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I. INTRODUCTION 

1. Conformément à son mandat défini dans la résolution EB58.R11 (mai 1976), le Comité du 

Programme a continué à suivre 1'application de la politique et de la stratégie en matière de 

budget programme en se fondant sur le rapport présenté par le Directeur général, et à faire 

rapport au Conseil exécutif sur ce sujet. Adoptant cette année une présentation quelque peu 

différente, le rapport passe en revue le large spectre des politiques et stratégies sanitaires 

adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé aux termes des résolutions WHA28.75, WHA28.76, 

WHA29.48, WHA30.30 et WHA30.43^ en se centrant plus particulièrement sur l'évolution au niveau 

des Régions et au niveau des pays. 

Plan du rapport 

2 . Le rapport comprend quatre sections, la plus conséquente étant la section II, qui traite 

des "mécanismes pour rendre la coopération technique plus efficace". Cette section met plus 

particulièrement en lumière les efforts qui ont été faits à l'échelon régional et à 1
1

 échelon 

des pays pour appliquer la politique et la stratégie approuvées eri matière de budget programme 

de manière à accentuer le rôle coordonnateur de l'OIS dans le secteur sanitaire et à donner 

plus d
1

e f f e t au concept directeur de pertinence sociale qu* implique la définition de la coopé-

ration technique. Ce rapport a été rédigé essentiellement pour rendre compte des processus 

suivants : i) participation plus large des Etats Membres à l'élaboration des programmes； 

ii) usage accru des compétences nationales au niveau des pays； iii) expérience de la collabo-

ration avec les conseils nationaux de santé； iv) expérience du nouveau système de budgétisa-

t ion-programmât ion au niveau des pays； v ) exemples d'efforts des Etats Membres pour mettre au 

point des approches intersectorielles en matière de planification et de programmation des soins 

de santé primaires； vi) progression en matière de création de centres régionaux et/ou nationaux 

de développement sanitaire； vii) mécanismes mis en place ou envisagés pour promouvoir le 

concept de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) dans le cadre des acti-

vités du programme de l'OMS au niveau des pays； et viii) recours plus large à la collaboration 

avec les organisations non gouvernementales (ONG), surtout à I
e

échelon des pays. La sect ion III 

indique sous une forme résumée comment la réorientation budgétaire et financière de 1'activité 

de 1 * Organisât ion a progressé vers 1
1

 objectif fixé dans la résolution WHA29.48, qui recommande 

de consacrer 60 % du budget ordinaire à la coopération technique. 

II. MECANISMES POUR RENDRE LA COOPERATION TECHNIQUE PLUS EFFICACE 

Participation accrue des Etats Membres à 1'élaboration des programmes 

3 . Il est maintenant généralement admis que le rôle des comités régionaux est capital pour 

inciter les Etats Membres à s
1

 engager plus largement dans l'action de l'Organisation, dans le 

cadre de la tendance croissante d'une participation plus active des organes directeurs au 

travail de l'Organisation. Tous les comités régionaux achèvent actuellement 1
1

 examen de 

l'étude du Directeur général sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions^ en adoptant 

chacun 1'approche qu'il juge la mieux adaptée à sa situation particulière. Le renforcement 

"parlementaire" de ces comités a pris une certaine accélération au cours des quelques dernières 

années, et on trouvera ci-après un exposé sur 1'intensification de la participation des Etats 

Membres à tous les aspects de l'élaboration des programmes à l'échelon régional. 

4 . A sa vingt-cinquième session (septembre 1975), le Comité régional de l'Afrique a institué 

un sous-comité du budget programme qu'il a chargé de lui donner des avis en la matière. Ce 

sous-comité participe aux réunions relatives au programme régional (il est responsable de 

l'établissement du budget programme régional à présenter au Comité régional), qui sont prési-

dées par l'un de ses membres. Le Comité régional a également créé des groupes de travail pour 

1

 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 3ème éd., 1979, pp. 1-3 et 102. 
2

 Document DGo/78.1. 
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la surveillance de 1'application des compressions budgétaires en application de la résolution 

WHA29.48 et pour l'étude des structures déjà mentionnée. Le deuxième de ces groupes a fait un 

certain nombre de voyages dans les p a y s . D'autres mécanismes sont à 1'essai, notamment un 

comité consultatif africain pour le développement sanitaire et des groupes consultatifs régio-

naux pour différents programmes. L'efficacité de ces mécanismes pour aider à surmonter la 

résistance au changement au niveau des pays n'a pas encore été clairement déterminée. 

5. Dans la Région des Amériques, le Comité exécutif - groupe de travail du Conseil directeur, 

composé de neuf membres et se réunissant deux fois par an - a présenté officiellement le budget 

programme à la réunion annuelle du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la 

Santé/Comité régional de l'OMS. Cette procédure a été inaugurée en 1977 à 1'occasion du 75ème 

anniversaire de l'Organisation et a marqué une étape spectaculaire dans l'évolution de la parti-

cipation des Etats Membres du point de vue de son ampleur et de son n i v e a u . Elle s
1

 est déve-

loppée en 1978 et 1979 avec des séances informelles d
1

 examen réunissant le Secrétariat et le 

Comité. A l'échelon sous-régional, il existe plusieurs comités et groupes intergouvenementaux 

qui se réunissent régulièrement, tels que la conférence des ministres responsables de la santé 

dans les Caraïbes, la réunion des ministres de la santé d'Amérique centrale et du Panama et la 

réunion des ministres de la santé de la région des A n d e s . Ces comités donnent des principes 

directeurs pour l'élaboration du programme de l'Organisation. 

6 . S
1

 agissant de la Région de la Méditerranée orientale, il y a eu également une intensifi-

cation rapide du recours aux tableaux d'experts pour la formulation des programmes coopératifs 

de la Région, notamment en matière de soins de santé primaires. En 1978, la consultation minis-

térielle sur le développement des services et des personnels de santé a marqué une étape dans 

1'évolution de la participation des décideurs nationaux de très haut rang - tant dans le sec-

teur sanitaire qu'en dehors - à l'élaboration des programmes. Une consultation avec des repré-

sentants de très haut rang des Etats Membres pour examiner et élargir le programme à moyen 

terme de développement des personnels de santé a également eu lieu en 1978 et l'un des ministres 

a formulé 1'observation suivante : "les pays du monde en développement sont en état de crise 

sur le plan sanitaire et vous avez en face de vous des ministres de la maladie plutôt que des 

ministres de la santé； les délégués des pays sont donc prêts à accepter toute résolution qui 

leur paraît devoir améliorer la situation, même si elle ne s'accorde pas avec leurs plans 

immédiats ou s'ils ne peuvent pas lui donner effet". Ce sont là des paroles Importantes, qui 

appellent une réflexion sérieuse : par exemple, que peut-on encore faire pour déterminer des 

changements d
1

a t t i t u d e s , puisque les messages intentionnels et explicites semblent à eux seuls 

être inefficaces ？ 

7 . Il est peut-会tre intéressant de noter que dans quelques pays au moins on observe un change-

ment notable d'attitude à 1'égard de 1'OMS et de ce que l'OMS représente； on trouvera à 

1
1

 annexe 1 à titre d
1

e x e m p l e des commentaires illustrant ce fait, qui ont été tirés de la cor-

respondance adressée à un Coordonnateur des Programmes OMS (WPC) au Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. 

8• Dans la Région de l'Europe，les groupes consultatifs pour 1
1

 élaboration du programme et 

pour les questions budgétaires ont été institués respectivement en 1977 et 1978. Leur mandat, 

très large, comprend notamment les tâches suivantes : établissement d
1

u n ordre de priorité pour 

le programme； étude des moyens d'améliorer la collaboration technique en faisant participer un 

nombre croissant d'instituts et d'organismes nationaux aux programmes inter-pays； assistance au 

Comité régional pour ses délibérants sur le budget programme. En outre, le Bureau régional éta-

blit des liens de collaboration étroite et active avec les organisations intergouvernementales 

(OIG)， dont l'importance est capitale pour la Région de l'Europe, telles que le Conseil de 

l'Europe, la Communauté économique européenne, le Conseil d'Assistance économique mutuelle. Le 

Bureau régional peut ainsi influer sur les décisions qui ont des prolongements importants dans 

le domaine sanitaire et, à 1'inverse, il est informé des nouvelles orientations qui sont impor-

tantes pour 1'élaboration de ces programmes inter-pays. C
1

e s t ainsi, par exemple, que les déci-

sions qui concernent plus particulièrement la protection de 1
1

 environnement sont d'un très 

grand intérêt pratique car la plupart des gouvernements sont tenus par des textes législatifs 

de s ' y conformer. 
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9 . Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est possède également un sous-comité du budget pro-

gramme très actif qui examine les propositions de budget programme biennal établies par les 

autorités sanitaires des pays et par les WPC et qui formule des recommandations à l
1

intention 

du Comité régional. Il y a donc un dialogue continu entre le Bureau régional et les gouverne-

ments pour la formulation des programmes inter-pays, les programmes généraux de travail de l'OMS 

pour une période déterminée et ses programmes à moyen terme. Cette procédure d'étroite consul-

tation est dynamique et se modifie constamment à la lumière des situations dans les pays, qui 

elles-mêmes évoluent. Le but est de pouvoir en tout temps déterminer 1'interface appropriée 

entre les programmes globaux des pays et le programme coopératif de l'OMS, afin que ce dernier 

soit mieux adapté aux besoins des pays. Les efforts se poursuivent pour instituer des comités 

de coordination gouvernements/OMS à l'échelon des pays sur la base de 1'expérience du Comité de 

Coordination Gouvernement royal Thaï/OMS, dont le Coordonnateur des Programmes OMS fait partie. 

Le Gouvernement du Népal a lui aussi entrepris la constitution d'un tel comité. 

10. Les deux sous-comités du Comité régional pour le Pacifique occidental actuellement en 

activité sont celui du Programme général de Travail et celui de la coopération technique entre 

pays en développement. Un autre comité qui est comparable à bien des égards au Comité thaï est 

le Comité de Coordination Philippines/OMS. Différents secteurs d
1

 activité nationaux sont repré-

sentés au sein de ce Comité, qui, d'une façon générale, est chargé d'aider le Gouvernement et 

1'OMS pour tous les aspects de la planification, de la coordination, de 1
1

 application et de 

1'évaluation de la collaboration OMs/gouvernement. Il aide par exemple à préparer et à analyser 

à la lumière du Programme général de Travail de l'OMS les activités régionales des programmes à 

moyen terme qui intéressent plus particulièrement les Philippines； il prépare les délégations 

nationales à participer à 1'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et aux comités 

régionaux; il analyse les résolutions adoptées par ces organes du point de vue de leurs consé-

quences pour le pays et formule des recommandations appropriées au Gouvernement. 

Usage accru des compétences nationales au niveau des pays 

11. Il a été suggéré dans le nouvel exposé de la politique et stratégie de développement de la 

coopération technique^" qu'en faisant plus largement appel aux nationaux pour les activités de 

l'OMS dans les pays, on pourrait parvenir à une exécution plus efficace des programmes OMS de 

coopération technique et compenser les limitations d'effectif de personnel OMS. On pourrait 

notamment conclure des contrats de sous-traitance avec des institutions nationales pour les acti-

vités de coopération technique et engager des nationaux comme directeurs de programmes et coor-

donnateurs pour toutes les activités OMS au niveau des pays. 

12. En dépit des problèmes de "rodage", dont certains sont encore à résoudre, il ne semble 

pas douteux que 1
1

 utilisation à titre expérimental des services de nationaux qui est en cours 

dans la Région de l'Afrique soit bénéfique pour les pays. Huit coordonnateurs nationaux des 

programmes OMS (NWC) ont déjà été nommés dans les pays suivants ： Congo, Empire Centrafricain, 

Ethiopie, Guinée, Libéria, Niger, Nigéria et Sierra Leone. D
1

a u t r e s doivent être nommés au 

Ghana et au Kenya en 1979 et au Mozambique en 1980. A la Faculté des Sciences de la Santé de 

1'Université du Bénin, à Cotonou, on utilise les services de professeurs nationaux, 1
1

 OMS leur 

versant un complément de traitement. On a également recours à des nationaux en fonction des 

besoins grâce à des subventions dans des pays tels que le Burundi, 1'Ethiopie, le Kenya et le 

Rwanda. Un excellent exemple de l'effet stimulant sur le développement de 1•autosuffisance 

nationale que peut avoir le recours au personnel national pour les programmes OMS est donné 

par le fait que le Gouvernement du Ghana a assumé la responsabilité de 1'ancien projet PNUD/OMS 

de recherche sur 1•épidémiologie et la méthodologie de la lutte contre la schistosomiase dans 

les lacs artificiels. On recourt aussi plus largement aux nationaux pour les services de consul-

tants dans des pays voisins et comme conseillers temporaires pour les réunions de formation. 

13. Dans la Région des Amériques, le recours à des personnels nationaux a été particulière-

ment fructueux pour les centres panaméricains et pour 1'exécution des programmes. La pratique 

actuelle consistant à détacher des nationaux auprès de 1'Organisation à 1'échelon régional, 

sous-régional ou national s
1

 est révélé particulièrement satisfaisante. 

1

 OMS, Actes officiels № 238，1977 , partie II, appendice 1, annexe I . 
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14. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale fait de plus en plus largement appel aux 

compétences nationales pour des activités communes par le système des subventions locales, 

notamment dans les pays les moins favorisés qui sont plus exposés à 1'exode des cerveaux. Les 

activités de courte durée patronnées par 1'OMS et intéressant un seul pays (réunions éducatives, 

par exemple) mettent maintenant davantage l'accent sur la participation de nationaux à la pré-

paration et à 1'exécution en lieu et place des consultants internationaux à court terme qui, 

jusqu
1

à présent, étaient automatiquement la première solution choisie• Une expérience de dési-

gnation d'un coordonnateur national pour les programmes coopératifs OMS a été faite, mais elle 

n
1

a pas donné totalement satisfaction. Un autre exemple remarquable d'activité majeure menée 

entièrement par des nationaux est le centre régional de formation d
1

enseignants de Chiraz, en 

Iran. Il est d'autres champs d'activité dans lesquels la participation des nationaux devient 

prédominante, par exemple l'élaboration d
1

u n profil d
1

informations sanitaires pour le Pakistan. 

15. L* accent étant mis dans la Région de l'Europe sur les activités inter-pays, des experts 

nationaux participent automatiquement à 1
1

 élaboration de la plupart des programmes. L* existence 

de centres collaborateurs implique la participation de nombreux nationaux aux activités de 

1
1

 OMS en matière de santé, de recherche et d
1

é d u c a t i o n . En outre, ce sont souvent des nationaux 

qui représentent 1
1

 OMS à des réunions internationales, et leur participation à d'autres acti-

vités dans les pays a toujours été importante. Le programme de sécurité des produits alimen-

taires OMS/PNUD en Turquie en est un bon exemple : six nationaux (vétérinaires et médecins 

expérimentés) y participent au niveau de 1'administration et à celui de 1'exécution. Un autre 

exemple est celui du cours postuniversitaire OMS/DANIDA en microbiologie qui doit avoir lieu 

à Rabat en 1979. Le directeur du cours est un Marocain et deux fonctionnaires de haut rang du 

Ministère et de l'Institut national de la Santé participent à 1
1

 organisation du cours avec 

l'aide d
1

u n codirecteur danois et de quelques membres du personnel de 1
1

 OMS. 

16. L
1

expérience de la Région de l'Asie du Sud-Est eri matière de participation de nationaux 

à l'établissement de profils de pays et de programmes de pays a été très positive - bien q u
1

e l l e 

qu'elle l'ait été un peu moins en Indonésie et en Sri Lanka qu'ailleurs, en raison essentiel-

lement d
1

insuffisances lors de la phase préparatoire. En Birmanie, en Mongolie, au Népal et en 

Thaïlande, ce sont surtout des hauts fonctionnaires qui ont participé, et d'une façon générale 

les nationaux se sont montrés très intéressés par le concept de profil en raison de son uti-

lité pour leurs propres activités de gestion sanitaire. La valeur d'un système organisé d'infor-

mations pour soutenir la planification, la surveillance et l'évaluation est maintenant recon-

nue. En fait, ces profils ont fait germer l'idée d'un large système d* information sanitaire qui 

pourrait être élaboré à partir du noyau que constituent les services existants de statistiques 

sanitaires. Les consultations avec les autorités nationales durant l'élaboration du budget pro-

gramme de l'Organisation ont eu pour effet d'orienter les esprits vers les besoins prioritaires 

des pays. Certains des changements importants qui ont été apportés aux propositions initiales 

des pays ont conduit à prévoir des programmes de développement des systèmes nationaux d
1

infor-

mation sanitaire; à promouvoir la médecine traditionnelle； à donner une orientation nouvelle 

aux activités de développement des personnels pour les soins de santé primaires； et à dévelop-

per la recherche sur les services de santé. Un nombre croissant de nationaux sont affectés 

dans leur pays à des tâches précises aux termes d'accords contractuels. 

17. Dans la Région du Pacifique occidental, on recourt plus particulièrement aux compétences 

nationales pour l'élaboration de programmes intéressant spécifiquement les pays de la Région. 

C
1

e s t ainsi qu'il existe des comités spéciaux pour les maladies parasitaires, la recherche sur 

les services de santé, la santé des travailleurs, les maladies cardio-vasculaires et métabo-

liques , e t les maladies diarrhéiques. Des groupes de travail composés de nationaux ont été cons-

titués pour la lèpre, les politiques et la gestion pharmaceutiques, la prévention de la cécité 

et 1'hygiène alimentaire. Il convient enfin de mentionner le groupe régional de coordination 

du programme de santé mentale, le tableau d* experts régional pour les infections aiguës de 

1
1

 appareil respiratoire et le Comité régional d
1

orientation pour l'infection à Schistosoma 

japonicum, qui sont essentiellement composés de nationaux. 

18. Depuis 1977, toutes les Régions ont institué des comités consultatifs de la recherche 

médicale (CCRM), qui sont composés exclusivement d
1

e x p e r t s nationaux en matière de recherche. 

Cette décentralisation des activités de recherche de l'OMS a déjà eu un impact considérable à 
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1'échelon des pays : accroissement du nombre des programmes de recherche, meilleure adaptation 

de la recherche aux besoins locaux, et accroissement des moyens de recherche, y compris les 

ressources en personnel. 

19. A sa vingtième session (juin 1978), le CCRM mondial a considéré les moyens de promouvoir 

la coordination entre les CCRM régionaux et notamment son propre rôle dans le mécanisme de 

coordination. Utilisant comme modèle la lutte contre les maladies diarrhéiques, il a décidé la 

création initialement d'un groupe mondial de planification et de coordination, puis la transfor-

mation de ce groupe en un comité mondial d'orientation. Ce groupe serait composé de la façon 

suivante : les Présidents de chacun des groupes régionaux de planification； deux membres du CCRM 

mondial； et enfin des membres des groupes régionaux ou d'autres chercheurs détachés, selon les 

compétences requises par 1'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat serait composé lui-même 

du responsable au Siège et des responsables dans chacun des bureaux régionaux ainsi que d'autres 

membres du personnel de compétences appropriées. Le groupe aura essentiellement pour tâche de 

dégager une vue d'ensemble des programmes régionaux de recherche et de préparer la première 

phase d'un programme mondial à présenter à la prochaine réunion du CCRM mondial en novembre 

1979. Le Comité d'Orientation serait chargé des tâches suivantes : collecte et diffusion de 

1
1

 information； maintien d'un registre de profils d'institutions et de personnel scientifique； 

coordination de la coopération entre les différentes régions et à 1'échelon mondial. 

20. Le recours à des subventions locales d
1

u n e façon continue mérite d'être mieux étudié. Ces 

subventions sont souvent déterminantes pour 1'exécution des programmes, En outre, elles peuvent 

être utiles pour promouvoir 1'autosuffisance, par exemple en rendant possible la création de 

cours nationaux de formation qui autrement devraient être organisés par l'OMS moyennant un coût 

plus élevé. Toutefois, leur utilisation continue pour un même objet de dépenses, en particulier 

pour les rémunérations, pourrait être contre-productive en entretenant la dépendance des pays à 

1'égard de l'OMS et en faisant ainsi obstacle à une coopération technique efficace entre les 

pays et l'OMS. Il conviendrait d'utiliser ces subventions pour promouvoir les activités 

nouvelles qui s'inscrivent dans des programmes importants de pays jusqu'à ce que le Gouvernement 

puisse financer ces activités sur son propre budget, libérant ainsi les fonds de 1
1

 OMS pour 

d'autres activités nouvelles. Pour que la coopération technique ait vraiment un sens, il faut 

que les ressources de l'OMS jouent un rôle avant tout catalyseur, ayant un effet nettement 

multiplicateur pendant un laps de temps limité. 

Conseils consultatifs nationaux de la santé 

21. On s'est proposé, dans le cadre des nouvelles politique et stratégie en matière de budget 

programme, de rendre plus efficace la formulation de la politique sanitaire dans les pays par 

la création ou le renforcement des conseils consultatifs nationaux de la santé.^ Ces conseils, 

a-t-on fait remarquer, peuvent rassembler des experts représentant un large éventail d'intérêts 

dans les domaines de la santé et des affaires socio-économiques et politiques (y compris les 

consommateurs de prestations sanitaires), qui examineraient les problèmes de santé liés au déve-

loppement socio-économique en général. Grâce aux politiques ainsi définies, l'élaboration des 

programmes nationaux de santé prendrait un essor appréciable. En outre, ces conseils pourraient 

jouer un rôle consultatif auprès de 1'OMS, ce qui renforcerait le processus de formulation en 

commun des programmes de coopération technique. Il semblerait donc opportun d'examiner la 

situation de ces conseils à l'heure actuelle, afin de déterminer dans quelle mesure ils se sont 

révélés efficaces lorsqu'il s'est agi de contribuer à restructurer les orientations sanitaires. 

22. Encore qu'ils diffèrent par leurs orientations, on trouve des conseils consultatifs na-

tionaux de la santé, ou des mécanismes comparables, dans la presque totalité des pays de la 

Région africaine. Certains de ces mécanismes sont présentés à 1 ' annexe 2. Dans quatre pays 

(Congo, côte d'Ivoire, Gambie et Madagascar) des préparatifs sont en cours en vue de mettre 

officiellement en place des conseils de ce type. Dans plusieurs autres pays, cependant, les 

mécanismes existants ne revêtent qu'un caractère sectoriel (s'agissant par exemple de comités 

spécialisés pour les soins de santé primaires, la nutrition, les maladies diarrhéiques, etc.), 

d ' où 1'action envisagée en vue de constituer et d'utiliser judicieusement des conseils inter-

sectoriels . 

1

 O M S , Actes officiels № 238, 1977, partie II, appendice 1, annexe I， paragraphe 3.3.2. 
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23. Dans la Région des Amériques, la notion de conseil consultatif de la santé à vocation 

générale n'est généralement pas connue, encore qu'on trouve çà et là des conseils consultatifs 

nationaux couvrant des domaines aussi larges que le développement socio-économique, 1'action 

sociale, ou le développement des sciences et techniques. L'articulation des différents secteurs 

avec la santé est généralement assurée par 1'intermédiaire d'un département ou organisme chef 

de file qui assure la coordination des autres secteurs. 

24. On trouve des conseils consultatifs nationaux de la santé ou leurs équivalents dans la 

plupart des pays de la Région de la Méditerranée orientale. C'est le cas par exemple en Arabie 

Saoudite, à Bahreïn, en Egypte, en Iran, en Jordanie, au Koweït, au Liban, en Syrie et au Yémen 

démocratique. Plusieurs autres pays sont dotés de connnissions interministérielles de planifica-

tion qui, en principe, jouent un rSle comparable. 

25. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, dès 1952 l'Inde se dotait officiellement d'un 

conseil consultatif de la santé, qui prenait le nom de Conseil central de la Santé. Ce Conseil, 

qui définit les grandes orientations à 1'égard de tous les aspects des programmes de santé, se 

compose du Ministre de la Santé et de la Famille de l'Union indienne, lequel fait fonction de 

président, et des ministres de la santé des différents Etats. Le Conseil se réunit au moins une 

fois par an; en 1978 par exemple, il s'est saisi des questions suivantes : projet polyvalent de 

protection des travailleurs devant être étendu à tous les districts pour 1982-1983 ； formation 

d'accoucheuses empiriques traditionnelles, élaboration de méthodes destinées à attirer le 

personnel médical et apparenté dans les régions rurales, renforcement des centres et postes de 

soins de santé primaires, politique nationale d'enseignement médical et adoption d'une politique 

sanitaire conforme à la Déclaration d'Alma-Ata. Parmi les pays qui ont admis 1'intérêt de cette 

conception et qui envisagent de se doter de conseils de ce genre, on peut citer la Birmanie, 

Sri Lanka et la Thaïlande. 

26. Il existe dans la Région d'autres mécanismes nationaux chargés d'assurer le conseil et la 

coordination en matière de développement sanitaire. C'est ainsi qu'en Birmanie les services 

nationaux de santé reçoivent des directives de la Commission des Affaires sociales du Comité 

central du Parti du Programme socialiste birman. En Indonésie, le Ministre d'Etat chargé de 

l'action sociale, qui a rang de Premier Ministre adjoint, coordonne avec la Commission consul-

tative tous les aspects de 1'action sociale, y compris la santé. En Thaïlande, où c'est 

1'Office national du développement économique et social qui est considéré comme 1
1

 autorité de 

tutelle en matière de développement socio-économique, on a pu faire appel à d'autres organismes 

avec beaucoup de succès. Une sous-commission de la santé, réunissant des représentants du 

secteur de la santé et d
1

a u t r e s secteurs, fonctionne au cours de la préparation du plan, le 

Comité de Coordination Gouvernement royal thaî/oMS contribuant pour sa part à orienter et à 

coordonner les efforts de développement concernant la santé au stade de la mise en oeuvre. 

27. Dans la Région du Pacifique occidental, le concept de conseil consultatif national de 

la santé tel qu'on l'a défini plus haut demeure à 1'état embryonnaire. Certes, 1'équivalent 

d'un conseil consultatif national de la santé existe dans certains pays depuis de nombreuses 

années, ne serait-ce que pour citer la Commission sanitaire de Nouvelles-Galles du Sud en 

Australie, ou 1'Office de la Santé en Nouvelle-Zélande. Ces organismes se sont révélés effi-

caces dans la mesure où ils ont pu fonctionner dans le cadre des contraintes politiques qui 

leur sont imposées, et où ils portent un intérêt profond aux soins de santé primaires dans le 

contexte national. 

28. On constate, d
1

 après ce rapide survol, que les pays se sont dotés de mécanismes nationaux 

assez différents, tant par la nature de leur compétence que par 1'autorité dont ils sont inves-

tis . O n estime, et il semble que 1'impression ait valeur quasi universelle, qu'il est trop tot 

encore pour déterminer 1'influence que peuvent avoir des conseils ou comités à vocation 

générale dans la mise en place des stratégies de soins de santé primaires considérées en 

fonction de 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. Encore que la création de conseils 

sectoriels de la santé aux niveaux intermédiaire et périphérique rie soit en aucune façon exclue 

à mesure que la collectivité gagnera en motivation, il se pourrait q u e , les premiers temps du 

moins, de plus grands avantages soient à attendre d'une action du ministère de la santé visant 

avant tout à peser sur le développement économique et social au niveau central, et donc 

national. C'est également au niveau central qu'il doit appartenir de fixer les normes et 
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directives nationales et d'apporter 1'appui et la collaboration nécessaires aux échelons 

suivants : province, district, commune. Cette décentralisation sera également de nature à 

faciliter la coordination intersectorielle e t , en dernière analyse, la planification et la 

gestion communes aux niveaux provincial et périphérique. De la sorte, le moment v e n u , les 

conseils consultatifs nationaux de la santé et les approches intersectorielles en matière de 

soins de santé primaires pourraient être envisagés de pair lorsqu'il s'agirait de valoriser 

1'adhésion nationale aux principes de la santé pour tous en l'an 2000• 

Leçons de la budgétisation-programmation au niveau des pays 

29. Des initiatives destinées à améliorer la mise en place et la gestion des programmes à 

tous les niveaux de 1
1

 Organisation ont été appuyées par le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé dans le cadre des nouvelles politique et stratégie en matière de programme 

Ces dernières années, le Comité du Programme a passé en revue différents aspects des processus 

gestionnaires de mise en oeuvre des programmes (programmâtion sanitaire par p a y s , programmation 

à moyen terme, évaluation des programmes de santé et systèmes d'information) : il semble que le 

moment soit venu cette année de tirer les premières leçons de la budgétisation-programmatioii au 

niveau des pays. 

30. Le budget programme de 1980-1981 a été le premier à être mis en place selon la nouvelle ^ 

procédure adoptée en 1977 par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (résolution W H A 3 0 . 2 3 ) . 

Précédemment, le budget programme de l'OMS était constitué d
1

u n agrégat de propositions de 

projets dispersées dont chacune devait être planifiée en détail deux ou trois ans avant 1
1

 année 

d'exécution. Une planification aussi détaillée, et à ce point éloignée de 1'année d'exploita-

tion , s e trouvait fréquemment déphasée par rapport aux processus nationaux de planification, 

d'où la nécessité de recourir à de fréquents remaniements budgétaires. En conséquence, les 

nouvelles procédures approuvées dans la résolution WHA30.23 prévoyaient q u e , dans les premiers 

temps du processus de budget programme, les pouvoirs publics des pays concernés et l'OMS s
1

 atta-

cheraient ensemble à définir et à développer des progranmies prioritaires de coopération, visant 

la réalisation d
1

 objectifs sanitaires nationaux définis dans le cadre des programmes de santé 

par p a y s , et exprimés, plutôt que sous forme de projets distincts ou d
1

a c t i v i t é s détaillées, 

sous la forme d'un programme général. Ces propositions de programme devaient être présentées 

dans les documents régionaux de budget programme sous forme d
1

" e x p o s é s de programme de pays" et 

de "chiffres de planification au niveau des pays". Il était donc entendu qu'aucun pays ne 

serait tenu de procéder à de quelconques opérations détaillées de programmâtion au titre des 

impératifs internes de la budgétisation-programmation de 1
1

 OMS avant q u
1

i l soit à même de le 

faire à 1
1

 égard de ses propres impératifs de programmation. En pratique, dans certaines régions 

et certains p a y s , les budgets programmes de 1980-1981 ont été établis sur la base de proposi-

tions de projet détaillées, comme précédemment； en revanche, ailleurs, on s
1

 est prévalu du 

surcroît de souplesse qu* offraient les nouvelles procédures. Dans un cas comme dans l'autre， 

cependant, ces dernières ont aidé les planificateurs à penser la politique nationale de santé 

d'abord en termes de grandes orientations, de stratégies, de priorités et de programmes, avant 

d
1

 arrêter leur choix sur les différents projets et activités . 

31. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on a noté que certains gouvernements avaient 

de plus en plus tendance à considérer le montant affecté à leur pays comme un chiffre indicatif 

de planification du type PNUD/FISE. En outre, ces pays s
1

 attendent généralement à ce que L'OMS 

continue à fournir des crédits à hauteur du montant qui leur était attribué à 1'origine； cette 

tendance semble d'ailleurs se renforcer, ce qui laisse croire que 1
1

 OMS est toujours considérée 

par de nombreux p a y s , et pas seulement dans la Région de la Méditerranée orientale, comme une 

institution dispensatrice de crédits et de fournitures. Dans de nombreux p a y s , la notion 

d ' assistance technique continue à 1 ' emporter sur celle de coopération technique, avant tout pour 

des raisons de résistance au changement. Les efforts actuellement déployés par les Coordonna-

teurs des programmes OMS pour faire aboutir ce difficile processus de changement seront inten-

sifiés par 1'instauration d'un dialogue permanent. 

32. La ventilation effective des crédits OMS entre les programmes e s t , bien entendu, l'un des 

aspects du processus qui suscite 1'intérêt général. On n'a pas trouvé pour ce processus de 

critère qui puisse s
1

 appliquer universellement e t , de p l u s , certains écarts entre la classifi-

cation des programmes adoptée par l'OMS pour la budgétisation-programmation, et les catégories 

1

 Voir aussi O M S , Actes officiels № 238, 1977, partie I, résolution EB59.R50 et annexe 7. 
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retenues par les pays pour leurs programmes - plus "horizontales" dans leur approche - ont 

parfois donné lieu à de réels problèmes de classification. En o u t r e , dans certains pays de la 

Région africaine, on constatait un certain flou des idées en ce qui concerne l'utilisation des 

ressources de l'OMS, ce qui pouvait s'expliquer par les faiblesses des instruments de planifi-

cation à 1'échelon national. On a fait appel à différents facteurs liés pour assurer la venti-

lation des crédits entre les prograimnes; à cet égard, 1*analyse de la Région du Pacifique occi-

dental est particulièrement intéressante. Dans la mesure où ils semblent pouvoir s'appliquer 

universellement, ces facteurs sont énumérés ci-dessous, dans un ordre qui n
1

e s t pas nécessaire-

ment hiérarchique : 

1) ordre de priorité des programmes tel qu'il est défini par les orientations, plans/ 

programmes (s'il y a lieu) en matière sanitaire et socio-économique; 

2) priorité du programme à 1'égard du sixième programme général de travail et des direc-

tives de l'Assemblée de la Santé et du Comité régional； 

3) ressources disponibles de toutes provenances autres que les crédits ordinaires ou 

extrabudgétaires de l'OMS pour 1'ensemble du progranmie national; 

4) possibilité de recours aux programmes et aux personnels inter-pays pour faire droit 

à certaines requêtes； 

5) capacité du pays d'absorber lee apports de coopération dans le secteur de programme 

envisagé； 

6) possibilité d'intégrer les demandes de bourses sour forme de propositions correspon-

dant à chaque secteur de programme, tout en tenant compte des capacités de formation du 

pays et de la Région. 

33. Un autre inconvénient maj eur a été la soumission tardive des plans détaillés par les 

gouvernements, en partie du fait des différences de chronologie et de durée que comportaient 

les usages budgétaires des pays et ceux de l'OMS. On craint que dans certains cas cela puisse 

aboutir à des problèmes de retard dans les échéances lors de la phase de mise en oeuvre. Encore 

que 1'on ait pris des mesures pour se prémunir contre cette possibilité， seule la mise en 

oeuvre effective en 1980-1981 montrera dans quelle mesure ces craintes sont justifiées. 

34. Depuis 1975, les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est s'intéressent surtout à 1'établis-

sement de critères pour la répartition des ressources entre les pays (par exemple, chiffres 

de planification par pays). En partant de principes admis par tous, on a mis au point des 

critères pour la répartition des ressources et proposé des directives d'application. On trou-

vera à 1'annexe 3 une présentation détaillée de ce système. Le Comité régional a approuvé 

1* application de la formule pour les périodes financières 1978-1979 et 1980-1981, et l'emploi 

de la formule fait depuis lors figure de règle établie. A noter aussi que cette année le 

Comité régional de l'Afrique s'est également mis à la recherche d'une formule de répartition 

des crédits entre les pays susceptible de répondre aux impératifs particuliers de la R é g i o n . 

35. Il y a cinq ans environ, soucieux de pallier l'irrégularité de la cote du dollar et de 

ne pas laisser se dégrader le niveau de la collaboration avec les moins développés des pays 

Membres de la Région de la Méditerranée orientale, les pays économiquement favorisés de la 

Région se sont volontairement engagés à soustraire une part importante de 1'enveloppe budgé-

taire qui leur revient au titre du budget ordinaire de 1'OMS en faveur des pays les moins 

développés. La collaboration de l'OMS dans ces pays nantis s'est poursuivie, soit au titre des 

fonds en dépôt, soit sous d'autres formes de partage des coûts, ces différents modes de finance-

ment se traduisant dans le budget programme régional de la période financière 1980-1981. 

36. Dans la Région de l'Europe, il est maintenant admis que dans les rares Etats Membres où 

il n'existe pas de plan sanitaire structuré, le nouveau système de budget programme de 1'OMS 

suppose la mise en place d'un nouveau sous-système de budgétisation-programmation au niveau 

des pays, d'autant plus qu'il n'existe plus de Coordonnateurs des programmes OMS dans la 

Région. Il en est résulté jusqu'ici certains problèmes pratiques lorsqu'il s'est agi de me t tre 

en route la planification plus détaillée au niveau des pays, ce qui justifiera un complément 

d'étude et d'expérimentation. 
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37. On a pu constater aussi que de nombreux p a y s , notamment dans la Région africaine, n'ont 

pas exploré les possibilités offertes par le PNUD/Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en m a t i è r e de Population (FNUAP) pour la mise en oeuvre des programmes de santé, alors que 

certains autres, désireux de faire état de programmes "mirifiques
1 1

 dont le financement n'était 

pas suffisamment assuré, tablaient exagérément sur les sources de crédits autres que le budget 

o r d i n a i r e . Dans la Région des Amériques, grâce au Système de programmation et d'évaluation de 

la Région des Amériques (AMPES)， la base sur laquelle les besoins des pays sont inventoriés et ' 

chiffrés puis mis en regard des capacités et ressources disponibles et des politiques et 

stratégies de 1'Organisation, a été renforcée en vue de permettre un dialogue permanent 

(Organisation/Etats M e m b r e s ) , et non plus simplement de répondre à un intérêt national, spécial, 

exprimé individuellement. 

38. D a n s 1'ensemble, on devra disposer d'une expérience accrue pour pouvoir mettre au point 

et appliquer correctement les procédures les plus efficaces de budgétisation-programmation au 

niveau des p a y s , en fonction de chaque situation particulière. Ici comme dans la plupart des 

domaines d'activité de 1'OMS, ce sont les leçons de 1'action concrète qui compteront. 

Les soins de santé primaires dans la perspective intersectorielle 

39. La Déclaration d' Alma-Ata^" ne laisse place à aucune ambiguïté lorsqu ' elle affirme que 

les composants essentiels des soins de santé primaires ne sauraient être atteints que moyennant 

une démarche intersectorielle et que les soins de santé primaires sont eux-mêmes indispensables 

à la réalisation de 1'objectif social de 1'Organisation :
 M

L a santé pour tous en 1
1

 an 2000
1 1

. 

Il faudrait que 1'Organisation et ses Etats Membres développent considérablement leurs efforts 

d'information pour amener les pays à se rallier à ces principes. Alors que le processus de 

programmation sanitaire par pays est un instrument de gestion qui pourrait utilement contribuer 

à faire naître cette prise de conscience, les mécanismes nationaux permanents nécessaires pour 

garantir la continuité du processus font défaut dans presque tous les pays； cela est dû au fait 

que les changements politico-bureaucratiques et la réaffectation des ressources qui s'imposent 

sont souvent inacceptables. 

4 0 . Lorsqu'on planifie en vue de "la santé pour tous", la question critique ne sera pas dans 

bien des cas de décider comment il convient d'améliorer le rendement des systèmes existants, ni 

comment fournir une plus grande quantité des mêmes services aux mêmes gens par le biais d' un 

système de distribution virtuellement identique• Bien plutôt, il s'agira de déterminer où il 

convient d'introduire des réformes ou de changer de c a p . A cet égard, d'importantes réunions 

se sont tenues depuis la Conférence d'Alma-Ata au niveau des sièges de l'OMS et du F I S E . L'une 

des principales recommandations de la vingt-deuxième session du Comité mixte FISE-0MS des 

D i r e c t i v e s sanitaires (janvier 1979) précisait qu'il convenait d'entreprendre en commun la 

formation et 1•orientation du personnel du FISE et de l'OMS au moyen de conférences-ateliers 

et de colloques pour faire en sorte qu* i1s apportent aux soins de santé primaires un appui dyna-

mique en pleine connaissance de cause à tous les échelons des deux organisations.2 En outre, 

la participation d'autres organismes, et notamment du PNUD, doit être encouragée. 

4 1 . Le premier de ces ateliers doit se tenir au Mozambique eri décembre 1979 à 1'intention de 

six pays de langue anglaise. Un atelier analogue, destiné à des pays de langue française de la 

R é g i o n africaine, est prévu en 1980. Le FISE a déjà pressenti ses autres régions pour les 

informer de 1'atelier du Mozambique et recueillir leur avis en vue de l'organisation d'ateliers 

analogues dans leur région en 1980. Chaque pays participant enverra deux représentants de haut 

niveau : 1'un appartenant au secteur de la santé et 1'autre à un secteur apparenté à la santé. 

Cet atelier est envisagé comme 1'une des étapes d'un processus dynamique, depuis les activités 

préparatoires au niveau des pays jusqu'au "suivi" concret assuré par 1
1

 équipe nationale 

(Personnel national/Coordonnateur des programmes OMs/FISE/PNUD). 

Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. (Rapport de la Conférence internationale 

OMS/FISE sur les soins de santé primaires, Alma-Ata, U R S S , 1978). Genève, Organisation mon-

diale de la Santé, 1978, p . 2. 

Document E B 6 4 / l 9 7 9 / R E c / l , annexe J. 
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42. De 1975 à 1979, 16 pays de la Région africaine ont mis en place ou prévu de mettre en 

place le processus de programmation sanitaire par pays. Le caractère pluridisciplinaire des 

équipes nationales s'affirme de plus en plus, tandis que certains pays envisagent une programma-

tion commune avec d'autres institutions des Nations Unies. On relève dans la Région quelques 

exemples d'une volonté consciente de situer le développement sanitaire dans le cadre plus large 

du développement de la collectivité, que ce soit au niveau urbain, semi-urbain ou rural. Tels 

sont par exemple la Commission intersectorielle spécialisée, qui relève du Conseil supérieur 

du Plan (Madagascar)， le Service national de santé restructuré avec des conseils régionaux et 

national de coordination pour la santé (Mozambique), le Comité de Coordination de la vulgarisa-

tion rurale, relevant du Conseil national du Développement rural (Botswana), et la Commission 

de Gestion technique (Ghana). 

43. La quatrième Réunion extraordinaire des Ministres de la Santé des Amériques (septembre 

1977) a dé fini des directives en vue de 1
1

 extension de la couverture des services de santé eri 

faisant appel aux soins de santé primaires et à des stratégies de participation de la collec-

tivité . A Cuba, en Guyane et au Honduras, le secteur de la santé a défini des stratégies ayant 

un important retentissement sur le plan politique et le plan de l'action sociale. Parmi les 

pays s'étant dotés de programmes de développement régional intégré dans les grands centres 

urbains, il faut citer le Brésil, 1'Equateur, le Mexique et le Pérou; ceux qui privilégient 

les zones rurales comprennent la Bolivie, le Costa Rica et la République dominicaine. L'inté-

gration des activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les soins de santé 

primaires a été développée moyennant des programmes en El Salvador, au Nicaragua et au Paraguay. 

Ces pays ont mis en place des programmes d'assainissement rural de base à 1'intention des 

populations rurales semi-dispersées et des petits villages. Ces programmes, de caractère pluri-

disciplinaire, sont financés par une ou plusieurs institutions telles que la Banque mondiale, 

le FISE et le PNUD. 

44. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les comités d'orientation de la program-

mation sanitaire par pays sont devenus extrêmement représentatifs d'intérêts extérieurs au 

secteur de la santé. On en a un bon exemple avec le Yémen démocratique, où les soins de santé 

primaires constituent, de 1'avis des responsables, la principale solution de la plupart des 

problèmes de santé et où le comité d'orientation pour la programmation sanitaire par pays est 

composé de représentants de onze ministères et organismes autres que le Ministère de la Santé. 

Un certain nombre de pays de la Région mettent de plus en plus 1'accent sur la décentralisation 

de la responsabilité, ce qui suppose effectivement un effort intersectoriel accru à la péri-

phérie : o n en a des exemples remarquables avec l'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne et le 

Soudan, qui ont introduit une décentralisation plus ou moins importante - très forte dans 

certains cas - avec pleine liberté d'action sur le plan local en matière de santé. 

45. La programmation sanitaire par pays est utilisée dans la Région de 1'Europe pour promouvoir 

les approches intersectorielles en matière de planification et de programmation au niveau des 

pays. L'Algérie a étudié la possibilité de recourir au processus de programmation sanitaire par 

pays pour promouvoir les soins de santé primaires, en utilisant pour base le programme de santé 

formulé en 1975. A sa vingt-neuvième session, en septembre 1979, le Comité régional de 1'Europe 

doit s'entretenir des soins de santé primaires en tant que partie intégrante des services de 

santé complets. Les débats qui s'ensuivront montreront aux responsables du Bureau régional 

comment les Etats Membres entendent donner suite à la Déclaration d'Alma-Ata. 

46. Dans les pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est, la coordination intersectorielle a lieu 

avant tout par le biais de la planification dans les secteurs économiques. Les grands programmes 

de mise en valeur, tels que le projet concernant le fleuve Mahaweli en Sri Lanka, font appel, 

sur le plan de la planification, aux apports de plusieurs secteurs, y compris la santé. Quand 

les organes centraux de planification examinent les propositions sectorielles relatives aux 

plans quinquennaux, les interconnexions entre la santé et les autres secteurs sont recensées, 

des mécanismes de coordination étant ensuite mis en place. On s
1

 efforce, au moyen de la program-

mation sanitaire par pays, de cerner les articulations au stade de la planification sectorielle 

en vue de renforcer au maximum la coordination intersectorielle en vue du développement sani-

taire . E n Indonésie, les plans et programmes de soins de santé primaires au niveau provincial 

et au niveau de la collectivité font appel aux apports communs des Ministères de la Santé et de 

1'Education, ainsi qu'à ceux d'autres Ministères tels que 1' Agriculture, l'irrigation et 
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1'Aménagement rural. Dans certains programmes du secteur public, des accords officiels sont 

conclus entre les Ministres de 1'Education et de la Sari té pour pouvoir utiliser les enseignants 

comme agents des soins de santé primaires. Les ingénieurs, les cadres agricoles et les plani-

ficateurs, à quelque secteur qu
1

 ils appartiennent, sont associés à leur formation. En Birmanie, 

le programme d'assainissement est planifié et mis en oeuvre dans un esprit de coordination avec 

plusieurs ministères, dont ceux de 1'Agriculture et de 1'Intérieur. De même, en ce qui concerne 

le programme de santé de la famille et notamment ses aspects nutritionnels, les Ministères de 

la Santé, de 1'Agriculture et de 1'Education travaillent en étroite coopération. 

Centres régionaux et/ou nationaux pour le développement sanitaire 

47. Dans le document du Conseil exécutif intitulé "Formulation de stratégies en vue de 

1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000",
1

 il est suggéré que les ministères de 

la santé envisagent la création ou le renforcement d'un ou de plusieurs centres nationaux pour 

le développement sanitaire. Ces centres s'occuperaient du développement du processus de pro-

grammation sanitaire par pays, de l'étude et de la clarification des problèmes de gestion 

relatifs au développement des soin s de santé primaires, ainsi que de la recherche sur les 

services de santé. Ces centres devraient alors être reliés entre eux, en réseaux nationaux, 

dans le cadre de la CTPD, et mis à la disposition des autres pays comme centres régionaux ou 

sous-régionaux. 

48. Dans la Région africaine, 1'Institut de Santé publique de Cotonou, créé en collaboration 

avec 1'Université du Bénin et l'OMS, a été réorienté en vue d'une coopération accrue avec le 

développement sanitaire de la région et est devenu le premier centre sous-régional de dévelop-

pement sanitaire. Il sera donc le premier élément d'un réseau de centres nationaux qui seront 

groupés en centres sous-régionaux, 1
1

 objectif visé étant de créer un réseau analogue dans les 

deux autres sous-régioris CTPD africaines. Les principales fonctions de ces centres seront la 

formation et 1'échange d'informations concernant les services de gestion; le développement des 

programmes sanitaires； et la promotion de la recherche sur le développement sanitaire. On 

mettra spécialement 1'accent a) sur les programmes d'intérêt social reconnus prioritaires par 

les organes directeurs (soins de santé primaires； programme élargi de vaccination; approvision-

nement en eau; assainissement； nutrition)； b) sur les programmes visant à optimaliser 1'effi-

cacité de la gestion des services de protection sanitaire (systèmes d'information； program-

mation sanitaire par pays； budgétisation des programmes； évaluation)； et c) sur les mécanismes 

de consultation concernant les opérations de développement sanitaire telles que les comités 

consultatifs nationaux de la santé et les centres nationaux de développement sanitaire. Ce 

réseau de centres collaborera étroitement avec tous les organismes jouant un rôle actif dans le 

développement socio-économique de la Région, en particulier avec 1'Organisation de 1'Unité 

africaine, la Commission économique pour 1'Afrique et la Banque africaine de Développement. 

49. Il n'y a pas dans la Région des Amériques de centres régionaux pour le développement 

sanitaire proprement dit. Toutefois, les centres panaméricains ont fourni, aux niveaux régional 

et sous-régional, un travail conforme aux principes de la CTPD, offrant un ensemble adéauat de 

services consultatifs, d'enseignement et de formation, de recherche et d'échanges d'information. 

On peut citer, par exemple, 1'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama 

(INCAP)； le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de 1'Environnement (CEPIS)； 

le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes (CAREC)； et 1'Institut de 1'Alimentation et de la 

Nutrition des Caraïbes (CFNI). 

50. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 1'accord conclu avec 1'Ecole de Santé 

publique de 1'Université de Téhéran en 1974 a été le premier exemple régional de création d'un 

centre pour le développement sanitaire； un accord similaire a été signé en 1978 avec 1'Uni-

versité Bu Ali Siria à Hamad an, mais on ne connaît pas encore les répercussions qu ' ont pu avoir 

sur ces centres les récents événements d'Iran. En Egypte et au Soudan, on est en train d'exa-

miner les possibilités de créer des centres supplémentaires pour le développement sanitaire. 

Bien que le centre collaborateur de 1'Université Beri Gourion du Negev, à Beersheba (Centre 

universitaire des Sciences de la Santé) n'ait pas été conçu au départ, comme centre pour le 

Document WHA32/l979/REc/l, annexe z. 
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développement sanitaire, il possède cependant plusieurs caractères qui 1'apparentent à ces 

centres. On a également identifié certains instituts qui, à première v u e , peuvent ne pas 

sembler parfaitement qualifiés comme centres de développement sanitaire, mais en remplissent 

néanmoins un certain nombre de fonctions. Il s'agit notamment d'instituts de planification 

nationale (Egypte), de développement économique (Iran, Koweït et Pakistan) et de planification 

du développement (République arabe syrienne). 

5 1 . Dans la Région européenne, l'accent est mis sur les centres de développement sanitaire 

nationaux plutôt que régionaux en raison de leur grande diversité et de la structure adminis-

trative traditionnelle déjà en place. Dans certains pays européens, les départements et ins-

tituts universitaires jouent le rôle de centres régionaux, formant les personnels sanitaires 

de la Région à 1'administration et à la gestion de la santé. 

52. La notion de centres régionaux pour le développement sanitaire a été un peu modifiée 

dans la Région de l'Asie du Sud-Est, où la préférence a été donnée à la création d'un réseau 

de centres nationaux. Jusqu
1

 ici, cinq pays (Bangladesh, Birmanie, Indonésie, Népal et 

Thaïlande) ont manifesté de 1'intérêt pour 1'établissement de centres nationaux de recherche 

et de formation concernant le développement et la gestion sanitaires; dans deux de ces pays, 

les plans en sont déjà à un stade avancé. Il s'agit de 1'Indonésie, qui a déjà institué à 

Surabaya un centre de recherches sur les services de santé et souhaite maintenant établir à 

Djakarta un organe de formation continue en gestion de la santé, et de la Thaïlande, où l'on 

a déjà pris des dispositions en vue de créer un centre national pour la planification et la 

gestion de la santé. En fait, la programmation sanitaire par pays entreprise en Thaïlande en 

1975 a considérablement accru l'intérêt du Ministère de la Santé à 1'égard de la planification 

et de la gestion sanitaires. Assurer une formation dans ces domaines, en particulier pour les 

personnels travaillant à 1'échelon du district et de la province, est devenu une préoccupation 

dominante, d'où est née 1
f

 idée d'instituer un réseau régional de formation et de recherche 

dans ces branches. Les premiers projets de proposition ont été formulés en 1978 et 1'on 

s'attend à la création officielle du centre à la fin de 1979. Parmi les activités proposées 

figurent la préparation d'un modèle d*apprentissage de la planification et de la gestion sani-

taires, 1'établissement d'un service de documentation adéquat, et la mise en oeuvre d'un pro-

gramme de formation régionalisée. En outre, le centre effectuera ou patronnera des études sur 

les problèmes de santé actuels. 

53. Dans la Région du Pacifique occidental， des dispositions sont prises en vue de créer un 

centre régional pour le développement sanitaire dans le Pacifique Sud, en utilisant les res-

sources de 1'Université du Pacifique Sud (USP) à Suva. Un cours USp/OMS de gestion des pro-

grammes a été organisé en 1978 et un second cours, portant sur 1
1

 administration hospitalière, 

sera donné en 1979. La même année, un boursier de l'OMS, ressortissant d'un pays du Pacifique 

Sud, participera au cours de gestion USP; tout en contribuant à la préparation du cours, il 

acquerra des "unités de valeur" en vue de 1'obtention d'un diplôme de gestion. L'OMS étudie 

en outre avec 1'UIT la possibilité de recourir aux communications par satellite pour 1‘éduca-

tion permanente du personnel de santé dans les pays du Pacifique Sud. 

54. L'Institut coréen de Développement sanitaire, en République de Corée, assure une forma-

tion en planification, en gestion et en recherche. Récemment désigné comme centre collaborateur 

OMS pour la recherche sur les services de santé, 1'Institut pourrait fort bien cumuler cette 

fonction avec celle de centre de planification sanitaire, financé par 1'OMS et par des sources 

bilatérales (par exemple, 1'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

(USAID)). D'autres activités concernent des centres nationaux plutôt que régionaux. L
1

i d é e de 

créer un centre collaborateur pour la programmation sanitaire par pays, servant d'unité de 

formation, de recherche et de consultation en matière de gestion, est bien accueillie en 

Malaisie par exemple. Mais on n'a pas encore décidé s'il s'agirait d'un institut ou d'un groupe 

d
1

 instituts qui entreprendraient chacun, pour le Ministère de la Santé, un travail spécifique 

relevant de leur spécialité. Aux Philippines, le Ministère de la Santé envisage de constituer 

un réseau collaborateur pour la programmation sanitaire par pays en faisant appel à un consor-

tium d'institutions. 
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Coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

55. L
1

ampleur des problèmes de santé est telle que tous les pays se trouvent confrontés à 

des difficultés communes dont la solution peut se trouver dans une coopération accrue entre 

les pays. Cela. est particulièrement vrai de s régions en développemenü où les problèmes de santé 

ont un caractère particulièrement urgent. Aussi la planification des activités CTPD dans le 

cadre du programme OMS est-elle un élément important des nouvelles politiques et stratégies de 

l'Organisation. La CTPD vise à instituer des activités coopératives entre les pays dans le but 

de développer leur indépendance collective et mutuelle en matière sociale et économique. On 

voit aujourd'hui dans ce type de coopération un important instrument de libération technolo-

gique pour les pays en développement. 

56 . Toute une série d
1

activités impliquant la CTPD ont, bien entendu, été menées avec la 

collaboration de 1
1

 OMS : recours à des experts des pays voisins comme consultants; échanges 

d
1

 experts de toutes disciplines; placement de boursiers dans des institutions étrangères; etc. 

Ce qui est nouveau ou doit en tout cas attirer davantage 1'attention, c'est la recherche systé-

matique de nouveaux mécanismes favorisant la CTPD et capables, à long terme, de renforcer 

1
1

 économie régionale. Après la Conférence des Nations Unies sur la CTPD, tenue à Buenos Aires 

en 1978, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979) a pris comme thème de 

ses discussions techniques : "La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays 

en développement". Certains programmes prioritaires de 1
1

 OMS (soins de santé primaires; tech-

nologie appropriée pour la santé; programme d'action concernant les médicaments essentiels; 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； programme 

élargi de vaccination; approvisionnement en eau et assainissement; nutrition; développement 

des personnels de santé) ont été passés en revue dans le dessein d'identifier les éléments et 

les approches à développer pour une CTPD efficace. On trouvera ci-après quelques-unes des réa-

lisations CTPD récentes, mais, d'une manière générale, les activités de 1'OMS dans ce domaine 

en sont encore à leurs débuts et il est indispensable que des approches plus imaginatives 

soient trouvées en collaboration avec les Etats Membres. En fait, la promotion et la surveil-

lance des activités CTPD pourraient fort bien incomber aux centres régionaux et/ou nationaux 

pour le développement sanitaire. 

57. C'est le Bureau régional des Amériques qui a été investi de la responsabilité mondiale de la 

CTPD et с•est également lui qui est le centre des activités régionales de CTPD. En septembre 

1978, la Conférence sanitaire panaméricaine/Comité régional a prié le Directeur de créer un 

groupe de travail de haut rang pour étudier et formuler des stratégies visant la promotion du 

concept CTPD dans la Région, et d'instituer et entretenir une banque de données chargée de 

fournir aux pays des renseignements sur l'expertise technique, les cours, 1
1

 équipement, etc. 

En recourant à 1'AMPES (voir paragraphe 37), certains pays, le Pérou par exemple, commencent 

连 inclure des informations susceptibles d'être utilisées pour les activités CTPD. On s'emploie 

>\ resserrer les liens entre les Représentants dans les pays et les Représentants résidents du 

PNUD pour les échanges d'informations sur les capacités nationales, ainsi qu
1

entre le système 

d'information de la Région et le Système d'orientation pour l'information du PNUD (PNUD/INRES). 

Les groupes sous-régionaux, comme ceux qui sont mentionnés plus haut au paragraphe 5， jouent 

un rôle important dans la promotion de la CTPD parce qu'ils présentent les points de vue et 

les propositions inter-pays, au niveau ministériel, pour améliorer les services de santé. Créé 

voici trois ans sous 1
1

 égide de la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), le 

Comité de Développement et de Coopération des Caraïbes (CDCC) a déclaré qu'il soutiendrait les 

opérations de nature CTPD parmi ses Etats Membres. A cet égard, on peut citer, comme activités 

de développement actuelles, la création d'un réseau d'unités d'information pour les Caraïbes, 

fournissant des données sur 1 'environnement et la santé dans chacun des pays, et la formula-

tion, en collaboration avec les Opérations d'Urgence des Nations Unies, d'une stratégie de 

l'environnement pour la région élargie des Caraïbes. 

58. Comme indiqué dans le rapport de 1978,^ les Régions de 1'Afrique et du Pacifique 

occidental ont créé deux sous-comités qui se réunissent annuellement. Le Comité permanent de 

l'Afrique pour la CTPD a divisé la Région en trois sous-régions CTPD (dotées chacune d'un 

ЕВ63/ 7, annexe. 
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groupe de travail sous-régional), et la structure pluridisciplinaire du Bureau régional a été 

adaptée à la structure sous-régionale. En outre, des propositions ont été avancées en vue de 

créer des centres CTPD au niveau des pays. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, l'adoption de 

la Charte de la Santé, décrite dans le Rapport de 19 78, témoigne de la volonté politique des 

gouvernements de la Région de mettre en commun les ressources si nécessaires dont ils disposent 

pour réaliser rapidement leur développement socio-économique et leur autoresponsabilité. 

59. Deux Régions ont accompli d'importantes activités CTPD en matière de production locale 

de médicaments et de vaccins. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, deux réunions inter-pays 

ont eu lieu en 19 78 : un atelier sur le contrôle de la qualité des médicaments et an séminaire 

sur la politique et la gestion pharmaceutiques. Des études de faisabilité portant sur le trans-

fert de technologie pour la production locale de médicaments dans les Etats Membres de la Région 

sont en cours d'exécution avec le soutien de l'OMS. En outre, une réunion consultative intéres-

sant 1'autonomie régionale en matière de production de vaccins pour le programme élargi de 

vaccination a été organisée en vue de recenser les centres de production de vaccins et de 

déterminer les capacités de chaque pays dans ce domaine. Dans la Région du Pacifique occidental, 

une nouvelle activité concerne 1
1

 achat en gros de produits pharmaceutiques pour 1'ensemble du 

Pacifique Sud. Ce projet, qui en est encore au stade de la préparation, offre un excellent 

exemple de CTPD puisque toutes les îles et territoires du Pacifique Sud, y compris la Papouasie-

Nouvel le- Guinée, devraient y prendre part. Avec la collaboration de la South Pacific Joint 

Pharmaceutical Services Commission (SPPC), 1'OMS joue un rôle majeur dans la phase préparatoire 

de cette étude . 

60. Dans la Région européenne, le Plan d'action pour la Méditerranée est principalement axé 

sur la coopération technique entre les pays méditerranéens, confrontés aux problèmes communs 

de la détérioration progressive du milieu marin et de ses effets de plus en plus néfastes sur 

1'homme. Il existe en outre entre les Etats Membres de la Région une large coopération, avec ou 

sans la participation de l'OMS, notamment entre le Danemark et le Royaume-Uni (Ecosse) pour les 

services anticancéreux; entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas pour un programme de soins infir-

miers; et entre la République fédérale d'Allemagne (Dusseldorf) et le Royaume-Uni (Edimbourg) 

pour 1
1

 éducation pour la santé; de même, la Région possède des réseaux de zones pilotes pour 

les maladies cardio-vasculaires et pour la santé mentale. 

61. L'information est d'une importance cruciale pour la CTPD et la Région de 1'Asie du Sud-Est 

fait un effort spécial pour développer et renforcer les activités dans ce domaine. Elle a notam-

ment établi le répertoire des institutions de formation; par ailleurs, la collaboration entre 

le Bureau régional et le Centre d'information médicale d'Asie du Sud-Est (SEAMIC) concernant les 

services d'information bibliographique progresse de manière satisfaisante. 

62. Toujours dans le domaine de 1'information, les services bibliothécaires régionaux de la 

Région de la Méditerranée orientale constituent maintenant un instrument utile permettant à 

tout enseignant ou scientifique de la Région d'accéder à la littérature biomédicale et sanitaire 

mondiale . Le réseau est constitué par la Bibliothèque du Bureau régional reliée à la Biblio-

thèque médicale nationale à Téhéran (Bibliothèque médicale régionale de l'OMS, ainsi nommée 

depuis 19 78), la Bibliothèque nationale de Médecine des Etats-Unis, deux bibliothèques euro-

péennes, et une série de bibliothèques désignées comme "points focaux" dans tous les Etats 

Membres de la Région. 

Organisations non gouvernementales (ONG) 

63. Utiliser plus efficacement les organisations non gouvernementales (ONG) est une des 

approches proposées pour la nouvelle politique et stratégie en matière de budget programme. 

Elle renforcerait l'action du programme, permettrait à l'Organisation d'utiliser moins de 

personnel et de réduire ses dépenses. Il va de soi que 1'OMS coopère depuis des années, dans 

plusieurs secteurs de la santé, avec diverses ONG, notamment pour la prévention de maladies 

comme la tuberculose, la lèpre, les maladies cardio-vasculaires et le cancer, et pour la pro-

motion de la planification familiale. 

64. A l'heure actuelle, on peut généralement dire qu'il n'existe pas de méthodes ou 

d'approches efficaces uniformisées pour renforcer la coopération, au niveau des pays, entre 
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l'OMS et les ONG nationales et internationales. Sans doute un certain dialogue est-il établi 

entre les WPC/NWC et de nombreuses ONG, mais il faudrait tirer parti, de manière bien plus 

efficace, de l'expertise et de 1'expérience que ces organisations ont acquises dans les pays. 

Des associations professionnelles de médecins, d'infirmières, etc., sont souvent ignorées par 

l'OMS et les gouvernements; elles pourraient être encouragées, ainsi que les autres ONG, à 

élargir leur champ d'action et à coordonner leurs efforts. Dans les zones rurales, une forte 

proportion des services curatifs et des programmes de formation sont assurés par des organisa-

tions non gouvernementales et des institutions religieuses, mais beaucoup ne sont pas en rela-

tions officielles avec l'OMS malgré le rôle qu'elles peuvent jouer dans le domaine des soins de 

santé primaires. Dans maints pays, des organisations comme la Croix-Rouge nationale, la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge et les associations féminines sont très actives, mais ce sont 

souvent elles qui recherchent la collaboration de 1'OMS pour leur action plutôt que 1'inverse. 

Dans 1'ensemble donc, si une collaboration fructueuse s'est établie avec certains groupes pro-

fessionnels dans le domaine de la médecine clinique, d'autres mécanismes doivent être mis au 

point pour promouvoir un nouveau style de collaboration au niveau des soins de santé primaires 

et du développement communautaire sous tous leurs aspects. 

65. Dans la Région des Amériques, la coopération s ' est accrue, aux niveaux national et inter-

national, entre le Bureau régional et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour la prépara-

tion aux catastrophes. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS collabore avec 1'Orga-

nisation mondiale contre la Cécité à la création d'un centre régional. Dans le domaine des 

soins de santé primaires, des délégués d'ONG oeuvrent avec 1'OMS dans le sud du Soudan. 

66. Le Bureau régional de l'Europe vient d'entamer des relations de travail avec certaines 

ONG dont 1'action se situe dans un contexte plus large qu'un simple domaine médical, par exemple 

1'Association médicale internationale pour 1
1

 Etude des conditions de vie et de la Santé (AMIEV) 

et le Fédération internationale des Services de Secours par Téléphone (IFOTES). On estime que 

les ONG pourraient être plus largement utilisées qu'elles ne le sont déjà pour 1'organisation 

de conférences ou d'autres réunions en rapport avec les activités du programme de la Région, 

pour la collecte d'informations, pour la fourniture d'avis techniques à l'OMS, ou pour la prépa-

ration du matériel nécessaire. Elles pourraient aussi contribuer davantage à promouvoir des 

changements au niveau des pays : par exemple, à plusieurs reprises, la Fédération internationale 

de l'Industrie du Médicament et la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités Grand 

Public se sont déclarées intéressées par le rôle de catalyseurs de la formation et de la 

recherche. 

67. Compte tenu de 1 ' importance accrue attribuée aux soins de santé primaires et au dévelop-

pement rural intégré, et de 1'intérêt dont font preuve les ONG dans ces domaines, la Région de 

1'Asie du Sud-Est étudie les moyens à mettre en oeuvre pour resserrer la collaboration avec 

elles. Parmi les propositions à 1'étude figurent notamment les démarches suivantes : inviter 

les ONG à participer à la programmation sanitaire par pays, en particulier celles qui exécutent 

de nombreux programmes dans les secteurs prioritaires au niveau national； échanger des infor-

mations avec les ONG sur les activités de coopération technique dans les grandes zones de 

programme de la Région; renforcer les liens au niveau des pays entre les WPC et les représen-

tants des principales ONG. Celles dont les activités concernent les soins de santé primaires 

dans la Région ont été invitées à participer à la réunion de juillet 1979 sur le financement 

des programmes de soins de santé primaires en Asie. Cette réunion a été coordonnée avec la 

Région de la Méditerranée orientale, deux des pays de cette Région - 1' Afghanistan et le 

Pakistan - y participant également. 

68. Dans la Région du Pacifique occidental, en Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, la 

contribution des sociétés missionnaires au développement de la santé, et en particulier aux 

soins de santé primaires, est remarquable et leurs services sont pleinement intégrés dans le 

système de santé national. Une collaboration plus étroite s'est récemment établie entre 1
9

 OMS 

et ces sociétés par 1'intermédiaire de leurs bureaux de coordination respectifs. 
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III. INCIDENCES BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

69. Dans la résolution WHA29.48, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé priait le 

Directeur général de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les 

affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la 

prestation de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. Le 

Directeur général a donné suite à cette requête en élaborant une stratégie pour les périodes 

biennales 1978—1979 et 1980-1981 en vue de libérer des ressources du budget ordinaire au Siège 

et dans les bureaux régionaux et de transférer ces ressources à des activités susceptibles 

d'être "identifiées du point de vue pragmatique" comme activités de coopération technique.^ Il 

était proposé de mesurer le transfert de ressources en 1978-1981 dans les limites du niveau 

budgétaire de 1977 et sur la base des coûts de 1977, afin de mesurer s'il était conforme "en 

termes réels
1 1

 à 1
1

 objectif de 60 % au titre de la coopération technique fixé dans la résolution 

WHA29.48, sans opérer d'ajustement pour tenir compte de l'accroissement des coûts ou des 

fluctuations des taux de change. En mai 1977, dans sa résolution WHA30.30, la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la stratégie en matière de budget programme et a 

affirmé qu'elle fournissait une base pour appliquer pleinement les directives énoncées dans 

les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 concernant les principes directeurs du budget 

programme. 

70. La stratégie en matière de budget programme est entièrement mise en oeuvre au cours de 

la période biennale actuelle 1978-1979 et dans le budget programme pour 1980-1981. La réduc-

tion échelonnée des postes réguliers financés sur le budget ordinaire, en particulier au 

siège, affecte 260 postes en 1978-1979 et encore 110 postes dont la suppression est programmée 

pour 1980-1981, soit un total de 370 postes éliminés pendant la période 1978-1981. La réduction 

des dépenses de personnel, la rationalisation des opérations et 1
1

 abandon progressif des projets 

et des activités qui ont cessé d'être utiles ont libéré un total cumulatif de $43 264 880 sous 

forme de ressources susceptibles d'être consacrées à de nouvelles activités de coopération 

technique ou à un accroissement de ces activités en 1978-1981. 

71. L'utilisation de ces ressources est indiquée dans les budgets programmes approuvés pour 

1978 et 1979
2

 et pour la période financière 1980-1981.
3

 Les utilisations sont les suivantes : 

1) accroissement de la coopération technique en cours aux niveaux mondial et interrégional； 

2) addition d * éléments nouveaux aux programmes mondiaux de coopération technique récemment 

institués tels que le programme élargi de vaccination, le programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales et le programme de prévention de la cécité； 

3) augmentation des crédits affectés au programme du Directeur général pour le développement； 

4) augmentation des crédits affectés aux programmes des Directeurs régionaux pour le développe-

ment à partir des ressources dégagées sur les activités du Siège et les activités interrégio-

nales ； 5 ) augmentation de la coopération technique dans la limite des crédits actuellement 

affectés à 1'échelon régional； 6) transferts directs aux Régions. 

72. Le niveau de coopération technique faisant l'objet d'une identification pragmatique qui 

en résulte à la fin de la période biennale 1980-1981 est d'au moins $87 910 934 aux coûts de 

1977. Dans les limites du niveau budgétaire de $146 900 000 pour 1977, cela représente une 

proportion d'au moins 59,8 % du budget programme ordinaire consacrée à la coopération tech-

nique , s o i t approximativement 60 % conformément à la politique et à la stratégie approuvées en 

matière de budget programme. 

1

 Pour 1'"identification pragmatique" de la coopération technique, voir O M S , Actes 

officiels № 238, 1977, partie II, paragraphes 12 et 13. 
2

 O M S , Actes officiels № 236， 1976. 
3 

O M S , Actes officiels № 250, 1978. 
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I V . CONCLUSION 

73. La résolution EB59.R9 (janvier 1977) étant interprétée dans le contexte le plus large, 

il est proposé que le rapport "de surveillance" soit à 1'avenir centré d'une manière sélective 

sur les faits importants survenus dans les Etats Membres et au sein du Secrétariat et qui 

visent à mettre en oeuvre les politiques et stratégies actuelles , en particulier celle s con-

cernant "la santé pour tous en l'an 2000"• Il est justifié d
f

 affirmer que la doctrine fonda-

mentale de la résolution historique WHA29.48 était le précurseur de la révolution sociale 

consacrée par les résolutions WHA30.30 et WHA30.43. Sur le plan quantitatif, il a été donné 

suite aux stipulations de la résolution WHA29.48； pourtant, 1'ampleur de "l'écart entre les 

niveaux de santé des pays développés et des pays en voie de développement" demeure assez alar-

mant pour justifier la préoccupation et la vigilance constante de l'Organisation en ce qui 

concerne "la santé pour tous". 

74. La possibilité d'atteindre cet objectif social dépendra dans une très large mesure de 

1'engagement et du dynamisme des Etats Membre s eux-mêmes• Leur identification totale avec cet 

objectif est l'une des conditions essentielles de la réussite. Cela d i t , l'Organisation aura 

encore, manifestement, un rôle capital à jouer : elle doit fournir un appui technique et 

matériel là où c'est nécessaire ； elle doit diffuser des informations sélectives et pertinentes 

pour le développement sanitaire ； et surtout, elle doit maintenir des voies de communication 

efficaces entre tous les échelons parce qu'un dialogue constructif est la condition sine qua 

non de toute action concrète pour résoudre les problèmes et pour garantir que 1'on change de 

cap comme il convient au moment opportun. Les tendances sur lesquelles le présent rapport a 

mis 1 * accent, quelque importantes qu'elles puissent être, ne marquent que le début du long 

itinéraire conduisant à "la santé pour tous en l'an 2000"• Le type le plus judicieux de "commu-

nication
1 1

 englobera, ainsi qu'il a été dit dans une des Régions,
 1 1

.. . un processus dans les 

deux sens impliquant plus que des messages verbaux, explicites ou intentionnels. Il comprend 

tous les procédés par lesquels les gens influent les uns sur les autres; en bref, il constitue 

le noyau central de tout ce que nous faisons dans la vie. Pour qu'il puisse y avoir communi-

cation , i l faut qu'il y ait un émetteur, un message, une voie, un langage commun， un récepteur, 

une certaine attention de la part du récepteur, un délai suffisant pour le déroulement du pro-

cessus et une ou deux fins à atteindre"• 

75. Il serait utile d'obtenir les observations et les orientations du Comité du Programme et 

du Conseil exécutif, en particulier au sujet de la proposition formulée au début de ces 

conclusions. 
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ANNEXE 1 

OBSERVATIONS RELATIVES A UN PAYS NANTI 

DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Dans un certain pays de la Région de la Méditerranée orientale, les services de santé mis 

sur pied d'une manière défectueuse, voire dans certains cas inexistants, ont fait l'objet, au 

début, d'une planification sporadique et fragmentée à mesure que des motifs impérieux impo-

saient un développement accéléré dans le sillage d
1

u n e soudaine prospérité économique. D'autre 

part, cette planification avait tendance à s'orienter vers les services curatifs, avec une par-

tialité manifeste en faveur des réalisations visibles et spectaculaires, donnant ainsi nais-

sance à des projets à fort coefficient de capital. Les contraintes dues à 1'insuffisance de 

1
1

 infrastructure et à la pénurie critique de personnel qualifié ont attiré de multiples groupes 

consultatifs soi-disant "à but non lucratif", organismes d'aide bilatérale, etc., qui, en quête 

de pétrodollars, s'efforçaient de perpétuer un état de dépendance à leur égard au détriment de 

la planification et de 1'exécution de projets sanitaires complets, intégrés et conçus dans un 

esprit réaliste. 

Parallèlement, on ne connaissait que fort peu le potentiel des ressources et des compé-

tences de 1'OMS qui pouvaient être utilisées pour planifier un développement équilibré et réa-

liste des services de santé. Les autorités, s
e

e n remettant à des sources contractuelles pour 

les services consultatifs et 1'assistance, semblaient tabler sur le principe qu'il existait 

entre 1'OMS et les Etats Membres une relation de donateur à bénéficiaire, relation qui n
1

était 

donc pas tout à fait compatible avec les conditions de prospérité du pays, si ce n'est dans 

certains domaines particuliers tels que la lutte contre le paludisme ou le choléra. Fort heureu-

sement , c e t t e attitude a changé du fait que, sur le plan des doctrines et des principes, l'OMS 

est passée d'une relation de donateur à bénéficiaire à la notion de coopération technique avec 

les Etats Membres, tandis qu'apparaissaient avec persistance au niveau national depuis quatre 

ans des marques d
1

intérêt et une prise de conscience révélant que 1'Organisation était peut-

être 1'unique source capable de fournir au pays les avis impartiaux et objectifs dont il a 

besoin pour développer ses services de santé d
1

 une manière cohérente et complète. Ce pays désire 

maintenant de façon croissante s'en remettre à l'OMS pour des avis techniques et même dans 

certains cas pour la surveillance et 1'évaluation de programmes ou de projets confiés à des 

sources contractuelles ou à des organismes d'aide bilatérale. 

Les planificateurs sanitaires au niveau le plus élevé ont témoigné un intérêt croissant 

pour 1'oeuvre de l'OMS en participant d'une manière active et plus positive aux réunions de ses 

organes directeurs, ainsi qu'en acceptant, et en appliquant là où c
f

 est possible, les décisions 

de ces organes. La création d'organes de coordination à 1'échelon le plus élevé comme aux 

niveaux opérationnels subalternes pour le développement des services et des personnels de santé, 

à la suite de la consultation ministérielle sur cette question qui s'est tenue sous 1
1

 égide de 

1
1

 OMS à Téhéran en 1978， constitue un exemple notable à cet égard. Les autorités continuent à 

s'intéresser davantage à une planification sanitaire coordonnée et complète, conçue dans 

1'esprit de la programmation sanitaire par pays. Des mesures concrètes ont été prises pour 

mettre en pratique les principes des soins de santé primaires, ainsi que le programme élargi de 

vaccination. 

Par ailleurs, ce pays s*est montré tout disposé à appuyer le principe OMS de la CTPD, et 

il en est résulté une coopération active avec les pays vois ins dans de nombreux domaines, soit 

à titre bilatéral, soit par 1'intermédiaire d
1

organisations telles que le Secrétariat général 

du Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe, ou le Conseil des Ministres de 

la Santé arabes dans le cadre de la Ligue des Etats arabes. Ce pays a d
1

 autre part souligné 

I
e

 intérêt croissant qu
1

il porte à la promotion des activités de l'OMS en libérant des ressources 

budgétaires de 1'Organisation pour qu
1

 elles soient consacrées à des pays moins bien nantis et 

en contribuant généreusement aux fonds extrabudgétaires affectés au développement sanitaire aux 

niveaux mondial et régional. Les consultations plus étroites et plus fréquentes avec des fonc-

tionnaires nationaux à divers niveaux, en exposant le pays d'une manière croissante à 1
1

 activité 

de l'OMS, commencent à susciter une participation appréciable aux concepts et programmes de 

1'Organisation. On peut citer comme exemple significatif à ce propos 1'opération récemment 

entreprise en vue d'une programmation régionale à moyen terme pour la lutte contre les maladies 

transmissibles. 
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Un nombre croissant de nationaux de ce pays assistent aux réunions des organes directeurs 

de l'OMS et à des séminaires et groupes de travail parrainés par 1'OMS, tandis que des diri-

geants sélectionnés des services de santé participent volontiers à des voyages d
1

 orientation 

organisés par 1'intermédiaire de l'OMS. Plusieurs hauts fonctionnaires des services nationaux 

de santé ont été inscrits à des tableaux d
1

 experts de 1’0MS dans des domaines tels que le déve-

loppement des personnels de santé et la lutte antipaludique, et ont contribué à la certifica-

tion mondiale de 1'éradication de la variole. Il existe un stimulant permanent au niveau du 

pays grâce aux membres du personnel de 1
1

 OMS qui dispensent des services consultatifs en matière 

de santé et participent à des programmes techniques spécifiques. Des consultants à court terme 

sont affectés en nombre croissant à ce pays, à la demande du gouvernement； ils fournissent les 

avis requis et suscitent un intérêt accru pour une association et une contribution plus poussées 

aux activités de 1
1

 OMS. Les ministères de la santé, des affaires municipales et rurales et de 

l'action sociale sont les principaux bénéficiaires de cet apport, mais 1'action du Coordonna-

teur des programmes OMS continue d'éveiller 1'intérêt d'autres ministères ou organes compétents. 

Les fonctionnaires responsables du Ministère de 1'Enseignement supérieur et des facultés de 

médecine de ce pays ont eux aussi réagi favorablement à ces efforts et leur réponse positive 

est mise en évidence par le nombre croissant de demandes formulées en vue d'obtenir les avis et 

la coopération technique de l'OMS pour développer les personnels de santé dans un esprit réa-

liste . Une mission de I
e

OMS a apporté son concours au Ministère de Enseignement supérieur à 

cet égard en 1978 et les facultés de médecine ont demandé que des consultants à court terme 

leur soient affectés en 1978-1979. 

Le Conseil supérieur pour le Développement des Personnels de Santé et le Comité technique 

qui relève de ce conseil dans le pays en question constituent un exemple notable de la traduc-

tion des principes en action positive pour parvenir à un développement équilibré et réaliste 

des services et des personnels de santé. De même, un conseil de 1
1

 hygiène du milieu réunit des 

fonctionnaires des services de santé et des services apparentés en vue de coordonner la plani-

fication et 1'exécution des nombreux projets de développement. Le Comité de 1
1

 Hygiène du Milieu, 

organe subalterne de ce conseil qui avait été constitué pour entreprendre une action concertée 

en vue de lut ter cowtre les maladies transmissibles dans 1
1

 une des provinces, est chargé de la 

formulation et de 1'exécution intégrées des programmes. 

Les exemples qui précèdent illustrent brièvement la transition très nette entre une plani-
fication et une exécution des projets sanitaires fragmentées, indépendantes et sectorielles et 
un désir de développer les services de santé sous tous leurs aspects d'une manière intégrée, 
complète et réaliste. Ces changements d'attitudes concordent dans 1

1

 ensemble avec les politiques 
et stratégies de 1

1

 OMS et assureront, espère-t-on, une distribution équitable des soins de santé 
à toutes les couches de la population, conformément aux objectifs agréés de "la santé pour tous 
en 1'an 2000". 



EB65/PC/WP/2 

Page 21 

ANNEXE 1 

EXEMPLES DE CONSEILS NATIONAUX DE LA SANTE OU MECANISMES ANALOGUES 

DANS LA REGION AFRICAINE 

1. Bénin : Conseil national de la Santé, comprenant des représentants de différents mini-

stères , des directeurs du Ministère de la Santé, des directeurs des services de santé régionaux 

et des représentants de différentes catégories de personnel. Il existe dans chaque province un 

conseil provincial de la santé. Le Coordonnateur des Programmes OMS (WPC) participe au Conseil 

national. 

2. Botswana : Comité de Coordination de la Vulgarisation rurale, présidé par le Coordonnateur 

du Développement rural； parmi ses membres figurent des représentants des Ministères de 1'Educa-

tion, du Développement social et communautaire et de l'Agriculture, ainsi que le Chef de la 

Division Santé maternelle et infantile/Planification familiale. Ce comité fait rapport et pré-

sente des recommandations au Conseil du Développement rural. 

3. Burundi ： Conseil national de la Santé avec des représentants de tous les ministères, du 

Parti, de 1'administration sanitaire et des services de santé non gouvernementaux. Le Coordon-

nateur des Programmes OMS (WPC) est membre du Conseil• 

4. Ghana : Comité national de la Santé (créé en juillet 1979) composé de représentants des 

universités, du conseil de la recherche, du développement communautaire, des syndicats, des 

employeurs et des Ministères de la Planification économique, de l'Agriculture, de 1'Education, 

de la Santé et de l'Action sociale. Des structures analogues seront mises en place aux niveaux 

des régions et des districts. 

5. Haute-Volta : Conseil supérieur de la Santé publique, avec un comité d'orientation composé 

de cinq ministres (Santé, Affaires sociales, Affaires intérieures, Plan et Coopération, 

Finances). Sont membres du Conseil les représentants du Président de la République, du Premier 

Ministre, de 1'Assemblée nationale et des syndicats, ainsi que des hauts fonctionnaires de la 

Commission nationale d'Etudes et de Planification, à laquelle participent des techniciens de 

tous les ministères. Le Coordonnateur des Programmes OMS participe au Conseil. 

6. Lesotho : Plusieurs comités nationaux ayant une composition interministérielle et inter-

sectorielle ； p a r exemple : Comité de Coordination pour le Programme élargi de Vaccination, 

Comité pour 1'Amélioration des Dispensaires, Comité d'Action pour les Soins de Santé primaires 

et Sous-Comité sanitaire du Bureau de Coordination pour 1'Alimentation et la Nutrition. 

7. Mali : Pas de conseil national de la santé, mais un conseil régional pour la santé 

publique e t les affaires sociales dans chaque région, avec des représentants de la santé, des 

services sociaux, du développement rural, de 1'éducation, du Parti et de plusieurs associations. 

8. Mauritanie : Commission nationale pour les Etudes relatives à 1'Homme et à son environne-

ment , a v e c un sous-comité pour la santé et 1'hygiène. Le Coordonnateur des Programmes OMS parti-

cipe au sous-comité. 

9. Mozambique : Conseil national pour la Coordination sanitaire, avec des mécanismes analogues 

aux niveaux des régions et des districts. Sont membres du Conseil des représentants de tous les 

ministères et des organisations démocratiques de masse. 

10. Niger ： Conseil supérieur de l'Hygiène publique, avec des représentants de onze ministères, 

de la Croix-Rouge, des syndicats et des associations de consommateurs. 

11. Nigéria : Conseil national de la Santé, présidé par le Commissaire fédéral à la Santé; 

comprend les ministres de la santé de tous les Etats (19) . Le Conseil a principalement pour objet 

d'identifier les priorités et de promouvoir un dialogue intersectoriel. Des comités techniques 

et administratifs doivent être créés. Le Coordonnateur national OMS (NWC) est membre du 

Secrétariat. 
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12. République-Unie du Cameroun : Conseil supérieur de la Santé, de 1'Hygiène et des 

Affaires sociales, présidé par le Premier Ministre. Sont vice-présidents les Ministres de la 

Santé et des Affaires sociales. Trente-quatre membres, dont le Président du Conseil économique 

et social et plusieurs ministres. Le Coordonnateur des Programmes OMS (WPC) participe aux tra-

vaux du Conseil. 

13• Togo : Conseil national de la Santé publique, avec des représentants de tous les 

ministères, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de 1'Association médi-

cale , d e la Sécurité sociale et d
1

organisations non gouvernementales. 
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ETABLISSEMENT DE CRITERES POUR LA REPARTITION DES RESSOURCES 

ENTRE LES PAYS DE LA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

L
1

 une des expériences novatrices les plus importantes qui aient été effectuées avec succès 

concerne 1'élaboration d'une formule pour répartir les ressources de l'OMS entre les pays, à 

leur initiative et totalement en consultation et en accord avec les Etats Membres. 

A sa vingt-huitième session (août 1975), le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a longue 

ment débattu la question de la répartition des ressources entre les pays et celle des critères 

applicables à cet effet. Le Comité a décidé que le Bureau régional devait s'efforcer de mettre 

au point des paramètres pour la répartition des ressources et proposer des directives pour leur 

application, en tenant compte des débats du Comité régional à ce sujet et sur des questions 

connexes. Les directives proposées devaient être communiquées aux gouvernement s pour observa-

tions , a f i n qu
1

elles puissent être utilisées, si possible, non seulement pour préparer le 

projet de budget programme pour 1978 et 1979, mais aussi pour 1
1

 examen auquel le Comité 

régional devait procéder en 1976. 

A cette fin, le Directeur régional a nommé un groupe de travail sur la répartition des 

ressources composé de représentants de la Birmanie, de l'Inde, de 1'Indonésie, du Népal et de 

la Thaïlande qui s'est réuni en 1975. Ce groupe de travail a formulé ses recommandations en 

s'inspirant des principes suivants : 

1) la répartition doit tenir compte de toutes les informations relatives à 1'efficacité 

et à la demande qui sont déjà disponibles ou qui peuvent être obtenues moyennant un coût 

raisonnable； 

2) la répartition doit être conforme aux valeurs communes des parties en cause chaque 

fois qu'il existe de telles valeurs communes； 

3) la répartition doit être acceptable à toutes les parties en ce sens que, même si 

elle ne constitue pas pour elles la répartition qu'elles jugent la meilleure eu égard à 

leurs intérêts et valeurs individuels, elle ne doit pas différer de cette répartition 

"optimale" au point que les parties en cause se sentiraient contraintes de renoncer à 

coopérer avec les autres； 

4) aucun pays ne pourra recevoir un montant inférieur à un certain budget minimal; 

5) aucun pays ne pourra recevoir une allocation budgétaire qui aurait pour effet de lui 
faire exercer une dominât ion sur le programme de la Région; 

6) les modifications des parts relatives du budget devront être effectuées par le biais 

d'une répartition des majorations du budget total d'une année sur 1'autre, de telle sorte 

qu'aucun pays n'ait à subir une diminution d'une année sur l'autre. 

Le groupe de travail a recommandé que la répartition de la majoration prévue du budget 

soit fondée sur un indice composé de quatre facteurs, chacun étant représenté par un ou plu-

sieurs indicateurs : 

Indicateur Pondération 

Ressources économiques relatives - PNB par habitant 

2. Etat de santé - espérance de vie à la naissance 0,2 

3. Couverture 
population 0,1 pour chacun 

4. Population - coefficients de pondération démogra-

phiques du PNUD système de pondé-

ration du PNUD 
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On obtiendra 1'indice pour la répartition en appliquant la pondération convenue à chaque 

facteur en fonction de son importance relative et en constituant un indice combiné qui repré-

sente une proportion de la majoration totale à allouer à chaque pays. 

Le Comité régional a approuvé la recommandât ion du groupe de travail à sa vingt-neuvième 

session (août 1976) en vue de son application à la répartition des ressources entre les pays 

pour les périodes financières 1978 et 1979. Toutefois, il a été convenu de revoir la formule 

de répartition avant que les ressources soient allouées aux pays pour la période biennale 

1980-1981. 

Une réunion du Comité sur la répartition des ressources s
1

 est donc tenue en 1978. Y ont 

assisté 19 représentants venant de tous les pays de la Région à 1'exception de la République 

populaire démocratique de Corée et provenant des échelons les plus élevés où sont prises les 

décisions dans les Ministères de la Santé, du Plan ou des Finances. Après une discussion pro-

longée de tous les aspects de la question, les participants à la réunion ont approuvé la 

formule de répartition telle qu
1

elle avait été décidée à la réunion de 1975. En outre, à sa 

trente et unième session, en août 1978, le Comité régional a fait sienne cette recommandât ion 

en vue de la répartition des ressources pour la période biennale 1980-1981. 

Maintenant que la procédure a été acceptée par les Etats Membres, le processus peut être 

renouvelé comme suit : 

1) examen de la formule de répartition en fonction d
1

une analyse de situation fondée sur 

les données les plus récentes ainsi que sur les renseignements communiqués par les 

représentants nationaux; 

2) approbation par le Comité régional de la formule recommandée； 

3) répartition des ressources selon la formule approuvée par le Comité régional. 


