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PREMIERE SEANCE 

Le Dr TARIMO est élu Président. 

Le Dr COHEN explique les modalités dfexécution des études organiques du 
Conseil exécutif. Il souligne que ces études sont menées par le Conseil avec 
11 aide du Secrétariat. 

Le SECRETAIRE présente le document WRC/EBWG/I qui définit les bases 
constitutionnelles de l'action de l'OMS au niveau des pays, replace cette 
action dans une perspective historique, retrace 11 évolution qui a conduit 
de la notion d1 assistance technique à celle de coopération technique, décrit 
les tendances actuelles des programmes de coopération technique au niveau 
des pays, souligne la nécessité d'adopter des méthodes nouvelles de 
coopération technique, mentionne le rôle et les fonctions des représentants 
de l'OMS, évoque les répercussions qu'auront ces nouvelles méthodes de 
coopération sur la structure de 1TOMS à différents échelons et se termine par 
une liste provisoire de conclusions et de recommandations. 

Le Dr LARI CAVAGNARO pense quf il faudrait recueillir des renseignements 
sur les méthodes de travail des membres du personnel de l'OMS dans différents 
pays. Il faudrait aussi expliquer le fonctionnement du système des zones 
dans la Région des Amériques, en particulier dans les pays où se trouve égale-
ment un représentant de 1'OMS. Il aimerait enfin savoir si l'OMS exerce son 
action par la seule entremise de ses représentants, indépendamment des minis-
tères de la santé. 

Le Professeur KHALEQUE estime qu'une documentation plus complète serait 
nécessaire, surtout sur les fonctions des représentants de l'OMS. Il serait 
utile que le Groupe de Travail puisse s'entretenir avec certains représentants 
afin d'établir des contacts personnels. 

Le Professeur REID suggère que le Groupe de Travail se réunisse avant 
la session de janvier 1977 du Conseil exécutif. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC approuve cette proposition. Les membres du 
Groupe auront besoin d'un certain temps pour étudier sérieusement la question 
et définir avec précision des notions telles que coopération technique et 
assistance technique. Il conviendrait d,organiser en automne une réunion de 
trois à quatre jours au cours de laquelle les membres du Groupe de Travail 
pourraient rencontrer certains représentants de l'OMS. 

Le Professeur KHALEQUE propose que soit constitué un petit groupe dont 
les membres se rendraient dans certains pays pour étudier les modalités 
d'exécution et 1'utilité des programmes de l'OMS au niveau national. 
Peut-être serait-il bon que les personnels participant à ces programmes dans 
les pay's en question se réunissent et discutent de la question avant l'arrivée 
du groupe. 

Le PRESIDENT partage ce point de vue. Il faudrait en effet organiser des 
discussions franches et non des réunions officielles. 

Le SECRETAIRE fait observer que les membres du Groupe de Travail ne 
partent pas de zéro. Ils ont tous une longue expérience de l'action de l'OMS 
dans leurs pays respectifs. Il propose qu'ils se réunissent en automne à 



Brazzaville, où ils seront près des travailleurs sur le terrain et où ont 
déjà été faits des travaux préparatoires. 

Le Dr MOULAYE dit que tous les membres du Groupe de Travail sont plus 
ou moins en contact avec des représentants de 11 OMS. A son avis, le Groupe 
devrait d'abord voir quelles sont les études qui ont été faites à Brazzaville. 
Il approuve l'idée d'organiser dans cette ville la réunion d1 automne. 

Le Dr de VILLIERS pense qu'il faudra réunir une somme importante de 
renseignements avant la prochaine réunion du Groupe de Travail. Il serait 
utile d'obtenir des indications des régions et des représentants de 1fOMS 
ainsi que des données statistiques concernant par exemple les effectifs des 
représentants de 11 OMS, les tendances de leurs activités, la durée moyenne 
de leurs fonctions et les modalités de leur recrutement. 

Le Professeur REID demande s1 il serait possible de savoir comment les 
pays réagissent à 1faction des représentants de l'OMS. 

Le SECRETAIRE précise que le rôle du Secrétariat est simplement de 
fournir des informations de façon que le Groupe de Travail puisse étudier 
le problème. Il suggère que le Groupe de Travail prépare peut-être un rapport 
intérimaire qui serait soumis à 11 examen des comités régionaux en 1977. 

Le Dr de VILLIERS dit qu'il serait également utile d'avoir des indications 
sur le rôle d'autres organismes comme le PNUD et sur d'autres sources de fonds. 

Le SECRETAIRE dit que la documentation utilisée à la réunion préparatoire 
qui s'est tenue à Brazzaville en avril 1976 pourra être mise à la disposition 
des membres du Groupe de Travail.1 Le Secrétariat leur enverra ensuite des 
informations supplémentaires. 

Le PRESIDENT dit que si la prochaine réunion doit se tenir à Brazzaville, 
peut-être certains membres pourraient-ils s1 arrêter en chemin dans certains 
pays pour étudier la situation. 

Le Dr LARI CAVAGNARO n'est pas d1 accord que le Groupe de Travail étudie 
cette question à des réunions des comités régionaux. Des réunions informelles 
comme la réunion actuelle seraient à son avis plus utiles. 

Le PRESIDENT demande que les participants formulent des suggestions sur 
les modalités de leurs visites dans certains pays en route pour la prochaine 
réunion, qui se tiendra peut-être à Brazzaville. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC accepte 11 idée que certains membres s'arrêtent 
dans différents pays lorsqu'ils se rendront à la prochaine réunion. 

Le Dr de VILLIERS dit qu'il faudra préciser ce que seront censés étudier 
les membres en question dans les pays où ils se rendront. 

1 Note : cette documentation a été distribuée aux membres du Groupe le 
lendemain. 



Le SECRETAIRE propose que les participants désignent dès maintenant les 
membres du Groupe qui feront ces visites dans les pays afin que les bureaux 
régionaux puissent leur fournir toute 11 aide nécessaire. Il propose aussi que 
la prochaine réunion du Groupe de Travail se tienne à Brazzaville à la fin 
du mois d1 octobre ou en novembre. 

Le PRESIDENT propose que les membres du Groupe de Travail se réunissent 
le lendemain à l'heure du déjeuner pour discuter des types de renseignements 
qu'il faudra rassembler. 

Le Professeur REID dit qu'il faudra également analyser les critères 
en fonction desquels seront choisis les pays visités. Les membres du Groupe 
de Travail devraient en effet se rendre non seulement dans des pays où tout 
se passe bien mais également dans des pays où des problèmes se posent. 

Il en est ainsi décidé. 



DEUXIEME SEANCE 

Le Dr de VILLIERS dit que les membres du Groupe de Travail qui visiteront 
certains pays devront se documenter sur la situation socio-économique, 
déterminer s'il existe des plans quinquennaux ou décennaux de développement, 
analyser la structure des services de santé et définir leur place dans les 
plans de développement. Il faudra aussi obtenir des renseignements sur les 
projets mis en oeuvre par l'OMS, les ressources extrabudgétaires disponibles 
pour faciliter 1’exécution de ces projets, le rôle des représentants de 1'OMS 
ainsi que la nature de leurs contacts avec les représentants d'autres organi-
sations des Nations Unies. 

Le Dr LARI CAVAGNARO dit que le représentant de 1'OMS exerce ses fonctions 
à 1'échelon national et qu1 il faut déterminer quel est son rôle exécutif et 
à quel niveau il prend les décisions. Il ne sera pas possible de renforcer le 
rôle du représentant de 1'OMS sans accroître parallèlement ses responsabilités. 
Lorsque les membres du Groupe de Travail se rendront dans certains pays, ils 
devront déterminer quelles sont les responsabilités des représentants de l'OMS 
au sujet des priorités données aux programmes nationaux, interpays et régionaux. 
Il faudrait également savoir dans quelle mesure les représentants de 11 OMS ont 
le pouvoir d'allouer et de ré-allouer des crédits à différents projets et 
quelles sont leurs responsabilités en ce qui concerne la coordination des 
activités des autres personnels de 11 OMS dans le pays. Il conviendra également 
de préciser comment les représentants de 1 *OMS et les autorités nationales 
collaborent aux décisions concernant les priorités à donner aux projets, la 
répartition des crédits et 11 attribution des bourses d1 études. 

Le Dr MUKHTAR fait observer quf il serait sans doute utile de comparer 
les résultats obtenus dans les pays où il n'y a pas de représentants de 1?OMS 
et dans ceux où il y en a. De même, il conviendrait de déterminer ce que coûte 
la présence d'un bureau de 1'OMS dans un pays. Le Secrétariat devrait enfin 
fournir aux membres du Groupe de Travail toute la documentation de base 
possible sur les pays qui seront visités. 

Le Professeur KHALEQUE dit quT il faudra également réunir des renseignements 
sur les projets qui sont subventionnés par une organisation et exécutés par 
une autre. La santé de la famille, planification familiale y compris, et la 
nutrition sont des secteurs importants. Les membres du Groupe de Travail 
chargés de se rendre dans les pays devront aussi s'entretenir des activités 
de 11 OMS avec des hommes politiques et d1 autres responsables nationaux. 

Le Dr FETISOV rappelle combien le document établi en janvier 1976 par 
le Secrétariat sur la situation du paludisme a été précieux pour le comité 
ad hoc du paludisme. De la même manière, les bureaux régionaux et les comités 
régionaux pourraient fournir des renseignements sur les pays à visiter. 

Le Professeur REID fait observer que les bureaux des représentants de 
11 OMS sont généralement situés dans les locaux des ministères de la santé； 

dans ces conditions, les membres du Groupe de Travail devront chaque fois 
que possible essayer de rencontrer des fonctionnaires du ministère de la 
santé. 



Le SECRETAIRE, répondant à certains des points soulevés, en particulier 
au sujet d'une documentation sur les pays, se réfère au nouveau système 
df information qui a été créé au sein de 11 Organisation et qui, dans une 
certaine mesure, est décentralisé vers les Régions. Les réponses à beaucoup 
des questions posées figurent dans la documentation qui a déjà été mise à 
la disposition des membres du Groupe de Travail. Cette documentation explique 
par exemple quelles sont les principales fonctions des représentants de l'OMS 
mais la tâche du Groupe de Travail sera de déterminer comment ces fonctions 
sont exercées. Le travail des représentants de 1'OMS ne devra cependant pas 
être analysé indépendamment de l'action de 1'Organisation au niveau des pays. 
Il est indispensable que les membres du Groupe de Travail qui visiteront 
certains pays contactent dans chacun de ces pays tous les départements qui 
s'occupent du développement social et économique, ainsi que les représentants 
du PNUD et du FISE afin de se faire une opinion sur le rôle des représentants 
de l'OMS. 

Répondant à une quest ion sur la possibilité de donner des directives 
générales aux membres chargés de visiter les pays afin de garantir une 
certaine uniformité aux renseignements recueillis, le PRESIDENT prie le 
Secrétariat de communiquer à tous les membres du Groupe de Travail un compte 
rendu succinct de la séance. 

Le PRESIDENT présente le document WRC/EBWG/2 OÙ figure une liste, 
proposée par les directeurs régionaux, des pays qui pourraient être visités. 

Le Professeur REID pense que les membres du Groupe de Travail devraient 
se rendre dans des Régions différentes de la leur et qu'il faudrait laisser 
au Secrétariat le soin de choisir les itinéraires les plus économiques. 

Le Dr de VILLIERS partage le point de vue du Professeur Reid et suggère 
que deux membres au moins se rendent dans chacun des pays choisis. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC estime que des considérations d'ordre écono-
mique ne devraient pas empêcher les membres de se rendre dans d'autres 
Régions que la leur. 

Le SECRETAIRE déclare que les dépenses afférentes à ces visites ont 
déjà été calculées. Elles se monteraient à environ US$ 40 000 et le Directeur 
général a déjà approuvé ce montant. Il n'est par conséquent pas nécessaire 
que les membres restent dans leurs propres Régions avec lesquelles ils sont 
suffisamment familiarisés. Ils trouveront certainement intéressant 
d'apprendre ce qui se passe dans d'autres Régions. 

Le PRESIDENT invite les membres du Groupe de Travail à étudier la liste 
des pays à visiter et à proposer éventuellement des modifications. 

Au sujet de la Région africaine, il dit que la Guinée a été l'un des 
premiers pays à proposer que les activités de l'OMS sur son territoire 
soient coordonnées par l'un de ses ressortissants. Il serait donc intéressant 
dfétudier 11 expérience de la Guinée. 



Le SECRETAIRE comprend ce point de vue mais fait observer que la 
Guinée n1 a pas été proposée pour des raisons logistiques. Par contre, le 
coordinateur national de la Guinée pourrait être invité à la réunion du 
Groupe de Travail à Brazzaville. 

Le Dr LARI CAVAGNARO dit que les membres du Conseil venus de pays 
d'Amérique latine ne s'expriment généralement pas très bien en anglais； 

il propose en conséquence d1 inclure un pays de langue espagnole ou portugaise 
à la liste proposée pour la Région africaine. 

Le Dr MOULAYE pense que le choix des pays est bon et suggère que les 
quatre pays proposés, c'est-à-dire deux en Afrique orientale et deux en 
Afrique occidentale soient visités. 

Le SECRETAIRE met l'accent sur les problèmes différents qui se posent 
dans ces deux régions de l'Afrique et propose qu'une visite couvre le Nigéria 
et le Bénin et 11 autre la République-Unie de Tanzanie et le Rwanda. 

Le PRESIDENT invite les participants à passer à 1'étude du problème de 
la Région de la Méditerranée orientale et à dire quels sont à leur avis les 
deux des quatre pays proposés qui devraient être visités. 

Le Dr MUKHTAR, faisant observer que deux de ces pays ont des représentants 
de 1fOMS et les autres non, suggère que 1'on visite soit l'Egypte et le Soudan 
soit 11 Iran et l'Iraq. 

Le Professeur REID pense que la suggestion du Dr Mukhtar est tout à fait 
raisonnable et propose de laisser au Secrétariat le soin de décider laquelle 
de ces solutions est la plus pratique. 

Le Dr COHEN dit que si 1f Egypte et le Soudan étaient choisis, les membres 
chargés de s'y rendre pourraient visiter le Bureau régional； en outre, des 
activités très intensives de programmation sanitaire par pays sont en cours 
au Soudan. D'autre part, des projets intéressants sont également exécutés en 
Iran et en Iraq. 

Le PRESIDENT demande aux participants d'accepter que les pays visités 
soient 11 Egypte et le Soudan. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande ensuite aux participants de dresser la liste des 
membres qui seront chargés de visiter ces pays. 

Après la discussion qui suit, le Dr COHEN donne lecture de la liste des 
pays qui seront visités, accompagnée de la liste des membres qui sf y 
rendront : 



Colombie, Fidji et Guatemala : 
Bénin, Nigéria et Turquie : 
Algérie, Rwanda et République-Unie 

Dr de Villiers et Dr Ramrakha 
Dr Moulaye 

Népal, Malaisie et Thaïlande 
Egypte et Soudan 

de Tanzanie : Dr Mukhtar et Professeur Jakovljevic 
Professeur Reid et Dr Lari Cavagnaro 
Professeur Khaleque 

Le Professeur REID propose que le Secrétariat soit autorisé à modifier 
ces arrangement s en consultation avec le Président. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande aux membres s'il y a des documents qu'ils désireraient 
emporter. 

Le Dr LARI CAVAGNARO demande si la question de fournir des lignes direc-
trices aux membres chargés de se rendre dans les pays a été envisagée. 

Le Dr COHEN répond que des photocopies des renseignements utiles sur les 
pays en question seront mises à la disposition de ces membres et que, comme 
on 11 a demandé, des lignes directrices permettant d1 évaluer l'utilité des 
activités de 1fOMS au niveau des pays seront préparées. 

Le PRESIDENT clôt la séance en rappelant aux membres qu1 ils se réuniront 
de nouveau à Brazzaville en octobre ou novembre 1976. 


