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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.13.2 de l'ordre du jour

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires 
provenant d'organismes du système des Nations Unies

Le Directeur général soumet à l'Assemblée de la Santé, pour information et 
examen, le rapport ci-après sur la coordination, au cours de l'année passée, de 
la programmation et de la réalisation des principales activités financées par 
des fonds extrabudgétaires en provenance des organismes des Nations Unies.

1. Introduction

1.1 Dans sa résolution WHA30.34,^ la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a souligné 
l'importance ٩٧'elle attachait à ce que l'OMS utilise des fonds extrabudgétaires pour 
s'acquitter de certaines responsabilités, et elle a approuvé les mesures prises pour s'assurer 
que les organisations du système des Nations Unies soient au courant des activités de l'OMS 
afin de pouvoir en tenir compte lorsqu'elles élaborent leurs propres programmes sectoriels. 
L'Assemblée de la Santé a d'autre part souscrit au principe selon lequel la coordination entre 
les organisations du système des Nations Unies devait comporter une collaboration plus étroite 
entre les représentants des organisations à l'échelon national ainsi qu'avec les autorités 
gouvernementales compétentes en vue de renforcer l'action concertée entreprise par tout le 
système des Nations Unies dans les Etats Membres.

1.2 Conformément ف cette résolution, les moyens d'améliorer cette coordination et d'en 
renforcer l'efficacité opérationnelle sont étudiés sans relâche, ?armi les initiatives prises 
dans ce sens, il convient de citer la création en novembre 1977, au siège du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) à New York, d'un groupe spécial '
aux travaux duquel participe 1'OMS. Ce groupe a pour fonction principale de renforcer l'appui 
inter-institutions apporté au Directeur du PNUD et de lui donner des avis sur les grandes 
orientations générales. Autre innovation : l'OMS collabore avec le PNUD à des activités con- 
jointes de programmation dans les pays, auxquelles peuvent également participer d'autres orga- 
nismes des Nations Unies. Il s'agit de mener à bien une série d'activités communes de program- 
mation dans certains pays en commençant par une activité dans chaque Région de 1'OMS. Ces 
exercices de programmation, qui tiendront compte de la programmation par pays du PNUD ainsi que 
de la programmation sanitaire des pays, devraient permettre aux gouvernements d'utiliser au 
maximum le potentiel de coopération technique du système des Nations Unies, non seulement en 
matière de santé, mais également dans les domaines liés à la santé.

2. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

2.1 Les difficultés financières temporaires du PNUD, qui avaient été exposées à la Vingt- 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, sont désormais surmontées et le PNUD devrait disposer 
de quelque US $600 millions en 1978. Bien que le secteur de la santé ne continue de recevoir 
qu'une faible proportion des fonds du P№JD, cet apport est toutefois important pour l'action de 
développement de 1'OMS, et il est encourageant de noter que la plus grande partie des crédits 
consacrés par le PNUD à l'action de santé vont aux principaux secteurs prioritaires définis par 
l'Assemblée de la Santé.

1 OMS, Actes officiels, №  240, 1977, pp. 18-19.



2.2 A sa session de juin ول77ر  le Conseil d'administration du PNUD a approuvé 14 programmes 
de pays représentant au total us $236 millions ز et, lors d'une courte réunion de trois jours 
tenue à New York en janvier 1978, 20 autres programmes de ce type ont été approuvés pour un 
montant total de us $270 millions.

2.3 Parmi les grands projets approuvés figurait le versement par le PNUD d'une contribution 
de US $5,5 millions pour la composante "trypanosomiase" du programme spécial OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). Le PNUD a également annoncé le 
versement de contributions pour d'autres activités du programme TDR, dont us $3 millions pour 
la recherche sur la schistosomiase en Afrique et us $0 ,6  million pour des travaux sur le palu- 
disme en Asie. D'autre part, le programme mondial et interrégional du PNUD - qui soutient tout 
particulièrement les activités sanitaires - a fourni us $2,1 millions destinés à former des 
travailleurs de certains pays en développement au contrôle de la qualité des vaccins et à 
organiser la production de vaccin dans ces pays.

2.4 Le PNUD a continué de soutenir le programme de lutte contre l'onchocercose dans le 
bassin de la Volta (OCP), notamment pour ce qui est de la recherche et de la formation; il 
continue à parrainer ce programme avec la FAO, la Banque mondiale et 1'OMS ; pour le programme 
TDR, des dispositions analogues existent avec la Banque et le PNUD.

2.5 C<؛>nséquence directe de l'amélioration de la situation financière du PNUD, le Conseil 
d'administration a pu, ف sa session de juin 1977, centrer ses travaux sur les questions de 
politique générale. Il a notamment décidé que le PNUD devait faire office d'organisme central 
de financement de la coopération technique à l'intérieur du système des Nations Unies; en tant 
que tel, le PNUD est en principe chargé de mobiliser et gérer les ressources destinées à la 
coopération technique sur une large base. Le Directeur du PNUD reconnaît pleinement le rôle 
individuel, dans ce contexte, des institutions spécialisées. A sa soixante et unième session 
en janvier 1978, le Conseil exécutif de l'OMS s'est inquiété! de l'accent mis sur le finan- 
cement centralisé et des effets que cela pourrait avoir sur les activités prioritaires définies 
par l'Assemblée de la Santé. Cette question est évoquée dans le rapport du Directeur général 
sur la restructuration des secteurs économiques et sociaux du système des Nations Unies 
(document A31/40 Add.l).

2.6 Le Conseil d'administration du PNUD, avec l'appui du Conseil économique et social des 
Nations Unies, ٤ a examiné d'autre part le rôle que le PNUD pourrait le plus utilement jouer 
dans le développement; il est notamment apparu clairement que le PNUD avait un rôle à jouer 
dans la détermination des approches multisectorielles qui traduisent les politiques secto- 
rielles des instances supérieures des organismes internationaux. Dans ce contexte, les mesures 
de lutte contre la pauvreté, les efforts pour promouvoir le développement rural et la mise au 
point d'une technologie appropriée pour les pays en développement sont d'une ' parti- 
culière, au même titre que le rôle clé du PNUD dans la coopération technique entre pays en 
développement. L'amélioration du processus de programmât ion par pays, dont les participants au 
débat sur la restructuration ont réaffirmé qu'il était la pierre angulaire des activités de 
développement, et l'élaboration de moyens plus souples et plus rapides d'infléchir le dévelop- 
pement des programmes au niveau national par un appui sectoriel sont d'autres questions essen- 
tielles. Enfin, le Conseil d'administration du PNUD aimerait que davantage de '*
assurent la direction des projets et voudrait que les gouvernements eux-mêmes exécutent les 
projets financés par le PNUD. L'OMS a participé étroitement à l'examen de toutes ces questions 
lors de discussions avec le PNUD.

2.7 Pour que davantage de gouvernements puissent exécuter les projets et davantage de natio- 
naux y participer, il faut adopter des mesures et des méthodes efficaces de coordination sur 
le terrain. Du fait de cette décentralisation, des pouvoirs plus importants ont été confiés 
aux Représentants Résidents du PNUD, qui peuvent désormais approuver de nouveaux projets jus- 
qu'à un plafond de us $0 ,4  million par projet. De nouvelles méthodes sont mises au point pour 
accélérer la présentation, 1'approbation et le lancement des projets et faire participer plus
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directement les institutions à l'examen et à l'évaluation périodiques des programmes par pays 
et inter-pays. En ce qui concerne l'exécution des projets par les gouvernements, l'OMS a colla- 
boré à l'établissement d'un projet interrégional intitulé "Coopération économique et technique 
entre pays en '' dans le secteur pharmaceutique", dont l'exécution sera assurée par
le ' de la Guyane avec l'aide de l'OMS et de plusieurs autres institutions spécia-
lisées.

2.8 Les pays les moins développés, les pays nouvellement indépendants et d'autres pays qui 
ont tout particulièrement besoin d'un soutien reçoivent une aide accrue, conformément aux 
diverses résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-deuxième 
session (1977), notamment la résolution 32 ا169ز  Le Conseil d'administration du PNUD a lancé un 
appel aux pays les plus riches pour qu'ils renoncent à .leur chiffre indicatif de planification 
(CIP) en faveur des pays les moins développés. D'autre part, la communauté internationale a été 
invitée, dans l'affectation de ses ressources, ف privilégier les groupes de population les plus 
pauvres et les plus négligés.

3. Coopération technique entre pays en développement

3.1 En 1977 et dans les premiers mois de 1978, les concepts fondamentaux ont été précisés de 
façon à mieux orienter et accroître la coopération technique entre les pays en développement. 
L'OMS était représentée à une série de réunions destinées à élaborer des politiques et des 
méthodes, notamment aux réunions du comité de l'ONU chargé de préparer la Conférence mondiale 
sur la coopération technique entre pays en développement (Buenos Aires, 30 août-12 septembre 
1978). Dans sa résolution 32/182, l'Assemblée générale a pleinement approuvé ce qui avait été 
fait dans la voie de la coopération technique entre pays en développement et a notamment prié 
les institutions spécialisées de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer rapi- 
dement les recommandations contenues dans le rapport du Groupe de travail de la coopération 
technique entre pays en développement, telles qu'elles ont été modifiées par le Conseil d'ad- 
ministration du PNUD.

3.2 A l'OMS, la responsabilité de la coopération technique entre pays en développement a été 
confiée au Directeur du Bureau sanitaire ^naméricain/Bureau régional de 1'OMS pour les 
Amériques. Les institutions du système des Nations Unies ont été invitées ف participer ف la 
préparation d'un rapport de situation qui sera soumis ف la Conférence. Celle-ci doit en prin- 
cipe adopter un plan d'action sur les moyens d'utiliser au maximum le potentiel de développe- 
ment existant dans les pays en développement eux-mêmes et de recourir à la coopération tech- 
nique entre pays en développement pour compléter la coopération technique classique. Les 
Comités régionaux de l'OMS ont approuvé cette approche et un certain nombre de résolutions ont 
été adoptées dans ce sens.

4. Fonds des Nations Unies pour !'Enfance (FISE)

4.1 Le Conseil d'administration du FISE, réuni à Manille du 23 mai au 3 juin 1977, a examiné 
le rapport de la vingt et unième session du Comité mixte FISe/omS des directives sanitaires,2 
dont il a approuvé la recommandation tendant à ce que les deux organisations fassent une étude, 
dont les résultats seraient revus par le Comité, sur les composantes "approvisionnement en 
eau" et "assainissement" des programmes de soins de santé primaires. Il a également approuvé 
la participation du FISE au Programme élargi de vaccination et à la lutte contre les maladies 

' en général, a recommandé d'intensifier les activités conjointes en matière de
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1 Notamment la résolution AFR/RC27/RI du Comité régional pour l'Afrique; la résolution 
XXI adoptée à la 78ème réunion du Comité exécutif de l'OPS et la résolution XXVIII adoptée 
à la XXVème réunion du Conseil directeur de réunion du Comité régional des 
Amériques; les résolutions SEa/rC29/r10 et SEa/rC30/r10 du Comité régional pour l'Asie du Sud- 
Est; les résolutions WPR/rC28.R2 et WPr/rC28.R11 du Comité régional pour le Pacifique 
occidental.

2 OMS, Actes officiels,№242, 1977, annexe 1.



A31/41
Page 4

nutrition et a approuvé à nouveau la participation du FISE, à égalité avec l'OMS, à la Confé- 
rence internationale sur les soins de santé primaires (Alma Ata, URSS, septembre 1978). Des 
réunions inter-secrétariat ont eu lieu à New York et à Genève en vue de revoir les questions 
de politique générale et les activités opérationnelles d'intérêt commun. L'OMS et le FISE par- 
ticipent activement à la préparation de l'étude susmentionnée, qui doit être soumise à la 
vingt-deuxième session du Comité mixte des directives sanitaires en février 1979, tandis qu'un 
certain nombre d'études et de monographies nationales réalisées conjointement par les deux 
organisations doivent bientôt s'achever.

5. Programme des Nations Unies pour !'Environnement (PNUE)

5.1 Un document de l'OMS - "Etude d'ensemble du secteur prioritaire Santé de 1'homme et 
Hygiène du milieu" - a été mis au point lors de deux réunions de groupes d'experts avec la 
participation de 1'OMS, et a été publié en tant que rapport №  2 du PNUE. Cette étude d'en- 
semble a été incorporée au rapport soumis par le Directeur exécutif du PNUE à la cinquième 
session du Conseil d'administration en mai 1977,  session au cours de laquelle ont été adoptées إ
un certain nombre de décisions intéressant le programme de l'OMS en matière de salubrité de
1 'environnement.

5.2 Le PNUE a continué de soutenir de grands projets : élaboration de critères de salubrité 
de l'environnement; surveillance de la santé, de l'air, de l'eau et des aliments dans le cadre 
des systèmes mondiaux de surveillance de l'environnement; et, à une échelle plus réduite, 
transfert de technologie dans le domaine de l'assainissement de base. L'OMS participe acti- 
vement au programme du PNUE concernant l'industrie et l'environnement pour ce qui est des 
aspects sanitaires de certaines activités industrielles, ainsi qu'aux projets coordonnés par 
le PNUE concernant la Méditerranée, et elle participera à des projets analogues entrepris dans 
d'autres régions. En 1977, l'OMS, le PNUE et d'autres institutions ont entrepris conjointement 
une étude concernant les effets de 1'industrialisation sur la salubrité de 1'environnement.

5.3 L'OMS a maintenu d'étroits contacts avec le PNUE pour toutes les questions 
logie, de prévention et d'endiguement des maladies parasitaires, dans le contexte ' 
des modifications apportées par l'homme à 1'environnement et de la lutte '
contre ces maladies. En ce qui concerne le paludisme et les autres maladies parasitaires, on 
envisage actuellement d'entreprendre des projets communs.

5.4 L'OMS a aidé le PNUE à sélectionner et recruter des consultants, et des fonctionnaires 
de l'OMS ont été détachés à l'occasion pour participer aux travaux du PNUE.

6. Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues (FNULAD)

6.1 Dans sa résolution 32125ا , l'Assemblée générale des Nations Unies a réitéré son appel 
aux gouvernements pour qu'ils continuent de verser des contributions au FNULAD. Les fonds en 
provenance du FNULAD ont facilité la collaboration de l'OMS avec les gouvernements pour la 
mise en place de programmes opérationnels relatifs à la prévention, au traitement et à l'épi- 
démiologie de la pharmacodépendance. Ces programmes sont exécutés en étroite coopération avec 
la Division des Stupéfiants de l'ONU et avec les institutions spécialisées des Nations Unies
s 'occupant de cultures de remplacement, de réadaptation, d'éducation, etc. En 1977 , quelque 
US $700 000 en provenance du FNULAD ont.été consacrés par 1'intermédiaire de l'OMS à des 
activités opérationnelles.

٦ . Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP)

7.1 Le programme OMS financé par le FNUAP est axé sur les besoins et problèmes sanitaires 
particuliers de la famille au cours des stades critiques que sont la période reproductive et 
la croissance et le développement de l'enfant. Le budget programme pour 1978-1979 soumis au

Document UNEp/gc/90 : "Le Programme pour 1'environnement (niveaux I, II et III)'1



FNUAP regroupe les activités par grands secteurs de programme; on insiste davantage sur les 
activités nationales destinées à promouvoir 1'autosuffisance nationale en matière de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, tout spécialement en ce qui concerne 
le développement des services et des personnels. Le programme traduit également l'importance 
croissante accordée aux soins de santé primaires.

7.2 En 1977, le FNUAP a approuvé pour des projets exécutés par l'OMS quelque US $17 millions 
dont 75 % pour des projets de pays, 11 % pour des projets inter-pays, 10 °L pour des projets 
interrégionaux et 4 7„ pour des projets d'infrastructure. L'OMS exécute des projets financés par 
le FNUAP dans 55 pays. Conformément au principe approuvé par le Conseil d'administration du 
PNUD concernant l'attribution des fonds du FNUAP, le nombre de postes financés par le FNUAP au 
titre de 1'infrastructure, des projets interrégionaux et, dans une moindre mesure, des projets 
inter-pays va être diminué. Cette réduction de personnel ne s'applique pas aux projets limités 
dans le temps. D'autre part, us $4,5-5 millions pour des projets interrégionaux et inter-pays 
et pour l'infrastructure sont assurés en 1978 et la même somme environ en 1979; une stratégie 
est actuellement mise au point par le FNUAP en consultation avec les institutions pour le 
financement futur de ces activités.

7.3 Jusqu'à deux tiers des fonds du FNUAP seront consacrés à "des pays prioritaires du point 
de vue de l'assistance en matière de population"; les bénéficiaires seront 40 pays, dont 11 
constituent des cas limites. Des fonds du FNUAP seront par ailleurs attribués par préférence à 
des programmes de population de base, en fonction des besoins des pays. La planification fami- 
liale dans le cadre des services de santé reste un secteur de financement prioritaire.

7.4 Le FNUAP introduit progressivement un mécanisme de financement multibilatéral des acti- 
vités menées dans les pays, afin que ceux-ci disposent de montants plus importants pour les 
activités en matière de population.

8. Banque mondiale (BIRD)

8.1 La coopération et la coordination se sont poursuivies avec la Banque, qui compte désor- 
mais (voir le paragraphe 4) parmi les institutions qui parrainent le progranŒie spécial OMS de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. L'OMS a participé à un certain 
nombre de missions exploratoires de la Banque dans des pays en développement.

8.2 Les ressources du programme de coopération de l'OMS avec la Banque dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau des collectivités et de l'assainissement, lancé en 1971, ont servi 
à réaliser des études sectorielles dans 35 pays et à participer à des activités de prééva- 
luation, à des évaluations et à des missions d'encadrement concernant des projets de la Banque. 
A l'occasion d'un réexamen du programme en 1977, il a été convenu que les activités seront 
décentralisées en direction des bureaux régionaux de l'OMS; certains fonctionnaires seront 
envoyés dans les Régions et du personnel régional participera à la planification des ' ' ' 
tandis que les activités du programme seront diversifiées pour inclure tous les aspects du 
développement sectoriel : élaboration des politiques, planification, développement des person- 
neis, gestion organique et financière, études sous-sectorielles et établissement des projets.

9. Programme alimentaire mondial (PAM)

9 .1 Le volume de l'aide fournie par le Programme alimentaire mondial a quelque peu diminué : 
pour l'exercice se terminant en juin 1976, des projets avaient été approuvés pour un montant 
total de US $675,2 millions, dont us $249 ,4  millions pour des projets liés à la santé alors 
que, pour l'exercice se terminant en juin 1977, $395 millions ont été approuvés, dont
$194,6 millions pour des activités sanitaires.

9.2 L'année 1977 a toutefois été marquée par un renforcement des processus d'évaluation du 
PAM et par un resserrement de la collaboration entre le PAM et l'OMS, de sorte que les compo- 
santés sanitaires de presque toutes les grandes activités de développement ont pu être exami- 
nées de façon détaillée et dans une meilleure perspective. En même temps, l'OMS a accru sa 
participation à l'évaluation et aux missions exploratoires.
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9.3 Le mandat du Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire ayant été élargij 
l'OMS est maintenant chargée de donner des avis sur les aspects sanitaires des activités pro- 
jetées ou menées par des gouvernementsj par des organismes intergouvemementaux ou par le 
Secrétariat du PAM. Le lait écrémé en poudre destiné aux régions où sévit la xérophtalmie est 
désormais systématiquement enrichi en vitamine A et plusieurs gouvernements ainsi que les 
principales institutions bénévoles prennent activement des mesures de prévention de la cécité 
due à la xérophtalmie. Pour étayer cet effort et conformément à l'approche pragmatique qu'a 
toujours suivie l'OMS dans ses activités de collaboration avec le PAM, une épreuve simple de 
mesure sur le terrain de la teneur en vitamine A du lait écrémé en poudre a été mise au point 
avec l'aide des industries néerlandaise et suisse. Par ailleurs, on a poursuivi la mise au 
point de moyens diagnostiques pour déceler sur le terrain les carences cliniques en vitamine A

9.4 Le premier projet utilisant spécifiquement l'aide alimentaire pour développer les ser- 
vices de santé ruraux de base dans le cadre du programme OMS de soins de santé primaires a été 
approuvé vers la fin de 1977.


