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A la suite des discussions qui ont eu lieu au Conseil d 1administration du 
PNUD, au Conseil économique et social et à 1 1Assemblée générale des Nations Unies 
sur la coopération technique entre pays en voie de développement (CTPD), le Conseil 
exécutif de 1'OMS a adopté la résolution EB57.R50 dans laquelle il a souligné la 
nécessité d'élaborer des mesures pratiques en vue de promouvoir la CTPD dans le 
secteur sanitaire. L'Assemblée de la Santé a approuvé les propositions du Conseil 
dans sa résolution WHA29.41. Les Comités régionaux pour les Amériques, la 
Méditerranée orientale et le Pacifique occidental ont adopté des résolutions 
analogues. 

Le présent rapport, soumis au Conseil conformément à la résolution EB59.R52, 
fait le point des principes sur lesquels repose la CTPD et des préparatifs de la 
conférence des Nations Unies sur la CTPD qui doit se tenir en 1978. Il passe éga-
lement en revue les mesures prises par l'OMS, qui a par exemple créé des points 
focaux de la CTPD au sein des bureaux régionaux ainsi qu'un point central au sein 
du Bureau régional pour les Amériques/Bureau sanitaire panaméricain. 

Le présent rapport contient aussi des propositions, au sujet desquelles le 
Conseil est invité à donner son avis sur les mesures que pourrait prendre l'Orga-
nisation afin de promouvoir et de soutenir la coopération technique entre pays en 
voie de développement. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La coopération technique entre pays en voie de développement (CTPD) est un élément 
important de la notion de coopération en vue du développement entre pays en voie de dévelop-
pement, qui apparaît depuis quelques années comme 1

1
 une des principales orientations des 

efforts internationaux de coopération sociale et économique. 

1.2 Les possibilités qui s
f
 offrent aux pays en voie de développement de mettre en commun 

leurs moyens en vue de leur propre développement ri1 ont cessé de s* accroître ces dernières 

années• La CTPD peut contribuer puissamment aux progrès réalisés dans ces pays et leur per-

mettre de parvenir à 1
1
 indépendance économique et à 1

T
 autosuffisance dans un esprit de solida-

rité et d
f
 égalité. La communauté internationale tout entière a l

1
objectif et le devoir de 

soutenir le monde en développement； la CTPD revêt donc une importance capitale pour les pays 

en voie de développement comme pour les pays développés. 

1.3 II est généralement admis que le développement ne saurait atteindre son objectif premier 
s'il n 1entraîne pas 1'abolition progressive des extrêmes de la richesse et de la pauvreté et 
de 1'injustice sociale, La coopération technique entre pays en voie de développement vise à 
améliorer le bien-être des nations et à permettre à tous d'avoir part aux bienfaits du progrès 



1.4 Les pays en voie de développement, qui ont déjà entrepris entre eux des activités de 

coopération technique, disposent de moyens et de possibilités qu f il importe maintenant de 

reconnaître, d'utiliser et d'orienter en vue du développement. La CTPD représente un effort 

systématique dans ce sens. 

2. IMPORTANCE DE LA CTPD 

2.1 Dans la mesure où elle représente une dimension nouvelle, la CTPD n'a pas vocation de se 

substituer aux accords actuels de coopération technique mais de compléter les actions entre-

prises en vue de promouvoir 1 ? autosuffisance individuelle et collective du monde en voie de 

développement. Elle peut être définie comme la mise en commun par les pays en voie de déve-

loppement de leurs capacités et compétences pour la mise en oeuvre de programmes, de projets 

et d'activités dans lesquels les pays s 1 apportent mutuellement leurs savoir-faire et leurs 

connaissances, des services de consultants et de sous-traitance, des moyens de formation, des 

matériels et des fournitures, des informations, etc. Cette coopération, dans laquelle la 

distinction traditionnelle entre donateurs et bénéficiaires n ! a plus sa place, peut être bila-

térale ou multilatérale, publique ou privée et doit s 1 étendre à tous les secteurs et à tous 

les types d'activités, quels que soient leur source ou leur mode de financement. Si ce sont 

essentiellement les pays en voie de développement concernés qui doivent mettre au point des 

approches CTPD appropriées, le système international doit contribuer à promouvoir et à soute-

nir ces efforts. 

3. ANTECEDENTS DE LA CTPD 

3.1 Dans sa résolution 2974 (XXVII) adoptée en 1972, l'Assemblée générale des Nations Unies 

a invité le Conseil d f administration du PNUD à créer un groupe de travail de la coopération 

technique entre pays en voie de développement aux fins d f établir les fondements pratiques de 

1 1 introduction de la CTPD dans le système des Nations U n i e s . Ce groupe de travail a présenté 

son rapport-*- au Cjonseil d' administration du PNUD, et 1 ? Assemblée générale en a pris note dans 

sa résolution 3251 (XXIX). Ce rapport, qui représente les bases mêmes des arrangements rela-

tifs à la CTPD, contient notamment les recommandations suivantes : mise au point de programmes 

de CTPD par les pays en voie de développement； création de bureaux nationaux spéciaux de CTPD 

et établissement de listes des moyens disponibles aux fins de la CTPD; utilisation d 1insti-

tutions nationales et régionales; utilisation par les institutions spécialisées des capacités 

de la CTPD dans les pays en voie de développement； mise à jour et diffusion de listes et 

coordination avec le service spécial du PNUD au niveau mondial et entre les représentants 

résidents du PNUD et les représentants des institutions spécialisées dans les pays. 

3.2 Entre-temps, à ses sixième et septième sessions extraordinaires, tenues respectivement en 

1974 et en 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une série de résolutions^ 

posant les bases de la Déclaration sur l f instauration d f u n nouvel ordre économique internatio-

nal et du programme d
1
a c t i o n correspondant dans le contexte du développement et de la coopé-

ration économique internationale. 

3.3 Le Conseil économique et social a adopté par la suite, en juillet 1975， la résolution 

1963 (LIX) dans laquelle il a demandé à l'Administrateur du PNUD d
f
 entreprendre une étude sur 

les pratiques de la CTPD et de la soumettre au Conseil d 1administration du PNUD à sa vingt-

quatrième session en juin 1977. Une série de réunions intergouvernementales ont en outre été 

organisées à 1'échelon régional à Bangkok (février 1976), Lima (avril 1976), Addis-Abéba 

(octobre 1976) et au Koweït (mai 1977)• 

Document DP/69 du PNUD, adopté à la dix-huitième session du Conseil d
1
administration du 

PNUD (juin 1974) et amendé à sa vingt-troisième session (janvier 1977). 

2 Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3201 (S—VI)， 3202 (S-VI) et 

3362 (S-VII). L'Assemblée générale a également adopté sur la CTPD les résolutions 2974 

(XXVII)； 3251 (XXIX)； 3461 (XXX) et 3l/l79. 
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3.4 Par sa résolution 3l/l79 adoptée en décembre 1976， l'Assemblée générale des Nations 

Unies a créé un comité préparatoire chargé d'organiser une conférence mondiale sur la CTPD, 

qui se tiendra à Buenos Aires du 27 mars au 7 avril 1978. 

3.5 En application de la résolution 3251 (XXIX) de l'Assemblée générale, le PNUD et les 

institutions spécialisées dont l'OMS ont présenté au Conseil d f administration du PNUD des 

rapports annuels sur les progrès réalisés dans le domaine de la CTPD. D'autre part, les 

institutions spécialisées contribueront pour une part non négligeable à 1'établissement de la 

documentation de la conférence mondiale sur la CTPD, sur les sujets suivants : identification 

de sources et de méthodes existantes et potentielles pour le financement de la CTPD; arrange-

ments institutionnels pris à 1'échelon national pour promouvoir la CTPD, arrangements pris à 

1 f échelon international，parmi lesquels 1 1 utilisation d'apports bilatéraux, multilatéraux, 

régionaux et interrégionaux; rôle du PNUD, des organes et organisations du système des Nations 

Unies et participation d'autres organisations internationales； préparation d f u n plan d'action 

visant à promouvoir et mettre en oeuvre la CTPD. Dans la mesure où ce plan d f action consti-

tuera 1 ? aboutissement même de la conférence, les contributions des institutions spécialisées 

auront la plus haute importance. 

4 . SYSTEME D'INFORMATION 

4.1 Le groupe de travail de la CTPD établi par le PNUD a recommandé la création d 1 u n système 

d'information (INRES) dont le but serait de compiler et de diffuser des informations sur les 

moyens et les besoins de la CTPD tels que les voient les pays en voie de développement. Le 

PNUD a distribué des questionnaires aux gouvernements et aux institutions spécialisées afin de 

commencer à recueillir des informations à ce sujet etj avec 1'aide du Centre international de 

Calcul (CIC), il s'occupe d 1 é t a b l i r un répertoire informatisé des organisations, institutions 

et experts disponibles classés par région géographique et par pays ainsi que par secteur 

d 1 a c t i v i t é , secteur sanitaire compris. Par le biais de son programme de systèmes d f infor-

mation, 1 1 OMS collabore à la mise en place de ce système qui représentera un élément central 

des efforts de CTPD. 

5. MESURES PRISES PAR L'OMS 

5.1 Dès sa cinquante-septième session, en janvier 1976, le Conseil exécutif a reconnu 

1'importance de la CTPD, la considérant comme faisant partie intégrante de la coopération 

globale en vue du développement, comme en témoigne sa résolution EB57,R50, et comme conforme 

aux dispositions de la Constitution relatives à la coopération entre les Etats Membres et 

1'Organisation. Dans cette résolution, le Conseil a invité les Etats Membres à vouer une 

attention prioritaire à la CTPD dans le secteur sanitaire et rappelé les résolutions WHA28.75 

et WHA28.76 concernant la recherche de moyens nouveaux d'étendre 1
1
 assistance fournie aux pays 

en voie de développement afin de les aider à parvenir à 1'autosuffisance conformément au pro-

gramme d
f
 action relatif au nouvel ordre économique international. 

5.2 La CTPD a également été choisie dans la résolution WHA29.41 comme un secteur requérant 

1«entière collaboration de 1'Organisation par 1'entremise des Comités régionaux et des bureaux 

régionaux et avec 1'administrateur du PNUD. La Vingt-Neuvième Assemblée de la Santé a adopté 

en outre la résolution WHA29.48 qui, par la réorientation qu'elle imprime aux activités de 

1»OMS, a ouvert la voie à l'utilisation optimale des ressources techniques et administratives 

disponibles dans les pays en développement, en affectant directement à la coopération technique 

une part plus grande encore des ressources de 1 O r g a n i s a t i o n . 

5.3 Les Etats Membres se rappelleront également que, dans les résolutions EB59.R39 et 

EB59.R52
1
 _ laquelle est à 1

1
 origine du présent rapport - , le Conseil considérait que le soutien 

mutuel et la coopération en matière sanitaire entre pays en voie de développement servaient au 

mieux les intérêts de la santé mondiale et qu'il reconnaissait la responsabilité incombant à 

1
 OMS, Actes officiels, № 238， 1977, pp. 26 et 33. 



1'OMS d'établir des méthodes et de prendre des arrangements adéquats pour encourager la colla-

boration avec les pays en développement dans les efforts qu'ils font pour instaurer une pleine 

coopération dans le domaine de la santé. 

5.4 Les Comités régionaux des Amériques, de 

dental ont également souligné 1
1
 importance de 

le même sens. 1 

la Méditerranée orientale et du Pacifique occi-

la CTPD et ont adopté des résolutions allant dans 

5.5 Comme le souligne le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif, fixant la poli-

tique et la stratégie du développement de la coopération technique, qui a été entériné par le 

Conseil dans la résolution EB59.R9,^ 1
!
OMS a substitué la notion de coopération technique à la 

notion antérieure d'assistance ou d
1
 aide technique avec les relations de donateur à bénéfi-

ciaire qu
1
 elle supposait. Ce nouveau concept implique une coopération entre les Etats Membres 

et avec leur Organisation afin de définir et de réaliser leurs objectifs en matière de poli-

tique sanitaire et sociale grâce à des programmes de santé déterminés en fonction des besoins 

des pays et visant à promouvoir la capacité de ceux-ci d
1
 assurer leur propre développement 

sanitaire. Le rôle de 1 fOMS dans les programmes de coopération technique est donc de soutenir 

le développement sanitaire national. En conséquence, la coopération technique doit être orientée 

vers des activités qui répondent parfaitement aux préoccupations sociales des Etats Membres, 

с1 est-à-dire qui visent la réalisation d 1 objectifs sanitaires nationaux donnés et qui contri-

bueront directement et notablement à 1 1 amélioration de l'état de santé des populations par des 

méthodes que les pays soient actuellement capables d'appliquer et dont le coût soit à la portée 

de leurs ressources actuelles. С1 est dire que, pour l'OMS, la coopération technique signifie 

non seulement la coopération avec les pays, mais aussi la promotion de la coopération entre 

les pays eux-mêmes, afin d'exercer un impact durable sur le développement de la santé. 

5.6 La politique et la stratégie mentionnées ci-dessus soulignaient qiie la coopération tech-

nique devrait principalement s 1 exercer à l'échelon des pays à la demande des gouvernements 

nationaux, mais qu'elle requérait également un soutien au niveau régional et mondial. En ce 

sens, la coopération technique s'inscrit dans un processus plus large de développement sani-

taire, dans lequel 1 1 O M S joue un rôle technique essentiel pour établir une collaboration entre 

Etats Membres en vue de la réalisation d f u n e autosuffisance individuelle et collective. L'Orga-

nisation devra donc déployer tous ses efforts pour stimuler et coordonner la coopération tech-

nique entre pays, de manière qu 1 ils parviennent à trouver des solutions communes aux problèmes 

communs• 

5.7 С 'est dans ce large contexte qu 1 il faut élaborer 1 1approche systématique dans le sens de 

la CTPD. 

5.8 Du point de vue opérationnel, l'OMS a amassé au cours des années un riche corps d 1 expé-

rience en promouvant la CTPD dans 1
1
 intérêt des pays en développement et parmi les pays en 

développement eux—mêmes. Dès le départ 5 l'Organisation a bénéficié de dispositifs régionaux 

一 notamment les comités régionaux, avec leur aptitude à focaliser 1'attention directement sur 

les programmes régionaux - qui ont facilité 1'action dans le sens de la CTPD, En fait, de nom-

breux projets inter-pays patronnés par l'OMS ont été, et continuent d 1 être clairement du type 

CTPD. 

5.9 La coopération inter-pays ou subrégionale dans le secteur de la santé a revêtu des 

formes multiples. Dans les Amériques, la coopération bilatérale a été une pratique courante et 

a abouti à la conclusion d'accords régissant, par exemple, 1'alimentation et la nutrition, la 

lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre les zoonoses, les personnels de 

santé. Ces activités CTPD sont mises en oeuvre par le biais de programmes inter-pays et de 

1 Résolutions XXIX et XL de la XIXe Conférence sanitaire panaméricaine; résolution 

E^/rC24a/r.7 du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, 1974; résolu-

tion WPR./RC25.R11 du Comité régional du Pacifique occidental, 1974. 

2 OMS, Actes officiels, № 238，1977，Partie II, appendice 1. 

3 OMS, Actes officiels, № 238， 1977, p. 8. 



centres multinationaux. Trois groupes de pays ont、 conclu des accords de coopération technique 

mutuelle, 1'OMS appuyant leurs activités à leur demande; les initiatives de coopération sub-

régionale dans les Amériques se multiplient à mesure que les structures institutionnelles se 

cristallisent； les ministres de la santé de ces subrégions se réunissent chaque année pour 

discuter des questions d 1 intérêt commun et exécuter des activités de nature CTPD, avec l'appui 

et la coopération de 1 f O M S . Les cinq pays de 1 Association of South-East Asian Nations (ASEAN) 

établissent actuellement des objectifs et des programmes sanitaires communs, également avec la 

collaboration de 1 f O M S . Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Conseil des Ministres 

arabes de la Santé et le Conseil des Ministres de la Santé des Etats du Golfe prennent des 

mesures dans le même sens. 

5.10 Avant même que la CTPD ne devienne la politique affirmée des Nations Unies, 1 1 OMS avait 

à son actif une longue coopération avec les pays en développement, dont une grande partie 

s 1 inspirait des principes de la CTPD. Un certain nombre d'exemples ont été présentés dans le 

rapport de l'OMS 1 soumis au Conseil d'Administration du PNUD en janvier 1977. On peut citer 

le Centre de Roda au Caire qui est un exemple typique de formation de personnels de santé pour 

1'Egypte et d'autres pays et le centre de formation de techniciens de 1'assainissement de 

Kinshasa qui a commencé de fonctionner avec le concours de l'OMS en 1961 et qui est maintenant 

administré par le Gouvernement du Zaïre. Le centre de formation de techniciens de 1'assainis-

sement et d'autres travailleurs sanitaires de Khombole à Dakar est maintenant dirigé par un 

national formé à 1'aide d'une bourse d 1études de 1 ! 0 M S . On peut encore citer le Centre de 

formation Pahlavi en Iran et les institutions de formation de personnels de santé d'Aden et 

de Sana qui servent de centres de CTPD. L'Ecole d'Ingénieurs San Carlos au Guatemala forme 

des ingénieurs sanitaires originaires de cinq pays d'Amérique latine; il en est de même de 

1'Ecole d 1Ingénieurs Moharamadia à Rabat (Maroc). Des établissements de formation à 1'ensei-

gnement médical déployés stratégiquement à Kampala, Yaoundé, Chiraz (Iran), Bangkok, au Sri 

Lanka, au Mexique et à Rio de Janeiro desservent d'autres pays en développement. Des écoles 

d'infirmières sont établies à Niamey, Dacca (Bangladesh) et Manille; la troisième de ces 

écoles est une école multidisciplinaire qui a maintenant à sa tête une nationale. Le programme 

d 1 enseignement infirmier en Indonésie, qui est fondé sur les soins communautaires et prépare 

un nouveau type d 1 infirmières de la santé publique, est bien adapté aux conditions locales de 

la Région. Parmi les établissements orientés vers la CTPD figurent encore 1'Université de 

Beyrouth et 1'Université Makerere en Ouganda qui ont facilité les échanges entre travailleurs 

originaires du sud du Soudan, de la République-Unie de Tanzanie, du Malawi, du Kenya, de 

1 1Ouganda, de 1'Ethiopie et de la Zambie. 

5.11 On peut également emprunter un exemple à la lutte anticholérique et indiquer que les 

anciens cours interrégionaux sont actuellement remplacés par des cours nationaux pour agents 

de la lutte anticholérique, organisés conjointement par les pays voisins. La promotion des 

laboratoires et de la recherche a également été patronnée selon les principes de la CTPD; 

c'est le cas par exemple du Centre international du Choléra situé en Inde qui dessert d'autres 

pays en développement et du Laboratoire des streptocoques de Singapour, Les équipes de lutte 

anticholérique de 1 1OMS ont été dotées d 1 experts des pays en développement et la formation en 

Afrique et en Asie a été assurée par des Indiens, des Philippins et d'autres nationaux. 

5.12 Les pays en développement, avec la collaboration de la FAO et de l'OMS, ont coopéré 

dans le domaine de 1 1 enregistrement des pesticides et de la sécurité d 1emploi de ces subs-

tances - d o m a i n e relativement nouveau pour les pays en développement mais dans lequel ils 

tiennent à appliquer leurs propres solutions. 

5.13 L'Institut de la Nutrition de 1 !Amérique centrale et du Panama (INCAP) et l'Institut 

de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (CFNI) mettent actuellement sur pied des 

activités de CTPD dans l'important domaine de la nutrition. 

5.14 Des centres régionaux de référence ont été créés en vue d'assurer le transfert de 

technologies appropriées dans le domaine de 1 1 approvisionnement public en eau et de l'élimina-

tion des déchets, problèmes qui sont à la base même des conditions d 1 assainissement et de la 

1 Document PNUD DP/222/Add.3. 



propagation des maladies transmissibles et diarrhéiques dans les pays en développement. Le 

Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement (Lima) et 1'Institut 

national de Recherche en Génie de 1 1 Environnement (Nagpur 5 Inde) sont devenus des institutions 

de CTPD au plein sens du terme，s 1 occupant directement de 1 1 élaboration d'une technologie peu 

coûteuse pour les pays en développement eux-mêmes. L !information dans ce domaine est diffusée 

par 1'OMS auprès de ses 75 centres collaborateurs, dont plus de la moitié sont situés dans des 

pays en développement. 

5.15 II convient de mentionner également le réseau de centres immunologiques, tous créés 

sans exception dans des pays en développement, dirigés par des nationaux, et chargés de former 

des spécialistes appartenant à leurs propres pays et à d'autres pays en développement. Ces 

centres sont situés au Liban (Beyrouth), au Nigéria (Ibadan), au Brésil (Sao Paulo), au 

Mexique, à Singapour 5 en Inde (New Delhi) et au Kenya. Il est envisagé de créer en Malaisie 

(Kuala Lumpur) un nouveau grand centre qui s'occuperait également des domaines de la nutrition 

et des maladies parasitaires et desservirait les pays en développement environnants. 

5.16 Les centres de formation du personnel des services de santé situés à Lagos et à Lomé 

et le projet des Caraïbes sont des exemples de réalisations faites par des pays eri dévelop-

pement qui se sont inspirés directement de 1 1 expérience locale et ont mis leurs moyens de for-

mation à la disposition d 1 autres pays en développement. 

5.17 Le programme de lutte contre 1 1onchocercose dans le bassin de la Volta， le programme de 

recherche appliquée sur la trypanosomiase et le programme de recherche sur la schistosomiase 

dans les lacs artificiels sont des exemples de programmes demandés par des groupes de pays en 

développement pour lutter, avec la collaboration de 1 1 OMS, contre des maladies transmissibles 

qui font fi des frontières nationales. 

5 .18 Un certain nombre d'autres exemples témoignent de la flexibilité dont 1 f O M S a fait 

preuve en parrainant les activités de CTPD : l'Institut africain des Nations Unies pour le 

Développement et la Planification économiques, à Dakar, a donné naissance en 1974 à un institut 

autonome, 1 !Institut africain de Planification sanitaire. Le Programme panaméricain de Planifi-

cation sanitaire, dont le centre se trouvait à Santiago, au Chili, était également régi par les 

principes de la CTPD; ses fonctions ont maintenant été transférées à des écoles nationales de 

santé publique de la région. 

5.19 Le Conseil aura conscience que ces exemples ne sont qu'une illustration des diverses 

solutions adoptées par 1,Organisation pour favoriser l'approche CTPD. De nombreuses autres 

solutions existent ou seront mises au point sous 1 !impulsion de la CTPD dans les années à 

venir. On trouvera dans la section 6 des exemples extraits de certaines des grandes zones de 

programme de l'OMS. 

5.20 Du point de vue pratique, le Directeur général a déjà procédé à un certain nombre 

d'arrangements en faveur de la CTPD au sein de l'Organisation. С'est ainsi que pour commencer 

les bureaux régionaux ont été invités à désigner des points focaux CTPD avec mission de fami-

liariser tous les fonctionnaires régionaux avec les objectifs de la CTPD vus dans la perspec-

tive du programme de coopération technique de 1 1 OMS. Ces points focaux sont également chargés 

de donner des avis sur l'introduction progressive de la CTPD dans les programmes actuels et 

futurs. Il leur incombe en outre d'identifier les besoins en informations CTPD dans la région 

et, en collaboration avec le programme de systèmes d'information de l'OMS, veiller à ce que 

les besoins en informations CTPD/INRES soient pris en compte dans le système global d 1informa-

tion de l'OMS. 

5.21 En consultation avec le Directeur régional, le Directeur général a désigné le Bureau 

régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain comme point focal central de la CTPD à 

l'OMS, en raison de son expérience en la matière, de ses contacts directs avec un programme 

extensif d'activités sur le terrain et de ses liens étroits avec le service spécial du PNUD 

à New York. Ce bureau, en liaison avec le Siège de l'OMS et d'autres bureaux régionaux, doit 

évaluer l'application du principe de la CTPD à 1 1 OMS； interpréter les concepts et aider à les 

traduire en termes pratiques； collaborer avec les régions et le PNUD à l'établissement de 

rapports ； enfin, représenter 1'Organisation aux réunions relatives à la CTPD. 



6. PROPOSITIONS POUR L'AVENIR 

Considérations générales 

6.1 Le Directeur général a pour objectif, en application des résolutions du Conseil exécutif 

et de 1'Assemblée de la Santé, de donner effet de manière aussi réaliste que possible aux 

recommandations de 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant le rôle essentiel des 

institutions spécialisées en matière de CTPD. 

6.2* Il devrait y avoir une distinction bien nette entre les deux principales catégories d
1
 ac-

tivités de CTPD : la première groupe tous les cas où les pays eri voie de développement prennent 

1'initiative de planifier et d'exécuter leurs propres projets de CTPD, qu
1
 ils ont eux-mêmes mis 

sur pied, 1'OMS se bornant à jouer un rôle coordinateur et catalyseur； et, la deuxième, les cas 

où 1'Organisation s'emploie à promouvoir l'emploi d'éléments et de compétences de CTPD dans les 

activités de coopération technique. Il convient de souligner que les exemples les plus authen-

tiques d‘expériences de CTPD relèvent de la première catégorie, qui bénéficie, si nécessaire, 

de la compétence technique et administrative de l'Organisation. Pour la deuxième, il est indis-

pensable d'adopter de nouvelles solutions qui permettront de laisser les pays libres de con-

duire leurs propres programmes avec l'appui de 1'Organisation. 

6.3 Le Directeur général propose d'adopter 1 1 approche décrite ci-après. 

6.3.1 Des efforts seront déployés pour que les principes de CTPD soient, dans toute la mesure 

possible, appliqués à toutes les activités de coopération technique de 1 O r g a n i s a t i o n , et en 

particulier à certains programmes tels que : mise au point de technologies appropriées pour la 

santé； soins de santé primaires； programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales； programme élargi de vaccination； production de vaccins et politique et 

gestion pharmaceutiques； mesures d'assainissement de base； développement des personnels de 

santé； lutte contre les maladies transmissibles； prévention de la cécité； santé mentale； nutri-

tion appliquée et recherche eri général. Les paragraphes suivants donnent des exemples des 

aspects CTPD de certains de ces programmes. 

6.3.2 La prestation de soins de santé essentiels requiert impérativement une technologie de 

base appropriée que les gens puissent comprendre et que des non-experts puissent appliquer. 

Cette approche influera directement sur les soins de santé primaires et le système de soins de 

santé tout entier, puisqu'il s 1 agit de créer de nouvelles technologies et de prouver leur 

valeur par rapport à des technologies plus classiques. C'est-à-dire qu 1 il faudra accorder plus 

d 1 attention que jamais à la recherche sur les systèmes de santé； l'OMS doit être le promoteur 

et le coordonnateur des aspects qui exigent une collaboration de manière à en faire bénéficier 

tous les éléments du système de soins de santé, y compris les aspects cliniques, épidémiolo— 

giques, écologiques et de laboratoire, ce qui permettra de mettre sur pied un système efficace 

de prestation des soins de santé basé sur des connaissances éprouvées. Avant tout, с'est aux 

pays en développement eux-mêmes qu'il appartient au premier chef de mettre au point des techno-

logies et des méthodologies appropriées et de s'en faire bénéficier mutuellement； la CTPD cons-

titue un instrument logique à cette fin. 

6.3.3 Les soins de santé primaires offrent de bonnes perspectives pour la coopération technique 

bénéficiant d'un appui international et pour 1 1 approche CTPD. Dans chaque cas, une réorientation 

et une réadaptation majeures des services de santé existants s 1 imposent. C'est à chaque pays 

qu'il appartiendra d 1élaborer sa propre formule, mais il doit aussi pouvoir profiter de 1 1 expé-

rience et des connaissances accumulées par d 1 autres pays parvenus à un stade comparable de 

développement. Ainsi, un groupe d'experts des pays en développement a été réuni dans la Région 

des Amériques et chargé d'identifier les besoins de santé, les priorités et les stratégies 

relatives aux soins de santé primaires, avec l'appui de l'OMS qui joue essentiellement un rôle 

de coordination, qui recueille des informations pour le groupe et lui fournit un appui finan-

cier pour ses réunions et activités apparentées. Il serait possible de concevoir et d 1 appliquer 

des solutions similaires dans d 1 autres régions. Les recommandations qui doivent résulter de la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui se tiendra à Alma Ata (URSS) en 



1978，constitueront un guide précieux pour 1
1
 évolution des soins de santé primaires dans les 

pays en développement. 

6.3.4 Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

(TDR) poursuit deux objectifs interdépendants, d'une part promouvoir 1’autosuffisance en 

recherche biomédicale dans les pays tropicaux, d
1
 autre part mettre au point de meilleurs outils 

de maîtrise de la morbidité. Le Programme envisage trois dimensions : le renforcement de la 

capacité de recherche sanitaire des pays en développement； 1'approche multidisciplinaire coor-

donnée ；1'application aux problèmes des pays en développement des capacités de recherche et 

des ressources financières des pays développés. Il faut maintenant s
1
 efforcer délibérément de 

donner au Programme TDR de véritables dimensions de coopération technique entre pays en dévelop-

pement , a f i n de promouvoir et de renforcer 1'autonomie que ces pays doivent atteindre. 

6.3.5 Le Programme élargi de vaccination se préoccupe particulièrement de 1'application de 

programmes dans les pays en développement, où on estime que moins de 10 % des 80 millions d'en-

fants nés chaque année sont immunisés. Le programme comprend une action directe au niveau du 

pays, avec la coopération de 1 f O M S , pour formuler des plans de programmes de vaccination, y 

compris 1 1 achat de vaccins. Le programme cherchera à réduire la dépendance du monde en dévelop-

pement vis-à-vis des pays développés en matière de vaccins mais il est évident que la production 

de vaccins dans les pays en développement dépend du transfert de technologie； à cet égard, les 

pays en développement devraient élaborer une stratégie, avec la collaboration de 1'OMS et des 

institutions bilatérales et multilatérales, selon qu 1 il conviendra. Etant donné que de nombreux 

pays ont des besoins limités en vaccins, la fabrication de ceux-ci ne devrait pas nécessai-

rement se faire dans tous les pays et il faudrait veiller à l'implantation de centres de pro-

duction régionaux, ce qui impliquera la conclusion, d !accords entre les pays et une harmonieuse 

collaboration inter-pays. Le développement de chaînes du froid est un élément important et 

des techniques sûres mais peu coûteuses sont mises au point à l'Université Kumasi, au Ghana. 

La coopération technique entre pays en développement fournit le cadre logique de ces activités. 

6.3.6 La politique et gestion pharmaceutiques intéressent directement au plan de la CTPD les 

pays en développement dans les efforts qu‘ils font pour déterminer quels sont les médicaments 

dont ils ont vraiment besoin pour leurs systèmes de santé, s'ils doivent les importer ou 

essayer de les produire sur place et comment assurer que les médicaments nécessaires atteignent 

le consommateur sous une forme utilisable. On a commencé à élaborer des principes et des cri-

tères d 1 ordre général régissant le choix des médicaments essentiels, de la médecine occiden-

tale ou traditionnelle 5 et une liste de 150 médicaments essentiels a été établie. Ce programme 

impliquera le développement des capacités nationales et régionales de production pharmaceutique, 

en visant notamment à compléter la recherche entreprise en matière pharmaceutique au titre du 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. L'OMS a 

également entamé des négociations avec diverses institutions des Nations Unies et une équipe 

spéciale composée de membres de la CNUCED, de 1 1ONUDI et de 1'OMS a été créée pour examiner les 

moyens d 1 encourager la coopération technique entre pays eri développement en matière pharma-

ceutique . O n élabore actuellement un programme indicatif de politique et de gestion pharmaceu-

tiques pour les pays du Sud-Est asiatique. 

6.3.7 La salubrité de 1 1 environnement fait partie de 1'effort général de développement, et 

parmi les besoins prioritaires des populations figurent un approvisionnement suffisant en eau 

potable et la création de méthodes hygiéniques d'élimination des déchets. L'OMS peut aider à 

la diffusion des informations et à 1 1 échange d'expériences concernant la technologie appropriée 

dans ce domaine； cette technologie devrait s'appliquer à la situation locale et n f e s t pas for-

cément celle qui convient le mieux à d'autres régions. Le recours à une technologie peu coû-

teuse , u t i l i s a n t au maximum le personnel et les matériaux locaux, réduit les coûts d'investis-

sement et d'entretien, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de bénéficier du 

système. 

La construction de systèmes d'approvisionnement eri eau et d 1 élimination des déchets exige 

toujours une participation assez importante des institutions internationales et des pays déve-

loppés . D a n s ceux-ci, il faudrait encourager les sociétés ayant déjà 1 1 expérience d 1 une techno-

logie peu coûteuse et utiliser au maximum les experts et les sociétés qualifiés existant dans 



les pays en développement; cette observation vaudrait pour le génie sanitaire comme pour les 

institutions de formation. 

La CTPD a là un rôle important à jouer. Il faudrait tout mettre en oeuvre pour élaborer 

une technologie peu onéreuse dans les pays en développement eux-mêmes, afin de susciter des 

sociétés capables à la fois de développer et d'appliquer cette technologie. Jusqu'ici, seul un 

très petit nombre de contractants des pays en développement figure sur les listes de l'OMS, et 

il faudrait s'efforcer de les utiliser au maximum dans le contexte de la CTPD. Confrontées à 

des demandes d
1
 un niveau technique très complexe, les firmes du monde en développement ont de 

la peine à concurrencer les sociétés des pays développés. Il serait judicieux que les premières 

envisagent de s
1
 associer afin de développer et d'appliquer une technologie appropriée, en 

renforçant ainsi leur capacité et leur compétitivité. 

6.3.8 Le développement des personnels de santé est essentiel dans tout effort visant à la 

réalisation de 1'autosuffisance individuelle et collective du monde en développement, mais 

cet objectif rie pourra être atteint que si les cadres des pays en développement sont formés 

à résoudre les problèmes spécifiques qui se posent à eux dans leur propre environnement. La 

formation est importante pour 1
1
 exécution de tous les programmes et doit donc être menée en 

étroite collaboration avec d
f
autres programmes. La planification des personnels de santé doit 

faire partie intégrante du développement des programmes sanitaires nationaux et le développe-

ment du personnel doit aller de pair avec celui des services de santé. Il est vital que les 

programmes d*enseignement et de formation de toutes les catégories de personnel de santé 

soient orientés vers une plus grande autosuffisance, tenant compte des besoins de santé prio-

ritaires des pays en développement. C'est pourquoi, il y a lieu d'explorer et de tester les 

approches CTPD dans tout programme de formation et d'enseignement， en recherchant de nouvelles 

techniques et en recourant davantage aux centres nationaux de recherche, de développement et 

de formation reconnus dans les régions. La formation, qu'il s'agisse de formation en cours 

d 1 emploi ou de bourses d'études, devrait se faire de façon aussi souple que possible, en uti-

lisant au maximum les établissements de formation locaux et, le cas échéant, en revalorisant 

ces centres de formation afin de les rendre plus efficaces et plus attirants. Il faudrait 

envisager une plus grande décentralisation, au niveau subrégional ou au niveau des pays, des 

programmes de 1 1 OMS en matière de formation et de bourses d'études； cette solution devrait 

être évaluée en permanence afin que les principes essentiels de la CTPD se concrétisent le 

plus tôt possible. 

6.3.9 Les exemples cités ci-dessus montrent clairement que la CTPD a un rôle éminent à 

jouer dans la stratégie globale de la coopération technique. Pour y parvenir, le Directeur 

général prend actuellement des mesures afin que le concept et les pratiques de la CTPD 

soient suivis à tous les échelons de 1'Organisation, spécialement au niveau des régions, 

des pays et des projets. Il faudra utiliser complètement les instruments dont disposent 丄es 

pays et 1 1 Organisation pour discerner les services et les autres mobilisables pour la CTPD et 

pour les utiliser de façon créatrice et novatrice. Par exemple, la programmation par pays du 

PNUD - et sa contribution au secteur sanitaire - devra tenir compte en permanence de la CTPD. 

La programmation sanitaire par pays, qui est un processus national de développement sanitaire 

pour lequel 1 1 OMS collabore avec les pays en vue de mettre au point une méthodologie et de 

fournir un appui sur demande, devrait permettre aux pays en développement de recenser eux-

mêmes leurs besoins prioritaires, d'organiser leurs ressources humaines et matérielles de 

façon à y répondre et d'attirer un soutien financier. En outre, la programmation sanitaire 

par pays devrait déterminer quels sont les institutions et les services qui pourraient servir 

expressément à la promotion des activités de CTPD. A cet égard, il faudrait absolument employer 

les centres nationaux de recherche, de développement et de formation ainsi que les nationaux 

formés et utilisés par d'autres pays en développement, tirant ainsi profit de 1 1 expérience 

inestimable acquise dans 1 1 élaboration de programmes sanitaires nationaux et dans la formula-

tion de programmes prioritaires visant à résoudre les problèmes communs. Ainsi, la programma-

tion sanitaire dans un pays et les enseignements qui en résultent pourront servir directement 

à d'autres pays, les pays s'apportant un appui mutuel. 

6.3.10 L 1 OMS doit suivre l'évolution de la coopération technique, en procédant à un examen 

permanent des dispositions et règlements régissant les quatre principales composantes de cette 

coopération (experts, formation, sous-traitance et acquisition de matériel). 



6.3.11 Le personnel national est appelé à prendre progressivement une part plus grande de 

responsabilités dans Inexécution des projets et le rapport initial du Conseil exécutif concer-

nant son étude organique sur "Le rôle de 1
f
0 M S au niveau des pays, et en particulier le rôle 

des représentants de 1'OMS", est particulièrement pertinent à cet égard. Des solutions con-

formes aux principes de la CTPD se dégageront certainement de cette étude organique et il en sera 

tenu compte, aussi bien que des observations formulées par plusieurs Directeurs régionaux à 

la cinquante-huitième session du Conseil. Le processus est donc à 1
1
 étude et son importance 

ne saurait être trop soulignée; un nouveau type de relations doit être substitué aux relations 

"expert—homologue" et aboutira à son tour à de nouvelles politiques de recrutement. 

6.3.12 Comme il est suggéré ci-dessus au paragraphe 6.3.8, de nouvelles dispositions devront 

être prises en ce qui concerne les bourses d'études, notamment pour assurer un échange efficace 

de ressortissants de pays en développement qui permettra une revalorisation réciproque de 

leurs connaissances. Dans ce domaine, le rôle des représentants de 1'OMS est capital. 

6.3.13 La question des contrats présente une série de difficultés dont certaines ont été évo-

quées ci-dessus au paragraphe 6.3.7. Il faut admettre que la plupart des contractants capables 

d'accomplir des travaux techniques stipulés appartiennent à des pays développés et industria-

lisés ； s a n s vouloir mettre en doute la compétence de ces firmes, il faut aussi reconnaître 

qu'il existe un danger inhérent de perpétuer ainsi le transfert de technologies inappropriées. 

Seul le temps permettra de remédier à la rareté de contractants dans les pays en développe-

ment . C e s pays doivent être encouragés à développer, si possible en collaboration avec 1 ?ONIJDI, 

1 1 établissement de contractants (privés ou publics) capables de disposer de la technologie 

appropriée requise. Il a déjà été suggéré de regrouper les contractants de plusieurs pays en 

développement, opération qui pourrait être poursuivie dans le contexte de la CTPD. Bien qu 1 il 

s'agisse là d'un travail de longue haleine, il serait utile de le commencer sans tarder. 

6.3.14 La mobilisation de fournitures et de matériel par les pays en développement eux-mêmes 

et la mise à contribution des ressources qui peuvent exister dans ces pays, par 1 1 entremise 

de la CTPD, méritent, de l'avis du Directeur général, des études spéciales en vue d !exploiter 

au maximum ces moyens encore insuffisamment utilisés. Il faut envisager avec réalisme d'explorer 

des contraintes telles que les suivantes : qualité et coût du matériel; pénurie de biens 

d 1 équipement spécialisés； plus longs délais de livraison; fiabilité variable des fabricants； 

absence de service après vente et de maintenance, etc. Il convient aussi de ne pas oublier que 

certains pays en développement exigent eux-mêmes la livraison de fournitures et de matériel 

médicaux de certaines marques, qui sont obtenus à prix fort dans les pays développés. Les 

efforts déployés par 1 ! 0 M S dans le cadre de son programme de politique et gestion pharmaceu-

tiques tendent à assurer des possibilités de fabrication de vaccins et produits pharmaceu-

tiques dans les pays en développement eux-mêmes, grâce à des accords régionaux. 

6.3.15 La CTPD est un processus qui se déroule entre pays par 1'entremise d'accords bilaté-

raux et multilatéraux, dans lequel il est fait appel, en cas de nécessité, à la participation 

de 1 1 O M S et d 1autres composantes du système des Nations Unies, ainsi qu 1 à d 1 autres organisa-

tions internationales. С 1 est dire qu 1 il sera presque certainement nécessaire d 1ajuster, le 

moment venu, certaines des dispositions opérationnelles et juridiques de l'Organisation afin 

de tenir compte des nouvelles incidences de la CTPD sur le rôle de 1 1 OMS en matière de person-

nel, de traitance， de formation professionnelle et de livraison pour assurer une meilleure 

adaptation aux nouvelles procédures. 

Echelon national et régional 

6.3.16 Les comités régionaux de 1 1 OMS ont un rôle important à jouer dans la promotion d !arran-

gements CTPD entre les pays en développement. Ils constituent en outre un forum national pour 

la discussion des activités régionales et 1 1 accès à une meilleure compréhension des objectifs 

de la CTPD. Il faut donc que la CTPD soit examinée en profondeur par ces organismes, en sorte que 

ceux-ci puissent participer plus activement à 1'élaboration de leurs programmes dans l 1esprit 

de la CTPD. Il est suggéré de créer des comités permanents de CTPD, qui seraient chargés de 

donner des avis aux comités régionaux sur les approches pratiques à adopter en matière de 

coopération technique. Par la même occasion, les comités régionaux pourraient jouer un rôle 

utile en faisant le point des nombreux problèmes qui se posent à propos de la CTPD, que ce 

soit dans le domaine politique, juridique ou commercial, ou qu 1 il s 1 agisse d'autres ajustements 

indispensables. 



6.3.17 Les bureaux régionaux de 1'OMS devront vouer une attention permanente aux activités 

intersectorielles et à leurs effets sur la CTPD. Ils devront en particulier étudier la meil-

leure manière de resserrer les liens de collaboration avec les commissions économiques et 

sociales régionales des Nations Unies, qui elles-mêmes entrent rapidement dans 1 1 orbite de la 

CTPD. 

6.3.18 II appartient aux bureaux régionaux de 1 1 OMS d 1 encourager, avec la participation de 

groupes nationaux, la création ou 1'extension de réseaux de points focaux pour la coopération 

technique entre pays en développement, en insistant sur la recherche et la formation profes-

sionnelle, ainsi que sur la mise au point d'une technologie et d fune méthodologie appropriées 

en santé et dans les domaines connexes. 

6.3.19 Les Directeurs régionaux prennent également des mesures opérationnelles spéciales en 

vue d'accroître et de renforcer la CTPD. A cet effet, chaque bureau régional étudiera, sur la 

base des considérations qui précèdent, les voies et moyens les mieux adaptés à la région en 

vue d félaborer des directives opérationnelles générales pour la promotion de la coopération 

technique, compte tenu des délibérations des comités régionaux sur la question； il conviendra 

également d f identifier et de lever certaines barrières qui existent encore, tant à l'Organisa-

tion qu'à 1 fextérieur, sur le plan des attitudes. 

6.3.20 Pour réaliser 1 1 intégration progressive de la CTPD dans le programme de 1 1 OMS, il 

appartient aux bureaux régionaux, aux représentants de 1 1 OMS et aux directeurs de programmes 

de faire le point des activités présentes et futures, afin d'assurer une réorientation satis-

faisante de celles-ci vers la coopération technique, compte dûment tenu des contraintes tech-

niques existantes. Dans cet examen du programme, on veillera à définir en termes concrets les 

possibilités de coopération technique offertes dans les pays de la région et on examinera les 

moyens d f intégrer dans le programme les compétences ainsi inventoriées. Les résultats de ces 

examens, consultations et propositions de mesures concrètes seront communiqués aux comités 

régionaux. 

6.3.21 Le système de référence documentaire de la CTPD jouera certainement un rôle utile 

dans certains domaines, notamment en ce qui concerne les experts, la formation professionnelle, 

la recherche, le recours à des cabinets-conseils locaux et les sources d'approvisionnement en 

matériel et en fournitures. Les bureaux régionaux devront ainsi avoir à leur disposition immé-

diate un relevé récent des compétences existant dans les pays en développement, de même 

qu'un répertoire des moyens de formation et de recherche, des firmes consultantes et des sources 

d'approvisionnement, dont pourront bénéficier les pays en développement, soit directement, 

soit par 1'intermédiaire du système TCDC/lNRES. Un échange de renseignements de ce genre entre 

les bureaux régionaux peut s'avérer nécessaire, notamment sur le plan des activités inter-

régionales . 

6.3.22 Un certain nombre de pays en développement ont indiqué qu 1 ils étaient prêts à organiser 

ou à renforcer des structures appropriées, y compris des bureaux spéciaux, permettant 

d'encourager, de coordonner, d forienter ou d 1évaluer les activités de CTPD. Le PNUD a mandat 

d'offrir l'aide nécessaire pour 1 1 organisation de tels bureaux. Les représentants de l'OMS ont 

déjà été informés de ces dispositions et reçoivent les instructions nécessaires pour qu 1 ils 

puissent coopérer, en étroite liaison avec le Représentant résident du PNUD, avec chaque 

gouvernement pour garantir que les questions de santé seront effectivement prises en considé-

ration dans le cadre de la CTPD, grâce notamment à la programmation par pays et à la program-

mation sanitaire nationale. 

7. CONCLUSION 

7.1 Les propositions ci-dessus ne représentent que quelques-unes des mesures 

être prises par l'Organisation et ses Etats Membres pour faire face aux exigences 

afin de donner une nouvelle dimension à cette coopération technique. 

7.2 Le Directeur général souhaite connaître 1'avis du Conseil exécutif sur les recomman-

dations qui précèdent et sur les méthodes se prêtant le mieux à la réalisation par 1 1 OMS des 

objectifs de la CTPD. 
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