, l'association avec l'appareil de planification 

economique soit assez peu marquee et que les objectifs du plan d'action sani

taire soient exposes en termes generaux, et non pas en detail. 

L'introduction progressive dans les pays de la Region de methodes 

avancees de planification sanitaire permettrait, a l'avenir, d'estimer avec 

precision les besoins en assistance technique des pays en question. Il reste 

que la plupart des plans nationaux continuent a laisser relativement it desirer 

en ceci que les donnees qu'ils fournissent pour la projection it long terme 

du programme de l'0M3 ne sont pas entierement et suffisamment dignes de con

fiance. 

La situation sanitaire 

3i l' on se refere aux indices qui permettent de mesurer les diffe·· 

rantes composantes de l'etat sanitaire de la Region ainsi qu'au degre de deve

loppement des activites et installations necessaires a son amelioration, on 

s'apergoit que la plupart des pays de la Region continuent it avoir le plus 

grand besoin de l'assistance technique de l'0M3. Les informations dont on 

dispose prouvent que la situation sanitaire n'est pas, dans 1 'ensemble , enccre 

satisfaisante dans la Region. Les taux de mortalite et de morbidite, imputa

bles it des maladies qui pourraient @tre eliminees ou tout au moins roouites, 

sont plus eleves que ceux des pays developpes. L'esperance moyenne de vie 

it la naissance est tres inferieure ace qu'elle est dans les regions develop

pees. Aces signes d'une situation sanitaire mooiocre, correspondent une 

penurie et une mauvaise repartition des medecins, des dentistes, des veteri

naires, des infirmieres, des cadres moyens de la technique et du personnel 

auxiliaire, le manque d'installations pour former le personnel sanitaire, 
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l'insuffisance des lits d'hSpitaux, des dispensaires, des centres sanitai

res et, en general, des moyens permettant de generaliser l'application de 

mesures d~nt on sait qu'elles permettraient d'eliminer ou de combattre la 

maladie et de sauvegarder la sante. Gette situation ne pourra @tre amelioree 

de fagon significative que si les gouvernements acceptent d'accro!tre subs

tantiellement leurs investissements, en sus des credits deja consacres a la 

sante, et gr€i:ce a. un soutien technique accru des institutions internationales 

telles que l'OMB. Mais par-des sus tout, on devra s'attacher a ameliorer la 

planification et a rationaliser l'emploi des ressources financieres et humai

nes consacrees a la sante. 

Lorsqu'on envisage la situation sanitaire de la Region, il ne faut 

pas perdre de vue qu' il existe de grandes differences entre les pays. Dans 

certains d'entre eux, les indices sanitaires approchent ceux des pays develop

pes, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. On note aussi des ecarts 

considerables en ce qui concerne la maniere dont est congue l'organisation 

des moyens destines a faire face aux prublemes sanitaires dans les pays de 

la Region. Dans certains pays, les installations, en petit nombre mais 

fort cofiteuses, sont mal utilisees; dans de nombreux pays, il existe une 

planification sanitaire de qualite variable et plus ou moins etroitement 

liee a l'entreprise nationale de planification; ailleurs, on constate un 

grave desequilibre entre leszones urbaines et rurales, les centres urbains 

absorbant generalement une forte proportion des ressources affectees a la 

sante, meme si elles ne touchent que la minorite des citadins. Tout effort 

entrepris par une institution exterieure telle que l'OMB en vue d'ameliorer 

la situation sanita1re de la Region doit tenir compte de l'existence et de 

l'ampleur de ces desequilibres, et 11 importe de s'attacher a determiner avec 

soin les occasions les plus favorables de tirer le meilleur parti des inves

tissements exterieurs pour ameliorer cette situation. 
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NATIONS UNIES - OBJECTIFS ET PRIORITES DE LA DEUJCIEEIlEDECENlITE ;DU 
DEVELOPPEMENT 

En demandant aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour 

accelerer Ie developpement de l'action sanitaire, au cours de la deuxieme 

decennie du developpement, la Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante 

a dresse la liste d'objectifs et de priorites ci-apres: 

1. formation du personnel des services de sante a taus les 

niveaux, l'accent etant mis sur l'enseignement professionnel 

et la formation de cadres sanitaires nationaux dans les pays en 

voie de developpement; 

2. planification, orgaru.sation et mise en service de structures 

et d'institutions permettant au personnel des services de sante 

de dispenser a la population qu'ils desservent des soins de sante 

de toutes categories - englobant la prevention, Ie traitement 

et la readaptation - et y compris les prastatipns de protection 

maternelle et infantile et, si elles sont demandees, de Planifi

cation familiale, en pr@tant la plus grande attention a une 

application aussi complete que possible des nouvelles decouvertes 

scientifiques et medicales et des connaissances accumulees, 

notamment en ce qui concerne la creation de services de ce genre 

au profit d'une proportion aussi elevee que possible des habi

tants des pays en voie de developpement} 

3. intensification et extension des activites destinees a pre

venir, a combattre et a eradiquer les maladies transmissibles 

et les autres maladies de masse qui representent un lourd fardeau 

pour les nations en voie de developpement et qui retardent leur 

progres economique, comma par exemple Ie paludisme, la variole, 

la trypanosomiase, la tuberculose; 
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4. elimination des troubles nutrltionnels et amelioration 

generale de l'etat nutritionnel des groupes vulnerables de 

populations; 

5. amelioration des conditions sanltaires et hygieniques du 

milieu dans lequel l'homme vit et travaille; 

6. aide a la recherche fondamentale, appliquee et operation

nelle, et coordination des activites entreprises dans ce 

domaine. 

IE PROGRAMME REGIONAL DE TRAVAIL 

Sur les seize pays ~ui ont repondu a la lettre du Directeur 

regional, quatre seulement ant fait des commentaires quelque peu approfcndis 

sur les propositions de programme et ont situe leurs propres plans nationaux 

d'action sanitaire par rapport aux priorites regionales. Les autres, dans 

leurs commentaires, se sont essentiellement contentes d'approuver l'ordre 

de priorite etabli. 

11 n'est done pas possible, pour le moment, de faire une estimation 

chiffree ou de donner des analyses detal11ees de l'assistanee a laquelle pour

ront faire appel les gouvernements de la Region en vue d'appuyer leur effort 

national entre 1972 et 1976. 

En la cireonstanee, le projet de Programme regional de Travail de 

l'OMS pour une periode determinee, que l'on trouvera ci-apres, expose les 

priorites qui ont ete adoptees par les gouvernements de la Region en fonction 

de la situation sanitaire de leurs pays respeetifs. 11 reflete aussi, de fagon 

generale, les besoins sanitaires dont les gouvernements ont fait etat dans 

leurs textes sur la planification sanitaire. Les priorites vont egalement dans 

le sens des objectifs et priorites fixes par la Vingt-Deuxieme Assemblee 
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mondiale de la Sante, resolut1on WHA22.55, pour la dewe1eme decenn1e du 

developpement des Nations Un1es. 

CONTRIBUTIONS DE L'OMS 
1972-1976 

RETROOPECTIVE ET PROGRAMME PREVl1 POOR IA PERIODE 

Lorsque, 11 Y a v1ngt ans, l'Organisation a entrepr1s d'aider 

les douze pays membres de la Reg10n (ils sont aujourd'hui vingt et un), 

certains partaient d'a peu pres r1en et faisaient face a grand-peine a leurs 

beso1ns les plus pressants. D'autres disposaient d'un heritage d'institu

tions de sante publique dont le potent1el, cependant, etait loin de suffire 

'awe besoins. La plupart d' entre ewe, enfin, etaient assaillis par toute 

une serie de problemes de milieu remontant a la nuit des temps et qui,la 

plupart du temps, exigeaient Ie recours a la politique de la table rase. 

Moyens techniques derisoires, personnel medical trop rare, con

naissance insuffisante du schema des maladies locales : nos premiers pro

jets sanitaires n'etaient guere que des exercices dans l'art du possible. 

II s'agissait pour les conseillers de l'OMS de ~cher de faire passer un 

savoir-faire pratique dans des situations critiques, et de degager des 

methodes qui soient adaptees awe besoins, awe objectifs et awe ressources 

du pays. 

A mesure que le temps passait et que les pays poursuivaient la 

mise en place de leur infrastructure sanita1re, I' accroissement et l' affi

nement des connaissances en fait de methodes de sante publique permetta1ent 

de m1ewe comprendre l'1mportance des activites planifiees s1multanement, 

de preference a long terme. 

Les efforts disperses deployes d'abord pour repondre awe besoins 

san1taires les plus immed1ats cecterent peu a peu Ie pas a une po11t1que de 

sante pub11que coordonnee, etro1tement integree a l'enSemble du developpe

ment soc1o-econQm1que. 
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Enseignement et formation professionnelle 

L'histoire des vingt dernieres annees temoigne des louables 

efforts consentis par les differents pays pour combler leur deficit en per~ 

sonnel qualifie. A la fin des annees quarante, rares etaient ceux qui dispo

saient de facultes de medecine et d'ecoles d'infirmieres, et la plupart de

vaient recourir aux etablissements etrangers pour la formation profession

nelle de leurs medecins et de leurs infirmieres. Cet assujett1ssement aux 

institutions d'enseignement etrangeres s'appliquait en outre a un certain 

nombre d'autres categories professionnelles. 

Depuis lors, la situation s'est beaucoup amelioree dans la Region. 

Les facultes de medecine sont passees de douze a quarante-trois; les facul

tes de pharmacie de six a dix-huit; les ecoles et departements dentaires de 

quatre a quatorze; les ecoles d'infirmieres de dix a 160; les etablissements 

et departements de genie sanitaire de deux a sept. Des d1zaines d'autres ins

titutions ont etecreeespour assurer la formation d'auxiliaires sanitaires, 

depuis les assistants medicaux jusqu'aux sages-femmes de village. Un bon 

nombre de facultes de medecine et d'autres etablissements ant regu une assis

tance de l' om . 

Un examen de la situation sanitaire actuelle des pays de la Medi

ter~anee orientale revele que le travail realise au cours des vingt dernieres 

annees dans le domaine de l'enseignement, s'il est remarquable par son etendue, 

ne correspond pas pleinement aux besoins reels de ces pays en effectifs medi

caux et en personnel de sante publique, et que les gouvernements devraient 

continuer a donner la priorite au developpement de la main-d'oeuvre sanitaire. 

Avec l'apparition chez les responsables de la sante d'un esprit 

nouveau et realiste, se font Jour des attitudes nouvelles a l'egard de la 

penurie de medecins. Etant donne que dans la plupart des pays de la Mediter

ranee orientale il ne sera pas possible, pendant une generation au moins, 

de former suffisamment de medecins, d'infirmieres, de dentistes et autres 
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membres des categories professionnelles pour executer les t~ches qui leur 

reviennent traditionnellement, il faut se resoudre a redistribuer les ~ches 

en question. C' est ainsi que dans bien des secteurs eloignes des grands 

centres on fait de plus en plus appel a du personnel semi-professionnel. 

La contribution de l'O~B a l'effort consenti en matiere d'enseigne

ment au cours des vingt dernieres annees a pris de multiples formes : services 

consultatifs, affectation de professeurs a des etablissements d'enseignement, 

formation professionnelle du personnel enseignant par l'octroi de bourses, 

patronage de cOurs et de seminaires. L'inter~t que l'OMS porte a l'enseigne

ment et qui l'a conduite a pr~ter dans ce domaine une assistance plus consi

derable que dans tout autre, S8 reflete dans les nombreux projets qu'elle a 

patronnes au cours des vingt der,1ier8s a~~ee3. Un projet sur trois avait la 

formation professio~~elle pour objet, tandis que nombre de projets a objectifs 

differenis comporCa5.s:T; cependan'.; un important element educatif. 

Au COurs de la peri ode 1972-197;), 1 'assistance de l'O!IB continuera 

a @tre fortement marquee par le soucf de contribuer au developpement des pro

grammes d'enseignement et de formation professionnelle medicaux dans les pays 

de la Region. Des efforts particuliers seront consentis en vue de preparer 

les professeurs des diverses djsciplines scientifiques et cliniques gr~ce a la 

creation, au sein m@me des etablissements existants, de facultes, d'h6pitaux 

ou de departements destines a assurer la formation des professeurs et a promou

voir, pour chaque specialite, les etudes postuniversitaires et la recherche. 

Ces "centres d' excellence" presenteront l' avantage de former le professeur sur 

son propre sol, au contact des problemes medicaux de son pays. 

On s'efforcera aussi de developper les bibliotheques et les services 

de reference des facultc3 de medecine et des institutions medicales, comme 

elements essentiels de la forrration des medecins, et comme moyens de promouvoir 

la recherche medicale et d' ameliorer la medecine clini.queet preventive. 
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L'OMS a deja contribue activement, au moyen de son programme de 

bourses d'etudes, a la formation superieure a l'etranger du personnel ens"i

gnant des facultes de medecine, des ecoles d'infirmieres et des ecoles de 

sante publique. Axe sur l'amelioration des services sanitaires insuffisam

ment dotes en personnel, le programme de bourses de l'OMS a fait beaucoup 

pour soutenir notre effort dans le domaine de l'enseignement. De trente-deux 

en 1949, le nombre annuel de bourses est passe a 518 en 1969, portant ainsi 

a 4 934 le nombre total de bourses accordees par l'OMS aux etudiants des 

Etats Membres de la Region. 

Avec le temps, s'elargissait l'eventail des disciplines suscepti

bles de faire l'objet d'une bourse de l'OMS; au lieu de quelques domaines 

fondamentaux dont on se contentait autrefois, ce sont auJourd'hui plus de 

trente disciplines, allant de l'anesthesiologie aux zoonoses, qui sont inclu

ses dans les programmes. Cette proliferation des domaines d'etudes est reve

latrice du besoin eprouve un peu partout, de disposer de competences pour 

promouvoir la sante et les nouveaux domaines medicaux. 

Renforcement des services de sante de base 

La consolidation et le developpement des services de sante publique 

sont restes au premier plan des preoccupations dans de nombreux pays. Au 

cours des deux dernieres decennies on a vu, parfois avec l'aide de l'0M3, se 

creer ou se developper dans tous les pays de la Region des departements ou 

des ministeres de la sante. Il s'agit generalement de mettre peu a peu en 

place, a des endroits strategiques, des reseaux de centres et de centres 

secondaires qui constitueront l'armature d'une infrastructure de services de 

sante. Par l'aide qu'elle a apportee aux centres de demonstration et de for

mation professionnelle, l'OMS a contribue au developpement des services de 

sante de base. 

Par "services de sante de base", on entend un reseau de services 

de sante locaux, regionaux et nationaux qui vont des simples postes sanitaires 

peripheriques tres disperses aux h6pitaux regionaux OU centraux bien equipes. 
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Ces services occupent les differents membres des 8quipes sanitaires : mede

cins, infirmieres, sages-femmes, personnel de l'hygiene du milieu et auxiliai

res, ces derniers jouant un r81e tres important. C'est par Ie moyen de ce 

reseau que sont dispenses a la population toutes les formes de soins preven

tifs et curatifs, y compris la protection maternelle et infantile et les con

sultations ou services de planning familial. Peu a peu, ces services de sante 

de base prendront en charge des t~ches telles que la lutte contre les mala

dies transmissibles, y compris l'eradication du paludisme, qui, pour Ie mo

ment, font generalement l'objet d'une organisation distincte. II va de soi 

que Ie schema des services de sante de base varie selon les pays en fonction 

des conditions locales et de la densite de la population. 

Exprime en termes generaux, l'objectif est Ie developpement des 

services de sante de base - tel qu'il est defini ci-dessus - comme l'un des 

programmes de tout plan national d'action sanitaire. 

Cependant, la demande de soins mecticaux se fait chaque jour plus 

insistante, souvent aux depens de la prevention des maladies. Stimulee dans 

certains payS par la pauvrete et la malnutrition, il arrive qu'elle s'accroisse 

ail leurs sous la pression de la richesse et de la prosperite. Elle augmente 

partout, a mesure que les populations rurales, longtemps laissees sans soins, 

viennent reclamer en plus grand nombreune assistance medicale. Et cette 

demande, encore accentuee par une formidable pression demographique, met a 
tres dure epreuve les services sanitaires, Ie plus souvent encore insuffisam

ment dotes en personnel. La plupart des pays, devant ces pressions diverses, 

ont entrepris de construire des h8pitaux et d'augmenter Ie nOrnbre des dispen

saires. L'OMS s'est employee a renforcer l'efficacite de ces etablissements 

en assurant des services consultatifs dans divers domaines : planification, 

administration et gestion des h8pitaux; developpement des services techniques 

de ces institutiOns; amelioration des archives hospitalieres et des services 

de sains infirmiers. 
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Afin de doter en personnel les services nouvellement crees, on a 

particulierement insiste sur la formation du personnel sanitaire dans les 

institutions existantes avec, a titre d'appoint, octroi de bourses d'etudes 

a l'etranger. Chaque fois que c'est possible, et pour donner a l'instruc

tion un caractere aussi pratique que possible, on s'efforce de jumeler les 

centres deformation existants avec des zones de developpement qui servent 

ainsi, en cours d I emploi , de "terrain d 'exercice". 

En de pit de ceS louables progres, la majeure partie de la popula

tion rurale de la Region continue a connattre de gcaves difficultes et a 

@tre exposee a des risques qui, lies qu I ils sont Jans une grande me sure au 

milieu, ala mediocrite des installations sanitaires et au manque d'hygiene 

personnelle, se retrouvent a peu pres partout les mgmes. Le fai~le niveau 

d'instruction, la mediocrite du logement et Ia faiblesse des revenus viennent 

encore aggraver ces problemes. Dans les campagnes, la morbidite et la morta

lite infantiles restent elevees. Les infections parasitaires, les maladies 

gastro-intestinales, la fievre typho~de, les ophtalmies transmissibles, la 

tuberculose et les zoonoses sont endemiques dans les zones rurales. Avec Ie 

developpement de la vie et de l",economie rurales, de nouveaux prOblemes vien

nent se poser et l'on vo:t apparattre de nouveaux sChemas epidemiologiques. 

C'est ainsi que les progres de l'irrigation et de l'assainissement ont provo

que dans de nombreux pays une extension de 1a schistosomiase et du pa1udisme 

avec apparition de syndromes d'adaptation lies a 1a sedentarisation des popu

lations nomades. 

L'OMC a contribue par le passe a resoudre quelques-uns de ces pro

blemes gr~ce a ses services consultatifs et a ses pro jets de demonstration 

et de formation professionnel1e, et elle entend bien poursuivre a l'avenir 

son action dans ce sens. 

Hygiene de la maternite et de l'enfance,y compris le planning familial 

La protection maternelle et infantile est au coeur m@me des act i

vitas des services de sante de base, car elle recouvre de nombreuses activites 
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touchant a la prevention et au traitement de la maladie, ainsi qu'a la pro

motion de la sante. Ces activites comprennent la surveillance prenatale et 

post-natale de la mere, l'immunisation des enfants, l'education sanitaire 

(y compris l'education nutritionnelle), la surveillance de la croissance de 

l' enfant, et le planning familial. L' experience accumulee par I' OMS durant 

les vingt dernieres annees confirme l'importance considerable de ces servi

ces, et souligne la necessite de les renforcer et de les developper au cOurs 

de la decennie, en m@me temps que les services de sante fondamentaux. Le 

planning familial, egalement tres important pour la sante des femmes et des 

enfants, vient prendre une place de plus en plus importante dans les services 

d'hygiene de la maternite et de l'enfance. 

L'OMS ne fait sienne ni n'encourage aucune politique demographique 

particuliere mais elle peut, dans les limites de son mandat, apporter son 

assistance a telles politiques qu'auraient pu adopter les divers gouvernements. 

L'Organisation apporte aux gouvernements une aide de plus en plus considera

ble dans des domaines tels que la planification et l'adm1nistration des ser

vices de planning familial faisant partie d'autres services reserves aux 

meres et a leurs enfants. En outre, en m@me temps que se repandent de plus 

en plus les connaissances nouvelles sur la reproduction humaine, de nombreu

ses institutions soutiennent activement la recherche fondamentale et opera

tionnelle. 

Parmi les recentes innovations qui devraient cantribuer a ameliorer 

l'organisation et·l'administration des services de planning familial, il faut 

mentionner l'evaluation des systemes existants a laquelle procedent les gou

vernements avec l'aide·d'experts de l'exterieur. 

On prevoi t que ces acti vi tes, a1JlOCquelles. s' a:ssociera -1>cti Yemeni: 

1'@M3, ..continuenont a se developper reguli6rement. 

En ce qui concerne les services d'hygiene de la maternite et de 

l'enfance, voici quels sont les buts et les objectifs : 
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1. reduction de la mortalite de 25% lors de la premiere annee de 

vie, et de 25% a 50% entre un et quatre ans; 

2. association plus etroite des services d'hygiene de la maternite 

et de l'enfance aux services de sante de base; inclusion du planning 

familial dans les services de protection mate melle et infantile; 

3. accroissement des effectifs de personnel entraine, meilleure 

organisation et elargissement a une population plus nombreuse de 

meres et d'enfants. 

Pour ce qui concerne le planning familial, il s'agit de permettre 

aux gouvemements de mettre en place un certain nombre de moyens au sein 

des services de sante. En outre, des sommes considerables pourraient @tre 

consacrees a la recherche sur les aspects fondamentaux de la physiologie, 

de la biochimie et de la pathologie de la reproduction, a l'examen des pro

blemes cliniques, et aux etudes concernant l'organisation et l'evaluation. 

Lutte c~ntre les maladies transmissibles 

Les maladies transmissibles continuent a tenir un rang eleve parmi 

les causes de morbidite et de mortalite, particulierement dans certains 

pays de la Region. En outre, que ce soit directement au indirectement, a 
titre permanent ou passager, elles affectent la productivite et l'economie 

nationales. Lorsqu'on planifie la lutte c~ntre ces affections, il convient 

de faire entrer de nombreux facteurs en ligne de compte : accroissement de 

la population, culture des terres vierges, urbanisation rapide, expansion 

du commerce et des voyages internationaux, tous elements qui ont un reten

tissement sur les aspects epidemiologiques de la maladie et qui, pour que 

la lutte soit efficace, demandent une surveillance epidemiologique de tous 

les instants. 

En plus de maladies aussi enracinees que le paludiame, la variole, 

le cholera, la schistosomiase, la tUberculose et la grippe, de nouvelles 
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affections sont apparues tandis que d'anciens maux que l'on croyait enrayes 

manifestent une recrudescence. Malgre la decouverte de nouvelles methodes 

de prevention et de traitement, la lutte contre les maladies transmissibles 

continue a gtre une lourde responsabilite pour les gouvernements et les ser

vices sanitaires locaux. 

L'aide de l'OMS a rev@tu de multiples formes, y compris la mise en 

place de systemes d'alerte, la formation d'equipes epidemiologiques, la four

niture, en collaboration avec Ie FISE et les gouvernements, de vaccins et de 

produits chimiotherapeutiques et chimiques. La recherche enfin continue a 
faire l'objet d'efforts importants. Aux fins de la presente peri ode de pro

grammes, l'0MB suggere une action intenSive contre Ie paludisme, la variole, 

Ie cholera et la tuberculose, ·toutes maladies considerees comme etant d'impor

tance capitale par les gouvernements. Les programmes de lutte contre la 

schistosomiase et autres maladies parasitaires continueront a beneficier d'une 

assistance technique. 

Variole 

En 1967, on a entrepris un programme accelere d'eradication globale 

de la variole. Au cours de la periode qui va s'ouvrir, il conviendra de Ie 

poursuivre et, en fait, si Ie programme se deroule aussi bien que prevu, tous 

les pays devraient gtre indemnes de variole a la f·in de 1976. Neanmoins, 11 

conviendra de laisser en place Ie systeme de surveillance intensive et de 

poursuivre les vaccinations dans les regions ou la maladie sevissait naguere 

encore a l'etat endemique. 

Paludisme 

Malgre les obstacles d' ordre technique et· les difficultes ·adminis

tratives, les programmes d'eradication du paludisme assistes par l'OMS ont 

continue a progresser. L'effort d'eradication par etapes, appuye par un 

effectif de 20 000 professionnels et auxiliaires, assure aujourd'hui la pro

tection de quelque 158 millions de personnes, contre soixante-sept millions 
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il Y a seulement cinq ans. Le Moyen-Orient, jadis infeste de paludisme est 

quasiment indemne de la Mediterranee a la Caspienne. Mais alors qu'elle 

approche de son stade final, la campagne d'eradication devient plus ardue, 

et la maladie pourrait revenir 5i nous re11lchions notre vigilaIlClle. 

la Region 

Voiei les principes de la future politique de l'Organisation dans 

continuer a appuyer efficacement les programmes d'eradication 

du paludisme jusqu'a pleine realisation des objectifs, en mettant 

l'accent sur la solution des problemes techniques; 

mener des etudes intensives dans les pays ou l'eradieation du 

paludisme n'a pas encore commence afin de s'assurer qu'elle peut 

y @tre entre prise et, en m@me temps, appuyer aetivement les pro

grammes de lutte antipaludique en vue de sauvegarder la sante, le 

bien-@tre social et le potentiel economique de la collectivite. 

'l'uberculose 

La tuberculose est encore tres repandue dans la plupart des pays 

de la Region. Les methodes modernes de ehimiotherapie et de prevention par 

immunisation par le BeG sont relativement bon marc he et dans les moyens de la 

plupart des gouvernements. Mais on rencontre des diffieultes du fait de la 

penurie de personnel et des moyens limites dont on dispose pour le depistage 

et le traitement ambulatoire. Neanmoins, la situation devrait s'ameliorer 

avec le developpement et l'extension des services de sante fondamentaux qui 

resteront l'un des principaux objectifs du programme regional. 

Ophtalmies transmissibles 

Des programmes specialises de lutte c~ntre les ophtalmies trans

missibles se deroulent maintenant dans de nombreux pays de la Region. On 

tend actuellement a etendre les programmes de lutte et a chercher a toucher 

des populations plus nombreuses en faisant appel a la cooperation des servi

ces de sante fondamentaux. L'objectif de la periode de programme est la 
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mise en place de mesures de lutte c~ntre les ophtalmies transmissibles dans 

Ie cadre des services de sante fondamentaux, dans tous les pays ou Ie tra

chome sevit a l'etat endemique. 

Autres maladies transmissibles 

Le cholera, la lepre, la meningite cerebro-spinale et les affections 

gastro-intestinales sont les plus importantes et continuent, a des degres 

divers, de preoccuper les minis teres de la sante. Les services respcnsables 

prennent, dans Ie cadre de leurs activites quotidiennes, les mesures qui 

s'imposent, mais il arrive que certaines de ces maladies, telles que Ie cho

lera et la meningite cerebro-spinale, provoquent, et dans Ie pays lui-mgme et 

dans les territoires voisins, des epidemies qui justifient Ie deploiement a 
grande echelle de mesures d'urgence. Lesmoyens necessaires BereDt prevus 

dans Ie programme general. 

Maladies non transmissibles et maladies chroniques 

Avec la diminution de 1Ja prevalence des maladies transmissibles 

et Ie vieillissement correspondant de la population, Ie probleme pcse par les 

maladies chroniques et degeneratives et par Ie cancer prend de plus en plus 

d'importance. Le volume de l'aide reclamee par les pays de la Region pour 

proceder a des etudes sur Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires, la 

geriatrie et les troubles mentaux s'est considerablement accru au cours des 

dernieres annees, et il est a prevoir que cette tendance ne fera que se ren-

forcer. 

Hygiene du milieu 

Au cours de la periecte consideree, l'influence du milieu sur la 

vie humaine dans les pays developpes et envoie de developpement sera sans 

aucun doute, et necessairement, l'objet d'un inte~t accru de la part des 

instances nationales et internationales. L'augmentation de la population, 

l'urbanisation et l'industrialisation, ont attire l'attention sur un grand 

nombre de problemes lourd.s de consequences. Parmi les maux :i.mputables au 
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milieu, il faut mentionner les mauvaises conditions de logement, la pollu

tion de l'eau, les carences de l'elimination des dechets, La pollution in

dustrielle de l'atmosphere, la pollution chimique du sol et des cours d'eau, 

les risques dUs aux rayonnements. 

Les autres institutions des Nations Unies portent un commun inte-

ret a bon nombre de ces problemes et leur consacrent des programmes auxquels 

collabore l'OMS. Dans le cadre de la periode de programme, l'OMS se propose 

de concentrer ses efforts sur la mise en place de systemes d'approvisionne

ment public en eau, tant urbains que ruraux, sur l' elimination des dechets 

et sur la pollution de l'air. On n'entend pas seulement agir ainsi en rai-

son de l'importance et de la valeur intrinseques d'une alimentation en eau 

abondante et sans risques pour la consommation humaine et l'usage industriel, 

mais parce que l'eau ainsi fournie est aussi le vehicule d'une des plus im

portantes techniques d'elimination des dechets et qu'elle contribue en general 

a La salubrite du milieu humain. Encore que l'OMS ne dispose pas des fonds 

qui lui permettraient d'entreprendre de vastes projets d'alimentation en eau, 

el1e a beaucoup fait pour stimuler l'interet que leur portent les gouverne

ments, et pour aider ces derniers a obtenir des allocations',ut'des"prfits aupres 

d'autres sources d'apports. 

Nutrition 

La plupart des pays de la Region de la Mediterranee orientale sont 

deficitaires en denrees alimentaires et comptent en outre de nombreuses po

pulations vulnerables. La population, demographiquement jeune, presente des 

taux eleves de fecondite et de mortalite. La nutrition offre donc un terrain 

ideal pour mettre en oeuvre des programmes de cooperation entre les gouver

nements et les institutions specialisees des Nations Unies. 

Au cours des vingt dernieres annees, on a assiste dans la Region a 
un developpament des activites nutritionnelles des trois institutions des 

Nations Unies, OMS, FAO et FISE, et elles sont desormais complementaires pour 
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bien des aspects de la nutrition appliquee. C'est ainsi qu'on a entrepris des 

enqugtes pour definir les besoins nutritionnels des pays, qu'on a fourni une 

assistance technique aux gouvernements pour les aider a organiser leurs acti

vi tes nutri tionnelles (Ethiopie, Libye, Pakistan et Soudan), et qu' on a col

labore avec les Instituts de la Nutrition (Iran) et contribue a l'organisa

tion de programmes de formation professionnelle (Jordanie). En outre, il 

faut mentionner les seminaires et les colloques qui ont reuni diverses cate

gories de personnel pour debattre de l'integration des programmes de nutri

tion dans les services d'hygiene de lamaternite et de l'enfance ou autres, 

de l'ectucation nutritionnelle et sanitaire dans les ecoles, et de la mise en 

place de programmes pour l'alimentation des travailleurs de l'industrie. 

La. FAO et. I' OIT ont collabore a cette derniere acti vite en menant une enqugte 

sur ce sujet et en organisant, en 1965, un seminaire reserve aux pays de la 

.. Region. 

Des programmes d'education nutritionnelle ont. ete organises en col

laboration avec la FAO, l'UNESCO et Ie FISE, en fournissant une assistance aux 

programmes scolaires d'alimentation et de nutrition appliquee. Le FISE a 

apporte une precieuse contribution aux programmes d'hygiene de la maternite 

et de l'enfance en distribuant aux enfants du lait et des rations supplemen

taires, et en mettant au point des aliments de sevrage. 

La recherche 

Gr~ce a son vaste arsenal de dispositifs d'assistance et de contrale 

scientifiqueS, l'0M3 a contribue a promouvoir de nombreux travaux de recherche 

destines a renforcer la lutte contre les maladies. Diverses questions de 

sante publique qui demandent a gtre abordees dans un esprit international 

ont ete etudiees avec l'aide de l'0M3, laquelle a deja patronne plus de cin

quante activites de recherche dans la Region. Ces activites comprennent a la 

fois un appui agissant a la recherche nationale et la coordination d'un grand 

nombre de pro jets de recherche internationaux. 
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Dans le domaine de la nutrition, la recherche appliquee a fait 

de precieuses decouvertes. Les troubles mentaux sont evalues dans leur 

contexte local. Les maladies de l'enfance et de l'adolescence sont plus 

efficacement combattues. On intensifie la lutte contre les maladies dege

neratives, telles que le diabete, les affections cardio-vasculaires et le 

cancer. La medecine des radiations, dont les possibilites sont enormes, a 

fait de nouveaux progreso Enfin, on s'attache a repertorier les potentia

lites de l'informatique qui devrait permettre de mieux utiliser les donnees 

sanitaires, les effectifs et les ressources dont on dispose. 

Les "douleurs de croissance" des pays en proie a 1 'ardente volonte 

de moderniser leurs structures sociales et econom1ques font, elles aussi, 

l'objet d'enqugtes de plus en plus approfondies sur le plan medico-social. 

11 faut mentionner 1ci la pollution de l'air, du sol et de l'eau; 1 'indus

trialisation avec les risques qu'elle fait courir aux travailleurs, l'urbani

sation et les hideurs dont elle est parfois responsable, la maladie et l'ina

daptation sociale; la disloquation de la vie tribale et ses repercussions 

sur la sante mentale. 

L'industrialisation entasse d'enormes populations d'origine rurale 

dans des cites grouillantes. Le choc que representent les structures urbaines 

pour les jeunes campagnards, mais aussi l'inadaptation a la vie citadine et 

au travail industriel des nomades recemment sedentarises sont deja au raLg 

des preoccupations des responsables de la planification sanitaire. Si rapide 

est l'evolution que, dans les zones en voie d'industrialisation, la vie quo

tidienne de l'homme a plus change au cours des vingt dernieres annees que 

pendant les deux siecles qui ont precede. Et l'horizon medical s'en est 

trouve trans forme d' autant. 

Aussi, au cours des dernieres annees, l'OMS a explore de nouveaux 

domaines d'action sanitaire ou de recherche ou elle esperait trouver suffi

samment d'encouragements. Les faits n'ont pas degu son espoir. S'avangant 

sur des terrains laisses jusque-la en friche, du moins dans la Region, elle 
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a constamment reevalue son programme pour s'assurer qu'il repondait bien aux 

necessites du jour et qu'il etait suffisamment souple pour pouvoir gtre 

adapte en fonction des changements qui peuvent survenir. Et, d'annee en 

annee, elle a enfin regulierement elargi la portee de son assistance, a me sure 

que de nouveaux problemes se presentaient sur Ie devant de la scene. 

Les seminaires et sessions d'etudes inscrits au programme de la Re

gion pour 1970-1971 touchent aux sujets les plus varies: pollution de l'air, 

contr81e de la qualite des substances pharmaceutiques, cytopathologie, repro

duction humaine et aspects sanitaires du planning familial, virologie, plani

fication sanitaire et de la main-d'oeuvre, readaptation m8dicale, enseigne

ment de la medecine, de la pharmacie et de l'art dentaire, maladies corona

riennes, lutte contre Ie cancer, r81e de la psychiatrie dans l".enseignement 

de la medecine, problemes sanitaires poses par l'urhanisation rapide. Tout 

cela demontre a quel point l'0M3 est determinee a faire face &,~ besoins sani

taires qui se font jour, alors meme que les Etats Membres de la Region s'enga

gent rapidement dans la vie moderne. 

~UME ET CONCWSIONS 

Le document EM/RC19/6 a ete examine par les Etats Membres et les 

Membres associes de la Region de la Mediterranee orientale a la lumiere des 

plans d' action sani taire de leurs gouvernements respect1fs. II est generale

ment admis que l'aide de l'0M3 sera requise par les pays de la Region, en 

fonction du degre de developpement de leurs services de sante et de leurs 

ressources humaines et financieres,dans les dumaines ci-apres 

1. Formation professionnelle 

Au cours de la periode 1972-1976, l'0M3 continuera a s'attacher en 

prioritea contribuer audeveloppement de tous les aspects de Itenseigne

ment medical et des programmes de formation professionnelle de la Region, 

y compris Ie develuppement des b1bliotheques et des moyens necessaires 

a la promotion de la formation postuniversitaire et de la recherche. 
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2. Renforcement des services de sante 

L'accent sera mis sur les objectifs ci-apres planification natio

nale de l'action sanitaire et de la main-d'oeuvre; meilleure utilisa

tion des ressources sanitaires; mise en place d'un reseau de centres 

et centres secondaires sanitaires destines a ameliorer la sante de la 

population et a rationaliser 1 'utilisation des moyens existants, y 

compris l'integration des campagnes de masse de lutte contre diverses 

maladies au sein des services de sante fondamentaux; expansion et 

developpement des services d'hygiene de la maternite et de l'enfance, 

y compris le planning familial, dans le cadre des services de sante. 

3. Lutte c~ntre les maladies transmissibles 

Un systeme de surveillance epidemiologique continue sera mis en 

place, tand~s que sera intensifiee la lutte contre le paludisme, la 

variole, le cholera, la tuberculose, les ophtalmies et autres maladies 

trensmissibles, et que la lutte contre la sch~stosomiase et les autres 

maladies parasitaires continuera a fa~re l'objet d'une assistance 

technique. 

4. Maladies non transmiss~bles et maladies chroniques 

Le volume de l'a~de destinee a appuyer les etudes sur le cancer, 

les .. maladies card~o-vasculaires, la geriatrie et les troubles mentaux 

do it @tre encore augmente a l'avenir. 

5. Hygiene du milieu 

Logements precaires, pollution de l'eau et de ~'air, pollution 

industrielle, carences de l'elimination des dechets, pollution du sol 

et des cours d'eau par les produits chimiques, dangers presentes par les 

radiations: autant de questions qui, avec les problemes poses par l'ur

banisation, l'1rrigation et l'assainissement des terres, feront l'objet 

d'une attention plus Vigilante. 
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La mise en oeuvre de la politique nutritionnelle des pays de la 

Region sera appuyee par la creation d'instituts et de services de la 

nutrition, ainsi que par des etudes - avec formation de personnel -

sur les methodes de prevent1on'des troubles de la malnutrition. 

7. Recherche 

L'assistance portera sur l'ouverture de nouveaux domaines d'action 

sanitaire et de recherche, gr~ce a des pro jets inter-pays, et sur la 

reevaluation permanente des besoins des pays, afin que l'OMS puisse 

etendre le champ de son assistance a mesure que surgiront de nouveaux 

problemes. 



ANNEXE 

VINGT-TROISffiME ASSEMBlEE MONDIALE DE IA SANTE 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR 
UNE PERI ODE DETERMINEE 

La Vingt-Troisieme Assemblee mandiale de la Sante, 
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WHA23.59 

22 mai 1970 

Ayant examine la question de la preparation du cinquieme pro
gramme general de travail pour une peri ode determinee et les recomrnanda
tions faites a ce sujet par Ie Conseil executif a sa quarante-clnquieme 
session; 

Rappelant les conclusions des discussions techniques qui ont eu 
lieu lors dela Dix-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en ce qui con
cerne la necessite d'une planification a long terme des programmes d'action 
sanitaire; 

Confirmant la resolution WHA21.49 sur la planification a long 
terme dans Ie domaine de la sante, la resolution EB43.R19 sur l'importance 
de l'integration des plans nationaux, regionaux et mondiaux dans l'elabo
ration du programme a long terme de l'Organisation et la resolution 
WHA22.53, qui soulignait qu'une planification realiste a long terme du 
programme de l'OMS depend dans une grande mesure d'une planification metho
dique a l'echelon national, et qui reconnaissait la necessite de conserver 
une souplesse permettant d'ajuster les programmes en fonction de l'evolu
tion des besoins de l'Organisation et de ses Membres; 

Rappelant egalement Ie paragraphe 9 du dispositif de la partie I 
de la resolution WHA22.53 par lequel Ie Directeur general etait prie de 
demander aux Etats Membres d'adressera l'OMS leurs observations et recom
mandations sur les questions de planification sanitaire a long terme et sur 
l'etablissement du nouveau programme general de travail de l'OMS; et 

Considerant qua ces observations at reoommandations seront exami
nees par les comites regionaux en septembre 1970, 

1. DECIDE de prolonger d'un an Ie quatrieme programme general de 
travail de l'OMB; 
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2. JUGE necessaire de tenir compte, dans la preparation du cinquieme 
programme general de travail de l'Organisation, applicable a la periode 
1973-1977, des modifications intervenues dans l'ordre de priorite des problemes 
de sante nationaux et internationaux ains1 que des changements d' orientation 
qui cnt pu se produire ces dernieres annees dans l'activit6 de l'0M3; 

3. JUGE egalement necessaire de proceder dans toute la mesure possible 
a l'elaboration de previsions et de projections a long terme de l'activite de 
l'OMS pour une per10de plus longue en tenant compte des projeeticns qU'un 
certain nombre de pays et d'organisations internationales etablissent pour la 
periode allant jusqu'a la fin du vingtieme sieele en ce qui concerne le 
developpement technico-scientifique, social et economique, ainsi que de l'inte
r@t qu'il y a a definir les orientations les plus probables du progres de la 
recherche et de la pratique medicales et du r6le que peut jouer l'Organisation 
pour resoudre a l'avenir les problemes fondamentaux de la sante dans le monde; 

4. APPELLE specialement l'attention sur les importantes fonctions sui-
vantes de l'Organisation, qui decoulent de sa Constitution et des decisions 
des precedentes Assemblees mondiales de la Sante, et dont il faudra tenir 
compte dans l'elaboration du cinquieme programme general de travail ainsi que 
dans la preparation de previsions et de prOjectiOns a long terme applicables 
a l'activite de l'Organisation 

a) analyser et faire la synthese des donnees relatives au niveau de 
sante de la population du globe et a la situation sanitaire du milieu 
dans lequel l'homme se trouve place - la preservation et l'assainissement 
de ce milieu etant indispensables a la sante et a la vie de la generation 
actuelle et des generations futures - en vue de determiner les tendances 
generales de la situation sanitaire dans le monde et d'elaborer une stra
tegle propre a fournir les orientations les plus efficaces a long terme 
du developpement de l'action sanitaire et de la science medicale; 

b) etudier les methodes de planification, d'organisaticn et d'analyse 
socio-economique des systemes et services de sante de differents pays 
et preparer des recommandations dDment fondees en vue de leur developpe
ment optimal, compte tenu de l'importance qui s'attache a l'elaboration 
et a l'applieation au domaine sanitaire de methodes d'analyse des rende
ments et des couts et avantages; 
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c) elaborer des accords, conventions et reglements internatinnaux au 
sUJet des principaux problemes de sante, et notamment des problemes 
lies a la preservation du milieu, problemes dOnt l'importance et les 
incidences depassent les frontieres d'un seul pays ou d'un groupe de 
pays et concernent la protection et la promotion de la sante dans tous 
les pays du m~nde; 

d) formuler des recommandations en vue de l'etablissement de normes, 
de regles types, de sp8cifications techniques uniformes et d'une nomen
clature applicables aux substances, >roduits et preparations chimiques, 
physiques, immunologiques et autres utilises dans les programmes de 
sante publique tant a l'echelon national qu'international; 

e) coordonner les recherches scientifiques sur les problemes les plus 
actuels et les plus importants pour l'avenir dans les domaines de la 
b101lDgie, de la medecine et de la sante publique, executees par les 
institutions scientifiques nationales et internationales, afin de leur 
donner Ie maximum d'efficacite~ 

f) definir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider 
les Etats Membres a developper leurs propres systemes de sante et, au 
premier chef, a former Ie personnel sanitaire national a tous les eche
lons, accorder cette assistance dans Ie cadre des possibilites struc
turelles et financieres de l'Organisation et conformement a sa Consti
tution~ et participer a la coordination entre les diverses sources 
d'assistance; 

g) s'efforcer d'assurer la participation la plus large possible des 
differents pays du monde a l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la 
sante; 

5. PRIE Ie Directeur general, compte tenu des deliberations de la 
Vingt-Troisieme Assemblee mondiale de la sante et des principes poses par la 
presente resolution, et en faisant aIlpel aux services consultatifs qui lui 
parattront necessaires, de pre parer un rapport pour examen a la quarante
septieme session du Conseil executif awe fins de la preparation du cinquieme 
programme de travail et des proJets a long terme; et 

6. PRIE Ie Conseil executif : 

i) d'examiner entre autres, lorsqu'il preparera Ie cinquieme programme 
general de travail, l'opportunite d'accOrder une attention accrue aux 
normes, dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution; 
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ii) d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen de 
propositions relatives a l'elaboration de projections et de previsions 
a long terme concernant le travail de l'Organisation; 

iii) de faire rapport sur ces questions a la Vingt-Quatrieme Assemblee 
mondiale de la Sante. 

Seizieme seance pleniere, 22 mai 1970 
A 23/VR/16 


