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1. Le Conseil exécutif procède actuellement à une "étude organique sur les méthodes 

de planification et (^exécution des projets" qui fait partie d'une série d
1

 études com-

mencée depuis plusieurs années. 

2. Sur la recommandation du Conseil, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé par sa résolution WHA17•奶工 que le sujet de la prochaine étude organique du 

Conseil serait la "Coordination à 1
!

échelon national en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de Inorganisation dans les pays" et elle a prié le Conseil de 

faire rapport sur cette étude à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé• 

3. Conformément à la pratique habituellement suivie, et compte tenu des discussions 

qui ont eu lieu à la trente-troi si ème session, le présent document de travail est soumis 

à l
f

 examen du Conseil. Le Directeur général suggère que 1
T

étude soit conçue de manière à 

Décrire les mécanismes actuellement en place^ à l
l

échelon gouvernemental et au 

sein de 1
T

OMS
5
 pour a) réaliser la coordination concernant les programmes dans les 

pays et b) permettre à l ^ M S de s
f

 acquitter de la responsabilité qui lui incombe 

d
1

 aider les gouvernements à coordonner V assistance en matière de santé • 

3.2 Rassembler d
f

 autres renseignements qui permettront au Conseil de juger de l'effi-

cacité des mécanismes internes de l'OMS, de déterminer comment ils pourraient être com-

plétés ou améliorés s
!

il y a lieu, et de préciser les dispositions que peuvent prendre 

les gouvernements pour donner plus d
T

efficacité au programme de l
f

OMS dans Íes pays. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé^ 135，22. 
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4. Compte tenu de ces objectif s ̂  il est suggéré que 1
!

 étude trai-te 'des aspects-suivants 

du sujet : 

4.1 Coordination gouvernementale des activités sanitaires avec l
f

assistance extérieure 

Il agirait de réunir et de présenter des renseignements sur des points tels 

que les suivants s Quels mécanismes utilisent les administrations nationales pour coor-

donner leurs diverses activités sanitaires avec 1
T

 assistance extérieure ？ Dans quelle me-

sure 1* existence d^un plan sanitaire national façilite-t-elle la coordination en générale 

et particulièrement avec 1
!

assistance extérieure ？ Comment les autorités sanitaires commu-

niquent-elles et collaborent-elles avec les autres institutions qui participent au déve-

loppement social et économique ？ 

4.2 Coordination de 1
T

 assistance de 1
!

OMS à l'échelon national 

Il agirait de réunir et de présenter des renseignements sur des sujets tels 

que les suivants : assistance fournie aux gouvernements pour 1
T

évaluation de leurs besoins 

et de leurs ressources, pour la fixation d
T

un ordre de priorités pour la détermination des 

services dont ils ont besoin de la part de 1
!

0MS et pour la formulation de leurs demandes; 

coordination et rationalisation au stade de 1
!

établissement des plans des projets; coordi-

nation dans 1*exécution et 1
!

évaluation des projets. 

4.3 Responsabilité qui incombe à 1
T

0MS d
r

 aider les gouvernements à coordonner V assis-
tance extérieure dans les questions intéressant la santé 

Il s
f

agirait de réunir et de présenter des renseignements sur des points tels 

que les suivants s adaptation de 1
T

 assistance extérieure susceptible d
!

être obtenue, y 

compris de l'OMS, aux besoins exprime s par les gouvernements; moyens de faciliter les com-

munications entré goùvernements et institutions extérieures; coordination des activités 

conjointes entre gouvernements
5
 OMS, organismes privés et autres sources d

T

assistance 

extérieure. 

4.4 Coordination de l
t

assistance fournie par aux gouvernements avec celle de 
l

f

Organisation des Nations Unies et d
T

autres institutions spécialisées 

Il s
f

agirait notamment de décrire les relations actuelles à l
1

échelon national 

entre l ^ M S , 1
T

Organisation des Nations Unies et d
r

 autres institutions appartenant à la 

famille des Nations Unies. 
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4,5 Efficacité de la structure et des méthodes de travail de l'OMS en ce qui concerne 
directement la coordination à l'échelon national 

La documentation sur laquelle serait fondée cette partie de 1
1

 étude devrait 

se dégager des renseignements réunis sous les points 4.1 à 斗•斗• 

5. L'étude pourrait commencer par 1
T

envoi d'un questionnaire à tous les intéressés à 

l'intérieur de l'Organisation; les réponses seraient complétées par l'analyse de cas 

précis, faite en collaboration avec les gouvernements, de manière à vérifier la validité 

des conclusions qui se dégageraient. 

6. Le Conseil exécutif est prié de donner des directives au Directeur général sur la 

manière dont il souhaite que le Secrétariat prépare l
f

examen de fond de 1
f

 étude. 


