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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Activités bénéficiant du soutien du PNIJD et activités 
financées à X'aide d'autres ressources extrabudgétaires 

Le présent rapport a pour objet de donner au Conseil des 
renseignements succincts concernant les faits marquants surve-
nus sur le plan extrabudgétaire, en soulignant tout particu-
lièrement les effets défavorables de la récente crise finan-
cière du PNUD. Toutefois, il montre aussi les progrès réali-
sés dans d'autres secteurs en ce qui concerne la mobilisation 
de ressources en faveur de 1'activité de 1fOMS, 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

En 1976, le Conseil d'Administration a tenu, comme d'habitude, deux sessions, la première 
à New York en janvier et la deuxième à Genève en juin. De même， le Bureau consultatif inter-
organisations (BCI) a tenu deux sessions pendant 1'année. Parmi les nombreuses questions exa-
minées, il en est quelques-unes sur lesquelles le Directeur général désire appeler 1'atten-
tion du Conseil exécutif en présentant les observations suivantes. 

La situation financière critique dans laquelle le PNUD s fest trouvé à la fin de 1975 a 
été signalée au Conseil à sa cinquante-septième session^* et à 1!Assemblée de la Santé^ en mai. 
Les résolutions adoptées à ce sujet sont les résolutions EB57.R49^ et WHA29.42.^ 

Les effets de la crise, qui se sont traduits par un découvert de trésorerie de quelque 
$40 millions, ont été considérables et ont eu de sérieuses répercussions sur les programmes 
déjà établis, et notamment sur la partie du programme de 1!0MS qui est financée par le PNUD. 
Le nouvel Administrateur, M. Bradford Morse, a pris sans tarder des mesures pour remédier à la 
situation en réduisant les plafonds financiers de tous les programmes. Il a fallu amputer un 
certain nombre de projets de 1'QMS - dont 1'économie a évidemment été bouleversée -, ce qui a 
provoqué des difficultés sérieuses, particulièrement en ce qui concerne plusieurs projets 
régionaux importants. Il a fallu recourir en 1976 à des mesures de sauvetage en faisant appel 
à des sources extrabudgétaires. De plus, bien que 1'on prévoie une certaine amélioration de la 
situation financière du PNUD, les perspectives pour 1977 sont à peine plus encourageantes, et 
le Directeur général tient à ce que le Conseil sache combien il se préoccupe de ce qu f il pour-
rait advenir de certains projets importants dont le financement ne peut plus être assuré con-
formément aux prévisions. 

Document EB57/40 Add..5. 
О 
Document A29/35 Add.l. 

3 OMS, Actes officiels, № 231, 1976, p. 35. 
4 OMS, Actes officiels, № 233, 1976, p. 25. 



Parmi les questions qui intéressent plus particulièrement le PNUD, celle de la coopéra-
tion technique entre pays en développement a été considérée comme prioritaire par le Conseil 
d'Administration (qui en a confié 11 examen à un comité spécialement créé), par le Conseil éco-
nomique et social et par 1'Assemblée générale. Il a été envisagé à ce sujet de recourir davan-
tage au concours d'experts, d'institutions de recherche et de formation, de sous-traitants et 
à diverses sources d'approvisionnement dans les pays en développement eux-mêmes. Cette appro-
che est déjà largement utilisée par 1'OMS qui a pris une part active aux réunions régionales 
consacrées jusqu!à présent à la coopération technique entre pays en développement； 1'QMS se 
propose aussi de jouer son rôle dans la préparation de la conférence mondiale qui doit avoir 
lieu sur cette question en Argentine du 23 août au 6 septembre 1977. 

Une autre approche qui se signale à 1'attention de 1'OMS est celle qui met 1'accent sur 
la mise en oeuvre directe des projets par les gouvernements, avec des directeurs nationaux 
de projets et un appui des institutions intéressées. Le PNUD et d'autres institutions s'em-
ploient actuellement à élaborer les procédures nécessaires pour cette approche nouvelle. 

Ces changements importants dans le domaine de la coopération technique supposent un ratio-
nalisation des structures et des procédures à 11 intérieur du système des Nations Unies, et le 
rôle du PNUD en tant qu1 instrument central de coordination pour le développement fait l'objet 
d'une analyse approfondie. Tout cela montre qu1 il doit exister une véritable coopération entre 
le PNUD et tous les autres éléments du système; pour sa part, 1'OMS a assuré 1'Administrateur, 
au cours d'échanges de vues au niveau le plus élevé, et a affirmé sur le terrain qu1 elle sou-
tient pleinement toute collaboration active en faveur du monde en développement. 

Les efforts visant à améliorer le système de coopération technique et la collaboration 
inter-institutions se sont concentrés aussi sur le rôle essentiel du Bureau consultatif inter-
organisations (BCl), de son groupe de travail du programme et d'autres organes. Le mandat de 
ces divers organismes fait 1'objet d'un examen, et 1!OMS a recommandé que le BCI devienne le 
forum au sein duquel les priorités sectorielles pourraient être discutées avec le PNUD et 
entre les institutions et être adaptées aux besoins des pays en développement. 

Parmi d'autres questions importantes examinées par le Conseil d'Administration, on peut 
citer celle des frais de soutien des programmes, qui fera l'objet d'un nouvel examen en 1977. 
Les frais toujours plus élevés qu'entraîne le recours aux services d'experts ont aussi été un 
sujet de préoccupation pour le Conseil d Administration et la question reste à l'étude. 

Le résultat des consultations qui se poursuivent au sein du PNUD sera porté à la connais-
sance du Conseil pour ce qui le concerne. 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Le Conseil d'Administration du FISE a tenu sa trentième session à New York du 17 au 28 
mai 1976 et a approuvé des engagements prévisionnels de dépenses s félevant à US $90,8 millions, 
dont 48 7o pour les programmes de protection de la santé de 1'enfant et 10,8 % pour la nutrition 
infantile. 

Il a examiné d'autre part la question de l'amélioration de la gestion des projets bénéfi-
ciant de 1'aide du FISE et plus spécialement du développement des compétences nationales en ma-
tière de planification, de surveillance et d'évaluation des projets. 

Finalement le Conseil d'Administration a donné son accord pour que le FISE accorde lui 
aussi son patronage à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui aura 
lieu en URSS en 1978. 

Pendant 1'année, le FISE et 1'OMS ont effectué conjointement un travail coordonné sur le 
terrain dans un grand nombre de pays, en particulier pour la promotion des soins de santé pri-
maires et le Programme élargi de vaccination. 



Le FISE a également participé aux activités de formation qui se poursuivent 
domaines sous le patronage de l'OMS. 

En vue du stockage et du transport des vaccins, on a commencé à établir des 
chaînes du froid fondés sur les techniques applicables aux régions tropicales et 
sation des ressources disponibles dans les pays en développement. 

Pendant 1'année, des représentants des deux secrétariats se sont rencontrés 
ou officieusement pour examiner des questions df intérêt commun telles que les programmes de 
formation en pédiatrie sociale, 11 examen des programmes et l'aide en matière de lutte contre 
les maladies transmissibles. 

Tout au long de 1'année, la préparation de 1'étude commune FISE/omS sur la participation 
des collectivités aux soins de santé primaires s'est poursuivie et lfétude sera soumise au 
Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, qui doit se réunir du 31 janvier au 2 février 
1977. 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 

Au cours d'une réunion mixte de programmation tenue au Siège de l1OMS en avril 1976, 
1'OMS et le PNUE ont examiné des questions d1intérêt commun et ont analysé ensemble le sixième 
programme général de travail de l'OMS et le rapport du Directeur général à l1Assemblée mondiale 
de la Santé sur le Programme de 1!0MS concernant la santé et 11 environnement, à la lumière des 
conclusions auxquelles le Conseil d'Administration du PNUE était parvenu à sa quatrième session. 

Des recommandations visant à améliorer la coordination en matière de protection de 11 envi-
ronnement à 11 intérieur du système des Nations Unies ont été formulées dans une réunion du 
Comité de Coordination pour 11 environnement tenue en septembre 1976. On a également examiné à 
cette réunion la suite à donner à la Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains (habitat) et aux activités du Comité spécial de lfAssemblée générale des Nations Unies 
sur la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies. 

Parmi les grands projets bénéficiant de 11 appui du PNUE il faut mentionner ceux qui ont 
trait aux critères sanitaires applicables à 11 environnement, au contrôle de la qualité de 
11 air et de 11 eau et au contrôle des produits alimentaires et qui sont mis en oeuvre dans le 
cadre du système mondial de surveillance continue de 11 environnement. 

L'OMS a participé aussi à deux grands projets dans le cadre des activités du programme 
du PNUE concernant la Méditerranée. En outre, l'OMS et la FAO ont été invitées à préparer des 
documents et des plans d'action concernant la santé humaine et l1hygiène de 11 environnement 
et les systèmes de lutte contre les nuisibles. 

Le Centre d!activité du Programme relatif au Registre international des substances chi-
miques potentiellement toxiques a été provisoirement installé dans les locaux de 1!0MS à 
Genève. Le PNUE et l'OMS ont établi et signé un mémorandum d'accord précisant les principes 
de leur collaboration dans ce domaine. 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 

Les activités de l^OMS financées par le FNULAD se rapportent entre autres à 11 épidémiologie 
de l'abus des drogues, à lf efficacité des traitements à bon marché entrepris dans divers pays 
et aux recherches de pharmacodynamie. 
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En 1976, 1fOMS a reçu du FNULAD environ US $300 ООО pour financer deux projets nouveaux 
et poursuivre huit projets en cours; quatre des projets dont il a été rendu compte 11 année 
dernière ont été achevés. Les projets relatifs au traitement et à la réadaptation sont mainte-
nant intégrés dans les programmes de soins de sari té primaires. 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

Le programme de l'OMS financé par le FNUAP s1 est poursuivi dans le cadre des activités 
relatives à la santé de la famille et au renforcement des services de santé. L1OMS a reçu du 
FNUAP un montant total de US $12,6 millions (représentant environ 15 % des ressources totales 
du FNUAP), dont 63 % ont été consacrés à des projets de pays particuliers, 17 % à des projets 
inter-pays, 15 % à des projets interrégionaux et 5 % à des dépenses d1infrastructure. En 1977， 

1fOMS poursuivra dans quelque 45 pays lfexécution de projets pour lesquels une dépense totale 
de US $8 millions a été prévue. 

La tendance du FNUAP est de diminuer 11 appui qu1 elle accorde aux institutions pour leurs 
dépenses d1 infrastructure, celles-ci devant être imputées graduellement sur les budgets ordi-
naires de ces institutions； ce changement doit s1 effectuer au cours des quatre prochaines 
années, mais l'OMS peut compter sur une subvention annuelle d1environ US $4,6 mi liions du 
FNUAP pour des projets interrégionaux et inter—pays et des dépenses d1infrastructure. Ainsi 
les perturbations qui auraient pu se produire dans 11 exécution du programme en cours pourront 
être évitées. Il convient de noter que le FNUAP cherche à augmenter ses ressources par un sys-
tème de financement multilatéral. 

Le FNUAP a soumis à son Conseil d1 Administration, à sa session de juin 1976, des proposi-
tions concernant le choix des pays dont les activités en matière de population et les pro-
grammes clés devraient bénéficier d1une aide prioritaire. La politique d1intégration de la 
planification familiale dans les services de santé maternelle et infantile et autres services 
de santé a été approuvée, et la majeure partie des fonds du FNUAP continuera à être attribuée 
aux projets qui concernent directement les services de planification familiale. 

Banque mondiale et Banques régionales de Développement 

En mai 1976, la Banque mondiale et 11 OMS ont signé un mémorandum d1accord établissant les 
bases d!une collaboration générale dans le domaine de la santé； il complétera les arrangements 
déjà établis entre la Banque et 11 OMS pour la continuation des efforts communs entrepris dans 
plusieurs domaines : approvisionnement en eau et évacuation des déchets, questions de popula-
tion, et lutte contre 11onchocercose. Bien que la Banque ne soit pas encore en mesure de 
financer des projets sanitaires en tant que tels, le nouvel accord prévoit une participation 
de chacun des signataires à des missions organisées par 1'autre partie, un échange d1informa-
tions, et une assistance mutuelle dans le cadre de laquelle 1'OMS donnerait des avis en matière 
de santé au sujet des projets entrepris par la Banque, tandis que celle-ci évaluerait du point 
de vue économique les projets relatifs à la protection de la santé. 

Pour renforcer encore la coordination, un point focal pour les contacts courants entre la 
Banque et 1f0MS a été établi au Bureau sanitaire panaméricain. 

A Brazzaville, en juillet 1976, l'OMS et la Banque africaine de Développement ont examiné 
plus de 60 projets de santé ou activités connexes élaborés en commun, principalement dans le 
domaine de 11 approvisionnement en eau et des réseaux d!égouts. La Banque a informé 11 OMS que, 
par suite des graves contraintes financières pesant sur le PNUD, celui-ci (qui jusqu1 à présent 
remboursait à la Banque ses services de consultants) ne serait plus en mesure de financer le 
programme commun poursuivi dans le domaine de 11 approvisionnement en eau et de 11 assainisse-
ment. Toutefois, la Banque continuera à financer des projets nationaux et elle a formulé le 
voeu que 11OMS, tout en continuant à assurer des services de haute qualité technique, élabore 
des approches plus économiques qui correspondraient aux stipulations de la Banque. 



L'OMS a préparé pour la Banque une documentation sur le développement de l'industrie phar-
maceutique en Afrique. 

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a été désigné comme point focal pour les con-
tacts avec la Banque et il assurera la participation de l'OMS aux missions de la Banque. 

Après les premiers contacts de l'OMS avec la Banque asiatique de Développement, une 
réunion s'est tenue à Manille en août 1976 afin d'étudier les problèmes de coopération, en 
particulier dans les domaines de la programmation sanitaire par pays, des soins de santé pri-
maires ,de 1'approvisionnement en eau et de 1'évacuation des eaux usées, et du programme d'as-
sistance spéciale au Viet Nam. Les bureaux régionaux intéressés participeront aux missions 
dfenquête de la Banque destinées à identifier les projets comportant un élément sanitaire. 

Des négociations ont été entreprises avec la Banque arabe pour le Développement économique 
en Afrique (BADEA) afin de renforcer la collaboration, particulièrement en ce qui concerne les 
questions de nutrition, d'approvisionnement en eau et de formation en rapport avec les projets 
établis par la Banque dans le domaine du développement économique et social. On étudie actuel-
lement la possibilité de conclure un accord officiel aux termes duquel 1'Organisation aiderait 
la Banque à élaborer des projets， échangerait avec elle des informations et participerait à la 
mission de la Banque. 

L'Organisation a également établi des contacts avec la Banque islamique de Développement， 

fondée en 1975，et envisage d'officialiser par un accord ses rapports avec celle-ci. L'Organi-
sation aidera la Banque à recruter du personnel qualifié et à formuler des projets. 

Le Conseil exécutif désirera peut-être noter que， pour la première fois, la Banque mon-
diale a organisé le 20 octobre 1976 une réunion avec les banques régionales, la Banque isla-
mique de Développement et le Fonds arabe de Développement économique et social, afin d1 examiner 
les meilleurs moyens de mobiliser des fonds et de maximiser l'apport de capital dans le domaine 
du développement rural intégré. 

Programme alimentaire mondial 

Grâce aux ressources accrues du РАМ, il a été possible d'exécuter un plus grand nombre de 
projets avec la participation de 1f0MS : 61 projets nouveaux et 24 projets élargis， soit une 
augmentation de 65 70 par rapport à 1975. Seize projets РАМ de quasi-urgence ont également été 
étudiés en vue d'une participation de 11 OMS. 

Le Comité intergouvernemental du Programme alimentaire mondial est devenu le Comité des 
Politiques et Programmes dfaide alimentaire et le Directeur général a assisté à sa première 
session qui s 1 est tenue à Rome en avril-mai 1976. 

L'OMS a préparé un document sur les justifications, du point de vue de la physiologie et 
de la santé publique, de 1'enrichissement en vitamine A du lait écrémé en poudre ainsi qu'une 
liste de pays où sévit la carence en vitamine A; ces documents ont été présentés à la deuxième 
session du Comité (novembre 1976). 

En ce qui concerne 1'enrichissement en vitamine A, des contacts étroits ont été maintenus 
avec d'autres organisations intéressées telles que la Communauté économique européenne et 
1'Organisation mondiale contre la Cécité. 

Coopération - Autres ressources extrabudgétaires 

En exécution des décisions prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé, 
1'Organisation s^attache de plus en plus à établir des contacts officiels avec les programmes 
bilatéraux d!aide au développement et les autres sources des fonds extrabudgétaires. Comme on 
1'a indiqué dans le document EB59/21, un Comité des ressources extrabudgétaires a été constitué 
au Siège pour donner des avis et des conseils dans ce domaine. Outre les nombreux liens d'ores 
et déjà noués par 1'Organisation avec un grand nombre de personnalités et d'administrations 
dans divers pays, des missions de coordination ont été envoyées, au cours de la période 



considérée, en Bulgarie, au Canada, en République fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays afin d'instaurer une meilleure compré-
hension mutuelle et des rapports de travail plus étroits. 

Dans le cadre de ce même effort de coopération, 1 !OMS a organisé des réunions avec les 
représentants de certains des principaux pays et organismes donateurs tels que la Finlande, le 
Danemark (DANIDA)， le Japon, la Suède (SIDA) et les Etats-Unis d'Amérique (USAID) afin d1exa-
miner les programmes conjoints et de définir des zones d'intérêt commun pour le financement 
par des sources extrabudgétaires. Il est rendu compte séparément des initiatives analogues 
prises sous la responsabilité des directeurs régionaux. 

De grands progrès ont été faits également dans la coordination entre les programmes des 
principaux organismes donateurs bilatéraux et les activités de 1fOMS au niveau des pays et des 
régions. Des contacts ont été établis avec les responsables de 1!aide officielle au développe-
ment dans de nombreux pays donateurs afin de négocier les appuis qui pourraient être obtenus 
sur le plan de la santé pour le Programme d'assistance spéciale au Viet Nam; cette question est 
traitée plus en détail dans le document EB59/29. 

Outre les avis et le soutien fournis par l'OMS au Gouvernement du Soudan pour l'élabora-
tion de son plan national de santé et d?un programme détaillé visant à étendre les soins de 
santé primaires dans 1'ensemble du pays, 1'Organisation a apporté son aide eri organisant une 
réunion de donateurs pour le financement de ce programme. 

De même, l'OMS a participé activement à la réunion organisée par le Comité dfAide au Déve-
loppement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques qui s 'est tenue à 
Paris en novembre 1976 pour examiner les programmes d Assistance sanitaire de ses Etats Membres 


