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A sa réunion de 1987, le Comité du Programme du Conseil exécutif a 
évoqué la possibilité pour 1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, 
son Comité du Programme et/ou les comités régionaux de donner encore 
davantage d'orientations au Directeur général sur les priorités du Pro— 
gramme. Le Comité a accueilli avec satisfaction la proposition du 
Directeur général d'inscrire à 1'ordre du jour de la prochaine session 
du Conseil exécutif un exposé sur 1'ensemble de cette question. Le pré-
sent document se propose donc de récapituler à 1f intention des membres 
du Conseil, pour information et examen, la politique, les processus et 
les mécanismes que l'Organisation a mis en place au fil des ans et uti-
lise pour déterminer les priorités du Programme. 

1. 4ptrès avoir passé en revue les propositions formulées par le Directeur général en ce qui 
сопсешш la procédure à suivre pour 1'élaboration du budget programme pour 1990-1991, lé Comité 
du Programme du Conseil exécutif, réuni du 29 juin au 2 juillet 1987, a recommandé au Directeur 
généraîl -de souligner la nécessité de fixer des priorités explicites pour toutes les activités 
proposées, à chaque échelon, sur la base du huitième programme général de travail et de la 
Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

2. A ccet égard, le Comité du Programme a noté les observations du Directeur général sur la 
diffiGiilté d'obtenir des organes directeurs des directives précises concernant les priorités. 
Le Comitte a également reconnu qufil avait été possible dans le passé de redéfinir les priorités 
en fonction des problèmes de santé qui se posaient dans les Etats Membres. Néanmoins, le Comité 
a estime que 1'Assemblée, le Conseil, le Comité du Programme et/ou les comités régionaux pou-
vaient contribuer encore davantage à donner des orientations au Directeur général sur les 
priorités, soit pour guider le développement futur du programme, y compris en classant les 
grands programmes par ordre de priorité, soit pour aider le Directeur général à faire les réduc-
tions qui pourraient s'imposer. Le Comité du Programme a accueilli avec satisfaction la propo-
sition du Directeur général d'inscrire à 1'ordre du jour de la prochaine session du Conseil 
exécutif un exposé sur 1'ensemble de cette question. 

3. Le présent document récapitule donc la politique, les processus et les mécanismes que 
1'Organisation a mis en place au fil des ans et utilise pour déterminer les priorités du 
programme. 

II• Politique établie pour 1'élaboration des priorités du programme 

4. En 1977, l'Assemblée de la Santé a décidé que le principal objectif social des gouvernement s 
et de l'OMS devrait être de faire accéder d1ici 1fan 2000 tous les habitants du monde à un niveau 

Historique 



de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive (résolu-
tion WHA30.43). En 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-
Ata, en URSS, a affirmé que les soins de santé primaires étaient le maître moyen pour atteindre 
ce but• 

5. En mai 1980, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de centrer les 
activités de 1 Organisation au cours des prochaines décennies, dans la mesure du possible 
compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le soutien des stratégies natio-
nales ,régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d1ici 11 an 2000 (résolution 
WHA33.17). La Trente-Quatrième Assamblée mondiale de la Sant-é â ensuite adopté, en 1981， la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d‘ici 1'an 2000， dont le principal objectif est le 
développement de 11 infrastructure des systèmes de santé dô chaque pays, à commencer par les 
soins de santé primaires, pour que puissent être mis en oeuvre des programmes nationaux couvrant 
11 ensemble de la population. 

6. L'article 28 g) de'la Constitution de l'OMS stipule que le Conseil exécutif doit "soumettre 
à l'Assemblée. de la,Santé, роцг examen t̂； approbation, un programme général de travail s'éten-
dant sur une période,déterminée!'. Lors de la préparation du septième programme général de tra-
vail couvrant la.période 1984-1989 inclusivement - le premier des trois programmes généraux de 
travail qui couvriront période qui nous sépare de la date clé de 1 !an 2000 -, 1ег Conseil 
exécutif a proposé, et l'Assamblée de la Santé a ensuite!décidé, que le programme serait axé sur 
la réponsë de l'QMS à la stratégie mondiale en vue dfatteindre l'objectif à long terme de la 
santé pour tous df ici l'an 2000, Le programme énonçait donc des domaines d'action prioritaires 
et les grandes lignes de cette action, dans, le secteur de la santé comme dans les autres sec-
teurs concernés5 ед yue de spvitenir les effortg individuels et collectifs des pays pour atteindre 
ce but. . 

7. Le huitième programme général de travail pour la période 1990—1995 inclusivement, adopté 
par le Conseil exécutif et lfAssemblée de la Santé en 1987, reflète 1'appui que 1'OMS continue 
d'apporter à la stratégie mondiale de la santé pour tous, et en particulier à ses composantes 
nationales. Dans ces programmes, des priorités sont implicites puisque de nombreux domaines 
ne sont pas même mentionnés, ainsi les soins cliniques tertiaires. D'autre part, le huitième 
programme général de travail met fortement 11 accent sur le principe démocratique selon lequel 
les activités prioritaires.,, conformes à la politique arrêtée collectivement, sont décidées par 
les gouvernements,, dans Le cadre d,fun processus de dialogue continu avec l'OMS. Autre principe 
important : le? .priorités doivent être fixées en tenant compte des réalités financières au 
moment de la mise en oeuvre des programmas. Ce processus est décrit dans la section suivante 
du présent document et 1fon tгодvera à 11 annexe 1 l'extrait pertinent du huitième programme 
général de travail. 

8. Dans le huitième programme général de; travail, 1'accent continue d'être mis sur le renfor-
cement de 11 infrastructure des systèmes, de santé des pays afin que les programmes de santé 
pi^issent êtr'e exécutés de façon intégrée, au moyen d'une technologie appropriée, mise au point 
4e façon systématique au terme de recherches suffisantes• Le programme insiste plus particulière-
ment; sur 1'appui aux рдуэ en développement mais les besoins des pays développés ont également 
été dûment pris en compte. 

9. Afin d'assurer l1allocation préférentielle des ressources aux activités prioritaires, le 
huitième programme général de travail énonce des critères bien déterminés pour le choix des 
zones de programme dans lesquelles l'OMS doit intervenir et pour le choix du ou dés niveaux 
organiques d1exécution des activités du programme, cT est-à-dire dans les pays, au niveau inter-
pays et régional et au niveau interrégional et mondial. Il énonce également des critères de 
ressources pour les activités du programme qui figurent à 11 annexe 2, 

10. En outre, dans le cadre du programme général de travail, 1'Assemblée de la Santé, le 
Conseil exécutif et les comités régionaux adoptent des résolutions qui influencent la détermi-
nation des priorités du programme. De plus, toutes les Régions ont adopté une stratégie régio-
nale de la santé pour tous d'ici lTan 2000 qui, tout en reflétant la stratégie mondiale， tient 
compte des particularités de chaque Région. Ces stratégies régionales influent sur 1'établis-
sement des priorités régionales. 



Processus de détermination des priorités du programme 

11. L'OMS est une organisation décentralisée qui a délégué aux Etats Membres la gestion de 
leurs activités de coopération technique. Dans ce contexte, la décentralisation signifie le 
transfert aux Etats Membres de responsabilités politiques et financières concernant 11 utilisa-
tion des ressources de l'OMS, conformément aux décisions qu'ils ont prises collectivement, et 
suppose que chaque Etat Membre doit rendre compte de 1'utilisation des ressources de 1'Organi-
sation. Deux processus complémentaires sont appliqués pour déterminer les priorités du programme. 

12. Le premier part des Etats Membres : il s'agit du processus de programmation-budgétisation 
des ressources de l'OMS dans les pays, approuvé par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
en 1977 (résolution WHA30.23). Il implique un processus continu de programmation par objectif 
et de budgétisation par programme, aux premiers stades duquel 1fOMS et les autorités nationales 
s'emploient en collaboration à identifier des programmes prioritaires de coopération conformes 
à la politique et aux stratégies nationales de la santé pour tous； ce processus ressort donc du 
programme général de travail en cours. Les activités générales de programmation et 1'allocation 
des ressources pour 11 exercice biennal suivant sont alors définies. Les plans d'action détaillés 
et les prévisions budgétaires qui s fy rapportent ne sont établis qu'à un stade ultérieur, plus 
près de 1'exécution des programmes à 1'échelon des pays et dans le cadre de leur mise en oeuvre. 

13. Pour faciliter l'élaboration conjointe par les autorités nationales et l'OMS, puis 11 exé-
cution, de programmes nationaux auto—entretenus, le Directeur général a élaboré en 1983 de 
nouvelles dispositions gestionnaires pour 1 Utilisation optimale des ressources de 11OMS au 
niveau des pays.1 D'après ces nouvelles dispositions, les gouvernement s assument la responsabi-
lité de l'action de 1fOMS et de 1'utilisation des ressources de l'OMS dans leur pays, en parti-
culier des ressources provenant du budget ordinaire de l'OMS. D1 autre part, toutes les régions 
ont désormais élaboré une politique régionale en matière de budget programme^ qui vise à assurer 
une utilisation optimale des ressources de l'OMS dans les pays et au niveau régional afin de 
donner le maximum d'effet aux politiques collectives de l'Organisation， notamment en ce qui 
concerne l'objectif de la santé pour tous. Ces processus ont été institués pour faire en sorte 
que les activités prioritaires de 11OMS dans les pays soient décidées par les Etats Membres 
eux-mêmes en tenant compte de leurs besoins à 1'appui de leur stratégie nationale, de leur 
situation épidémiologique, environnementale et socio-économique et de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. Les politiques régionales en matière de budget programme, 
qui concernent des ressources qui se montent aujourd Thui à environ 70 % du budget ordinaire de 
1'Organisation, ont été définies presque dix ans après que 1'Assemblée de la Santé ait adopté 
la politique de programmation-budgétisation mondiale par la résolution WHA30.30, qui faisait 
suite à 1'adoption, en 1976, de la résolution WHA29.48 sur la coopération technique. 

14. Afin de contrôler 1'utilisation des ressources de 1'OMS par les gouvernements, et en vue 
de les rendre davantage responsables de ces ressources, le Directeur général a introduit, en 
1986， un nouveau type de vérification des comptes, à savoir des vérifications financières en 
termes de politique et de programme， afin de vérifier comment sont prises les décisions en ce 
qui concerne l'utilisation des ressources de 11 OMS, dans quelle mesure les activités conjointes 
gouvernement/OMS sont conformes à la politique collective et quels ont été les résultats de 
ces activités. Lf0MS continuera de procéder à de telles vérifications au cours de la période 
couverte par le huitième programme général de travail. 

"Utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 
Membres : cadre gestionnaire" (document DGO/83.1 Rev.1， publié dans le document WHA38/1985/REC/1, 
annexe 3， appendice). 

2 . . ^ . . … 
D'après les "Directives pour la préparation dTune politique régionale en matière de 

budget programme" du Directeur général (document DGO/85.1, publié dans le document 
WHA38/1985/REC/1, annexe 3)• 



15. Le second processus lié à la déterminât ion des priorités du programme découle de 11 appli-
cation du processus gestionnaire unifié établi par l'OMS pour le développement et la gestion de 
ses programmes à tous les niveaux organiques. Les programmes généraux de travail sont formulés 
sur la base des politiques de l'Organisation et des stratégies qu'elle a adoptées pour les exé-
cuter. Ces programmes de travail sont ensuite transformés en programmes à moyen terme qui, à 
leur tour, constituent la base du budget programme biennal et indiquent quelles activités l'OMS 
est en mesure d1 entreprendre et, par conséquent, celles quTelle n'est pas en mesure d'entre-
prendre. Dans le cadre de ce processus, 1'OMS élabore des activités interpays et régionales 
destinées à refléter les priorités nationales, des activités interrégionales destinées à refléter 
les priorités collectives de plusieurs régions et assure ensuite la promotion et la coordination 
au plan mondial de ces activités. Par ailleurs, le processus gestionnaire unifié conduit à la 
formulation de priorités mondiales, en particulier en ce qui concerne la recherche visant à 
mettre au point une technologie sanitaire appropriée dans le cadre du programme général de 
travail. 

16 . Les deux processus, qui démarrent l'un au niveau national et 11 autre aux niveaux régional et 
mondial, sont complémentaires. Lf ensemble du processus démarre à 11 échelle du pays et se poursuit 
aux niveaux interpays, interrégional et mondial. Ainsi, dans 11 élaboration de ses programmes, 
110MS procède-t-elle verticalement dans les deux sens, puisque les principes et les politiques 
mondiales suscitent des activités aux niveaux régional et national qui, à leur tour, influencent 
les politiques et les principes mondiaux. 

IV. Mécanismes de détermination des priorités du programme 

17. Pour favoriser l'utilisation optimale des ressources de 1'OMS au niveau des pays, des 
mécanismes ont du être créés ou renforcés selon les besoins de façon à créer les conditions 
d'un dialogue et d'une coopération continus entre les Etats Membres et leur Organisation, 
notamment pour faire en sorte que les programmes de santé nationaux et internationaux soient 
bien coordonnés et que des priorités d'action soient définies. En fonction de la situation dans 
chaque pays et du niveau de ressources qui y sont investies, ces mécanismes ont revêtu la forme 
de comités de coordination permanents de haut niveau réunissant les autorités nationales et 
11 OMS, de réunions de coordination conjointes au niveau décisionnel et exécutif qui ont lieu 
à intervalles réguliers, de réunions de hauts fonctionnaires des ministères de la santé chargés 
de la coopération avec 11 OMS et éventuellement avec d'autres organismes de développement inter-
nationaux, de groupes mixtes de planification et dévaluation, etc. 

18. Conformément aux dispositions en matière de gestion pour 1'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS susmentionnées, les besoins essentiels pour 1'élaboration d'une stratégie 
nationale de la santé pour tous devraient être recensés au moyen d'un mécanisme conjoint gouver-
nement/OMS dans le pays, qui passerait en revue systématiquement les stratégies régionales et 
mondiale de la santé pour tous et tiendrait compte de la situation épidémiologique, environne-
mentale et socio-économique du pays et du stade de développement de son système de santé. Les 
besoins en matière dfappui aux programmes de santé nationaux devraient être déterminés en 
passant en revue de façon systématique la liste des programmes contenus dans le programme 
général de travail de 1'OMS et en se référant constamment à la politique régionale en matière 
de budget programme. 

19. Aux niveaux régional et mondial, les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé jouent un rôle important dans 11 établissement de ces priorités. A la suite de 
1'étude des structures de 11 OMS eu égard à ses fonctions, effectuée en 1977, des moyens supplé-
mentaires de faire participer plus activement les comités régionaux aux travaux de 1'Organisa-
tion ont été progressivement mis en oeuvre. Plusieurs sous-comités des comités régionaux ont 
été créés ou renforcés; leurs fonctions sont semblables à celles du Comité du Programme du 
Conseil exécutif, l'accent étant mis sur 1'élaboration du programme régional. Ces comités sont 
les suivants : 

- l e Sous-Comité du Programme de la Région de 1'Afrique; 
- l e Sous-Comité de la Planification et du Programme de la Région des Amériques； 

- l e Comité consultatif pour le développement et la gestion du Programme dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est; 



- l e s groupes consultatifs pour le développement du Programme et les questions budgétaires 
dans la Région de l'Europe; 

一 le Comité consultatif régional pour la Région de la Méditerranée orientale; et 
一 le Sous-Comité du Programme et de la coopération technique dans la Région du Pacifique 

occidental. 

Le plus souvent, ces comités ont été chargés, au nom des comités régionaux, d1élaborer la 
politique régionale en matière de budget programme en s1 inspirant des directives du Directeur 
général et se sont également vu confier la tâche d1assurer une utilisation plus rationnelle des 
ressources. En outre, les comités du programme régionaux, composés de hauts fonctionnaires du 
secrétariat du bureau régional, passent en revue la mise en oeuvre du programme et en tirent 
des conclusions pour les activités futures. 

20. Les comités régionaux et leurs sous-comités passent généralement en revue de manière 
approfondie les projets d'activités régionales et interpays. Ils passent par contre rarement 
en revue les plans nationaux concernant l'utilisation des ressources de 11OMS. Pour garantir la 
transparence en ce qui concerne la responsabilité des Etats Membres dans 11 application de la 
politique collective, le Comité du Programme du Conseil exécutif a proposé que les comités 
régionaux mettent en place un système df information comportant des renseignements sur les 
progrès de l'action engagée par chaque pays en vue dT instaurer la santé pour tous et sur l'uti-
lisation des ressources de l'OMS à cette fin (cf. document EB81/4, paragraphe 11 m)). 

21. Au niveau mondial, le Comité du Programme du Siège, composé de hauts fonctionnaires, 
conseille et aide le Directeur général à élaborer et à exécuter le programme de 1'Organisation 
sur la base des politiques et des stratégies élaborées par 1'Assemblée de la Santé et le 
Conseil. L'une des principales fonctions du Comité consiste à fournir des indications pour la 
formulation du budget programme biennal mondial et interrégional, après avoir passé au crible 
les activités mondiales et interrégionales, puis les propositions budgétaires, et avoir soumis 
au Directeur général des recommandations sur les priorités. Le budget programme biennal est 
examiné par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, qui s1 intéressent surtout aux activités 
mondiales et interrégionales proposées. Dernièrement, le Conseil a confié à son Comité du 
Programme 11 examen détaillé des composantes mondiales et interrégionales de chaque projet de 
budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient les composantes régio-
nales du budget programme, et 11 a chargé de faire des recommandations au Directeur général 
(résolution EB79.R9, janvier 1987). Le Comité du Programme examinera, en 1988, ces composantes 
du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991. 

22. En ce qui concerne la détermination des priorités pour les composantes recherche des 
programmes de 11 OMS, les comités consultatifs régionaux et mondial de la recherche en santé 
fournissent à l'Organisation des indications générales. En outre, un certain nombre de méca-
nismes ont été créés pour fournir des indications plus précises sur les priorités des différents 
programmes principalement dépendants de ressources extrabudgétaires, tels que le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le pro-
gramme élargi de vaccination, le Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques et le 
programme de recherche et de mise au point de vaccins. Ces mécanismes décrits à 11 annexe 3 du 
présent rapport ont une vocation consultative et ce sont le Conseil et 1fAssemblée de la Santé 
qui, en dernier ressort, approuvent les priorités de recherche de 1'Organisation. 

23. On peut donc dire que 1f0MS dispose d'un arsenal très complet de mesures pour définir 
des priorités eu égard aux fonctions de l'Organisation à chaque niveau organique. 



EXTRAIT DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
(POUR LA PERIODE 1990-1995 INCLUSIVEMENT) 

Détermination des priorités 

148. Les activités prioritaires, dans le programme, seront définies dans les pays 
par un dialogue continu entre les gouvernement s et leur OMS. Ce dialogue sera axé sur 
11 analyse .soigneuse des besoins du pays à l'appui de sa stratégie nationale de la 
santé pour tous, conformément à la politique régionale en matière de budget programme 
et aux nouvelles dispositions prises en matière de gestion pour assurer 1'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS, coirane il a été dit plus haut (paragraphe 94). Dans 
les examens conjoints gouvernement/OMS, il sera utile de suivre systématiquement la 
liste ordonnée des progràmmes, comme indiqué ci-dessus (paragraphes 128 et 129) . Il 
faut veiller à assurer 11 interaction voulue entre les programmes pour un système 
national de la santé coordonné et à éviter la poursuite systématique d'activités pour 
chaque programme de 1'OMS lorsque celles-ci ne sont pas prioritaires pour le pays 
visé. Les priorités doivènt être déterminées non seulement par rapport aux programmes, 
mais aussi par rapport aux diverses approches envisagées pour chaque programme, sans 
que soit jamais perdue de vue la nécessité de faire en sorte que tous les programmes 
appuient réellement le développement progressif de systèmes de santé complets fondés 
sur les soins de santé primaires. 

149. En dernière analyse, cependant, la répartition des priorités entre les diffé-
rentes composantes du programme, ainsi que la nature et la portée de la participa-
tion de 11OMS, dépendront des priorités fixées par les Etats Membres eux-mêmes, 
conformément à la politique collectivement adoptée. Au niveau des pays, la fixation 
de priorités pour les différents programmes est une décision nationale que le gouver-
nement prend normalement après avoir examiné la situation épidémiologique, environ-
nementale et socio-économique du pays et le degré de développement de son système de 
santé, compte tenu des possibilités pratiques, grâce à des méthodes aisément acces-
sibles et moyennant un coût abordable. Aux niveaux régional et mondial, les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé jouent un role important 
dans la fixation du cadre de ces priorités. A tous les niveaux, les priorités doivent 
être fixées dans les limites financières raisonnables qui prévalent au moment de la 
mise en oeuvre du programme. 

150. La fixation des cibles est étroitement liée à la question des priorités. Les 
cibles assignées à 1'OMS ne peuvent avoir une signification que si elles sont fondées 
sur des cibles nationales, mais, à ce stade, rares sont les pays qui ont défini ces 
dernières assez clairement au regard de leur stratégie de la santé pour tous pour 
qu'il soit possible à 11 OMS de s*en inspirer pour définir des cibles à l'échelle 
mondiale. Aussi les cibles qui figurent au chapitre 7 pour chaque programme dans le 
huitième programme général de travail doivent-elles être considérées comme des cibles 
souhaitables que, de 11 avis de 1 Organisation, ses Etats Membres devraient pouvoir 
atteindre à la date indiquée. En dernière analyse, ces cibles ne deviendront 
réalistes que lorsqu'elles résulteront de la synthèse des cibles nationales définies 
par les pays, dans le cadre de leurs stratégies de santé. En appliquant au développe-
ment sanitaire un processus gestionnaire approprié, les pays seront mieux à même de 
concevoir des cibles nationales réalisables. 



EXTRAIT DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
(POUR LA PERIODE 1990-1995 INCLUSIVEMENT) 

-Critères applicables au choix des zones de programme dans lesquelles 1'OMS devrait 
intervenir 

a) le problème à résoudre est clairement posé； 

b) le problème sous-jacent est d'une importance majeure sur le plan de la santé publique 
en raison de son incidence, de sa prévalence, de sa distribution et de sa gravité, ou à 
cause de ses effets adverses sur le plan socio-culturel et économique； 

c) le programme est d'un intérêt social eminent et répond aux besoins recensés dans le 
cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous； 

d) il existe une possibilité démontrée d'avancer vers la solution du problème； 

e) il existe pour l'OMS de puissantes raisons d1intervenir parce que la zone de programme 
en question est expressément mentionnée dans la Constitution ou dans des résolutions de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou des comités régionaux; la partici-
pation de 1'OMS a été clairement mentionnée dans les stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous； nul n'est mieux placé que l'OMS pour s'occuper des pro-
blèmes sous-jacents, étant donné le role que lui confère sa Constitution dans l'action 
sanitaire internationale; la participation de l'OMS pourrait avoir des incidences notables 
sur la promotion de la santé et 1'amélioration de la qualité de la vie； elle favorisera le 
développement auto—entretenu des programmes à 1'échelon national； la solution du problème 
exige une collaboration internationale; le programme est de nature à susciter une action 
intersectorielle en faveur du développement sanitaire; ou, en tant qu'institution spécia-
lisée du système des Nations Unies, l'OMS est tenue de collaborer à la solution du pro-
blème avec d'autres institutions du système; 
f) 1'absence de participation de 1'OMS aurait des conséquences graves pour la santé. 

-Critères régissant le choix du ou des niveaux organiques d'exécution des activités du 
programme 

a) les activités dans les pays doivent viser à résoudre des problèmes d'importance 
majeure pour la santé publique du pays, en particulier ceux qui concernent les catégories 
de la population les plus défavorisées et à haut risque, et elles doivent résulter d'un 
processus rationnel d1 identification, par les pays, de leurs besoins prioritaires, selon 
un processus gestionnaire approprié; elles doivent donner lieu à 1'élaboration et à la 
réalisation suivie de programmes de santé applicables à 1'ensemble du pays； 

b) les activités interpays et régionales sont indiquées si des besoins semblables ont 
été identifiés par plusieurs pays d'une même Région, à la suite d Tun processus rationnel 
de programmation ou d'une prise de conscience commune de problèmes communs； si， en tant 
qu'effort collectif d1un certain nombre de pays d'une même Région, 1factivité est de nature 
à nettement faciliter la réalisation de 1Tobjectif du programme； si， pour des raisons 
d'économie， le cadre interpays paraît avantageux pour la mise en commun de certaines res-
sources nationales, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services tech-
niques de très haut niveau; si des pays qui coopèrent, qu'il s'agisse de pays en développe-
ment coopérant entre eux (CTPD/CEPD),’ de pays développés faisant de même ou de pays 
développés coopérant avec des pays en développement, ont demandé à 1'OMS de faciliter une 
telle forme de coopération； si l'activité englobe une planification, une gestion et une 
évaluation à 1'échelon régional, ou si elle est nécessaire pour assurer la coordination 
au niveau régional； ou encore si l'activité est un élément régional essentiel d'une acti-
vité interrégionale ou mondiale; 

1 Coopération technique et économique entre pays en développement. 



с) les activités interrégionales et mondiales sont indiquées si des besoins analogues 
ont été identifiés dans un certain nombre de pays de différentes Régions à la suite d1un 
processus rationnel de programmation ou une prise de conscience commune de problèmes 
communs； si 1'activité consiste à faciliter ou appuyer une coopération technique entre 
pays de différentes Régions et si sa poursuite est de nature à contribuer d'une manière 
appréciable à la réalisation des objectifs du programme; si, pour des raisons d'économie, 
le cadre interrégional paraît avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, 
par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux Régions des services consultatifs rares et 
spécialisés； si 1'activité implique une planification, une gestion et une évaluation à 
1'échelle mondiale; ou encore si 1'activité est nécessaire à la coordination mondiale de 
l'action sanitaire et à la coordination centrale avec les programmes d'autres institutions 
internationales. 

-Critères de ressources pour les activités du programme 

a) les activités du programme peuvent être mises sur pied et poursuivies de façon satis-
faisante par les Etats Membres, à un coût qu'ils peuvent assumer et avec les ressources 
humaines qui sont présentement disponibles ou qui pourraient le devenir si 1'on dispensait 
une formation appropriée; 
b) les activités du programme sont de nature à attirer des ressources extérieures d'ori-
gine bilatérale, multilatérale ou non gouvernementale, allant à des stratégies nationales 
bien définies de la santé pour tous, en particulier dans les pays en développement, mais 
également en fonction de ce dont l'OMS a besoin pour appuyer de telles stratégies. 



EXEMPLES DE MECANISMES D'ORIENTATION DES PRIORITES 
DE LA RECHERCHE DANS DIFFERENTS PROGRAMMES OMS 

Comités consultatifs de la recherche en santé 

La responsabilité gestionnaire de leurs activités de recherche incombe exclusivement aux 
programmes techniques concernés, une part non négligeable de leurs activités étant décentra-
lisée au niveau régional. Les comités consultatifs de la recherche en santé (CCRS) et leurs 
sous—comités aux niveaux régional et mondial, fournissent à 1'Organisation des orientations en 
ce qui concerne les politiques, les stratégies et les priorités de la recherche. Le CCRS 
mondial se réunissait autrefois chaque année； il se réunit maintenant tous les deux ans mais 
ses sous-comités techniques poursuivent leurs travaux entre deux sessions. Le CCRS mondial est 
composé de 19 membres. En outre, les présidents des CCRS régionaux sont invités à ces réunions. 
Le CCRS mondial vient d1 élaborer une stratégie de recherche en santé à l'appui de la santé pour 
tous en 1'an 2000. Afin qu'elle soit examinée dans les milieux scientifiques de par le monde, 
le CCRS a distribué son rapport aux autorités compétentes des Etats Membres de 11 OMS, aux 
établissements de recherche nationaux, aux conseils de la recherche médicale, aux bibliothèques 
médicales et universitaires, aux centres collaborateurs OMS et à des chercheurs. Le rapport 
contient une analyse des principaux facteurs qui ont une incidence sur la santé et une classi-
fication des maladies en fonction de leur origine, sur lesquelles sont fondées les recommanda-
tions concernant les politiques à adopter. Le rapport insiste sur la prévention des maladies 
infectieuses et non transmissibles et souligne également la contribution importante qu'apportera 
la recherche biomédicale et évalue ce que l'on peut en attendre sur la base des connaissances 
actuelles. 

Recherche en reproduction humaine 

Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine a été créé en 1972 comme le principal instrument de l'OMS et du système des 
Nations Unies pour promouvoir, coordonner et appuyer la recherche et le développement liés à la 
reproduction humaine et à la planification familiale au niveau international et renforcer le 
potentiel de recherche des pays en développement. 

Le principal organe consultatif du programme spécial est son Comité consultatif des 
principes directeurs et de la coordination (PCAC) qui fait rapport au Directeur général de 
l'OMS et formule des recommandations sur les questions relatives aux politiques, aux stratégies, 
au financement, à l'organisation générale, à la gestion et à 11 évaluation du programme. Parmi les 
30 membres que compte le Comité consultatif figurent des représentants des pays qui contribuent 
au financement du programme, des Etats Membres de 11 OMS, choisis par leurs comités régionaux 
respectifs, d1autres pays intéressés et des organismes non gouvernementaux choisis par le Comité, 
ainsi que des représentants du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popula-
tion, de la Banque mondiale et de la Fédération internationale pour la Planification familiale, 
qui en sont membres permanents. Le Comité consultatif effectue tous les cinq ans une évaluation 
extérieure indépendante du programme dans son ensemble. 

Le Groupe consultatif scientifique et technique (STAG), qui est un groupe indépendant de 
15 à 18 chercheurs et administrateurs de renom, est 1'organe consultatif principal du programme 
pour les questions scientifiques. Il rend compte au Comité consultatif et au Directeur général 
de 1f0MS. A ses réunions annuelles, le STAG passe en revue les progrès réalisés et fait des 
propositions relatives aux politiques scientifiques et techniques, aux stratégies, plans et 
priorités de recherche, ainsi qu'en ce qui concerne le contenu et la portée du programme. Il 
procède tous les ans à un examen de chaque composante de recherche et de l'élément Renforce-
ment du potentiel de recherche du programme. Outre ces examens annuels, chaque composante est 
évaluée à tour de role de façon approfondie par les comités d?examen scientifique et technique 
(STRC) du STAG selon un cycle quadriennal. 



La recherche est confiée essentiellement à des groupes de recherche, qui sont dirigés par 
des comités d'orientation, équipes multinationales et pluridisciplinaires de 8 à 10 chercheurs. 
Les comités d'orientation, qui se réunissent généralement deux fois par an, recommandent une 
stratégie de recherche aux groupes de recherche et en surveillent 1'application. 

Les stratégies concernant les activités de renforcement des institutions du programme 
sont surveillées et évaluées par le comité des moyens pour la recherche. Ce comité, qui se 
réunit tous les ans, regroupe 12 à 15 scientifiques indépendants； des représentants des bureaux 
régionaux et des programmes collaborateurs assistent également aux réunions. 

Programme élargi de vaccination 

Le programme élargi de vaccination (PEV) vise à réduire la morbidité élevée et la morta-
lité imputables à la diphtérie, à la coqueluche, au tétanos, à la rougeole, à la poliomyélite 
et à la tuberculose par la vaccination contre ces maladies, conformément à la résolution 
WHA27.57 adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1974. Le programme est régulière-
ment passé en revue par 1'Assemblée de la Santé qui a adopté, en 1982， un plan d'action en 
cinq points (résolution WHA35.31) et qui a approuvé les nouvelles recommandations formulées 
par le Directeur général en 1986 (résolution WHA39.30). 

Le processus gestionnaire interne du programme est complété par un groupe consultatif 
mondial• Le groupe se réunit tous les ans en présence du personnel régional et mondial ayant 
des responsabilités dans le cadre du PEV et d'observateurs de plusieurs organisations du 
système des Nations Unies et d'organismes donateurs, pour passer en revue les progrès du 
programme eu égard à ces objectifs et faire des recommandations pour 1Tavenir. Depuis 1981, le 
groupe a procédé à des examens spéciaux de programmes régionaux. Ces réunions donnent lieu à 
des rapports de situation annuels et à des modifications du programme en conséquence. 

Recherche sur les maladies tropicales 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 
été créé en 1975 au vu de la nécessité urgente d1 entreprendre des activités de recherche et de 
développement et de prendre des mesures pour renforcer le potentiel national de recherche des 
pays en développement pour la lutte contre les maladies tropicales. 

L1 établissement des politiques, l'examen et l'approbation des plans et des budgets et le 
financement du programme incombent au Conseil conjoint de Coordination (JCB)， composé des 
représentants de 27 Parties coopérantes (gouvernements et organismes) et des trois institu-
tions coparrainantes : le PNUD, la Banque mondiale et 1'OMS (institution chargée de 1'exécu-
tion) .Le Conseil se réunit tous les ans et charge un comité examinateur extérieur de revoir 
1'ensemble du programme tous les cinq ou six ans. Le dernier examen de ce genre a eu lieu au 
cours de la période biennale 1986-1987. 

L'examen scientifique et technique, 11 évaluation et les orientations sont le fait d'un 
groupe de 14 à 18 scientifiques siégeant à titre personnel au Comité consultatif scientifique 
et technique (STAC) qui se réunit tous les ans et fait rapport au JCB. Parmi les membres de ce 
comité, on retrouve des membres des comités consultatifs de la recherche en santé régionaux et 
mondial. 

Les activités de recherche et de développement sont dirigées par des scientifiques inter-
nationaux réunis en 13 groupes de travail scientifiques (SWG). Les comités d'orientation des 
groupes de travail scientifiques, dont chacun rassemble 8 à 10 chercheurs, planifient, sur-
veillent et contrôlent le travail de chaque groupe. Un groupe de renforcement de la recherche 
(RSG)， composé de 12 personnes possédant une expérience de la gestion des travaux de recherche 
et de la formation à la recherche, oriente et surveille les activités visant à consolider le 
potentiel de recherche grace au renforcement des institutions et à la formation. Les progrès 
et les plans des groupes de travail scientifiques et du groupe de renforcement de la recherche 
sont évalués en profondeur par le Comité consultatif scientifique et technique tous les cinq 



Maladies diarrhéiques 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD) vise à réduire la mortalité et 
la morbidité dues aux maladies diarrhéiques aiguës, en particulier chez les enfants de moins de 
cinq ans. Le fondement de sa politique est contenu dans la résolution WHA31.44, adoptée par la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978. 

Les activités du programme sont orientées par un groupe consultatif technique (TAG) qui se 
réunit tous les ans pour passer en revue et évaluer, d'un point de vue scientifique, technique, 
administratif et budgétaire, le contenu et la portée du programme. Il recommande également des 
priorités pour la mise en oeuvre des composantes "lutte" et "recherche" du programme et approuve 
le budget qui doit être soumis aux 25 contributeurs. Le TAG est composé de huit chercheurs 
eminents et de huit administrateurs de la santé publique siégeant à titre personnel. 

Les recommandations du TAG sont examinées lors de la réunion annuelle des Parties inté-
ressées (MIP) à laquelle assistent les représentants des gouvernement s et organismes (organi-
sations du système des Nations Unies comprises) qui contribuent ou envisagent de contribuer au 
financement du programme et les représentants d'au moins six pays en développement. La gestion 
d'ensemble du programme est passée en revue de façon approfondie au moins une fois par an par 
le comité d1examen de la gestion du programme, composé de représentants des organismes inté-
ressés (OMS, PNUD et FISE) et de la Banque mondiale et de trois représentants nationaux désignés 
par la réunion des Parties intéressées par roulement (tous les deux ans). 

Au niveau mondial, la recherche est dirigée par trois groupes de travail scientifiques 
composés de chercheurs internationaux et porte sur la mise au point de nouveaux vaccins et de 
schémas de traitement améliorés et sur l'impact d1 interventions particulières. Au niveau 
régional, un appui direct est apporté à la recherche sur les problèmes liés aux besoins opéra-
tionnels des programmes de lutte nationaux. 

Programme de recherche et de mise au point de vaccins 

Un nouveau programme pour la mise au point de vaccins a été lancé en 1983-1984 pour 
appuyer les recherches en biotechnologie (techniques de recombinaison de 11ADN et de fusion 
cellulaire) et sur les mécanismes immunologiques， le but ultime du programme étant d'exploiter 
ces techniques pour mettre au point de nouveaux vaccins - ou améliorer ceux qui existent -
contre la tuberculose, les infections virales aiguës des voies respiratoires, la dengue, 1'encé-
phalite japonaise， les bactéries encapsulées5 l'hépatite A et la poliomyélite. 

Son orientation lui est donnée par un groupe consultatif scientifique d'experts (SAGE), 
compose de 14 experts siégeant à titre personnel. Il se réunit tous les ans pour passer en revue 
les progrès accomplis et donner son avis sur les travaux futurs du programme, y compris pour 
ajouter de nouvelles maladies à la liste des maladies cibles， s'il s'avère que les chances de 
mise au point d1un nouveau vaccin ou dTamélioration du vaccin existant sont bonnes. Le groupe 
fait des recommandations à 1TOMS sur les contrats à octroyer, sur la base des propositions 
faites par les comités d'orientation indépendants chargés de planifier les stratégies et de 
passer en revue les demandes de financement pour chaque zone du programme. 

Le programme sera évalué tous les cinq ans par un comité nommé par le Directeur général• 
La première évaluation de ce genre aura lieu en 1989. 


