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1 2 ， 
Conformément aux résolutions EBJ2.R10 et le Directeur général 

a poùrsuivi 1
1

 étude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des 

projets. Il a l^honneur de soumettre ci一Joint, sous forme de document de travail, un 

nouveau rapport sur cette étude• 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. ^46. 
2 "“ 
• • Acteg off•• Org. mond> Santé/ >1)2/ 22. 
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工• INTRODUCTION 

Origine de 1
T

étude 

1.1 Par la résolution EB32.R10,^ adoptée à sa trente-deuxième session, le Conseil 

exécutif autorisait le Directeur général à poursuivre son étude organique sur les méthodes 

de planification et d
1

exécution des projets^ en insistant particulièrement sur les points 

suivants : 

a) rôle de 1
!

0№ dans la planification des projets; 

b) principales causes de retard dans la mise en oeuvre des projets et mesures 

à prendre pour réduire les délais; 

c) rapports existant entre 1
!

efficacité de l
f

assistance fournie par l^OMS. et les 

disponibilités en personnel de soutien, et en installations. 

Ces indications ont fourni le cadre de la présente étude. 

1.2 La résolution du Conseil exécutif a elle-même son origine dans une résolution 
2 ；. 身 e 

(WHA15.58) de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé affirmant au paragraphe 1 du 

dispositif
 ! ,

qu
!

il est constamment nécessaire d
r

examiner en détail les méthodes et les 

plans, ainsi que efficacité des travaux accomplis par l
r

Organisâtion dans les pays
1

’. 
2 , , 

Une seconde résolution (WHA15.59) de la même Assemblée décidait que la prochaine 
étude organique du Conseil exécutif porterait sur les "méthodes de planification et 

d
1

exécution des projets". 

1,， Après examen de la décision de 1
!

Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a adopté 

、 • 1
 t

 ,
 1 

à sa trentième session la résolution SB30.R19, priant le Directeur général de préparer 

un rapport préliminaire sur cette question et de le soumettre à 1
T

examen du Conseil exé-

cutif à sa trente et unième session. Les membres du Conseil étaient invités à formuler 

des observations et suggestions en vue de leur inclus ion dans le rapport du Directeur 

général. Il était convenu que le Conseil exécutif examinerait à sa trente et unième 

session 1
1

 opportunité de créer un comité spécial pour continuer 1
1

 étude à la lumière de 

ses discussions• 

1
 t f x 
Recueil des ̂ resolutions et décisions, septième édition,... p..)斗б• 

2 •, “ “ 、 , 
Recueil des résolutions et décisions， septième édition, p. ^45. 



EB35/WP/1 
Page 2 

l
e
4 Comme il en avait été prié, le Directeur général a soumis à la trente et unième 

session du Conseil un rapport qui exposait certaines conditions fondamentales à remplir 

et les principaux problèmes à résoudre dans 1
r

 élaboration de méthodes de planification 

et d
r

exécution des projets dans les pays et qui résumait les règles et procédures effec-

tivement suivies. Cet exposé avait également pour objet de présenter au Conseil des 

renseignements concrets sur la situation du moment et de proposer quelques sujets d'étude 

Des extraits en sont reproduits à plusieurs reprises dans le présent rapport. 

1.5 Le Conseil exécutif a examiné à sa trente et unième session le rapport du 

Directeur général
e
 II a envisagé un certain nombre de notions et de méthodes relatives W 

la planification et à exécution des projets bénéficiant de 1
f

aide de l'OMS. Parmi les 

notions fondamentales
9
 celles d'économie et de rendement ont été mises en relief. Pour 

ce qui est des méthodes de travail, il n
!

a pas paru utile de les reviser "toutes, mais 

plutôt de passer en revue la méthodologie de la planification des projets ainsi que la 

marche actuellement suivie dans le recrutement du personnel international, dans les 

fournitures de matériel et dans 1
x

attribution des bourses d*études. Au cours d'un débat 

sur la méthode à employer pour poursuivre étude, la majorité a été d^avis que le 

Directeur général devrait réunir une documentation en analysant les leçons qui se déga-

gent d'un certain nombre de projets, choisis de préférence parmi ceux qui ont été entre-

pris à une date récente et qui sont représentatifs de différentes régions et de divers 

domaines d
f

activité. Cependant,aucune décision définitive n
f

a été prise à ce stade et le 

Directeur général a été prié "de procéder à la préparation de 1
T

étude conformément aux ^ 

grandes lignes indiquées dans son rapport préliminaire., compte tenu des vues exprimées 

au sein du Conseil lors de sa trente et unième session" 

1.6 Depuis la création de 1
1

 Organisation, le Conseil exécutif a consacré plusieurs 

études organiques aux moyens d
!

obtenir de meilleurs résultats tout en dépensant moins• 

Ces travaux, dont certains sont énumérés à l'annexe 1， ont profondément influé sur le 

développement de l'Organisation et ont des incidences directes sur le sujet de la présenta 

étude о La permanence de cet intérêt pour les analyses capables de guider l'action de V O K 

Recueil des résolutions et décisions) septième édition, p. 346. 
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est attestée par ie choix du thème de la prochaine étude organique "Coordination à 

1
1

 échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 1
?

 Orga-

nisation dans les pays"« 

Enfin，le Conseil sait que J.e Directeur général ne perd jamais de vue aucune 

des questions qui peuvent intéresser^ à un titre ou à un autre
д
 1

f

administration et 

le rendement des activités dans les pays, 

2o Méthode de l
1

étude 

2=1 Dans le sens indiqué au cours des discussions des trente et unième et trente-

deuxième sessions, on a pris pour base de 1 'étude un groupe de projets réc-ents corres-

pondant à des activités très diverses
 c
 Pour donner aux résultats une portée aussi . 

large que possible^ on a délibérément écarte de échantillon les projets qui/ par leurs 

caractères ou,leur mode opératoire spéciaux， ne se prêtent pas à une analyse d
f

une 

telle nature générale• C'est ainsi qu
f

on a laissé de côté ce qui concerne 1
T

éradication 

du paludisme， les projets interrégionaux ou inter-pays et les projets du Siège, ainsi 

que ceux qui comportent exclusivement 1
1

 attribution de bourses d'études ou 1
T

envoi d
T

une 

mission unique de cor.oultaixts à court terme
e
 A ces seules exceptions, et pour travailler 

sur un échantillon d
f

ume ampleur suffisante^, on a considéré tous les projets qui ont été 

mis en train au cours des années i960 et I96I0 Comme le montre l
f

 annexe 2, on a ainsi 

obtenu un total de 86 projets intéressant -r7 pays» 

2.2 Afin d
T

obtenir des renseignements détailles sur les sujets plus particulièrement 

retenus par le Conseil, des questionnaires ont été adressés au personnel régional, qui 

a été chargé de les remplir en les accompagnant d
f

exposés explicatifs• De plus厂 les 

bureaux régionaux ont été priés de communiquer les plans d
T

opérations et accords ulté-

rieurs relatifs aux projets étudiés
0
 Les données fournies en réponse aux questionnaires 

ont été complétées ou précisées, le cas échéant, par des échanges ultérieurs de corres-

pondance. Au. totale, 68O questionnaires, représentant 950 pages, ont ainsi été retournés 

au Siège, accompagnés des explications demandées. Une grande partie des données ont été 

reportées sur cartes perforées, et les différences de temps entre opérations connexes 

ont été calculées par ce procédé. 
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2.J> Vers la fin de l
f

étude，on a fait appel à la collaboration d'un 

s'agissait d'un haut fonctionnaire de la santé publique- possédant une 

de l
1

action sanitaire nationale et internationale), qui a participe à 

données et à la préparation du rapport définitif. 

consultant (il 

large expérience 

l
f

analyse des 

，• Résume générál et suggestions 

Pour faciliter la lecture de cette étude complexe, on a résume ci-après les 

faits les plus importants qui en ressortent et les principales suggestions qui s'en 

dégagent. Les renvois indiquent les passages où figure 1
1

 exposé détaillé de chaque sujet, 

3.1 Généralités 

；5.1.1 On a constaté^ comme il fallait s
T

y attendre et comme 1
T

 avait expressément 

déclaré le Directeur général à la trente et unième session du Conseil exécutif, qu'il y 

a comme toujours matière à amélioration des méthodes administratives. L
1

étude a montre 

que l
1

appareil et les méthodes d
T

administration répondent aux nécessités d'une gestion 

rationnelle des activités dans les pays, mais qu'ils sont impuissants à modifier cer-

taines habitudes de travail locales et qu
r

ils ne peuvent pas aller à 1
f

encontre de si-

tuations juridiques et administratives découlant de la structure même des gouvernements 

nationaux. Néanmoins, 1
T

Organisation soumet à une critique constante les méthodes admi-

nistratives qu'elle applique• 

3.2 Rôle de l'OMS dans la planification des projets 

3-2.1 L'OMS a assuré, à un stade ou à un autre, des services consultatifs techniques 

directs pour la planification locale des projets dans 95 % des cas examinés. Dans 56 % 

de ces cas, ces services ont été fournis avant même que les gouvernements intéressés 

n'aient soumis leurs demandes (工 I I， W page 25 ). 

3.2.2 Sur les 47 pays intéressés, 29 avaient établi, sous une forme ou sous, une autre, 

un plan national pour leurs services sanitaires. Cette constatation est importante ¿ car les 

projets doivent être considérés comme la phase intensive, mais transitoire, d'une entre-

prise de longue haleine (1 1.1， page 2；5 ) • 
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II est suggéré que l'inclusion d'un projet dans le programme régional soit 

précédée de discussions aussi approfondies que possible permettant d'étudier avec le 

gouvernement la priorité à accorder au projet, son coût, les ressources disponibles et 

1
!

aptitude du pays à financer les opérations et à en poursuivre l'exécution après le 

retrait de l
f

OMS. Tous ces éléments doivent avoir été mis bien au point avant qu
1

on 

puisse songer à aller plus loin (IV, 5.5.3, page ， e t IV, 2.2, page 27 ). 

J.J Principales causes de retard dans la mise en oeuvre des projets et mesures à 
prendre pour réduire les délais 

Retards d'ensemble 

5.3.1 Л Sur 86 projets étudiés, ont subi des retards de six mois ou plus ‘ 

(IV, 3.3.1, page 28 )• 

Les causes principales étaient les suivantes : 

a) le gouvernement n
f

 avait pas mené à bien les préparatifs nécessaires; 

b) les négociations se sont prolongées; 

c) le recrutement du personnel n
f

a pu se faire à temps (IV, page 29). 

3.3.I.3 Dans l6 des JO projets retardés, le délai était dû en totalité ou en partie 

au fait que le gouvernement n'avait pas terminé les préparatifs nécessaires. Cette 

constatation devrait inciter à des réflexions approfondies sur les responsabi-lités que 

prennent les gouvernement s quand ils soumettent une demande d'aide à 1
T

 OMS (IV, 3.5.L, 

Page 31 ) • 

•斗 De longues négociations sont sans doute inévitables• Tout comme le manque de 

préparation évoqué au paragraphe .3, leur durée parfois excessive peut être impu-

table dans une certaine mesure à 1
!

insuffisance des discussions préliminaires mentionnées 

au paragraphe Elle est quelquefois prolongée par la nécessité de consultations 

avec les autorités provinciales ou locales (IV, ，page 31 )• 
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3.3.2 Recrutement du personnel destiné aux projets 

Sur 155 postes, n
f

avaient pas encore été pourvus trois mois après le 

dernier délai prévu (IV^ 4.4.J-1, page 39 ). 

D . 2 , 2 Les retards tenaient principalement à la difficulté de trouver des candidats 

appropriés. En moyenne, il a fallu 5^6 mois pour trouver la personne finalement engagée 

plus 6,5 mois'pour que cette personne arrive à pied d
1

oeuvre (ГУ, page 40, 

et 4.4.2.4, page39 )• 
. .. . . . ., - • ... . . . . • ‘ '* ‘ 

； P o u r réduire ces retards
5
 on peut suggérer' notamment les mesures suivantes 

susciter un plus grand nombre de candidatures qualifiées, simplifier les procédures 

d
f

agrément et les formalités administratives et entreprendre le recrutement plus tôt 

(IV, 4.5.3, page 42 )• 

W 3 Fournitures et matériel 

Les livraisons de matériel ne sont presque jamais à 1 'origine des retards. 

Les méthodes actuelles sont donc sa ti sf ai santé s et n
!

 appellent pas de changement 

(IV, 5.З.1, page49 )• 

D，autre part, üJOMS s'est donné pour règle de ne pas devenir une sorte de 

centrale d'achats (IV, 5.1.2.1, page 45). 

J .3 Л Bourses d
!

 études 

3» ̂  Les bourses d'études ne sont pas un facteur important de retard dans la mise 

en oeuvre des projets (IV, 6 . 3山 p a g e ) • 

J. ̂  Л.2 Le calendrier des bourses liées à des projets n
T

est pas toujours précisé dans 

les plans d
f

 opérations. Il y aurait lieu de tenir compte de cette considération dans 

1
f

établissement des plans, mais il apparaît q u ^ n pratique, l'attribution des bourses 

d'études coïncide presque toujours de façon satisfaisante avec la présence du personnel 

international (IV, page 54). 
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，•厶 Rapports entre 1'efficacité de l'assistance fournie par l'OMS et les 
disponibilités en personnel de soutien et en moyens de travail 

ЗЛ Л En moyenne, la dotation en personnel national, notamment en homologues, a 

été jugée insuffisante par rapport à une estimation raisonnable des besoins 

(V, ，-5-l, page 59)• C
f

 est un obstacle très sérieux à l
f

 efficacité des opérations, 

qui compromet l'un des aspects essentiels de tous les projets. 

Les installations et autres moyens de travail sont souvent notés en dessous 

de "passable", mais il ne faut pas exiger sur ce point un niveau supérieur à celui 

qui est normal dans le pays, sauf si les objectifs techniques du projet ne peuvent 

pas être atteints sans dispositions spéciales ou exceptionnelles (V, page 60 

et З Л page 60) • 

Les difficultés énumérées n
1

 empêchent pas nécessairement 1
f

 aide de 1’0№ 

d
1

 être finalement efficace, même elles ont souvent pour effet de reculer le moment 

où cette assistance commencera à porter tous ses fruits (V, 5.2.3.2， page 59)• 

L
r

insuffisance des crédits d'origine nationale est un autre obstacle souvent 

rencontré• Dans bien des cas, elle est due à la situation économique du pays, mais 

il arrive aussi que les instances compétentes supérieures, mal informées, ne pren-

nent pas les dispositions budgétaires requises (V, Цб， p a g e 60). 

工工. METHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES PROJETS 

1. Facteurs qui conditionnent les méthodes de planification et d
y

exécution 

LQS paragraphes suivants énumèrent une série de facteurs qui conditionnent 

la planification et l
1

exécution des projets. Cet exposé n'a qu'un caractère indicatif 

et ne prétend pas donner une description complète. 

1餐1 Nature et forme de l
f

 assistance fournie par l
f

 01УБ 

1.1.1 Los méthodes de planification et d
f

 exécution des projets sont fonction de la 

nature et de la forme de l'assistance fournie par 1
1

01УБ. Le cadre général est tracé 

par la Constitution (qui définit les buts et les fonctions de l'Organisation et pose 

les principes dont s'inspirent les pratiques et les méthodes de travail suivies par 
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1' 0№), par le programme général de travail pour une période déterminée et par le 

budget annuel. C
f

est l'Assemblée de la Santé qui fixe les objectifs intermédiaires 

et immédiats, décide des délais à respecter et donne les autorisations financières 

dans la limite desquelles les projets sont entrepris. Ainsi, la politique de 

l'Organisation, le caractère de ses programmes, la nature et la forme de son assis-

tance et 1
1

 ouverture des crédits nécessaires dépendent des gouvernements. 

1.1.2 L
f

 aide de l
f

0№ aux projets nationaux prend normalement trois formes : 

a) services consultatifs rendus principalement par des conseillers et des consultants, 

b) envoi de quantités limitées de fournitures et de matériel, c) attribution de bourses 

d'études. L'importance relative de ces trois modes d
1

action fait l'objet d'un examen 

constant de la part de l'Assemblée mondiale de la Santé； la considération déterminante 

est que 1,0№ est appelée essentiellement à jouer un rôle de conseiller et de démons-

trateur, 

1.1.3 L'aide de l'OlVB se répartit entre les grandes catégories suivantes : 

- a i d e aux gouvernements pour l'analyse d'une situation : enquêtes, études^ 

recherches visant à poser les bases d'une action; 

- aide aux autorités nationales pour la planification : élaboration de plans 

d
f

action, soit dans un secteur déterminé, soit pour le développement général 

des services de santé; 

• aide technique aux ministères de la santé pour la lutte contre les maladies 

transmissibles ou pour l
1

eradication de certaines d'entre elles; 

-conseils et soutien aux gouvernements pour 1
f

organisation de divers services s 

infrastructure sanitaire, protection maternelle et infantile, etc.; 

-assistance aux gouvernements en matière de formation professionnelle : formation 

de personnel qualifié et auxiliaire pour des fonctions générales ou des travaux 

spécialisés; 
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- a i d e aux autorités nationaie-s' âans"'i-'-évaïuàtfôrr -de" 1 eurs"• p r o g r a r n m e s
:

v u e de 

faciliter la .planification et l'action ultérieure. . : 

- à titre exceptionnel, aide opérationnelle aux termes de la résolution WHÀ15.22.
1 

1.2 Caractère national des projets 

1.2.1 Comme les autres organisations internationales, l'OMS agit dans un monde de 

souveraineté s nationales et de compétences étatiques exclusives. Dans chaque pays, la 

responsabilité de la santé incombe au gouvernement et l'OMS n'est pas habilitée à assu-

mer une partie de cette responsabilité ou à intervenir si le gouvernement ne l'y invite 
. 、 . .. ‘ .л.-

pas. Encore cette intervention tend-elle toujours a encourager le plus possible l
1

action 

autonome et l'initiative nationale ou locale, 

1.2.2 Les "projets de 1
1

0№
Î T

 sont en réalité des activités nationales pour la prépa-

ration et l
f

exécution desquelles les gouvernements ont demandé l'assistance technique 

ou les conseils de 1
1

 Organisation. Autrement, dit, ce sont des entreprises nationales 

et, depuis le moment où elles sont envisagées；jusqu
1

 à la fin de leur phase internatio-

nale, c'est ce caractère national qui détermine dans une très large mesure leur plani-

fication, leur exécution et leur résultat final. 

1.2.3 L
1

adoption des lois et règlements indispensables, la mise en place d
1

 organes 

administratifs et de moyens matériels appropriés, l'affectation des crédits, le recru-

tement du personnel de contrepartie et d
1

autres agents locaux constituent autant de 

décisions nationales dont dépend pour une large part la réussite des opérations. De 

même, la continuation d'im projet après le retrait de l'assistance internationale
4

in-

combé exclusivement aux autorités nationales. Au total donc, lés résultats définitifs 

sont fonction de ce qui subsiste :et se développe qüand l
1

 assistance de. Г
г

0№ a pris 

fin. Rien n
1

 est entrepris- s'il n'y a pas- de garantie suffisante que le gouvernement 

est. disposé à assurer à l'oeuvre envisagée 1
1

 appui moral et.matériel indispensable et 

qu
f

 il. Qst.
f
en mesure do la mener ..à bonne fin quand. elle aura été mise en train aveo. le 

concours de l'OJVB. Cependant,, il existe toujours un risque de revirements politiques 

ou de difficultés imprévues, d
1

 ordre financier ou autre• 

1 -
Recueil des résolutions et décisions/' sëptiemê*édition,'p. '6\ —• 
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1.3 Evolution des opérations de l'OMS sur le terrain 

Ц 1 On trouvera dans les paragraphes ci- après un exposé de certaines tendances qui se 

sont manifestées depuis quelques années. Il montrera que la planification et 1'exécution 

des projets prennent un caractère de plus en plus complexe• 

1.3*2 La transformation progressive des besoins sanitaires nationaux a entraîné des 

modifications sensibles dans la nature même des projets. Il en est peu aujourd'hui qui 

soient à court terme ou à objectif unique, sauf lorsqu'il s'agit de faire face d
1

 urgence 

à une situation critique. La plupart sont désormais conçus comme une oeuvre de longue 

haleine et 1
!

assistance demandée à 1
1

 Organisation évolue parallèlement. L'optique adoptée 

est mult i dis с ipl in aire et divers groupes professionnels ( administrateurs de la santé 

publique, infirmières de la santé publique, ingénieurs sanitaires^, éducateurs sanitaires^ 

etc. ) aident les gouvernements à insérer leurs projets dans 1
r

ensemble de leur programme 

national• Tous les projets comportent d'autre part des activités de démonstration et, 

presque toujours, de formation de personnel national. 

I.3.3 L'augmentation du nombre des programmes coordonnés auxquels participent plusieurs 

institutions internationales et nationales constitue une autre tendance remarquable. Elle 

traduit l'interdépendance des facteurs économiques, sociaux et sanitaires dans le dévelop-

pement, notion implicite dans la définition de la santé donnée par la Constitution de 

l
f

0 M S . En décidant à sa quinzième session (résolution WHA15-57)"
1

" de faire participer l'OMS 

à la Décennie des Nations Unies pour le développement, l'Assemblée mondiale de la Santé 

a montré récemment qu
1

 elle reconnaissait la nécessité de coordonner pleinement la planifi-

cation et l'action sanitaires avec les autres activités socio-économiques. 

En matière d'enseignement, une tendance significative est également à noter. Alors 

qu
1

auparavant les bourses d
1

études étaient demandées une par une, il existe maintenant un 

système général qui les relie logiquement aux programmes nationaux d'éducation et de for-

mation professionnelle, en fonction des besoins de personnel des services sanitaires. 

1 •了.5 L
1

extension des activités dans les pays ressort du fait que les postes correspon-

dant à ces travaux ont augmenté de ；522 % entre 1952 et 1964, contre 6l % pour les autres 

postes. L
1

 augmentation générale des effectifs a été de 164 

1 Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, p. 
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1.4 Régionalisation et décentralisation 

1.4,1 L
f

une des caractéristiques les plus remarquables de la structure de l'OMS et de' 

ses méthodes de travail est la régionalisation, instituée par la Constitution, qui a 

entraîné une décentralisation administrative et technique exceptionnellement poussée• A 

mesure que les bureaux régionaux ont été créés, un certain nombre de fonctions impor-

tantes concernant l'élaboration des programmes régionaux, ainsi que la planification et 

1
1

exécution des projets, leur ont été déléguées. Parallèlement, on a mis au point des 

procédures visant à assurer une interprétation uniforme des décisions politiques et 

techniques de l'Organisation et à faire respecter dans toutes les régions les normes 

fixées par 1
f

Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. 

2. Méthodes de planification et d'exécution 

La planification et l'exécution des projets comprennent une série d
1

 opérations 

se déroulant à différents échelons conformément à des règles et à des procédures qui ont 

été progressivement élaborées, qui sont constamment mises au point et qui s
1

 inspirent des 

principes suivants : 

a) les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués autant qu'il est 

nécessaire; 

b) la planification doit être minutieuse, détaillée et réaliste; 

c) une certaine souplesse doit être conservée, pour que l
f

on puisse adapter les 

projets à 1
1

 évolution scientifique, sociale et économique et faire face à des situa-

tions ou événements imprévus； 

d) un mécanisme de surveillance doit permettre de suivre, de contrôler et d'évaluer 

les opérations pour que les ajustements qui se révéleraient nécessaires puissent être 

apportés sans délai. 

On trouvera dans les paragraphes ci-après un résumé des règles et procédures 

aotuelles relatives à la planification et à 1
1

 exécution des projets, ainsi que quelques 

explications qui paraissent indiquées en raison de l'objet de la présente étude• D'autre 

part, le chapitre III，Intitulé "Rôle de l'OMS dans la planification des projets" (pages 20 

à 25 ), expose certaines considérations générales sur la notion même de planification. 
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2.1 Partage des responsabilités .entre le Siège et les bureaux régionaux 

2.1.1 En sa qualité de plus haut fonctionnaire technique et administratif dé' l'Orga-

nisation, le Directeur général est chargé de préparer un plan de travail à long terme 

de portée mondiale, qui est soumis à 1 *examen du Conseil exécutif, puis à l'approbation 

de l
f

Assemblée de la Santé;
1

 de fixer, compte tenu du programme général de travail et 

des débats du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, le montant total du 

budget effectif qu'il entend proposer; de décider des méthodes générales applicables à 

tous les programmes de 1
f

OMS； de coordonner les recherches; erifin, d'analyser les résul-

tats d
r

enquêtes régionales sur les besoins sanitaires des divers pays afin de réunir les 

données qui serviront à formuler le programme à long terme et les conclusions techniques 

générales. A ces fins, le Directeur général s 

a) définit à l
f

intention du Siège et des bureaux régionaux les principes généraux, 

résultant des decisons de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, dont devra 

s
1

 inspirer le programme annuel en préparation, et donne une estimation provisoire 

des crédits qui seront demandés au titre du budget ordinaire ou qui sont attendus 

du Programme élargi d'assistance technique； 

b) étudie les programmes et budgets régionaux en fonction des plans à long terme 

de l'Organisation; 

c) assure des avis techniques aux directeurs régionaux avant d
f

approuver des 

projets de type nouveau, des projets exceptionnellement importants ou des projets 

portant sur des domaines pour lesquels il n'existe pas de conseillers régionaux; 

d) informe les Régions des questions et faits nouveaux d'ordre technique inté-

ressant les programmes régionaux. 

Pour obtenir la documentation et les avis techniques qui orientent sa politique 
générale et ses programmes, l'Organisation fait largement appel à un système complexe 
de consultation : tableaux d'experts, réunions techniques (comités d

f

experts, groupes 
d'étude, groupes scientifiques, conférences, symposiums régionaux et interrégionaux, etc. 
Comité consultatif de la Recherche médicale, centres internationaux OMS et plusieurs 
centaines de laboratoires associés. Toutes ces personnalités et institutions contribuent, 
avèc leur grande autorité technique, à éclairer les grandes décisions et 1'activité quoti 
dienne：de 1

1

Organisation. 
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2.Л.2 Compte tenu des principes généraux ainsi définis par le Directeur général et du 

montant des crédits indiqués par lui, les directeurs régionaux sont chargés d'élaborer, 

d
f

exécuter et d'évaluer les programmes régionaux annuels fondés sur les demandes pré-

sentées par les gouvernements. L'ensemble des projets auxquels 1*0MS doit accorder une 

assistance dans une Région constitue le programme r é g i o n a l P o u r établir ce programme, 

les directeurs régionaux : 

a) 

b) 

e) 

d) 

procèdent à des consultations avec les gouvernements； 

préparent des projets annuels de programme et de budget régionaux; 

négocient des accords de base avec les gouvernements et les exécutentj 

négocient avec les gouvernements les accords concernant tous les projets 

qui bénéficient d'une assistance de l'OMS; pour les projets mixtes, ils procèdent 

à des négociations préliminaires avec les gouvernements et, lorsque l'assentiment 

des autres institutions intéressées .a été obtenu,1 ils négocient avec les gouver-

nements les accords relatifs aux projets; 

e) appliquent les plans d'opérations approuvés; 

f) évaluent les progrès et les résultats. 

2.2 Origine et cycle des projets 

2,2.1 C'est la demande écrite émanant du gouvernement intéressé qui constitue la base 

à partir de laquelle le projet commence à prendre forme. Les demandes ainsi présentées 

font normalement l'objet de consultations préliminaires entre le ministère de la santé 

et les représentants ou les conseillers régionaux de 1
1

0MS. A la suite de ces échanges 

de vues, certaines idées préliminaires se dégagent en général d'une façon assez précise 

pour permettre un accord de principe sur la valeur technique du projet et sa place dans 

1
1

ordre des urgences. Un avant-projet de programme annuel, comprenant les divers projets 

nationaux pour lesquels une assistance sera éventuellement demandée à 1
1

OMS, est 

établi au bureau régional; il doit être compatible avec le programme général de travail, 

avec les grandes orientations données par le Directeur général, avec 1'estimation pro-

visoire des fonds qui seront disponibles et avec les programmes des autres institutions 

opérant dans la région. Cette ébauche est ensuite examinée avec les gouvernements par 

1

 Le Directeur régional se met d'accord directement avec le BTSE; l'accord des 
autres institutions participantes est obtenu par le Siège. 
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les représentants de l'OMS ou par des conseillers régionaux qui se rendent dans chaque 

pays; ces pourparlers aident à choisir les projets qui ont le plus de chances de con-

tribuer au développement de services de santé bien organisés, bien équilibrés et coor-

donnés, à la lutte contre les maladies transmissibles et à leur éradication, ainsi 

qu'aux autres activités prioritaires. C'est alors que les gouvernements présentent 

officiellement leurs demandes écrites au Directeur régional, qui s'assure que toutes 

les conditions sont bien remplies avant de les incorporer dans le projet de programme 

régional qu'il soumettra au comité régional à sa prochaine réunion annuelle. Lorsqu'il 

se révèle impossible de prendre en considération toutes les demandes parce que le montant 

du budget régional ne le permet pas, le bureau régional consulte les gouvernements afin 

de déterminer un ordre de priorité pour le choix des projets. Il est entendu que les 

projets déjà commencés restent au premier rang. 

2.2.2 Les recommandations des comités régionaux sont à leur tour soumises au Directeur 

général qui, après les avoir fait analyser par ses services techniques et administratifs, 

peut les inclure dans le projet annuel de programme et de budget qu'il va présenter au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée. Ce projet est étudié au début de 1
1

 année suivante 

par le Conseil exécutif, qui le soumet à 1'approbation de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé. Il est exécuté au cours de 1'année qui suit ladite Assemblée (voir aussi 

1
1

annexe 3)• Lorsque 1'Assemblée mondiale de la Santé a examiné et approuvé le projet 

de programme et de budget pour un exercice donné, ce projet devient le programme de 

1'Organisation pour 1'exercice en question et son exécution incombe au Secrétariat, en 

liaison avec les gouvernements bénéficiaires. 

2.2.3 Pour les projets relevant du Programme élargi d'assistance technique, le calen-

drier est un peu différent. Malgré cette différence, et bien que les procédures propres 

au Programme élargi soient plus complexes, puisqu'elles comprennent notamment des con-

sultations avec les représentants-résidents du Bureau de l'Assistance technique et 

prévoient l'approbation préalable de l'organisme coordonnateur national, 1
1

0rganisation 

s'est toujours efforcée d'intégrer entièrement les projets sanitaires réalisés au titre 

de ce Programme à ses activités normales et de réduire au minimum les différences de 

planification, d'exécution et d'évaluation entre les deux catégories de projets. 
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2,3 Recevabilité des demandes 

2 . 5 L a recevabilité des demandes est appréciée par rapport aux principes directeurs 

que l
r

Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont formulés dans un certain nombre 

de résolutions (EB2.R1,
1

 WHA^.lló,
2

 EB7.R84,
2

 EB9.R21,
2

 EB11.R57
2

). 

2,5*2 Compte tenu des attributions de 1
!

OMS, de ses programmes et de sa politique 

technique, ainsi que des décisions, plans et programmes de 1 Organisation
1

 des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, les éléments suivants sont pris en considération : 

a) probabilité d
!

obtenir des résultats satisfaisants, utiles et durables； 

b) importance du projet par rapport à 1丨ensemble du programme sanitaire du 

pays demandeur; 

c) aptitude du pays à fournir les services nécessaires, telle qu
!

on peut 1
!

appré-

с1er d
1

après les disponibilités en personnel qualifié et les moyens de formation 

professionnelle； 

d) aptitude financière êt administrative du pays à absorber 1 !assistance demandée, 

compte tenu de tous les projets sanitaires envisagés ou en cours de réalisation, 

ainsi que des autres formes d'assistance, y compris 1
1

aide bilatérale, qui pour-

raient imposer au pays une charge opérationnelle dépassant ses possibilités； 

e) assurance raisonnable que les relations de travail avec le gouvernement seront 

satisfaisantes pendant toute Inexécution du projet; 
* 

f) assurance raisonnable que le projet sera poursuivi, et, ÔH particulier, que 

le gouvernement fournira le personnel et les moyens financiers nécessaires à cette 

fin; 

g) équilibre des dépenses entre les divers secteurs de 1
1

 action sanitaire； 

h) répartition équitable des fonds entre les pays de., la Région; 

i) renforcement des services sanitaires de base nécessaires pour appuyer le 

développement économique et social. 

1

 Recueil des résolutions et décisions， septième édition, p. 

2 v 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pp. 164， I65 et 171. 
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2Л Plans d'opérations 

.2.4.1 Un plan d'opérations est un accord entre 1
T

0MS et le gouvernement intéressé; 

il est conforme, soit à l
f

Aceord de Base de l'OMS, soit à l'Accord de Base pour 

l'Assistance technique, Pour les projets bénéficiant d'une aide commune de plusieurs 

institutions des Nations Unies, tous les participants sont parties à l'accord. Le . 

plan d'opérations constitue la base juridique de l
f

intervention de l'OMS, en même 

temps qu'il détermine les grandes lignes selon lesquelles le projet est mis en oeuvre. 

2.4.2 Dans chaque cas, le plan d'opérations : a) définit les objectifs immédiats 

et lointains du projet et les méthodes à suivre pour son exécutionj b) trace le plan 

d'action, indiquant notamment les principales mesures à prendre par le gouvernement 

et par l'OMS; c) fixe le calendrier des opérations； d) précise les obligations de 

l'OMS et du gouvernement; e) prévoit l'évaluation du projet et les rapports à établir 

à son sujet, ainsi qu'un contrôle de l'utilisation des fournitures de l'OMS; f) prévoit 

la continuation du projet après que 1
!

 assistance de l
f

OMS aura pris firu 

2.Л.З D'ordinaire 1
1

échelonnement prévu dans le plan d'opérations est respecté, 

mais, s'il est nécessaire d'apporter des remaniements, le plan peut être modifié d
f

un 

commun accord par les parties contractantes• De même, 1
f

aide de 1*0№ peut être pro-

longée au-delà de la période initialement fixée si le gouvernement intéressé en fait 

la demande. 

2.4.4 Le plan d
r

opérations doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment tech-

niques et administratifs : conditions locales, nature des problèmes sanitaires, 

techniques appropriées pour résoudre ces problèmes, etc. La mise au point définitive 

exige des négociations détaillées avec diverses administrations； ces pourparlers 

prennent souvent beaucoup de temps, mais il est impossible de faire plus vite, soit 

parce que plusieurs administrations nationales doivent se mettre d'accord, soit parce 

qu
1

il faut respecter des formes légales ou constitutionnelles. 

2•斗,5 En principe., aucune dépense ne peut être engagée tant que le plan d'opérations 

n
!

a pas été signé par le gouvernement, mais le Directeur général peut autoriser des 

dérogations à cette règle si le Directeur régional lui donne l
f

assurance que le 

retard apporté à la signature par le gouvernement est imputable à de simples formalités 

et que l
f

accord est fait sur un texte précis. 
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2.4.6 Les plans d'opérations sont approuvés et signés au nom de l'OMS par les 

directeurs régionaux• 

2.5 Projets FISE/OMS 

2.5.I La participation de l'Organisation à la planification et à 1'exécution des 

projets bénéficiant d'une assistance commune 

par certaines dispositions supplémentaires
# 

2,5.2 En vertu des obligations statutaires 

du PISE et r O M S est régie en outre 

du PISE et de l
f

OMS, lorsqu'un gouver-

nement demande 1
1

 aide du FISE pour des projets sanitaires nationaux, l'opération 

ncoessite un accord tripartite associant le gouvernement, le FISE, qui procure une 

assistance matérielle, et l'OMS, qui donne son approbation technique et fournit des • 

services consultatifs. Par conséquent, chaque fois que le PISE reçoit d'un gouver-

nemsnt une demande d'assistance relative à des projets sanitaires, il doit la sou-

mettre au bureau régional compétent de l'OMS pour avis et approbation techniques• 

2.5-3 La demande du gouvernement et la proposition formelle relative au projet 

comprennent les éléments suivants 2 

a) un plan•d'opérations tripartite； 

b) une documentation de base supplémentaire s'il y a lieu; 

c) la liste détaillée des fournitures et du matériel nécessaires. 

2.5.^ Le directeur régional de l'OMS étudie la proposition formelle et, s'il la 

Juge acceptable, il lui donne son approbation technique au nom du Directeur général 

et en informe le bureau régional compétent du FISE et le Siège de l'OMS. Cette procé-

dure doit être suivie à nouveau si des modifications sont proposées par la suite. 

2-5^5 Le FISE soumet les demandes d'assistance qu'il reçoit à 1
f

approbation de son 

Conseil d'administration. Celui-ci donne une autorisation d'ensemble correspondant 

au coût total du projet, mais les allocations effectives de fonds ne sont pas toujours 

faites en une seule fois; elles sont parfois limitées à une période partielle• Dans 

ce cas, les allocations complémentaires sont approuvées lors des sessions suivantes 

du Conseil. 
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2.6 Projets financés par le Fonds spécial des Nations Unies 

2.6.1 Le personnel de l'OMS aide les gouvernements à préparer et. à établir les 

demandes relatives à des projets sanitaires qui doivent etre soumises au Ponds spécial 

des Nations Unies； il collabore à cette fin avec les représentants-résidents du BAT, 

qui font aussi fonction de directeurs des programmes du Ponds spécial, en donnant des 

avis sur la partie des demandes qui intéresse la santé. Les négociations concernant 

ces projets font intervenir non seulement le ministère de la santé ou d'autres dépar-

tements techniques, mais encore 1’autorité nationale (par exemple le ministère des 

affaires étrangères) avec laquelle le Fonds spécial est normalement en rapport. 

2.6.2 Les bureaux régionaux de l'OMS sont chargés de préparer, en consultation avec 

le Siège, un plan d'opérations détaillé pour chaque projet du Ponds spécial dont l'OMS 

doit être 1,"agent chargé de l'exécution". Les négociations avec le gouvernement 

intéressé ne peuvent en aucun cas être considérées comme définitives, et le plan 
-i . . . . . ‘ . . . . . ： ’ . . . . ’ • • ,.. 

d'opérations ne peut pas être signé, tant que ce plan n,a pas été étudié et approuvé 

à la fois par le Fonds spécial et par le Siège de l'OMS. 

2
#
7 Exécution des projets 

2.7*1 L
r

exécution d'un projet commence lorsque les parties contractantes se sont 
• .. с - ：.-' 

mises d
f

accord sur le plan d'opérations. Le gouvernement est tenu au courant de tout 

ce qui concerne, la sélection du personnel et la livraison des fournitures. Pour leur 

part^ les autorités nationales se chargent de fournir les locaux, les installations 
» . ‘ ； • • 

et le matériel nécessaires; elles nomment le personnel de contrepartie et désignent 

les bénéficiaires de bourses, d'études à l'étranger dans les conditions convenues„ 

2.7.2 La direction du projet appartient aux autorités sanitaires nationales； le 

personnel de l
f

0№ leur apporte aide et conseils. La collaboration entre les conseil-

lers de l'OMS et leurs "vis
T
à-vis" nationaux, qui sont les exécutants, doit être 

• • . ... . • 、 • . . ' '、 • 

constante. Les rapports trimestriels mentionnés au paragraphe 2.8.5 (p. 1.9) sont 

établis en commun et soumis à la fois au ministère de la santé, à l
f

Organisation et, 

le cas échéant, aux autres institutions participantes. Des visites sur les lieux sont 

faites périodiquement par des membres du personnel technique régional. 
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2.8 Contrôle et evaluation 

2.8.1 Les enseignements résultant des projets exécutés dans le monde entier ..sont 

centralisés par l
f

OMS pour évaluation. Les principales méthodes employées à cet effet 

sont décrites ci-après. Ces analyses permettent à l'Organisation d
1

adapter cons-

tamment ses méthodes pour mieux atteindre ses objectifs et pour mieux servir les 

Etats Membres. 

2.8.2 Les représentants de l'OMS contribuent de plus en plus à fournir aux bureaux 

régionaux des renseignements sur les conditions locales et la marche des opérations 

et à surveiller la manière dont sont assurés les services de soutien. Ils sont 

chargés, en même temps que le personnel du bureau régional, de conseiller les gouver-

nements sur les diverses mesures qui peuvent paraître nécessaires à la bonne exécu-

tion des projets. Pour leur part, les bureaux régionaux tiennent le Siège au courant 

du déroulement des opérations. 

2.8.3 Pour assurer la bonne coordination des travaux et leur progression ordonnée 

vers les objectifs fixés dans les accords conclus entre les gouvernements et l
f

OMS, 

des réunions périodiques ou spéciales du personnel régional se sont révélées parti-

culièrement utiles. Au cours de ces réunions, les responsables techniques et admi-

nistratifs peuvent faire le point, chacun pour ce qui le concerne, de l'assistance 

apportée par l'OMS aux divers projets， et de la marche générale du programme régional. 

C'est aussi très souvent au cours de ces réunions que sont arrêtées les décisions 

importantes sur la suite des opérations. 

Le bureau régional est en contact permanent par correspondance avec le per-

sonnel local sur toutes les questions relatives au projet. 

2.8.5 Un système complet de rapports fonctionne pendant toute la durée du projet : 

rapports mensuels, trimestriels et finals, complétés par les comptes rendus individuels 

rédigés par les membres du personnel en fin d'affectation. 

2.8.6. Comme la surveillance et le contrôle, 1
1

évaluation fait partie intégrante 

de l'exécution des projets. Chaque plan d'opérations contient une disposition pré-

voyant que l
f

état d'avancement du projet fera l'objet d'une évaluation conjointe 

du la part du gouvernement et de l'OMS pendant et après la période o ù l'Organisation 

prgte son assistance. Le gouvernement s'engage à poursuivre l'évaluation après que 

l'aide internationale a pris fin. 
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2.9 Calendrier général des opérations 

2.9*1 Les diverses opérations que demandent la planification et 1
1

 exécution des 

projets çe déroulent suivant un "calendrier général". Celui qui s
1

 applique aux projets 

du programme ordinaire et de l
f

assistance technique ou aux projets PISE/OMS est repro-

duit à 1
1

 annexe，• On notera que : 

a) ce "calendrier général" correspond nécessairement à celui des réunions cons-

titutionnelles, dont dépend le rythme des travaux de planification; 

b) chaque année civile est à la fois une année de planification, une année 

d'approbation et une année d'exécution pour des programmes successifs; ainsi, 

1965 est 1
f

année d'exécution du programme de 19б5> l
1

 année d'approbation du pro-

gramme de 1966 et l'année de planification du programme de 1967； 

c) le Programme élargi d
1

 assistance technique est établi et approuvé suivant 

un cycle de deux ans; ainsi, 1964 a été à la fois l
1

année de planification et 

l'année d'approbation du programme de 1965-1966 et la deuxième année d
T

exécution 

du programme de 1963-1964. 

III. ROLE DE L'OVIS DANS LA PLANIFICATION DES PROJETS 

1. Le processus de planification 

1.1 La planification sanitaire nationale a déjà fait l
f

objet d'une étude organique, 

mais il convient de répéter ici que la planification des projets ne saurait être 

analysée que par référence aux plans nationaux d'action sanitaire (s
!

il en existe), 

dont les projets bénéficiant d'une assistance de l
f

Œ4S ne sont que Гип des éléments 

constitutifs. 

1.2 L
f

 établissement c^un plan comporte des étâpes préliminaires dont 1
?

 importance 

est essentielle• La première est franchie lorsqu^on sait d
f

où l'on part et où 1
 !

on 

veut aller. Il faut ensuite réunir les données démographiques et épidémiologiques de 

base, faire l'inventaire des ressources disponibles, vérifier .que les objectifs peuvent 

être atteints avec les moyens d'action que l
f

on possède, et établir un ordre de prio-

rité en fonction de 1
1

 effet que chacun des projets envisagés peut avoir sur la santé 

générale.. 
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1.3 Lorsqu
f

un pays possède, sous une forme ou sous une autre, un plan sanitaire 

nationalj il est plus facile à ses autorités compétentes de définir les projets 
souhaitables, de voir dans quelle mesure un projet envisagé s

1

 insère dans le pro-

gramme général à long terme, de savoir si des ressources suffisantes sont disponibles 

pour passer immédiatement à 1
1

 action, et de prévoir les incidences sur la santé de la 

population. Autrement dit, un projet ne doit pas être une entreprise isolée, mais un 

élément d'un programme national de longue haleine. 

2- Les méthodes de planification 

2 Л On peut dire que la planification,,. l'exécution et 1
1

 évaluation d
l

un prograinme 

constituent un processus continu passant par., des phases bien, définies, avee une suc ces-

sion...d
1

 activités qui doivent aboutir à la réalisation de la tâche qu^n- s
f

est fixée. 

Le rapport entre. 1
1

 effet obtenu et les dépenses engagées est de la plus haute • importance-^ 

parce que les besoins sont toujours supérieurs aux ressources financières et qu
r

il faut 

donc s'efforcer d'obtenir le maximum de résultats pour le minimum de frais. . ..Aussi est-

il indispensable de déterminer quantitativement les besoins et les ressources. 

2.2 Le р1яп national d'action sanitaire fait partie intégrante de plans plus.Larges 

qui ont pour objet d
f

 élever le niveau de vie et d
T

 augmenter le bien-être de la popu-

lation grâce au développement économique et au progrès social. Aucun projet sanitaire.^ • 

qu'il sait exclusivement national ou qu'il bénéficie d'une assistance internationale, 

ne peut être entrepris si des crédits ne sont pas inscrits à cette fin au bùdget 

national. C'est pourquoi les administrateurs de la santé publique ne doivent, pas 

perdre de vue. les aspects financiers. Cette optique est doutant plus nécessaire 

que, pour décider de 1
r

npportunit^ de tel ou tel projet sanitaire, on le сошрг-гега 

à d
T

 autres initiatives, de • caractère industriel ou agrrLcole. Or, les investissements 

faits dans ees deux derniers secteurs se traduisent en général assez vite par une aug-

mentation visible de la richesse nationale， alors que les projets qui ont pour but 

d'améliorer les services et la situation sanitaires, de réduire la morbidité et de pro-

longer la vie, ne dorment pas des résultats aussi tangibles et faciles à démontrer. 

2.5 II est toujours souhaitable d'avoir un plan directeur national conçu "horizonta-

lement", с
1

 est-à一dire visant à couvrir les besoins de tous les secteurs sanitaires en 
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vue d'un résultat maximum. Il peut être nécessaire également d
T

établir un plan minimum, 

dont le but sera de venir à bout de quelques problèmes seulement, en proportion des res-

disponibles. Parfois aussi, il convient d
f

élaborer un plan exceptionnel à struc-

ture "verticale" et à direction centralisée, pour combattre ou éliminer certaines mala-

dies qui dominent le tableau de la morbidité et qui exigent 1
!

 emploi des moyens canplexes 

ou le recours à des spécialistes. -

2.4 On trouvera à 1
1

 annexe 4 un diagranime indiquant le schéna et 1
r

 ordre des opérations 

du processus de planification et d'exécution des projets solitaires bénéficiant d
!

une 

assistance de 1
T

OMS et d'autres institutions. Ce schéma permet de distinguer trois stades 

nettement définis. 

2.4.1 . Au premier stade> qui se déroule à l
f

échelon gouvernemental, la formulation d
!

une 

politique sanitaire nationale et 1
!

 établissement des plans et des programmes doivent se 

faire sur la base d'un inventaire précis des besoins et des ressources disponibles. 

2.4.2 Le deuxième stade doit être celui des échanges de vues entre le gouvernement, 

l
f

OMS et les autres institutions internationales intéressées; ces échanges de vues per-

mettront aux autorités sanitaires nationales de prendre une décision qui tiendra compte 

des prévisions relatives à 1
1

 incidence du projet sur la santé, des possibilités de réa-

lisation et de financement et des ressources humaines et matérielles disponibles• 

2.4.3 Le troisième stade comprend la signature du plan d'opérations, le recrutement et 

l'affectation du personnel international, la nomination du personnel national de contre-

partie, I
1

octroi de bourses d'études, la mise en placé des moyens matériels, c'est-à-dire 

1
!

exécution proprement dite du projet par le gouvernement avec l'assistance de 1
1

 CMS• Il 

faut souligner que chaque étape de ce processus est eómpafable au maillon d'une chaîne et 

que toute omission ou erreur peut se traduire par des retards, voire par 1
f

 échec du pro-

jet 〜,out entier • 

2.5 I^s gouvernements se rendent progressivement ccanpte que 1
?

0MS peut les aider puis-

saniment à fixer un ordre de priorité parmi les projets qu
1

 ils envisagent et à exécuter 

certains d^ntre eux qui visent un objectif final bien déterminé. 
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Analyse du rSle de l'OMS dans la planification des projets 

Origine des projets 

5.1.1 Sur . M projets étudiés, on a pu constater que, dans 22 cas, des membres du 

personnel de l
f

OMS avaient contribué à donner forme à l'idée de départ et que, dans 

21 autres cas, Il s'agissait de la continuation d'un projet antérieur qui bénéficiait 

déjà de l'assistance de l'OMS, En ce qui concerne les 43 projets restants, il semble 

que les gouvernements intéressés en aient pris seuls l'initiative. Toutes les demandes 

examinées étaient conformes à la politique générale fixée par l'Assemblée et par le 

Conseil. 

3.1.2 C
t

est tout naturellement que l
f

OMS est amenée à prendre part à la mise au 

point des demandes présentées par les gouvernements； il y a en effet de plus en plus 

d'occasions pour les autorités sanitaires nationales d'avoir des échanges de vues avec 

le personnel de l'OMS; on peut citer les sessions des comités régionaux, les réunions, 

séminaires et autres conférences techniques, les visites d'équipes spécialisées, de 

consultants, de personnel du Siège et de personnel régional, ainsi que 1'augmentation 

du nombre des re pré se ntant s de l'OMS et des conseillers pour la santé publique en 

poste dans les pays. 

Onze projets ont été mis au point en collaboration avec des organismes inter雄 

nationaux ou bilatéraux autres que le PISE. Ce sont notamment l'ONU et sa Direction des 

affaires sociales, le Ponds spécial, la PAO, l'Agence pour le Développement interna-

tional des Etats-Unis, la Coopération technique française, Université américaine de 

Beyrouth, le Plan de Colombo, l'Aide norvégienne et lo Fonds danois de secours à 

1
1

 enfance. -

Rapport entre les demandes de projets et les programmes sanitaires nationaux 

3-2-1 Comme on l'a déjà indiqué, c'est aux gouvernements qu'il appartient de demander 

H i d e de l'OMS et ce serait dépasser le cadre de la présente étude que d
f

analyser en 

détail la manière dont l'aide accordée s
f

insère effectivement dans le programme sanitaire 

des pays intéressés. On s'est néanmoins efforcé d'étudier, dans toute la mesure du 

possible, le rapport entre les demandes d'assistance adressées à l'OMS et les plans 

sanitaires nationaiix à long terme. Le tableau suivant résume les résultats de cette 

étude : 
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Afrique 
Améri-
ques 

Asie 
du 

Sud-Est 
Europe 

Méditer-
ranée 
orien-
tale 

Pacifique 
occiden-

tal 

Ensemble 

des 
Régions 

Nombre de projets 
étudiés 20 12 15 3 22 14' 86 

Nombre de pays 
с orre s pondant 15 . 6 4 3 13 6 斗7 

Nombre de ces pays 
ayant un plan 
sanitaire 
(faisant partie 
du plan national 
socio-économique) 
ou un plan quel-
conque de déve-
loppement des 
services de 
santé 9 4 1 9 29 

Nombre des projets 
étudiés dans les 
pays ayant ces 
plans 14 8 13 1 16 8 60 

Nombre des projets 
formellement 
identifiés comme 
faisant partie 
d'un plan sani-
taire national 2 1 13 0 2 1 19 

3.2.2 Ainsi, au moment où les demandes relatives à ces projets étaient examinées (c'est-

à-dire avant I960), 29 des 斗7 pays intéressés avaient, sous une forme ou sous une autre, un 

plan sanitaire à long terme, soit autonome, soit se rattachant à un plan global de dévelop-

pement socio-économique. Sur les 86 projets étudiés, 60 ont été réalisés dans ces pays. Sur 

ces 60 projets, 19 (soit 32 %) ont été formellement identifiés comme faisant partie du plan 

sanitaire national. Certains des autres ont été depuis lors rattachés à un plan national entr 

en vigueur par la suite; en effet, depuis I96O-I96I, le nombre des pays qui ont adopté ou qui 

préparent des plans à long terme, parfois avec 1'assistance de l'OMS, a augmenté et les gou-

vernements sont de plus en plus conscients de la nécessité d
1

 insérer l'assistance interna-

tionale dans un tel cadre. 
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；5.3 Suite de la planification 

i • ‘ 

；5•；5,1 On a étudié dans quelle mesure lfCXyiS participait à la préparation des demandes 

d
1

 assistance qui lui sont adressées et à la û.jLte de la planification； cette analyse a 

donné les résultats suivants : 

a) dans 48 cas (56 多），un membre du personnel technique ou un consultant de 1
,

.0MS 

s
f

est rendu dans le pays pour étudier le projet avant q u ^ n e demande officielle ait 

©te présentée par le gouvernement； 

b) dans 6l cas (71 %), un membre du personnel technique ou un consultant de 1
Т

0МЗ 

s
1

est rendu dans le pays après que l
r

OMS eut reçu la demande officielle, afin d
r

aider 

le gouvernement à préparer le plan d
f

opérations； 

c) dans 39 cas (斗5 多），un représentant de 1’0MS a collaboré au stade préliminaire 

de la planification, 

3,3*2 Pour récapituler, l
l

analyse montre que des membres du personnel de l
l

OVIS ont été 

présents dans le pays pour faciliter, à un stade ou à un autre, 1
1

 établissement des plans 

dans le cas de 80 projets (93 %) et que, sur le total, six projets seulement ont été mis 

en route en 1
f

 absence de toute consultation technique directe sur place. 

3.4 Conclusions 

3.4.1 Le fait que, dans 93 % des cas étudiés, le personnel consultatif technique de 

1
T

0MS ait participe dans le pays même aux travaux de planification montre l
1

 ampleur de 

1
1

 effort accompli dans ce domaine. 

A mesure que l
f

CMS interviendra plus souvent au stade dé la planification et 

que les méthodes de planification s
1

amélioreront à tous les échelons, on devrait pouvoir 

escompter un certain nombre de progrès, et notamment une définition plus précise des 

objectifs, une conscience plus nette des incidences financières de la part des gouver-

nements bénéficiaires et de meilleures chances d
f

exécution des projets conformément aux 

plans. (Voir également, par exemple, le paragraphe du chapitre IV, pa<ge Jl.) 

3.4.2 On notera ©gaiement que, sur 47 pays, 29 avaient soit un plan sanitaire national 

(se rattachant à un plan de développement socio-économique), soit un plan autonome pour 

le développOTent des services de santé. 
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IV. PRINCIPALES CAUSES DES RETARDS DANS LA MISE EN OEUVRE DESJPROJETS ET MESURES 

A PRENDRE POUR REDUIRE LES DELAIS 

1. Facteurs Influant sur le démarrage d ^ n projet 

1.1 Parmi les facteurs qui peuvent exercer une influence sur la mise en route de projets 

inscrits au budget, on peut citer les suivants : 

Etat devancement des préparatifs à la charge du gouvernement 

Marche des négociations relatives au plan d
f

opérations 
r 
Recrutement du personnel international 

« . 

Livraisons de fournitures et de matériel 

Choix des candidats aux bourses d^etudes et attribution des bourses 

Mise en place du personnel national et des moyens de travail fournis par le 

gouvernement 

Transmissions entre les pasticipants au projet (gouvernement, OMS, autres 

institutions) et à 1 *intérieur de leurs services. . i • 

1.2 Certains de ces facteurs dépendent de l
f

Organisation (affectation du personnel 

international, livraison de certaines catégories de fournitures et de matériel, étude 

des dossiers en vue de l'octroi de bourses), d
f

autres du gouvernement (préparatifs 

divers, personnel de contrepartie et personnel local, installations, désignation des 

candidats aux bourses d'études) et d
T

autres encore d
1

 institutions et organismes divers 

(fournitures et matériel). Les négociations relatives au plan d
f

opérations concernent à 

la fois Inorganisation et le gouvernement et, pour les accords tripartites/- l
1

 oi?ganisme 

tiers qui apporte son concours. Quant aux retards impu'tables au dernier des facteurs 

susmentionnés (transmissions), ils ne peuvent être attribués à aucun des intéressés en 

particulier et ils ne sont pas à considérer isolement, car ils constituent plutôt un 

élément qui contribue aux autres retards• 

2. Fixation de la date de démarrage 

2.1 Ces divers facteurs ont une importance variable selon la nature du projet. L*éta-

blissement d
T

u n calendrier des opérations est très complexe et on se heurte parfois à de 

grosses difficultés pour coordonner les divers éléments constitutifs du projet. 
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2.2 I/état devancement des préparatifs à la charge du gouvernement est de la plus 

haute importance. Sur ce poirit, les bureaux régionaux de l/OMS ont une responsabilité 

caractérisée dans 1
T

exercice de leurs fonctions consultatives auprès des gouvernements. 

Avec leur aide, les planificateurs nationaux doivent pouvoir soumettre aux dirigeants 

administratifs et politiques nationaux, dès le stade de la planification, un tableau 

précis des obligations minimales que le projet -comporte/ ainsi qu'une estimation des 

charges financières et des ressources humaines et matérielles qu
1

 il faut prévôir pour -la 

durée de l
f

assistance internationale et pour la suite des opérations. Les consequences 

pratiques, et notamment financières, de la décision d
1

 entr€?préndre un projet doivent être 

bien mesurées； en particulier, lorsque le cycle budgétaire du gouvernement est annuel, 

l'inclusion d
f

une activité à long terme dans le budget d'un exercice implique qu
f

elle 

prenne un caractère prioritaire pour les exercices suivants• S
r

ils agissent ainsi en 

pleine connaissance de cause, les pouvoir publics auront dès le début une base^GÓlide 

pour prendre une décision ferme lorsqu'ils discuteront avec le bureau régional de la date 

approximative à laquelle le projet doit commencer. 

2.3 L'inclusion d'un projet dans le budget de l
f

OMS pour un exercice donné nq fixe pas 

en soi une date précise de mise en route. D
f

un point de vue budgétaire, en effet, il peut 

commencer à un moment quelconque de l
1

année. Toutefois, comme il convient, pour des 

raisons techniques et administratives, de fixer une date convenable, le directeur 

régional la détermine au cours de nouvelles négociations détaillées avec le gouvernement 

intéresse. 

J. Analyse des retards totaux dans le démarrage des projets 

3.1 Généralités 

3.I.I La présente section concerne le retard total apporté à la mise en route de 

•projets inscrits au budget. Par conséquent, elle a trait non seulement aux retards 

particuliers entraînés par "le recrutement du personnel, la livraison des fournitures et 

les bourses d
T

études (voir ci-dessous, sections 4, 5 et 6), mais encore à toutes les 

autres causes de délai. 
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3•2 Définition des "projets retardes" 

Aux fins de la présente étude, ont été considérés comme "retardés" les projets 
1 、 2 

mis en route plus de six mois après la date prévue au moment où le Directeur général 

les avait fait figurer pour la première fois dans son "Projet de programme et de budget"• 

Les causes de ces retards et leur longueur sont examinées ci-après. 

3.3 Nombre de projets retardes et causes des retards 

L
T

analyse montre que, sur un total de 86 projets étudiés, la mise en route de 

30 projets a subi un retard de plus de six mois. Ces projets se répartissent comme suit 

entre les différentes Régions s 

,
T
 , . ,

 n
 , Nombre des projets 

Nombre total des ^ ••, , 
• 上 , 上 j. , retardes de 

projets étudiés
 n

 . 
plus de six mois 

Afrique 20 5 

Amériques 12 l 

Asie du Sud-Est 15 ll 

Europe 3 0 

Méditerranée orientale 22 10 

Pacifique occidental ih 

86 . 30 

On a considéré en principe qu
l

un projet était commencé lorsque le premier membre du 
personnel était arrivé sur les lieux. 

2 
Pour savoir quels étaient les projets dont le retard dépassait cette limite de 

six mois, on a déterminé dans toute la mesure du possible la date de mise en route 
effectivement prévue (lorsque le projet a été inclus pour la première fois dans le budget) 
en consultant le plan d

1

 opérations et le reste de la documentation (voir paragraphe 2.5， 
page 27) • Les projets qui avaient commencé au cours de 1

1

 année prévue dans le budget du 
Directeur général ont été considérés comme ayant été mis en route dans le délai de 
six mois. 
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3.3.2 Le tableau сi-après indique le nombre total des projets retardés, avec la durée 

du retard et un classement selon quatre causes : 

Durée du retard 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 

Nombre total de projets 
retardés 12 12 2 2 1 1 

Causes du retard : 

Le gouvernement n
l

était pas 
prêt à la date prévue : 

a) cause unique 6 1 1 1 1 

b) cause partielle 1 1 1 

Négociations et discussions 
prolongées (bipartites ou 
tripartitas).: 

a) cause unique 2 2 

b) cause partielle 3 1 

Retards dans le recrutement : 

a) cause unique 4 3 1 

b) cause partielle 1 1 

Retards dans la livraison 

de fournitures : 

a) cause unique 

b) cause partielle 1 



EB55/WP/1 
Page 30 

3.4 Signature du plan d
T

opérations 

On aurait pu penser que les lenteurs dans la signature du plan d'opérations 

par le gouvernement auraient été au nombre des causes figurant dans le tableau précé-

dent. Pourtant, 1，étude montre qu
!

 il en a rien été pour aucun des 30 projets men-

tionnés. ci-dessus, au paragraphe...) 

J.4.2 Dans ces conditions., l!.analyse du processus qui aboutit à la signature du 

plan d
1

opérations n'a pas à proprement parler sa place ici. Il peut cependant être 

intéressant de noter les faits suivants : 

a) Pour tous les projets étudiés, le temps moyen qui s
!

est écoulé entre 1
T

 envoi 

du premier texte provisoire du plan d
T

opérations au gouvernement et la réception 

de la version définitive signée a été de 7Д mois lorsque le gouvernement et 

1
T

 Organisation étaient seuls en cause, et de 15,1 mois lorsque le FISE intervenait 

en tiers; dans 1
!

ensemble, le délai moyen a été de 11,9 mois. 

b) Dans le cas des JO projets "retardés"
5
 le délai moyen a été de 12,0 mois, 

contre 11,8 mois pour les projets non retardés; la différence est donc très faible. 

c) Les projets tripartites sont en proportion à peu près égale parmi les projets 

"retardés" et parmi les autres : 57 % dans un cas et 52 % dans 1
!

autre. Les pro-

jets tripartites représentent 53 % de 1
!

échantillon étudié. 

d) En pratique, le délai normal qui s
f

 écoule entre la réception de la demande 

officielle du gouvernement au cours de année de planification et le 1er janvier 

de année d'exécution ne peut pas être inférieur à 21 mois environ, La négocia-

tion du plan opérations, étant moins longue^ ne pourrait retarder le démarrage 

du projet que si elle était entreprise trop tard, compte tenu des
 :
faits exposés 

à 1
!

 alinéa a) ci-dessus. “ 
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e) Les retards qui pourraient résulter des lenteurs dans la signature du 

plan d
r

 opérations peuvent être évités en partie, lorsque l
1

accord de principe 

est déjà conclu^ par le recours à la procédure décrite au paragraphe 2.4.5, 

page 16• 

,•5 Conclusions sur les retards totaux 

3.5.I Le paragraphe montre que les préparatifs à la charge du gouvernement 

sont la principale cause de retard puisque, sur un total de l6 projets, leur insuf
1

-

fisance a été la cause unique des délais dans 13 cas, et une cause partielle dans 

trois cas. Cette défaillance est parfois due au fait que les conditions nécessaires 

à l
f

 exécution du projet n
!

ont pas été mesurées dans tous leurs détails. 

3.5-2 Des retards imputables à des négociations bipartites ou tripartites prolongées 

se sont produits dans huit projets (cause unique, 4; cause partielle, 4). 

3.5.5 II serait faux d
T

 affirmer que les retards imputables aux deux causes précé-

dentes s
T

 expliquent entièrement par un défaut de planification préalable, mais il est 

logique de supposer que, si des discussions et négociations plus complètes avaient 

lieu avant 1
!

inscription d
r

 un projet au budget de 1
!

OMS, on pourrait presque certai-

nement éviter une partie de ces retards (voir également le paragraphe 2.2, page 27).. 

Il convient toutefois de rappeler que, dans certains cas, des négociations prolongées 

sont la conséquence inévitable de changements intervenus dans la structure ou la 

composition des gouvernements et, dans d
!

 autres cas
5
 de la nécessité de consulter les 

autorités des Etats
 y
 Provinces ou autres entités fédérées, dans les pays à régime 

fédéral où l
1

 action de santé publique est de la compétence des pouvoirs locaux. Rien 

n
1

empêche cependant d
f

associer ces pouvoirs aux discussions dès le stade préliminaire, 

s
!

il y a lieu. 

•斗 Le recrutement du personnel et la livraison des fournitures sont des éléments 

sur lesquels Organisation peut agir davantage. Pour 11 projets, ces deux facteurs 

ont été considérés comme la cause unique ou comme une cause partielle des retards 

(recrutement : 10 projets; livraison des fournitures : 1 projet). On trouvera dans 

les deux sections suivantes (4 et 5 ) 皿 exposé plus complet sur ces dpnx points. 
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Recrutement du personnel 

4.1 Généralités 

4.1.1 La nature et la forme de 1' aide que l
f

 OMS fournit aux gouvernements obligent 

à attacher une importance capitale à la qualité et envergure de son personnel. Dans 

toutes les questions de nomination, transfert ou d
!

avancement du personnel, la considé-

ration dominante est d'assurer à 1
!

Organisation les services de personnes possédant 

les plus hautes qualités de travail, de compétence et d
f

intégrité。 0r
s
 il n

1

est pas 

facile de rechercher et d
T

attirer des candidats hautement qualifiés pour des postes 

sur le terrain, car il s
1

 agit d’un marché où la demande est partout supérieure à 

l
1

offre. L
f

 effort à fournir pour obtenir le concours d'une personne ayant les qualités 

voulues, lui établir un contrat et prendre les dispositions nécessaires à son entrée 

en fonctions est souvent considérable et exige généralement de longs délais. 

4.1.2 De nouvelles procédures administratives pour le recrutement du personnel 

affecté aux projets sont à 1
T

 étude depuis un certain temps et sont entrées progressi-

vement dans la pratique à partir du début de 1963. Elles permettent aux bureaux régio-

naux d
!

 entrer directement en rapport avec les candidats dès qu
!

 ils ont été sélectionnés 

Auparavant
5
 le bureau régional ne traitait directement qu

f

avec les candidats recrutés 

à 1
T

 intérieur de la Région, le Siège s
!

occupant des autres. Les procédures nouvelles 

n
!

 ont pas été adoptées depuis assez longtemps pour avoir exercé un influence sur le 

recrutement intéressant les projets qui font 1
!

objet de la présente étude. Elles sont 

décrites dans les paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après, 

4.2 Sources de recrutement 

4.2.1 Le Siège est la plaque tournante pour le recrutement i nt er nat i onal de candidats 

Il s'occupe activement de trouver des sources de recrutement nouvelles et d
!

élargir 

les anciennes en agissant auprès des gouvernements et d
!

 un certain nombre d
!

 institu-

tions, de groupements professionnels et d
T

 autres organismes : aux échanges habituels 

de correspondance s
T

 ajoutent des visites personnelles de hauts fonctionnaires du Siège. 

4.2.2 Les bureaux régionaux s
!

 efforcent également de recruter dans leur В égion et 

adressent au Siège des copies des notices personnelles qu
T

ils reçoivent de candidats 

qualifiés susceptibles d'être employés par 1
T

Organisation, Toutes ces notices person-

nelles sont examinées par les services du Siège, qui envoient copie à tous les bureaux 
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régionaux de celles qui peuvent présenter un 

de 1
!

Organisation. Les bureaux régionaux les 

tions qui leur sont propres avant de classer 

convenir. 

intérêt pour le programme de recrutement 

étudient en tenant compte des considéra-

dans leurs fichiers celles qui paraissent 

Recrutement et engagement 

4 . S é l e c t i o n 

K ^ . l . l Quand le budget régional a été établi, le bureau régional prépare des listes 

de postes à pourvoir au cours de 1
!

année civile suivante pour les projets à exécuter 

dans la Région et il en envoie copie au Siège avant le 15 septembre. Cette date va 

prochainement être avancée de six mois. 

4.3.1.2 Par ailleurs, le Siège envoie périodiquement aux bureaux régionaux des 

listes de candidats disponibles. Le choix est fait par le bureau régional sur ces 

listes et dans ses propres fichiers d
!

attente au cours d
T

examens fréquents et réguliers 

de la situation du recrutement. C
T

est lui qui désigne en dernier ressort le personnel 

qui sera affecté aux projets réalisés dans la Région. 

4.5.1.3 Pour éviter qu* un même candidat ne soit choisi par deux bureaux régionaux 

à la fois, chaqu?.decision est notifiée par télétype.au Siège， qui en informe immé-

diatement les autres bureaux. 

4.3-2 Formalités de recrutement 

Le bureau régional prend contact avec le candidat choisi pour savoir s
1

i l 

s
!

intéresse au poste vacant et，dans 1* affirmative^ il prend les mesures suivantes : 

il sollicite agrément du gouvernement du pays d
f

 affectation; 

il demande, le cas échéant，au gouvernement du candidat de le mettre en position 

de détachement; … •-

il invite le candidat à subir un examen médical; 

il correspond avec le candidat au sujet du poste, des conditions de vie au lieu 

d
!

affectation, des conditions d
!

emploi
5
 etc. 

Pour les candidats qui sont déjà au service de Organisation, certaines de 

ces formalités ne sont pas nécessaires. 
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4 0 » 2 . 2 Lorsque les formalités ci-dessus ont été accomplies^ le bureau régional adresse 

au candidat une offre ferme d
!

engagement. Lorsque le candidat a envoyé son acceptation 

dûment signée, le bureau régional prend les dispositions nécessaires pour le voyage. 

斗 M i s e au courant ' 

4.3-3-1 Le membre du personnel ainsi affecté se présente en général pour commencer au 

Siège, où il est mis au courant de sa mission et de la façon dont fonctionne l
f

Organisa-

tion en général. La mise au courant se poursuit au bureau régional; elle porte alors 

plus particulièrement sur la nature et 1
1

 objet du projet et sur la situation au lieu d'exé-

cution • 

4.4 Analyse de 1'effet des retards dans le recrutement sur le démarrage des projets 

4.4.1 Nombre de postes pourvus et de candidats choisis 

4.4.1.1 Le nombre des postes OMS qui étaient prévus dans les plans d
1

 opérations ou 

autres accords relatifs aux projets étudiés, et qui ont été effectivement pourvus, 

s
1

 élève à 135- Aux fins de la présente étude, ce chiffre peut être décomposé comme suit : 

Médecins 49 

Infirmières 42 

Autre personnel professionnel 44 

135 

Afrique 

Amériques 17 

Asie du Sud-Est 30 

Europe 3 

Méditerranée orientale 29 

Pacifique occidental 1 斗 

155 

4.4.1.2 II arrive que le recrutement soit retardé parce que le candidat choisi pour un 

poste n'est finalement pas nommé, pour une raison ou pour une autre, et qu'il faut alors 

lui trouver un remplaçant. Pour déterminer la mesure dans laquelle nette difficulté 
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s'est présentée à propos des projets étudiés, on a comparé le nombre des candidats choisis 

à celui des candidats nommés. Les résultats de cette comparaison sont récapitulés dans 

le tableau ci-après : 

Nombre total 
de candidats 

choisis 
(y compris ceux 

finalement 
engagés) 

Nombre 
total 

de postes 
pourvus 

Nombre de 
sélections 

n
1

ayant pas 
abouti 

Nombre moyen 
de sélections 

par poste 
pourvu 

Médecins 106 斗9 57 

Infirmières 97 42 55 2,3 

Autre personnel 
professionnel 102 44 * • - 58 '' 2,3 

305 135 170 

Ces chiffres comprennent à la fois les candiâàts‘recrutés‘én* dèhors de l'Organisation et 

les candidats choisis ou nommés parmi les membres du personnel de l'OMS déjà en poste. Si 

l'on élimine du calcul les postes directement pourvus par transfert d'un membre du personnel 

de l
f

OMS (c'est-à-dire sans sélection préalable d'un candidat extérieur), le nombre moyen 

de sélections par poste pourvu s
1

 établit à 2^8. 

Ц- Comme le montre le tableau- ci-après, un certain nombre de postes ont été pourvus 

par transfert de personnel de l'OMS-; en pareil- cas, les modalités de nomination après sé-

lection sont un peu plus simples-que. pour、le、personnel, recruté au dehors • 

Nombre total 
de postes 

Nombre total de 
personnes nom-
mées par recru-

N'ombre total de 
personnes nom-
mées par trans-

Pourcentage 
des postes 
pourvus par 

_ pourvus 
tement au dehors fert interne transfert 

Médecins 斗9 36 15 27 % 

Infirmières 42 1 6 . 26 62 % 

Autre personnel 
professionnel 44 26 18 41 % 

135 78 57 42 % 
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4.4.2 Chronologie du recrutement 

4Л.2.1 On peut diviser le processus de recrutement en deux phases principales : 

a) trouver un candidat qualifié et disposé à accepter le poste, 

b) prendre les dispositions nécessaires pour amener le candidat choisi à pied 

d'oeuvre (y compris la mise au courant au Siège et dans la Région). 

4.4.2.2 Première phase - trouver les candidats 

Entre la date où l'on a décidé d'entamer la procédure^" de recrutement et la 

date à laquelle a été choisi le candidat finalement nommé, le délai moyen- était le 

suivant pour les différentes catégories de personnel : 

Mois 

Médecins 

Infirmières 6,1 

Autre personnel professionnel.•••••••••••••••••，•*• 5，斗 

Ensemble 5^6 

2 , 
Suivant la Région, le délai moyen a été le suivant : 

Mois 

Afrique ，，1 

Amériques « 7,2 

Asie du Sud-Est 7,2 

Méditerranée orientale 5,9 

Pacifique occidental 6,2 

1 С
1

 est-à-dire la date à laquelle on commence activement à chercher des candidats, 

par exemple en consultant le fichier d
1

 attente ou en demandant la présentation de notices 

personnelles. 

2 
A l'exclusion de l'Europe, qui n

1

 intervient ici que pom- ) poster. 



EB35/WP/1 
Page 37 

Si les délais ont été moins longs pour la Région africaine que pour les
:
 autres, c'est 

parce qu'elle était prioritaire au cours de la période considérée (programme accéléré, 

etc.)• 

Il n
f

est pas sans intérêt de se reporter au tableau du.par^r.aphe 4.4.1.2^ 
V. . " . • 

(page ；55)，où l'on peut voir que, sur un total de 305 sélections, 170 n
1

ont pas abouti； 

-ce fait.- confirrite les difficultés de recrutement. On n'a pas fait d
1

 étude détaillée pour 

déterminer à quel stade du processus l'engagement de ces 170 candidats choisis avait 

échoué^ mais i]. est bien évident que ces sélections infructueuses ont fait perdre du ‘ *" “‘ •".' 

temp'sLes retards ainsi entraînés sont d'ailleurs extrêmement variabl'ëô : %rès brefs 

lorsque le candidat choisi répond d'emblée qu
1

il n'est pas disponible/ ou très longs 

lorsque la personne choisie se trouve, à la dernière, minute dans 1
1

 impossibilité d'entrer 

en fonctions. .•,. . 

4.4.2.3 Deuxième phase - amener le candidat choisi à pied d'oeuvre 

Le temps moyen qui s'est écoulé entre le choix des candidats recrutés en dehors 

de l'OMS
1

 et leur arrivée à pied d
1

oeuvre a été le suivant pour les diverses catégories 

de personnel : 

Médecins 

Infirmières 

Autre personnel professionnel 

Ensemble 

Mois 

6,5 

8 

5，5 

6,5 

1 Pour le calcul de ces délais moyens^ il n'a pas été tenu des, membres du 
transférés 

compte 
personnel qui occupaient déjà un poste à 1

1

0rganisation et qui çnt ̂  été 
(57 postes sur les 135 étudiés; voir paragraphe 4•斗•丄會罗，page ；55)， car la procédure 
est plus simple que pour le recrutement extérieur. 
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Cette deuxième phase du processus 

stades distincts. Le délai moyen entraîné 

comme suit (par Région et par catégorie): 

de recrutement comprend elle-même plusieurs 

par certaines de ces formalités s丨est établi 

STADE 

NOMBRE MOYEN DE JOUES 

STADE 
Afrique Amériques 

Asie 
du 

Sud-
Est 

Europe 

Méditer-
ranée 
orien-
tale 

Pacifique 
occi-
dental 

Ensemble 
des 

Régions< 

Depuis la demande 
jusqu

T

à la récep-
tion de l

f

agrément 
du gouvernement 
bénéficiaire 36 56 44 26 38 40 

Depuis la convocation 

du candidat à Ш 
examen médical 
jusqu

1

 à réception 
de 1

f

 agrément par 
le Bureau régional 41 30 49 55 67 122 58 

NOMBRE MOYEN DE JOURS < 

STADE 
Médecins Infirmières 

Personnel 
paramédical 
et divers 

ЕпзешЫе des 
catégories 

Depuis la demande de 
détachement jusqu'à 
réception de 1

1

 avis 
de mise en déta-
chement 75 58 57 

Depuis le renvoi de 
1

T

offre d'enga-
gement signée jus-
qu'à la date d

!

en-
trée en fonctions 
mentionnée dans 
l'acceptation 43 30 30 
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4Л.2.4 Durée totale 

Comme on l
1

a vu au paragraphe le délai qui s'écoule jusqu
1

au moment 

où 1
1

 Organisation trouve le candidat s'établit en moyenne à 5^6 mois. Au paragraphe 4.4.2.3 

on a montré que, lorsque le candidat a été trouvé, il s f écoule encore en moyenne 6,5 mois 

avant qu'il n
f

arrive à pied (^oeuvre. Par conséquent, il aurait fallu, pour ne pas 

retarder le démarrage
y
 que la procédure commence en moyenne une douzaine de mois avant la 

date prévue. Or si 1
f

on étudie le délai qui s'est effeс tivement écoulé entre 1
1

ouverture 

des opérations de recrutement et la date prévue pour 1
1

arrivée à pied d
1

oeuvre, on 

s
1

 aperçoit qu
f

il est en moyenne de 8,6 mois (les chiffres variant entre 7,9 et 9,2 mois 

selon les bureaux régionaux). 

Postes restée temporairement vacants 

4.4.5*1 Durée des vacances 

Pour déterminer le temps pendant lequel les postes sont restés vacants, on a 

comparé les dates finalement fixées (au moment où l
!

o n décide d'entajiier la procédure de 

recrutement) pour 1
1

arrivée à pied d
!

oeuvre du personnel fourni par 1
T

 Organisation avec 

les dates effectives d
1

arrivée. Cette comparaison a permis de dresser le tableau ci-après 

Délai entre la 
Nombre de postes 

date finalement 
postes • . 

prévue et 1 A r - Asie Méditer- Pacifique Ensemble des 
rivée effective 

Afrique Amériques 
du 

Europe 
ranée occi- Régions 

à pied d
1

oeuvre 
Afrique Amériques 

Sud-
Europe 

orien- dental Nombre' Pourcen-
(mois) Est tale tage 

de 0 à 1 24 12 19 4 75 55 % 
de l à 2 . 10 3 2 2 20 15 % 
de 2 à 3 2 1 4 7 5 % 
de 5 à 6 4 1 1 12 9 % 
de 6 à 9 ' 1 2 1 4 5 % 
de 9 à 12 2 1 2 % 
de 12 à 18 2 5 1 8 6 % 

！ de 18 à 24 1 3 1 5 k % 
I de 24 à 26 
i ‘ ‘ 

1 1 1 % i 

42 17 30 5 ‘ 29 14 1)5 
1 

100 % ' 
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L
1

 analyse de ce tableau montre que, trois mois après la date prévue : 

Le Bureau régional de l'Afrique avait pourvu )6 postes 

sur 42 

Le Bureau régional des Amériques avait pourvu 16 postes 

sur 17 à la charge de 1 Organisation 

Le Bureau régional de 1
1

Asie du Sud-Est avait pourvu 

•25 postes sur 30 

Le Bureau régional de 1
1

Europe avait pourvu 3 postes 

sur 3 

Le Bureau régional de la Méditerranée orientale avait 

pourvu 15 postes sur 29 

Le Bureau régional du Pacifique occidental avait pourvu 

7 postes sur 14 

(86 %) 

(讲 % ) 

(83 %) 

100 % 

(52 %) 

(50 я 

En décomposant par catégorie de personnel on constate que, trois mois après la date 

prévue : 

59 postes de médecin sur 49 (80 %) avaient été pourvus 

postes d'infirmière sur 42 (79 %) avaient été pourvus 

30 autres -postes de la catégorie professionnelle sur 44 (68 %) avaient été pourvus. 

4,4.3*2 Causes des retards 

Quand on étudie les causes des retards de plus de trois mois, on constate que 

la plus importante, et de beaucoup, a été la difficulté de trouver des candidats quali-

fiés (ou bien l'Organisation n'a trouvé aucun candidat remplissant les conditions requises 

ou bien les candidats qu'elle a choisis n
f

ont finalement pas pu ou voulu prendre le 

poste). Parmi les autres causes, on peut citer : raisons de famille, candidats choisis ne 

voulant ou ne pouvant être affectés au projet qu'après un délai prolongé, pourparlers avec 

le candidat traînant en longueur, rapport sur 1
T

entretien avec le candidat et agrément 
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du gouvernement ne parvenant qu'avec retard, modification des plans du projet (par 
. • . ' • - - •' '。 

exemple, avancement de la date d'ouverturenécessité de donner au candidat choisi une 

orientation ou une formation préalables. 

4 . 4 . I n f l u e n c e des retards sur le démarrage des pro.ljpta 

L'étude fait apparaître certains retards considérables dàns les affectations
f 

P^r exemple, trois mois après les dates prévues pour i
f

arrivée à pied d
1

 oeuvre, 24 % de 

l
f

ensemble"des postes (33 sur 155) étaient eñcoré vacants. 

Toutefois, parmi ces postes vacants figurent non seulement ceux des membres 

du personnel devant arriver les premiers sur les lieux, mais également d
f

autres postes 

faisant -partie, du même^ projet. Donc, si l'on prend comme date de démarrage du projet 

celle de l
r

arrivée du premier membre du personnel, une partie de ces 33 vacances de plus 

de trois mois n'a entraîné aucun retard. L
1

 analyse montre que sur les 33 cas examinés, 

13 étaient des "premiers arrivants", dont la venue tardive a effectivement empêché, pen-

dant trois mois ou plus, la mise en route des 1J> projets correspondants• 

4.5 Conclusions 

'Les causes de retard dans le recrutement échappent souvent au controle de X
l

Orga-

nisation. Il est cependant possible, dans une certaine mesure, d
1

accélérer la recherche 

de candidats valables. L'OMS en a conscience, puisqu'elle intensifie depuis plus d'un an 

tous les efforts- tendant à améliorer les sources de recrutement tout en réduisant, par 

tçus les moyens possibles, le temps nécessaire à l'accomplissement des formailtés• (Le 

recrutement pour les postes étudiés dans le présent document a eu lieu avant que ces 

nouvelles méthodes aient pu produire leurs effets.) Toutefois, pareils efforts, se heurtent 

à une difficulté inhérente : on cherche, simultanément, à constituer un personnel dont 

la base géographique soit aussi large que possible (voir également 4.5-7)• 
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4.5.2 II ne faut pas oublier que le recrutement du personnel pour un projet est enfermé 

dans des limites de temps assez étroites. Tout d'abord, il est de principe qu'on ne prenne 

aucun engagement vis-à-vis d'un candidat avant que le projet n'ait été approuvé par l'Assem-

blée mondiale de la Santé. D
1

 autre part, .comme on l
f

a vu, il s
1

écoule en moyenne six mois 

et demi entre le choix d'un candidat et son arrivée sur les lieux. Même si le candidat était 

déjà choisi au moment de la session de 1
T

Assemblée et si la procédure de recrutement était 

immédiatement entamée, il se trouverait tout juste prêt à occuper son poste à la fin de 

l
f

année d'approbation ou au commencement de 1
f

année d
f

exécution. En outre, les listes de 

recrutement mentionnées au paragraphe (page 35) ne sont préparées, à l
f

heure actuell 

que trois ou quatre mois après 1
T

approbation du projet par l'Assemblée; toutefois, ce 

travail sera avancé de six mois à 1
T

avenir. 

4.5.3 Laissant de coté la question évidente et capitale des avantages financiers ou autres 

que 1
T

0№ peut avoir à offrir, on peut dégager de 1
1

 étude quelques conclusions sur les 

moyens qui paraissent susceptibles de diminuer les retards : 

a) entamer la procédure de recrutement plus tot qu
1

actuellement； la chose est 

déjà envisagée; 

b) susciter un plus grand nombre de candidatures plus immédiatement utilisables • 

(certaines mesures prises dans ce sens sont mentionnées au paragraphe 4.2,1, page 32 )多 

c) créer des réseaux de communication plus directs (il a été tenu compte de cette 

possibilité dans les nouvelles procédures mentionnées au paragraphe 4.1.2)； 

d) entreprendre les deux procédures distinctes d’"agrément" et de "détachement" 

simultanément et indépendamment l'une de l'autre, dès qu'une réponse affirmative a 

été reçue du candidat; 

e) prendre contact en même temps avec plusieurs des personnes sélectionnées, • 

(Cette possibilité est aussi à 1’étude en ce moment.) 

斗眷5•斗 Certaines mesures ont déjà été prises, ou sont envisagées, pour donner effet aux 

suggestions ci-dessus. En outre, il y aurait sans doute intérêt à étudier systématiquement 

la possibilité d'apporter d
r

autres améliorations. Certaines des innovations concevables, 

notamment en ce qui concerne le très important point b), sont théoriquement possibles, mais 

risqueraient d
1

imposer des modifications de la politique traditionnelle de l'Organisation 

et d'entraîner des dépenses supplémentaires• 
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4O5*5 Pour remédier aux difficultés de recrutement, on pourrait encore envisager de créer 

un petit nombre de postes sans affectation déterminée. Ils seraient utilisés pour recruter 

d'avance, quand l'occasion s'en présenterait, du personnel technique qualifié,.même s*il n
f

y 

avait pas à ce moment de poste vacant au titre d'un projet particulier.. Ces pastes pourraient 

également être occupés provisoirement par des techniciens expérimentés à l
r

issue de leur 
‘ . . . : . - • • � " • 

affectation à un projet et en attendant leur transfert à un nouveau poste approprié. Cette 

dernière éventualité pourrait avoir 1'avantage d
!

éyiter^ dans certaines circonstances, un 

renouvellement inutile de personnel et elle permettrait de pourvoir, certains postes plus 

rapidement. Elle fournirait en outre une garantie supplémentaire de sécurité d'emploi et 

donnerait ainsi plus d'attrait à une première affectation à un «projet. -；‘ .... 

4.5.6 II est de fait qu'il existe, dans le monde entier, une grave pénurie de personnel 
« •• •• • • 

de santé 
publique qualifié、Les sources auxquelles 1

1

0MS peut puiser* pour* son 3?eci
,

u"bemen"b ： ,,. ,• • . . . . 

sont peu nombreuses. Ce sont, tout d,abord, les pays développés, qui forment un nombre suf-

fisant de spécialistes mais qui, du «fait de 1
T

 expansion de leurs services de santé, peuvent 

les employer en totalité en les payai\t bien, parfois mieux que 1
T

0MS. Ces spécialistes n
l

ont 

donc .aucune raison de s
T

expatrier et d
T

entrer dans les équipes sanitaires internationales 

pour travailler au loin dans des conditions qui ne sont pas toujours parfaites, en abandon-

nant ou en interrompant leur carrière professionnelle nationale pour une mission relativement 
沭’’ ... . . . . . . . brève. L'OMS peut également s'adresser aux pays dont le développement économique et social 

est encore incomplet, mais qui ont réussi à bien équiper leurs universités et à former des 
« • ' • • � ‘ � . 

iplomés en santé publique d
f

un niveau satisfaisant» Ces pays
л
 du fait de leur développement 

insuffisant, ont un urgent besoin du petit nombre de spécialistes qu
T

ils ont formés, mais 
‘..—....“* ； . . . . . > 

ne sont' pas en mesure de leur offrir des traitements très élevés. Dans,cette situation 

contradictoire, certains des travailleurs sanitaires de ces pays sont disposés à entrer à 

l
f

0№, où ils sont attirés par des traitements relativement élevés, mais leurs gouvernements 

hésitent à les y autoriser, ayant besoin de leurs services; 1
f

Organisation serait d
T

ailleurs 

mal venue à aggraver encore une pénurie trop réelle. Il existe bien entendu d
1

autres sources 

de recrutement, mais certains de ces candidats possibles peuvent être inutilisables, notam-

ment pour des raisons linguistiques
# 
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4.5
#
7 Une difficulté supplémentaire s'ajoute à l'insuffisance numérique des candidats 

valables : en effet, l
f

Organisâtion est soucieuse d'assurer une répartition géographique 

aussi large que possible. Mais dans cet effort, elle est en présence d
f

i m troisième type 

de situation nationale， celle des nombreux pays où il n
T

y a pratiquement pas de personnel 

qualifié à recruter, que le gouvernement soit d
f

accord ou non. Or c
f

est précisément dans 

ces pays, ainsi que dans ceux de la seconde catégorie, qu
f

il faut 

des candidats, si Д/оп veut améliorer la répartition géographique 

donc que cette dernière considération provoque nécessairement des 

du recrutement de 1
1

01УВ, 

intensifier la recherche 

du personnel. On voit 

retards dans 1
1

 ensemble 

Livraisons de fournitures et de matériel 

5-1 Généralités 

5.1.1 Fournitures livrées par l
f

0№ 

5.I0I0I II arrive que l'OMS prête une aide matérielle• Un nouveau facteur intervient 

alors dans la planification et l
f

exécution des projets
#
 工1 faut acheter des articles de 

bonne qualité aux meilleures conditions possibles, ce qui implique des contacts avec 1
f

 indus-

trie, le commerce et les entreprises de transport. Le matériel doit être adapté aux besoins 

locaux, à la situation et aux possibilités des pays, et à la compétence des utilisateurs. 

La politique d
!

achat de 1
1

0rganisation consiste à obtenir des articles d
f

une qualité 

appropriée à leur destination^ livrables à bonne date et au prix le plus bas possible• 

5.1.1.2 Les besoins étant extrêmement variés, la concentration des achats est assez 

limitée• Toutefois, les accords de prix décrits au paragraphe 5.1.1.5 permettent à 1
T

0№ 

de bénéficier des principaux avantages découlant habituellement de la standardisation des 

achats
э 
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5.I.I.3 Les achats sont confiés au Siège, car il est beaucoup moins coûteux et géné-

ralement plus rapide de s'adresser directement aux fabricants que de passer par des 

agents locaux. Ces opérations groupées sont faites pour le compte des bureaux.régionaux, 

dans chaque cas avec 1
1

 autorisation de leur directeur. La-latitude laissee-à -celui-ci de 

passer sur place une partie déterminée des commandes garantit la souplesse du système• 
. . . . . . . •• • .. . . . . - • � . - ' • • 

二'. 二 . 。••-'.•. "... •'‘ 

5.1.1.^ C'est au Siège qu'il incombe d
1

étudier le marché des différentes catégories 

de fournitures, de veiller à ce que des offres soient soumises, le cas échéant, par un 

nombre de fournisseurs suffisamment représentatifs et, d
f

une façon générale, d'appliquer 

la politique d
1

achats définie plus haut. L
1

Organisation contrôle l'utilisation et 1 E n -

tretien des articles^ jusqu'à ce qu'ils deviennent la propriété du gouvernement à la fin 

de 1'assistance internationale• 

5*1#1»5 Les achats destinés aux projets de 1
r

OMS englobent des catégories de fourni-

tures et de matériel extrêmement variées, représentant environ vingt mille articles dif-

férents par an. Chaque fois que possible, l'Organisation se fait accorder des rabais sur 

la quantité, et la plupart des principaux fournisseurs ont accepté de consentir à l
f

OMS 

des prix spéciaux en raison du caractère particulier de ses activités, et aussi parce que 

leurs produits se trouvent ainsi introduits sur des marchés nouveaux et en voie d'ex-

pansion. 

5.1.2 Fournitures provenant d'autres sources 

5.I.2.I Cependant, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont souvent 

mis l'OMS en garde contre le danger de devenir une sorte de centrale d
1

achats. Elle 

limite donc strictement ses interventions dans ce domaine, conformément aux principes 

établis. Le FISE constitue 1
1

 autre source principale dAssistance matérielle, mais 

celle-ci peut également provenir d
1

autres fonds des Nations Unies tels que le Ponds 

spécial et le Fonds pour le développement de 1
l

Irian occidental; 1
1

apport de 1'assis-

tance bilatérale s
T

est également révélé, dans certains cas, très appréciable• Les enga-

gements du gouvernement se limitent en général aux articles produits dans le pays. Toute-

fois, certains gouvernements qui en avaient les moyens ont décidé récemment de mettre à 

la disposition de 1
f

OMS les fonds nécessaires à l'achat de la totalité des fournitures 

et du material importés pour les besoins de certains projets exécutés dans leurs pays. 
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Il arrive également parfois que des organisations non gouvernementales procurent 

de petites quantités de fournitures• 

5.2 Analyse des retards dans la livraison des fournitures et du matériel et de 

leurs effets sur le démarrage des projets 

5.2.1 Nombre de projets comportant des livraisons de fournitures et de matériel 

5.2,1.1 Le tableau ci-après indique, par Région et au total, combien de projets 

comportaient une clause de livraison de fournitures et de matériel ； 
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Fournitures et matériel 

Afri-
que 

Améri-

ques 

Asie 

du 

Sud-

Est 

Europe 

Méditer-

ranée 

o.rien-

tale 

Paci-

fique 

occi-

dental 

Ensem-
ble des 
Régions 

% du 
nombre 

¡ total 
； d e 

；projets 

1 . Nombre total, de -
projets étudiés 20 12 15 3 22 14 86 

2 . Nombre de projets 
dont le plan 
d'opérations ou un 
addendum ultérieur 
ou toute autre for-
me d"accord compor-
te la livraison de 
fournitures et de 
matériel par : 

a) 0№ 
-clause-type de 

l'accord 8 4 8 0 3 5 28 

-obligations 

particûlières 10 2 5 1 14 6 38 

- t o t a l 18 6 1 17 11 66 77 % 

b) PISE 10 7 10 2 10 7 46 % 
c) Gouvernement 

-clause-type de 
l'accord 15 il 15 19 13 76 

-obligations 

particulières 5 l 0 0 l 10 

- t o t a l 20 12 15 3 22 14 86 100 % 

1 
"Le matériel, les fournitures et les imprimes afférents au projet pourront 

être procurés en quantités à déterminer par l
f

 01УБ conformément aux principes en 

vigueur,“ 

2 / "Le Gouvernement procurera ••••• fournitures et matériel - sauf le matériel 
et les fournitures procurés par les institutions participantes et nécessaires à la 

bonne exécution du projet•“ 
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5.2.1.2 Sur le nombre total de projets comportant des livraisons de fournitures 

et de matériel, des envois effectifs, complets ou partiels, ont été faits dans 

les conditions suivantes : 

Fournisseur 
Projets comportant 

des livraisons de fournitures 
et de matériel 

Envois effectifs 

OMS 

PISE 

Gouvernement 

66 projets 

46 projets 

86 projets 

66 projets (100 fo) 

54 projets (124 %) 

73 projets (85 %) 

5.2.I.5 En plus des fournitures et du matériel livrés par l
f

OMS, le PISE et 

les gouvernements, 25 projets ont bénéficié d
1

 une aide similaire de la part 

d
f

 organisations telles que le CARE, le Fonds danois： de secours à l
1

en-

fance, etc. 

5.2.1.4 Le fait que le nombre de projets auxquels le PISE a livré des fourni-

tures (5^) a été supérieur à celui des projets comportant ces livraisons (46) 

s
!

 explique de la manière suivante : il se peut qu
!

 un projet reçoive une assis-

tance matérielle du PISE aux termes d
1

autres plans d
1

opérations ou d
1

autres 

accords auxquels 1
!

OMS et le FISE participent conjointement• 

5*2.1.5 La différence entre le nombre des projets pour lesquels les gouvernements 

ont livré des fournitures (75) et le nombre des.projets dont les accords conte-

naient une clause d
!

assistance matérielle (86) provient de ce que, comme on 1
!

a 

déjà vu, les accords comportent des clauses de style générales prévoyant la li-

vraison de fournitures non précisées, même si I
х

 on n
T

 envisage aucun emploi.de 

matériel. 
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5.2.1.6 Les gouvernements ont pris des engagements particuliers à propos de 

10 projets, dont 9 figurent parmi les 73 auxquels des envois effectifs ont été 

faits.工 1 n
T

y a donc qu'un seul cas où, pour des raisons financières, le gouver-

nement n
1

 a pas pu.faire face à ses obligations. 

5.2.2 Retards dans les livraisons de fournitures et de matériel 

5.2.2.I En recherchant si des retards dans les livraisons de toutes origines 

avaient entravé le démarrage d
!

u n projet, on a constaté que le fait ne s'est 

produit qu
r

 une seule fois. Il s，agit d
T

 un retard de six mois dans la livraison 

de matériel radiologique en 1960,^" 

5.3 Conclusion 

5.3.1 On n
!

 a enregistré qu
!

 un seul cas où un vetará dans la livraison de maté-

riel ait eu des répercussions sur le démarrage d'un projet. Dans 1’ ensemble, la 

question des fournitures n
!

appelle guère d
!

observations. Pour ce qui dépend .dVelle, 

1
!

OMS a adopté des procédures permettant d
!

éviter les retards. 

6. Bourses d
1

études 

6.1 Généralités 

6.1,1 Dans attribution des bourses d
1

études, la considération dominante est 

toujours le besoin qu
!

 ont les pays d
!

 un effectif suffisant d
1

agents sanitaires 

qualifiés
v
 Toutefois, les décisions sont forcément subordonnées aux aptitudes,des 

candidats, à leur niveau d
!

 instruction et à leur expérience. Il est indispensable 

La collaboration technique de 1 OMS avec les fabricants et les encouragements 
qu

?

 elle leur a fournis ont permis d
f

 apporter diverses améliorations aux appareils 
de radiologie : simplification du maniement, allégement, plus grande robustesse 
dans des conditions d

!

utilisation difficiles, protection contre les radiations. 
Ces perfectionnements, qui intéressent les appareils utilisés sur le terrain dans 
les programmes antituberculeux， ainsi que les appareils de diagnostic général 
utilisés dans les dispensaires et les hôpitaux, étaient en cours de réalisation 
au moment où la commande a été passée. Depuis 1962， les délais de livraison sont 
devenus régulièrement plus courts. 
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que les boursière envoyés à l
1

étranger aient les connaissances techniques et 

linguistiques voulues pour profiter pleinement de leurs études. Lorsque tel n
r

est 

pas le cas, il faut préparer le terrain en assurant l
f

 enseignement et la forma-

tion sur place et réserver les bourses d
1

études pour plus tard. C
1

est aux titu-

laires de postes-clés qu
T

 il faut donner la priorité quand le pays intéressé 

estime qu
!

 il peut se"passer momentanément de leurs services. 

6.1.2 L，importance des bourses d
T

 études octroyées dans le cadre des projets 0M3 

varie naturellement suivant les pays. Dans certains, on trouve généralement sur 

place les effectifs nécessaires pour constituer le personnel de contrepartie, sans 

qu
!

 il soit nécessaire de prévoir une formation préalable au moyen de bourses. 

D
1

autre part, les membres du personnel de 1
!

OMS s* attachent constamment à former 

leurs homologues sur place. Les bourses accordées ultérieurement sont utiles 

pour compléter, notamment sur le.plan théorique, l
f

 enseignement ainsi donné. 

6.1.3 L
!

attribution d'une bourse de I
х

 OMS revient essentiellement à organiser 

un programme d
!

 étudçs supérieures à 1
!

étranger pour que le bénéficiaire puisse : 

-recevoir une formation ou un enseignement sur des sujets qui ne sont pas , 

enseignés dans son pays; ou 

-participer à des échanges internationaux de connaissances scientifiques et. 

de techniques; 

et à lui fournir 1
1

 aide pécuniaire dont il a besoin à cet effet. 

6.i.5 Les bourses Sont accordées, soit pour des études individuelles,.soit pour « 
des enseignements de groupe. Dans la première catégorie, les études sont organi-、 

sees en fonction des besoins des boursiers; dans la seconde, on fixe d
!

abord la 

nature de 1
T

 enseignement, le prograjnme d
!

 études et la composition du groupe, 

puis on choisit les candidats en conséquence. Les bourses accordées à 1
!

occasion 

des projets appartiennent généralement à la première catégorie. 
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6.2 Analyse des retards dans 1
f

attribution des bourses et de leurs" effets sur 
le démarrage ou la poursuite des projets 

6.2.1 Nombre de bourses 

6.2.1.1 Le tableau ci-après 

les bourses octroyées étaient 

dérés, soit pour empêcher que 

poursuite ou le développement des opérations 

indique, par Région, le nombre de cas où il a été jugé que 

indispensables， soit pour mettre en route les projets consi-

des retards ou des interruptions n
!

intérvieñnént" dans la 

1 

Nombre de bourses 

Domaine d'étude 

Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est 
Europe 

Méditerranée 

orientale 

Pacifique 

occidental 

Ensemble 

des 

Régions 

1. Administrât i on de 

la santé publicpe 4 - - - 11 2 17 

2. Assainissement 11 - - - 1 • • 15 

Soins infirmiers 4 2
2 

1 2 * - - 49 

Protection mater-
nelle et infan-
tile 1 1 1 1 

5. Autres services 
de santé罗 嫌 10 1 16 : 6 2 35 

6. Maladies trans-
missibles et 
services de 

laboratoire 6 12 - 6 8 35 

7 . Médecine clinique - - - - - 3 3 

8. Sciences médicales 
de base et en-
seignement de la 
médecine 

……— 
•m 1 1 

TOTAL 52 • 28 …16 
17. 29 17 159 

1 • • . ： . . , , 
Par exemple, les bourses 'destinées à permettre la formation d

T

u n homologue national 
dev.ant être ^ffeoté à 1 Exécution d

T

i m projet dès le début ou à un stade ultérieur d impor-
tance décisive. 

2. ..“ .... • ‘
 /

 . . . . . . . 
~ Ce chiffre relativement élevé comprend trois groupes de "bourses d'études de niveau 

universitaire accordees a 35 personnes. 

Santé mentale, éducation sanitaire, hygiène du travail, statistiques sanitaires, 
réadaptation, guidance infantile. 
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6.2.1.2 La répartition de ces bourses d
!

après le lieu d
T

études prévu était la 

suivante : 

Région 

Etudes dans 
la Région 
d

r

origine 

Etudes hors 
de la Région 
d

1

origine 

Etudes dans la 
Région d'origine 

et en dehors 

Afrique 38 14 -

Amériques 20 6 2 

Asie du Sud-Est 13 -

Europe 1 7 … - -

Méditerranée orientale 2 27 -

Pacifique occidental ” 6 ： 8 5 

Ensemble des Régions 8 6 6 8 5 

6.2.1.3 Les 159 bourses se rattachaient à 45 projets (5,5 bourses par projet). La 

répartition régionale était la suivante : 

Région 
Projets avec 

bourses indispensables 
Projets sans 

bourses indispensables 

Afrique 12 8 

Amériques 7 5 . 

Asie du Sud-Est 6 9 

Europe -

Méditerranée orientale 12 10 

Pacifique occidental 5 9 

Ensemble des Régions 45 41 

6.2.2 Retards dans 1
1

 arrivée des boursiers au premier lieu d
1

 études 

6.2.2.1 Les dates prévues 一 soit dans l
1

accord initial, soit dans les révisions éven-

tuelles de cet accord - pour 1
1

 arrivée des boursiers à leur premier lieu d'études ont 

été comparées avec les dates effectives afin de déterminer s
!

i l y avait eu des retards 

dans l'utilisation de ces bourses. Soixante-neuf d
T

entre elles figuraient dans 25 plans 
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d
1

 operations qui ne prévoyaient, ni explicitement ni implicitement, aucune date pour 

1
T

arrivée des boursiers. Dans le cas des 9〇 autres bourses, 75 bénéficiaires sont arrivés 

dans les 30 jours de la date prévue• L
f

0MS et les gouvernements intéressés ont décidé 

d
r

un commun accord de ne pas attribuer quatre des bourses prévues; la procédure était en 

cours pour quatre autres au moment où la présente étude a été faite, mais sans que les 

délais prévus fussent dépassés, et sept boursières ont commencé leurs études avec plus 

de 30 jours de retard par rapport à la date prévue. 

6.2
#
2,2 Ces sept retardataire s faisaient partie d'un groupe de 27 élèves-infirmières. 

En raison du manque de place dans 1
!

école qui devait les recevoir, elles ont été consti-

tuées en groupe distinct, qui a été admis ultérieurement. 

6.2.3 Retour des boursiers dans leur pays 

Bien que cette question n'entre pas dans le cadre de la présente étude, il est 

intéressant de noter que d
1

 après les données recueillies, % des boursiers avaient ou 

auraient terminé leurs études six mois ou plus avant la date à laquelle l'assistance 

internationale devait prendre fin. Les б % restants (soit 10 bourses octroyées pour 

8 projets) se répartissaient comme suit : 

Seule bourse octpeyée Bourses faisant suite 

pour le projet à d
1

autres 

Nombre de boursiers ayant terminé 
leurs études moins de 6 mois avant 
la date prévue pour la fin du 
projet 2 

Nombre de boursiers ayant terminé 
leurs études après la fin du 
projet 1 
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Ces mêmes chiffres indiquent que plus de 9〇 des boursiers étaient revenus, ou 

devaient revenir, dans leur pays d'origine pour prendre les fonctions que les gouvor-
- • • . • • 

nements intéressés avaient prévu de leur confier au moment où ils avaient recommandé 

leur candidature, 

6
#
5 Conclusions 

6.3.I II n'y a pas eu un seul cas de retard dans les bourses d
1

 études qui ait pu 

influer sur la mise en route ou sur la bonne marche de l'un quelconque des projets 

considérés. On peut cbno ш с one lure que les bourses ne sont pas une cause inportaiite 

de retard dans 1'exécution des projets. 

II est à noter que, si 25 accords 一 couvrant 69 bourses 一 ne précisaient 

pas de date pour l'attribution des bourses, les périodes d'études sont, en pratique,, 

bien coordonnées dans le temps avec l'assistance internationale, de façon à assurer 

le chevauchement nécessaire• Il est souhaitable de penser à organiser cette concor-

dance dès les premiers stades de la planification des projets. 

Y , RAPPORTS ENTRE L'EFFICACITE DE L'ASSISTANCE FOURNIE PAR L'OMS ВГ LES DISPONIBILITES 

EN PERSONNEL DE SOUTIEN ET EN MOYENS DE TRAVAIL 

1. Obligations des participants 

1.1 Comme on l'a vu plus haut (voir paragraphe 1.1.2, page 8 ) , l'assistance que 

l'OMS fournit pour l'exécution d'un projet comprend normalement : a) des services 

consultatifs rendus principalement par des conseillers et des consultants; b) 1'envoi 

de quantités limitées de fournitures et de matériel; et c) l'attribution de bourses 

d'études. Pour certains projets, le FISE, ainsi que d'autres agences ou organisations, 

envoient des fournitures et du matériel supplémentaires. Le Gouvernement s
1

 engage en 

principe à fournir du personnel de contrepartie, du personnel de soutien et des moyens 

de travail (locaux, véhicules, moyens de communication, électricité, eau, matériel et 

meubles ordinaires de bureau), ainsi que, s'il y a lieu, du matériel et des fournitures 

produits dans le pays. 
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1.2 Cet apport du gouvernement a pour objet, premièrement, de créer 1
1

 infrastructure 

humaine et matérielle nécessaire à la poursuite des opérations après le retrait de 

1
!

assistance internationale et, deuxièmement, d
1

aider le personnel de l'OMS, dans 

1'accomplissement de ses tâches, conformément aux modalités définies dans le plan 

d'opérations. 

2, Personnel national 

2.1 Des diverses obligations du gouvernement, la plus importante pour le succès des 

projets consiste à fournir du personnel national.de contrepartie (homologue du per-

sonnel OMS), afin que les activités entreprises puissent être poursuivies après le 

départ du personnel international selon les modalités mises au point avec son aide» 

2.2 D
f

autre part, le gouvernement est en principe tenu de mettre à la disposition 

du personnel de 1'OMS les employés de bureau, messagers, chauffeurs, interprètes/ 

traducteurs et autres agents nécessaires à l
f

 exécution du projet. Il faut citer en 

particulier la dactylographie des rapports et de la correspondance et les diverses 

tâches de secrétariat : il est important que le personnel de 1'0№ n'y consacre qu'un 

minimum de temps, pour pouvoir concentrer ses efforts sur les tâches techniques qui 

lui incombent. 

2.3 Très souvent, 

ticipent activement 

que des employés de 

projet. 

Analyse des rapports entre 1
1

 efficacité de 1
f

 assistance fourni e par l ^ M S et les 
disponibilités en personnel de soutien et on moyens de travail 

3.1 Aspects étudiés 

5.1.1 Le personnel travaillant dans Tes pays a été prié de fournir des renseignements 

sur les aspects suivants de 1
1

 exécution dos projets : 

a) Le personnel de soutien et les moyens de travail (persormel local, matériel^ 

moyens de transport, etc•) étaient-ils satisfaisants ？ "Sur chaque point, les 

enquêtés devaient donner une appréciation :
 !?

entièrement satisfaisant
11

， "passable" 
n

un peu insuffisant" ou "insuffisant", et la motiver en détail. 

le gouvernement fournit également de jeunes techniciens qui par-

à 1
1

 exécution du projet tout en améliorant leur formation，ainsi 

bureau chargés de seconder le personnel national affecté au 
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b) Combien de temps le personnel technique de catégorie professionnelle fourni 

par l'OMS avait-il dû consacrer à des travaux non techniques ？ 

D'autre part, les destinataires du questionnaire étaient invités à formuler 

toutes observations qu'ils jugeraient utiles sur l
f

ensemble de la question. 

Résultats de 1
y

étude 

5.2.I Personnel local， matériel, moyens de transport, etc, 

3.2.I.I Afin de prendre une vue d'ensemble de la situation, tant globalement que 

par Région, une moyenne de toutes les appréciations reçues a été é t a b l i e ) Les résul-

tats obtenus sont résumes dans le tableau suivant, où 

十=appréciation moyenne égale ou supérieure à "passable" 

- = a p p r é c i a t i o n moyenne inférieure à "passable". 

1 、 
Cette moyenne a é二é établie en attribuant des valeurs numériques à chacune des 

quatre appréciations. Les notes ainsi obtenues ont été additionnées pour chaque 

élément évalué, puis divisées par le nombre de questionnaires remplis pour donner 
l

f

appréciation moyenne. 



Eléments évalués 

1. Personnel de contrepartie 

2. Personnel de soutien travaillant di-
rectement pour le personnel de l'OMS (par 
exemple, commis, employés de bureau, gar-
diens ) 

3 . Autre personnel de soutien (par exem-
ple, techniciens subalternes, employés de 
bureau, etc.) 

Locaux de travail 

5. Matériel et mobilier de bureau cou-
rants 

6. Matériel technique et fournitures 
- O M S 

7. Matériel technique et fournitures 
- F I S E 

8. Matériel technique et fournitures 

-Gouvernement 

9. Matériel technique et fournitures 
-autres sources 

10. Transports entre le lieu de travail 
et le domicile 

11. Transports de service 

12• Electricité sur les lieux de travail 

13. Eau sur les lieux de travail 

14. Communications téléphoniques 

15. Communications postales 

Afrique Amériques 
Asie du 

Sud-Est 
Europe 

Méditer-

ranée 

orientale 

Pacifique 

occi-
.dental 

Ensemble 

des 

Régions 

Eléments évalués 

1. Personnel de contrepartie 

2. Personnel de soutien travaillant di-
rectement pour le personnel de l'OMS (par 
exemple, commis, employés de bureau, gar-
diens ) 

3 . Autre personnel de soutien (par exem-
ple, techniciens subalternes, employés de 
bureau, etc.) 

Locaux de travail 

5. Matériel et mobilier de bureau cou-
rants 

6. Matériel technique et fournitures 
- O M S 

7. Matériel technique et fournitures 
- F I S E 

8. Matériel technique et fournitures 

-Gouvernement 

9. Matériel technique et fournitures 
-autres sources 

10. Transports entre le lieu de travail 
et le domicile 

11. Transports de service 

12• Electricité sur les lieux de travail 

13. Eau sur les lieux de travail 

14. Communications téléphoniques 

15. Communications postales 

十 

十 

十 

+ 

+ 
+ 
+ 

十 

+ 

+ 

+ 

十 

十 

+ 

+ 
+ 

十 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

十 

十 

十 

+ 

+ 

十； 

十 

+ 

+ 
+ 

十 

+ 

十 

+ 

十 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

十 

+ 

十 

+ 

十 

+ 

+ 
十 

+ 

+ 

十 

+ 

+ 
+ 

. 十 

十. 
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5.2.1.2 Les éléments ayant fait l'objet d
f

appréciations moyennes inférieures à 

"passable" pour l
f

ensemble des Régions (dernière colonne du tableau) sont enumeres 

ci-après par ordre de qualité moyenne croissante : 

-Personnel de contrepartie 

-Personnel de soutien travaillant directement pour le personnel de l'OMS (par 

exemple commis, employés de bureau, gardiens) 

-Autre persormel de soutien (techniciens subalternes, employés de bureau, etc.) 

• Matériel technique et fournitures - Gouvernement 

-Locaux de travail 

-Matériel et mobilier de bureau courants 

-Communications téléphoniques 

3*2.2 Temps consacré par le personnel technique OMS à des opérations non techniques 

3*2.2.1 L
1

étude des estimations relatives au temps que le personnel technique de caté-

gorie professionnelle fourni par 1
f

OMS a consacré à des opérations non techniques 

(c'est-à-dire à des travaux qui, d'après l'intéressé, auraient dû être effectués par du 
( 

personnel possédant des qualifications différentes ou appartenant à une catégorie dif-

íérente) a montré que ces opérations "non techniques" se divisent en deux grandes caté-； 

gories : 

a) administration, organisation et autres tâches analogues, qui sont peut-être 

"non techniques" d'un point de vue strictement professionnel, mais que l'on peut 

néanmoins considérer comme rentrant dans les attributions normales du personnel 

affecté aux projets (par exemple "siéger dans une commission gouvernementale", 

"recevoir des visiteurs", "régler des questions administratives avec le ministère")； 

b) travail de bureau et activités analogues (la plus importante des deux). 

L
1

 analyse détaillée de ces activités montre que, dans le cas de la moitié environ 

des projets étudiés, le personnel technique de l'OMS a consacré du temps à des tra-

vaux de bureau et à d'autres activités du même genre• Lorsque des estimations 

chiffrées ont été données, on constate que le temps consacré à ces activités a été 
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en moyenne de 12 heures par semaine. Le personnel technique a été entièrement 

déchargé de ces activités dans les quatre projets pour lesquels le personnel de 

bureau a été fourni par 1
f

OMS. , 

3.2.3 Rapport entre l'efficacité de l'assistance fournie par l'OMS et les éléments de 

soutien 

L'effet des éléments de soutien sur 1'efficacité de l
f

assistance fournie par 

l
f

01VIS ne peut pas être mesuré quantitativement, ou apprécié d'après des données faci-

lement indentifiables et mesurables. Les facteurs pris en considération pour une esti-

mation de ce genre sont eux-mêmes matière à appréciation subjective• Cependant, les 

techniciens et administrateurs chevronnés de 1'OMS, qui participent depuis de longues 

années à l'action sanitaire internationale, ont acquis une expérience approfondie des 

facteurs qui influent sur l'efficacité de 1'assistance de 1
!

OMS aux projets. 

II a donc semblé que le moyen le plus commode de déterminer 1'effet des élé-

ments de soutien sur 1'efficacité du travail était de demander l'avis des directeurs 

régionaux. Ces derniers s
1

accordent à penser que l'efficacité de l
f

assistance fournie 

par l'OMS dépend du personnel de contrepartie plus que de tout autre facteur. Toutefois, 

l'insuffisance du personnel national d
1

autres catégories et de l
f

appui matériel ou fi-

nancier influe également sur cette efficacité, dans une mesure qui varie d
T

ailleurs 

suivant la nature du projet• Les insuffisances signalées par le personnel OMS ne parais-

sent pas nécessairement de nature à compromettre l'efficacité de 1 Assistance fournie 

par 1
T

0MS, encore qu'elles puissent obliger à prolonger cette assistance pour qu
f

elle 

porte tous ses fruits .：: . 

Conclusions 

工 1 ressort de l
1

 étude qu»e, dans l'ensemble, les disponibilités en personnel 

national de toutes catégories ont reçu une appréciation inférieure à "passable"• Parfois 

ce personnel fait même totalement défaut• Il en résulte une charge excessive pour le 

personnel technique de l
f

OMS et, par suite, une perte d
T

efficacité. 

A longue échéance， on pourrait apporter une solution à ce problème en organisant 

à tous les échelons des cours destinés à former diverses catégories de personnel• Cette 

méthode est cependant assez étroitement sous la dépendance du niveau d
1

 instruction géné-

rale. 
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W ) Pour mener à bien un projet d'action sanitaire, il ц电..互yiHt pas de disposer de 

personnel ayant reçu une formation dans le domaine de la santé publique; il、 faut aussi 

que le travail administratif, le secrétariat et autres forïctions de soutien soient con-

venablement assurés. En règle générale, l
f

OMS ne participe pas à la formation de ces 
• • • . 

W r h ï e r ë s catégories de "p^soññel/ áiüe—de cette' nature-^er^it du -ressort de l'Orga-

nisation des Nations Unies et de certaines institutions spécialisées. D'ailleurs, un plan 

national de développement économique et social bénéficiant d'une assistance internationale 

devrait également prévoir l
r

extension des services d
f

enseignement et de formation. Ceux-ci 

ne devraient pas être conçus uniquement pour le personnel professionnel et technique, mais 

aussi pour le personnel de soutien, conformément aux besoins• 
•• : • ' - • • - • 

3.3.4 II faut également tenir compte des problèmes de rémunération. Dans les pays qui 

manquent de personnel qualifié, il arrive que les services de santé publique ne puissent 

pas recruter le personnel dont ils ont besoin sur le marché local du travail• 

5 I I est à noter qu'en dehors du personnel national affecté aux projets, d
r

autres 

éléments de soutien.ont été, dans lfensemble, jugés inférieurs à la cote "passable"• 

II est certain que la méthode d'appréciation utilisée ici est nettement subjec-

ti ve. Toutefois, si l
r

o n rapproche ses conclusions de divers rapports selon lesquels des 

difficultés d
1

 ordre économique et la pénurie de matériel et de-personnel national font 

sérieuserrent obstacle à l'exécution des projets, on est fondé à conclure que certains 

pays ne sont pas en mesure de supporter les charges financières que leur impose la réali-

sation de certains projets. D'autre part, les membres du personnel travaillant dans les 

pays s Accordent à penser que les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour remplir 

leurs engagements； ils sont tout simplement hors d'état de le faire pleinement. Il va sans 

dire qu'un projet ne peut être entièrement couronné de succès que si le gouvernement est 

en mesure de s'acquitter de toutes ses responsabilités. Celles-ci font l'objet de clauses-

type dans tous les plans d
r

opérations sous la rubrique "Obligations du gouvernement". Mais 

ces clauses sont parfois interprétées d
r

une façon très peu rigoureuse, peut-être parce 

qu'on ne mesure pas .toujours d
f

avancé leur portée pratique (voir également le chapitre IV/ 

paragraphe 2.2, page 27 )• 
• ” ,. • . .、‘ .. 

. Fournir tous les éléments de soutien nécessaires à la bonne exécution d'un projet 

représente pour les gouvernements une difficulté très réelle• En particulier, on ne saurait 
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demander que la qualité de ces éléments soit supérieure au niveau national normal, sauf si 

la nature des objectifs techniques du projet l'exige. 

3.3*8 absence, quelquefois constatée, de personnel de secrétariat et de bureau (et 

même de dactylographie) peut apparemment avoir pour effet de faire perdre aux conseillers 

internationaux plus du quart de leur temps• Cette question mérite donc de retenir parti-

culièrement 1'attention. 

En résumé, insuffisance du personnel de contrepartie influe davantage sur l'effi-

cacité de 1 Assistance fournie par 1
T

0MS que celle de tous les autres éléments de soutien. 

Toutefois, si ces derniers sont par trop déficients, il peut être nécessaire de prolonger 

assistance internationale pour qu'elle produise son plein effet• 
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ANNEXE 1 

Voir :• Chapitre I, paragraphe 1.6, 
page 2 

'PRECEDENTES ETUDES ORGANIQUES ГО CONSEIL EXECUTIF 

. A Y A N T DES RAPPORTS AVEC LE -SUJET DE LA PRESENTE ETUDE 

1. ' Structuré organique et efficacité administrative (195.0). ‘ 

2. Structure organique et efficacité administrative, et notamment : 

a) décentralisation; ‘ 

b) dotation en p e r s o n n e y compris la fixation de l'effectif, [^utilisation au 

maximum de personnel local dans 1
J

exécution de projets sur le terrain, et la répar-

tition géographique； 

c) examen des procédures de 1
!

Assemblée; 

d) documentatirn; 

e) nécessité des voyages et. frais y afférents; 

f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux; 

g) activités de liaison - organisation, efficacité et dépenses (1951) 

3. Régionalisation (1953 et 1957) 

Analyse et évaluation du programme (1954) 

5. Elaboration des programmes (l955/l956) 

6. Coordination avec l
1

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

( 1 9 6 I - I 9 6 2 ) 
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ANNEXE 2 

Voir : Chapitre I, paragraphe 2.1
# 

page 3 

VENTILATION DES PROJETS COMPOSANT I/ECHANTILLON ETUDIE 

A . Par Région : 

Afrique Amériques 
Asie du 

Sud-E&t 
Europe 

Méditerranée 

orientale 

Pacifique 
occidental 

TOTAL 

Nombre de projets 20 12 15 3 22 14 86 

Nombre de pays 
intéressés 15 6 4 3 13 6 47 

B. Par domaine d'activité : 

Admini strat i on de la santé publique 20 

Protection maternelle et infantile 9 

Nutrition 1 

Soins infirmiers 11 

Education sanitaire 3 

Santé mentale 1 

Hygiène sociale et médecine du travail 1 

Réadaptation 7 

Organisation des soins médicaux 1 

Laboratoires de santé publique 1 

Statistiques sanitaires б 

Hygiène du milieu - Approvisionnement en eau 7 

Lèpre 4 

Ophtalmies transmissibles 1 

Maladies vénériennes et tréponématoses 1 

Tuberculose 9 

Bilharziose 1 

Enseignement de la médecine 2 

TOTAL 86 
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ANNEXE 3 

Voir : Chapitre II, paragraphe 2.2^2, page 14 
et paragraphe 2.9, page 20 

CALENDRIER GENERAb DES OPERATIONS 

Année de planification Année d'approbation Année d
T

exécution 

JANVIER Le Conseil exécutif examine le projet 
de programme et de budget pour l'année suivante 
et le soumet à l

f

Assemblée de la Santé avec ses 
observations et recommandations; il étudie tous 
virements entre sections de la résolution por-
tant ouverture de crédits pour 1

1

année en cours 
que le Directeur général, après avoir revisé le 
projet de programme et de budget pertinent, en 
même temps qu'il préparait ses propositions pour 
1

!

exercice suivant, juge nécessaires de soumet-
tre à 1

!

approbation du Conseil exécutif. Il 
examine en outre les prévisions supplémentaire s 
pour l'exercice en cours que le Directeur géné-
ral peut juger nécessaire de présenter afin de 
couvrir des dépenses imprévues. 

Le Siège alloue des crédits pour chaque 
activité de 1'année en cours en se fondant sur le 
projet revisé de programme et de budget ©rdinaires 
et sur les besoins signalés par les bureaux régio-
naux, j 

1 

De même, il alloue les crédits nécessaires \ 
pour tous les projets déjà en cours au titre de la j 
catégorie 工 du Programme élargi d

T

assistance tech-
nique et pour les nouveaux projets approuvés, à la ¡ 
demande des Ьш?е&их régionaux, ! 1 

í 

j FEVRIER Le Directeur général décide du montant appro-
ximatif du budget effectif qu

7

il proposera pour le pro-
сташше ori.inaire de la deuxième année à venir (année 
(^exécution) et informe les directeurs régionaux a) des 
sommes qui sent attribuées à leur Région au titre du 
budget ordinaire et sur la base desquelles les program-
mes proposés pour cette année devront être élaborés et 
toute revision du programme de l

1

année à venir effectuée; 
b) il leur fait connaître en outre les dates auxquelles 
ils devront soumettre leurs projets de programme et de 
budget au Siège• Ces instructions budgétaires sont accom-
pagnées de directives sur la politique générale et les 
méthodes à suivre pour l'élaboration du programme. 

Dans le cas des projets bénéficiant d'une as-
sistance du FISE, les bureaux régionaux consultent les 
bureaux locaux du FISE et donnent leur approbatien tech-
nique aux pimpos it ions avant que le Directeur général du 
FISE ne présente au Conseil d

1

 administration de cet or-
gane les projets qu

T

il reccmmande. 

Au début de l
l

année qui précède chaque 
période biennale du Programme élargi d'assistan-
ce technique, le Bureau de l'Assistance techni-
que examine les prévisions globales établies 
pour l

1

ensemble des pays et chacun des directeurs 
régionaux est informé aussitôt que possible des 
sommes fixées comme bases de planification pour 
les pays et la Région de son ressort par le Bu-
reau de 1

T

Assistance technique. Les plans concer-
nant les projets envisagés au titre du Programme 
élargi d

!

assistance technique sont élaborés sur 
ces bases et inclus dans les demandes soumises au 
Bureau de l'Assistance technique par les services 
de coordination des gouvernements intéressés. 

Janvier-décembre : 

Les différents projets sont exécutés 
dans les conditions et délais fixés par les 
plans d

!

opérations pertinents, | 

t
 i 

Chaque allocation de crédits est i 
périodiquement examinée et, le cas échéant, 
revisée au cours de 1

T

année d，exécution- j 

. i 
I 

- s 
> 

j i 
‘ / 
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CALENDRIER GENERAL DES OPERATIONS (suite) 

Année de planification Année d
1

approbation Année d'exécution 

MAI Le programme et le budget peur l'exer-
cice suivant sont approuvés par l

j

Assemblée mon-
diale de la Santé. L'Assemblée de la Santé examine 
également les prévisions supplémentaires peur 
l'année en cours que le Directeur général peut 
juger nécessaire de proposer afin de couvrir des 
dépenses imprévues. 

JUIN Le Conseil d
1

 administration du PISE 

alloue des fonds aux projets pour toute leur durée. 

Le Directeur général arrête le montant 
total du budget qu

T

 il soumettra à 1
T

Assemblée mon-
diale de la Santé 1

]

année suivante pour la deuxième 
année à venir; il informe les directeurs régionaux 
des attributions de fonds approuvées pour exer-
cice suivant et de toute modification qu

T

à la suite 
des débats de l'Assemblée de la Santé il juge 
nécessaire d'apporter aux montants des attribu-
tions annoncées à titre indicatif en janvier pour 
la deuxième année à venir. Les projets relevant 
du Programne élargi (^assistance technique sont 
élaborés sous réserve des incertitudes dont s

T

 en-
tourent deux éléments， à savoir : le montant total 
des ressources du Programme.élargi, qui est inconnu, 
encore qu

1

 on puisse l
l

estimer approximativement, et 
1

T

 attitude des gouvernements qui peuvent toujours 
ajouter ou retrancher aux demandes d

!

assistance qu'ils 
présenteront au titre du Programme élargi pour des 
activités sanitaires. A la fin du mois, les consulta-
tions avec les gouvernements sont terminées, et les 
demandes d'assistance sont reçues par les bureaux 
régionaux. 

Les propositions et exposés descriptifs 

concernant les projets à financer dans le cadre du 

Programme élargi d
T

 assistance technique sont pré-

sentés par les gouvernements au Président Directeur 

du Bureau de 1 Assistance technique et aux organi-

sations participantes. 

Le Directeur général, en se fondant sur 
le programme et le budget ordinaires approuvés par 
l

1

Assemblée de la Santé, informe les directeurs ré-
gionaux des attributions de fonds approuvées pour 
l'année suivante. 

Entre le moment où les attributions de 
fonds sont notifiées et la fin de 1

r

année civile, 
il faut que tcus les plans d'opérations soient si-
gnés, que les états préliminaires concernant les 
fournitures à livrer (types et quantités) soient 
transmis au Siège, et que le recrutement du per-
sonnel ait commencé, de même que 1

J

examen des de-
mandes de bourses et les opérations d

!

achat. 

JUILLET Les bureaux régionaux adressent au Siège 

copie des demandes que les pays ont présentées au 

BAT, ainsi qu
T

une documentation statistique et des 

exposés descriptifs concernant tous les projets na-

tionaux et régionaux à financer au titre du Program-

me élargi, avec des estimations de coûts correspon-

dantes. 
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CALENDRIER GENERAL, DES -OPERATIONS (suite ) 

Année de planification Année d'approbation . Année d
1

exécution 

AOUT Les bureaux régionaux terminent 1
T

éla-
boration des projets de programme et de budget 
régionaux pour la deuxième année à venir et la 
revision du programme de 1

1

année suivante et 
les soumettent aux comités régionaux. 

Le Siège transmet au Bureau de 1
T

Assis-
tance technique les demandes d

1

assistance et les 
exposés descriptifs concernant les projets à fi-
nancer au titre du Programme élargi. Le programme 
comprend deux parties : 

1) Projets à long terme (catégorie I et 
catégorie II); des indications détaillées 
sont données sur la nature de chaque projet, 
sur ses, rapports avec les projets analogues 
ou complementa ire s ainsi qu'avec les plans 
et objectifs de développement, sur sa durée 
d*exécution, ses éléments constitutifs et 
son coût- estimatif, sur la contribution de 
contrepartie du g-ouvernement et sur les dis-
positions prises pour assurer la poursuite 
des opérations; 

2) Projets à court terme (catégorie I et 
catégorie II); des précisions sont données 
sur la nature, la durée d

T

exécution, les 
éléments constitutifs et le coût estimatif 
de chaque projet. 

SEPTEMBRE Les comités régionaux examinent en dé-
tail les projets de programme-e^t de budget, régio-
naux, qui sont ensuite soumis au Directeur géné-
ral (avec les recommandations des comités et les 
observations des directeurs régionaux). 

Le secrétariat du BAT distribue aux 
organisations participantes un document exposant 
1

1

 ensemble des projets de la catégorie I et de 
la catégorie II qui sont envisagés. 

-

OCTOBRE Après examen par le Directeur général
# 

les propositions sont groupées et incorporées dans 
le projet de progranmie et de budget pour la deu-
xième année à venir. 

Le Bureau de l'Assistance technique 
examine et approuve les projets de la catégorie 工 
et de la catégorie 工工 du Programme élargi et les 
soumet au Comité de l'Assistance technique avec 

. les exposés qui s'y rapportent. 
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CALENDRIER GENERAL DES OPERATIONS (suite) 

Année de planification Année d
T

approbation Année d
?

 exécution 

NOVEMBER Le document contenant le projet de pro-
gramme et de budget pour la deuxième année à venir 
est imprimé pour être présenté en janvier au Conseil 
exécutif qui 1

1

 examinera et 1
1

analysera et fera rap-
port à l'Assemblée de la Santé. 

Le CAT étudie et approuve les projets 
à financer au titre du Programme élargi. Les 
bureaux régionaux sont informés de cette approba-
tion aussitôt que possible• 

- . 

D E C E Œ R E Les bureaux régionaux envoient au Siège, 
pour chaque projet, une estimation des engagements 
renouvelables relatifs aux projets à long terme 
déjà en cours au titre du Programme élargi d

T

 as-
sistance technique, ainsi que les modifications 
qu

T

il est proposé d
T

y apporter； une estimation du 
total des engagements renouvelables relatifs aux 
projets à court terme; des indications sur les 
nouveaux projets, tant à long terme qu

T

à court 
terme, et sur leur coût. Le Siège transmet ces 
données au BAT qui les examine, compte tenu du 
développement des activités proposées au titre 
du Progrannie élargi d

J

 assistance technique pour 
la période de 2 ans débutant au mois de janvier 
de la deuxième année à venir• 

Le Conseil d
!

administration du FISE 
tient sa deuxième session annuelle pour exami-

...пег et approuver les allocations de crédits 
relatives aux projets qui bénéficieront de son 
assistance. 

- - - — 

A la fin de 1
f

année, toutes les dis-
positions à prendre pour exécuter les nouveaux 
projets l'année suivante doivent être bien 
avancées• 

Les bureaux régionaux avisent le 
Siège avant la fin de 1

T

année des attributions 
de fonds dont ils ont besoin pour poursuivre 
1

1

 exécution des projets déjà commencés et pour 
entreprendre celle des nouveaux projets au 
début de 1

T

année suivante• 

. : "л...; ’. .‘ ‘ • 
• “ ：••••• • ： ••‘ • • 



SCHEMA DU PROCESSUS DE PLANIFICATION DES PROJETS BENEFICIANT DE L
1

 ASSISTANCE DE L'CMS 

Tableau exact de la situation sanitaire dans le pays intéressé (conditions géogra-

phique s
 #
 démographiques, épidémiologiques, économiques^ sociales, culturelles， de 

1
1

enseignement, etc.) 

Evaluation des ressources disponibles 

(personnelj bâtiments, matériel, trans-

port, etc •) 

� 

Détermination des priorités (en fonction 

de 'l'effet sur la santé et des possibi-

lités financières) 

v 
Etablissement d'une politique et de plans natio-

naux d'action sanitaire 

_ _ \ Coordination avec les plans 

, nationaux de développement 

économique et social 

Choix préliminaire des projets à exécuter 

Demandes du gouvernement 

Définition opérationnelle des objectifs de chaque 

projet (méthodes d'exécution et de coordination) 

\ 

Discussion et décision touchant les possibilités 

de réalisation du projet envisagé (compte tenu des 

rapports entre les besoins estimés et les ressour-

ces disponibles, y compris l'assistance interna-

tionale attendue ) 

、Participation d'autres 

organismes internationaux 

intéressés 

Inscription au projet de programme et de budget 

de l'OMS 

Préparation et signature du plan d'opérations 

Soutien du gouver-

nement 

Bourses d'études 

Recrutement de person-

nel international 

7Г 
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