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I. INTRODUCTION 

1.1 Dans la résolution WHA33.17 sur l' "Etude des structures de l'OMS eu égard A ses 

fonctions ", la Trente- Troisième Assembléе mondiale de la Santé (mai 1980) a prié le Directeur 

général de "veiller A ce que le Secrétariat apporte un soutien opportun, adéquat et cohérent 

aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuellement que collectivement ". 

1.2 Après avoir examiné les rapports sur l'exécution du plan d'action établi pour donner 

effet A la résolution WHA33.17, le Conseil exécutif a, dans la résolution EB69.R10 (janvier 

1982), prié le Directeur général "de renforcer davantage la coopération technique de l'OMS avec 

les gouvernements A l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous" et "d'examiner en 

permanence le soutien fourni par le Secrétariat aux Etats Membres A tous les niveaux des opé- 

rations et de la politique générale, et la nécessité de toute nouvelle adaptation de la gestion 

des activités de l'OMS dans les pays ainsi que de la structure organique et de la dotation en 

personnel des bureaux régionaux et du Siège, afin d'apporter aux Etats Membres un appui 

optimal et notamment d'améliorer l'efficacité de l'interaction de l'Organisation et des gouver- 

nements dans le contexte des efforts accomplis pour exécuter d'une manière efficace les stra- 

tégies nationales de méme que les stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ". 

1.3 Le présent document porte sur les moyens d'assurer une utilisation optimale des 

ressources de l'OMS dans les pays ainsi qu'un appui direct dans ce sens aux niveaux régional 

et mondial, y compris en ce qui concerne les activités interpays et interrégionales. Il ne 

concerne pas, en revanche, la gestion des travaux de recherche effectués par des chercheurs 

ou des institutions dans les pays.l 

1.4 I1 faut bien faire comprendre aux Etats Membres comme au personnel du Secrétariat quelles 

sont les responsabilités respectives des gouvernements et du Secrétariat, dans les pays, dans 

les bureaux régionaux et au Siège, en vue de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS A 

l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous et conformément aux politiques de 

santé reflétées dans les stratégies régionales et mondiale et dans le septième programme 

général de travail. Le mot "ressources" est ici employé au sens large et couvre A la fois les 

ressources humaines, les connaissances, la technologie et un appui matériel sélectif aussi 

bien que les crédits. Les ressources de TOMS doivent servir A aider les gouvernements A 

édifier leurs systèmes de santé de la manière indiquée dans la stratégie de la santé pour tous, 

l'accent étant mis sur des infrastructures bien conques qui permettent d'exécuter les pro- 

grammes de santé au moyen de la technologie appropriée. A cette fin, l'OMS devrait s'employer 

A fournir aux Etats Membres des informations valables sur les systèmes de santé, les résultats 

1 Voir Manuel de l'OMS, section XV.2. 
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de la recherche et la technologie. En outre, les ressources de 101S devraient servir A amé- 

liorer l'aptitude des Etats Membres à absorber et A appliquer ces informations A la lumière 

des circonstances propres A chacun. Enfin, les ressources de l'OMS devraient aider è mobiliser 

les ressources nationales et internationales en vue de soutenir les efforts des pays en déve- 

loppement dans ces domaines.1 

1.5 Le présent document ébauche un cadre gestionnaire destiné A garantir l'utilisation opti- 

male des ressources de l'OMS. Néanmoins, un système de gestion quel qu'il soit ne peut être 

plus efficace que ceux qui le font fonctionner et aucun système de gestion n'est capable A lui 

seul de garantir l'adoption des attitudes et des mesures nécessaires à une utilisation opti- 

male de l'Organisation. Aussi faudra -t -il briser tout obstacle psychologique qui subsiste 

entre les échelons national, régional et mondial, en établissant, par exemple, des communica- 

tions plus libres entre ces divers échelons. 

2. RESРONSABILITES INCOMBANT RESРECTIVEMENTS AUX GOUVERNEMENTS ET A L'OMS 

2.1 Si l'on veut que la santé pour tous puisse être instaurée d'ici l'an 2000 dans et par 

les pays, le principal problème A résoudre, au niveau des pays, est de savoir comment faire en 

sorte que les gouvernements exécutent individuellement ce qu'ils ont décidé collectivement au 

l'OMS, et veiller que les soutienne en insistant sur 

le fait que les ressources de l'Organisation dans les pays doivent être utilisées A cette fin. 

Il faut insister 1A- dessus, en particulier du fait que les ressources de l'OMS dans un pays 

quel qu'il soit ne représentent généralement qu'une toute petite fraction du budget national 

dе'la santé et qu'elles ne peuvent donc être mises A profit que si elles servent A financer 

des activités prioritaires sur le plan national bien déterminées et si elles ne constituent 

pas simplement un apport supplémentaire marginal au budget national de la santé. 

2.2 Cette responsabilité gouvernementale implique que les ressources de TOMS doivent être 

réservées aux activités qui correspondent A la fois aux politiques définies au niveau national 

et aux politiques de santé internationales décidées collectivement par les Etats Membres au 

sein de l'OMS. Lorsqu'il n'existe pas de politique nationale pour la zone de programme consi- 

dérée et que le gouvernement est désireux d'en élaborer une, il convient d'utiliser les 

ressources de l'OMS dans le pays A cette fin en collaborant avec le gouvernement A l'élabora- 

tion de la politique en question. Par contre, les ressources de l'OMS ne doivent pas être 

affectées A des activités programmatiques pour lesquelles il n'existe pas de politique natio- 

nale bien définie si le gouvernement n'a pas l'intention d'en élaborer une. 

1 Voir aussi l'Introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1984- 

1985, РВ/84 -85, pages xiii -xviii. 
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2.3 Lorsqu'il existe des politiques nationales bien définies, le rôle essentiel de l'OMS est 

d'aider les pays A convertir ces politiques en stratégies nationales de la santé pour tous. A 

cette fin, la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000,1 qui définit les prin- 

cipales orientations A adopter pour mettre en place une stratégie nationale, est un instrument 

de choix. 

2.4 Pour élaborer et mettre en oeuvre de telles stratégies, il faudra appliquer une forme 

quelconque de planification et de processus gestionnaire A la mise en place duquel les 

ressources de l'OMS peuvent utilement concourir. A ce propos, les pays pourront se référer 

alors A la publication intitulée "Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national. Principes directeurs ".2 

2.5 Dans tous les pays, des moyens appropriés de surveillance et d'évaluation des programmes 

sont nécessaires dans le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national. Si ces moyens ne sont pas entièrement opérationnels, il est tout A fait approprié 

que les ressources de 1'01S servent A appuyer les éléments surveillance et évaluation du pro- 

cessus gestionnaire d'ensemble. Si les programmes de santé nationaux ont été planifiés et 

élaborés de fagon.satisfaisante, la surveillance consistera essentiellement en une analyse 

visant A vérifier que les objectifs et les buts fixés en matière d'activitiés programmatiques 

et d'utilisation des ressources sont bien respectés. Les pouvoirs publics souhaiteront peut - 

•être alors s'inspirer des documents suivants : "Mise au point d'indicateurs pour la surveil- 

lance continue des progrès réalisés sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ",3 

"L'évaluation des programmes de santé. Principes directeurs ",4 et "Canevas et format communs 

pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 
5 

2.6 Le gouvernement doit prendre la responsabilité'des travaux de l'OMS et de l'utilisation 

des ressources de 1'0MS dans le pays, et notamment des ressources fournies au titre du budget 

ordinaire de l'OMS.6 Cette responsabilité n'est pas synonyme d'exécution par le gouvernement 

au sens où l'entend la terminologie du système des Nations Unies car il ne s'agit pas de 

gestion par les gouvernements de projets du système des Nations Unies, mais de la gestion par 

les gouvernements des divers programmes, services, et organismes sanitaires nationaux qui 

constituent leur système de santé et qui sont conformes aux politiques auxquelles ils ont 

souscrit A 1'OMS, l'Organisation leur apportant son soutien et sa participation. 

1 Série "Santé pour tous ", N° 3. 

2 
Série "Santé pour tous ", N° 5. 

Série "Santé pour tous ", N° 4. 

4 
Série "Santé pour tous ", N° 6. 

5 Document DG0/82.1. 

6 
Le budget ordinaire de 1'0MS repose sur les contributions des Etats Membres. 
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2.7 La participation explicite de l'OMS et l'utilisation rationnelle de ses ressources 

limitées au titre du budget ordinaire sont destinées en particulier A aider les pays A 

renforcer leurs capacités de planification et de gestion de façon A les mettre en mesure 

d'élaborer et d'exécuter leurs stratégies, d'édifier leurs infrastructures et de mettre en 

oeuvre leurs programmes techniques. Le système actuel, fondé sur une approche dépassée compor- 

tant des projets financés par divers organismes, devra être abandonné le plus vite possible et 

remplacé par le type de coopération - développement décrit ci- dessus. 

2.8 L'OMS s'efforcera également par tous les moyens de remplir ce rôle vis -A -vis des gouver- 

nements chaque fois qu'elle sera priée par des organismes de financement multilatéraux comme 

le PNUD, le FNUAP ou le PNUE d'agir en qualité d' "institution chargée de l'exécution ". Elle 

fera comprendre A ces organismes. qu'elle intervient dans le cadre de programmes gouvernementaux, 

dont les pouvoirs publics sont responsables, et qu'elle est disposée A soutenir les pouvoirs 

publics de la façon décrite ci- dessus. Si l'OMS accepte le rôle d' "institution chargée de 

l'exécution ", elle sera également chargée de rendre compte de l'exécution aux organismes de 

financement de la façon dont ils le lui demanderont. Or, pour que l'OMS soit en mesure de 

rendre compte de l'exécution, il faudra que le gouvernement intéressé rende compte lui -même de 

ses activités A l'OMS de façon appropriée. Les projets financés par de tels organismes et dont 

l'OMS est chargée de l'exécution devront être reformulés de façon A ce que la responsabilité 

gouvernementale soit ainsi précisée, et cela dès que possible. 

2.9 Les considérations qui précèdent soulignent l'importance des examens conjoints gouverne - 

mеnt/OMS des politiques et des programmes destinés A vérifier que les programmes existants et 

les orientations futures sont conformes aux politiques et aux stratégies nationales et inter- 

nationales de la santé pour tous. Ces examens montreront par la même occasion si les ressources 

de l'OMS dans les pays sont judicieusement utilisées et permettront de prendre des décisions 

pour en améliorer l'emploi A l'avenir. 

2.10 Il sera procédé A des examens conjoints des politiques avec les organes nationaux 

compétents, ou seront représentés si possible d'autres secteurs que le secteur de la santé, de 

façon A impliquer une grande diversité de décideurs. Ces examens pourraient se dérouler en 

concertation avec les ministères de la santé et les autres ministères A vocation sociale et 

économique intéressés, qui pourront constituer des groupes de travail, ainsi qu'avec des orga- 

nismes comme les conseils de santé ou des "comités de sages ", qui peuvent être appuyés par le 

réseau national de développement sanitaire. Les groupes d'examen conjoints gouvernement/01s 

dans les pays, qui compteront sur la participation pleine et entière des coordonnateurs/ 

coordonnateurs nationaux des programmes Ois, pourront demander au personnel du bureau régional 

un appui technique, ou autre, selon les besoins. S'il n'y a pas de coordonnateur ou de coordon- 

nateur national en poste dans le pays, les examens périodiques des politiques et des programmes 

devront être entrepris directement par les bureaux régionaux et par le gouvernement concerné. 
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2.11 Les examens conjoints des programmes montreront si les programmes nationaux ont été 

planifiés et élaborés de façon satisfaisante. Si les capacités de programmation nationales sont 

pleinement mises à profit, les programmes élaborés comporteront des objectifs, des buts et des 

lignes d'action bien définis et seront dotés des ressources nécessaires. Si l'examen révèle que 

les programmes nationaux n'ont pas été planifiés et élaborés de façon satisfaisante, il 

conviendra alors d'utiliser les ressources de l'OMS pour soutenir les efforts nationaux en vue 

d'amorcer ou de renforcer la planification et l'élaboration des programmes. 

2,12 Lors de ces examens conjoints des programmes, il sera peut -être utile de procéder dans 

l'ordre de la "liste ordonnée des programmes" figurant dans le septième programme général de 

travail1 et de s'en servir comme liste récapitulative pour vérifier que tous les problèmes clés 

et tous les sujets de préoccupation en santé publique ont bien été traités dans le cadre du 

programme de santé national et7pour déterminer si la participation de l'OMS s'avère nécessaire 

ou pas. Si cette participation s'avère nécessaire, il faudra également s'appuyer sur le 

septième programme général de travail pour en déterminer la nature et prévoir l'utilisation des 

ressources de l'OMS en conséquence. Il est particulièrement important que toutes les personnes 

concernées comprennent bien les notions fondamentales et les interrelations reflétées dans les 

grandes catégories du septième programme général de travail, à savoir : 1) direction, coordi- 

nation et gestion; 2) infrastructure des systèmes de santé; 3) science et technologie de la - 

santé; et 4) appui aux programmes (voir annexe I). Il n'est pas moins important de savoir sur 

quoi repose le choix des activités prioritaires dans le cadre des programmes à tous les niveaux 

organiques (annexe II). Cela vaut pour tous les niveaux organiques et ne sera donc pas répété 

dans les sections concernant le rôle des bureaux régionaux et du Siège. 

2.13 Le septième programme général de travail souligne l'importance du développement de 

l'infrastructure des systèmes de santé pour la prestation suivie de soins de santé à l'échelle 

d'un pays. Dans les pays où une telle infrastructure n'a pas encore été mise en place, ou bien 

où elle est insuffisante, il convient d'affecter en priorité les ressources nationales et 

d'utiliser les ressources de l'OMS pour la conception et l'organisation d'un système de santé 

fondé sur les soins de santé primaires. L'un des problèmes les plus difficiles auquel se 

heurtent beaucoup de pays aujourd'hui, et par conséquent l'un de ceux que les ressources de 

l'OMS devraient en principe aider à résoudre, consiste à trouver le moyen d'intégrer au 

système de santé tous les éléments essentiels des soins de santé primaires de façon à obtenir 

des effets durables et à le rendre accessible à tous, qu'il s'agisse d'habitants de zones 

rurales éloignées ou de communautés urbaines défavorisées. Les ressources de l'OMS devraient 

également servir à promouvoir, à concevoir, à expérimenter et à soutenir le développement des 

personnels de santé au niveau national, notamment grâce à une vaste gamme de moyens de 

formation. 

1 Série "Santé pour tous ", N° 8. 
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2.14 Au cours du processus de programmation, il faudra veiller à mettre à profit les infor- 

mations valables et à produire et à appliquer la technologie la plus appropriée au pays en 

question. Pour cela, il faut déterminer les besoins et faciliter la recherche au niveau 

national ou international. Là encore, la liste ordonnée des programmes en matière de science et 

de technologie qui figure dans le septième programme général de travail sera utile pour passer 

en revue les activités du programme national et décider de l'opportunité de la participation 

ou de l'appui de l'01v1S. 

2.15 La meilleure façon de s'assurer que la prise de décisions concernant l'utilisation des 

ressources de l'OMS dans les pays et la nature de la coopération technique de l'OMS vient bien 

consolider les résultats des examens conjoints des politiques et des programmes est de se 

conformer au processus de programmation -budgétisation approuvé par la Trentième Assemblée 

mondiale de la santé en 1977.1 Le processus de programmation -budgétisation de l'OMS est, par 

définition, une entreprise conjointe, son but étant d'imposer aux Etats Membres le moins de 

contraintes de procédure possible, tout en insistant sur le lien étroit qui doit exister entre 

ce processus et le processus de programmation- budgétisation national. Il s'agit d'un processus 

continu visant à : a) passer en revue les activités conjointes en cours (pour 1984, par 

exemple); b) prévoir dans le détail les activités et les coûts pour l'année suivante (pour 1985, 

par exemple); et c) définir les grandes orientations du programme et les affectations de 

ressources pour la période biennale suivante (1986 -1987, par exemple). 

2.16 Dans de nombreux pays, le mécanisme de coordination qui conviendrait le mieux serait un 

comité de coordination gouvernement/01s de haut niveau, qui constituerait une instance perma- 

nente où serait examinée l'utilisation des ressources de l'OMS (ressources humaines, connais- 

sances, technologie, logistique et soutien matériel, crédits budgétaires) à l'appui des poli- 

tiques et des programmes nationaux. Les comités en question pourraient aussi guider la formu- 

lation des programmes issus de cet examen et aider à résoudre les questions pratiques de mise 

en oeuvre des programmes, de surveillance continue, d'évaluation et de reprogrammation, pouvant 

aller jusqu'à demander une participation accrue de l'OMS si le gouvernement le souhaite. Ils 

pourraient avoir recours à des unités de planification, à certains organismes ou même au réseau 

de développement sanitaire pour les aider dans les tâches décrites ci- dessus. Les formes que 

pourront prendre ces mécanismes seront différentes selon la situation de chaque pays, mais il 

faudrait veiller à ce que d'autres ministères que le ministère de la santé y soient représentés 

selon les besoins. Il serait bon de procéder, entre pays et entre Régions OMS, à des échanges 

de données d'expérience sur le fonctionnement des différents mécanismes de coordination adoptés. 

1 Résolution WНА30.23. 
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2.17 Deux des fonctions importantes du mécanisme de coordination conjoint gouvernement/OMS 

seront la surveillance continue et l'évaluation de l'utilisation des ressources de l'OMS dans 

le pays, qui consisteront essentiellement A s'assurer que les ressources de l'OMS sont effec- 

tivement fournies et efficacement utilisées pour soutenir les pays qui s'efforcent de mettre 

au point des programmes de santé nationaux et d'atteindre des buts et des objectifs dans le 

cadre de leurs programmes nationaux. Cela implique une surveillance conjuguée de tous les 

efforts nationaux auxquels participe l'OMS et suppose également que l'on surveille l'utilisa- 

tion qui est faite d'autres ressources extérieures A l'appui de ces activités programmatiques 

nationales. 

2.18 Il faudra accroître la "responsabilité comptable" en ce qui concerne l'emploi des 

ressources, A la fois pour répondre aux besoins des pays et pour satisfaire A des normes inter- 

nationales de "responsabilité comptable" acceptables par la collectivité des Etats Membres de 

l'OMS, et nécessaires pour gagner la confiance des partenaires extérieurs qui apportent leur 

contribution au programme de développement sanitaire national. La responsabilité de l'OMS vis- 

a• -vis des Etats Membres en ce qui concerne la planification et l'utilisation judicieuses de 

ses ressources A l'appui des pays comporte le compte rendu de certaines informations essen- 

tielles sur les programmes et leur financement aux organes délibérants de l'OMS (comités 

régionaux, Conseil exécutif et Assemblée mondiale de la Santé) ainsi qu'il sera décrit A la 

section 3 ci- dessous. 

2.19 Pour que ce qui précède soit traduit dans les faits, les ministères de la santé ou les 

autorités gouvernementales compétentes doivent assumer leur responsabilité de coordination des 

principales actions impliquées par L'effort concerté en vue de l'instauration de 1a santé pour 

tous d'ici l'an 2000. L'OMS travaillera en étroite collaboration avec les ministères de la 

santé pour faire passer ces messages. Les ressources de TOMS peuvent contribuer A renforcer 

le rôle des ministères de la santé ou des autorités compétentes dans cette action de coordi- 

nation. L'OMS les aidera A s'adjoindre le concours d'autres secteurs si nécessaire, et, dans 

les pays organisés en fédération, le concours des autorités compétentes au niveau des Etats 

ou des provinces. Cela ne signifie pas que le ministère de la santé assumera la responsabilité 

administrative directe de toutes les activités nécessaires A l'instauration de la santé pour 

tous, mais plutôt qu'il deviendra le point focal pour la coordination de ces activités pour le 

compte du gouvernement, quel que soit le secteur ou l'institution chargée de l'exécution de 

ces activités. 

2.20 Les accords conclus entre l'OMS et les Etats Membres, et qui fixent les relations de 

travail entre les deux parties, devront peut -être être modifiés ou remis A jour selon les 

besoins de façon A refléter l'engagement commun, l'approche fondamentale et le nouveau cadre 

de l'action concertée pour le développement, le gouvernement étant responsable au premier 

chef de l'utilisation des ressources de l'OMS pour l'élaboration et l'exécution du programme 
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national. Les "accords de base" existants entre l'OMS et les gouvernements sont en grande 

partie dépassés et ne pourront pas être modifiés ou remis à jour avant longtemps, si l'on tient 

compte de tous les aspects politiques, juridiques et pratiques pertinents dans chaque cas. Il 

est donc proposé de s'appuyer essentiellement sur des mémorandums d'accord qui, tout en 

reconnaissant officiellement l'existence des "accords de base" encore en vigueur, refléteront 

mieux le nouveau type de relations de travail concertées qui s'établiront entre l'OMS et les 

Etats Membres de la façon décrite dans le présent document, et en particulier, la nouvelle 

conception de la responsabilité gouvernementale en ce qui concerne l'action de l'OMS dans les 

pays et l'utilisation judicieuse de l'appui et de la participation financière directe de l'OMS 

au niveau des pays. Ces mémorandums d'accord pourront être complétés selon les besoins par une 

documentation plus spécifique ou plus détaillée concernant, par exemple, la portée et la 

teneur de la participation de l'OMS aux divers programmes nationaux et les directives gestion- 

naires approuvées en la matière. 

2.21 Lorsqu'une certaine expérience aura été acquise dans l'application de ces nouvelles 

approches, un petit groupe interdisciplinaire,1 travaillant en concertation avec les membres 

du personnel des bureaux régionaux ou du Siège intéressés, envisagera l'élaboration d'un mémо- 

randum d'accord type qui pourrait figurer dans la prochaine révision du Manuel de l'OMS. Ce 

groupe serait par ailleurs chargé d'étudier quelle sorte de documentation a pu se révéler utile 

au cours des phases de planification, de mise en oeuvre et de surveillance, dans le but de 

mettre au point des modèles qui figureraient également dans le Manuel, sans pour autant imposer 

une normalisation excessive ou des détails superflus aux personnes concernées par ces nouvelles 

relations de travail dans les pays. 

2.22 Par la suite, et compte tenu de l'expérience acquise dans toutes les phases précédentes, 

on envisagera l'élaboration d'un nouvel "accord de base type entre l'OMS et les gouvernements ". 

3. ROLE DES COORDONNATEцRS/СOORDONNATЕцRS NATIONAUX DES PROGRAMMES OMS ( REPRESENTANTE) 

3.1 Lorsqu'en consultation étroite avec le gouvernement, il est décidé de nommer un coor- 

donnateur ou un coordonnateur national des programmes OMS, celui -ci a pour fonctions : 

1) de fournir au gouvernement des informations et des explications concernant les 

politiques des organes directeurs de l'Organisation, et notamment les stratégies 

régionales et mondiale de la santé pour tous et les principes du septième programme 

général de travail, afin qu'il en soit pleinement tenu compte lors des examens nationaux 

des politiques et des programmes; 

1 Voir circulaire d'information N° IC/82/5. 
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2) d'aider le gouvernement à planifier et à mieux gérer les programmes de santé natio- 

naux, y compris en instituant pour les appuyer des systèmes d'information sanitaire 

appropriés; 

3) de collaborer avec le gouvernement à l'identification des programmes nationaux où 

l'OMS pourrait jouer un rele utile dans des domaines spécifiques, ainsi qu'à la planifi- 

cation et à l'amélioration de la gestion d'activités conjointes pour la mise en oeuvre 

de ces programmes; 

4) d'aider le gouvernement à identifier et à coordonner les ressources extérieures 

disponibles ou potentiellement disponibles pour la mise en oeuvre des programmes de santé 

nationaux approuvés. 

3.2 Les coordonnateurs/coordonnateurs nationaux des programmes 0MS auront officiellement 

pouvoir de négocier avec le gouvernement au sujet des activités programmatiques entreprises 

en coopération avec l'OMS dans le pays, conformément aux politiques adoptées collectivement 

par les Etats Membres au sein des organes directeurs de l'OMS et aux directives correspondantes 

du Directeur régional. Ces négociations porteront sur la formulation, la modification ulté- 

rieure et la mise en oeuvre des programmes et sur l'utilisation en conséquence des ressources 

de l'OMS dans les pays. 

3.3 Le principal processus dans le cadre duquel les coordonnateurs /coordonnateurs nationaux 

des programmes OMS conduiront des négociations pour aboutir à la prise de décisions concernant 

l'utilisation des ressources de l'OMS dans le pays sera le processus souple et continu de 

programmation- budgétisation des ressources de l'OMS dans les pays, dont la responsabilité 

incombera en dernier ressort au gouvernement. Les grandes lignes de ce processus conjoint de 

programmation -budgétisation sont décrites ci- après. 

• 3.4 Plus de deux ans avant le début de la période biennale, et au titre des crédits alloués 

par le Directeur général à la Région, le Directeur régional aura établi des "chiffres provi- 

soires de planification par pays" en ce qui concerne les ressources du budget ordinaire de 

l'OMS allouées aux pays. Sur la base des examens conjoints des politiques et des programmes 

décrits à la section 2 ci- dessus, qui comportent également la surveillance et l'évaluation des 

programmes nationaux en cours, et l'appréciation de la pertinence et de l'efficacité de la 

participation de l'OMS, et à partir de la liste ordonnée des programmes qui figure dans le 

septième programme général de travail, le Comité conjoint de Coordination Gouvernement/OMS, ou 

un mécanisme analogue, déterminera quels sont les programmes nationaux où la participation de 

l'OMS serait le plus profitable et éliminera ceux où l'OMS n'aura pas à intervenir. Le Comité 

ou l'organisme analogue indiquera le type de participation envisagé, non pas en termes 

d' "objets de dépense" détaillés mais en termes de contributions au programme, par exemple, 

participation à l'organisation de systèmes de santé communautaires, à la formation de forma- 

teurs ou à la mise en place de programmes d'envergure nationale dans des zones programmatiques 

particulières, au moyen d'une technologie appropriée fondée sur les soins de santé primaires 

et l'échelon de recours immédiat. 
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3.5 L'une des fonctions du coordonnateur coordonnateur national des programmes OMS sera de 

rédiger, pour le compte du gouvernement, les propositions de budget programme convenues pour 

le pays considéré. Pour indiquer la participation attendue de 1'01S et l'utilisation qui sera 

faite de ses ressources dans les pays dans le document de projet de budget programme de TOMS, 

il suffira d'énoncer dans l "exposé du programme par pays" les principales orientations du 

développement sanitaire national, ainsi que la nature et la portée de la participation de l'OMS 

et l'utilisation des ressources compte tenu des objectifs, des buts et de la portée des pro- 

grammes de santé nationaux. Les tableaux budgétaires correspondants montreront les affectations 

de ressources de l'OMS par programme conformément A la liste ordonnée des programmes du 

septième programme général de travail. Lors de la préparation du projet de budget programme de 

l'0MS deux ans avant le début de la période financière, il ne sera pas nécessaire de fournir 

des détails sur les activités proposées ou des estimations de coats détaillées, non plus que 

d'analyser ces coats par "catégorie de dépenses ". 

3.6 Pour décrire convenablement, dans le document de projet de budget programme, la partici- 

pation de l'OMS aux programmes de santé nationaux et l'utilisation correspondante des 

ressources de l'OMS, il faut d'abord avoir bien compris le septième programme général de 

travail, et en particulier le sens des grandes catégories de la liste ordonnée des programmes. 

Ainsi, si l'OMS participe A des programmes nationaux visant A garantir la réalisation des 

aspects essentiels des soins de santé primaires au moyen de l'infrastructure sanitaire (préven- 

tion, maîtrise et traitement du paludisme, par exemple), la participation de l'OMS devra 

figurer sous "Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires ". Mais 

si l'OMS doit intervenir dans la conception d'une stratégie nationale de lutte antipaludique, 

comprenant la recherche de la technologie la plus appropriée et des recherches antipaludiques 

connexes, alors sa participation figurera dans le document de projet de budget programme, au 

titre du programme de lutte contre le paludisme. 

3.7 Le coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS veillera A ce que toutes les 

propositions d'activités conj_ointes répondent aux critères régissant le choix du ou des niveaux 

organiques pour l'exécution des activités programmatiques tels qu'ils sont énoncés dans le 

septième programme général de travail. Ces critères sont les suivants : 

Les activités dans les pays doivent viser A résoudre des problèmes 
d'importance majeure pour la santé publique dans les pays, en particulier 
ceux qui concernent les catégories défavorisées et A haut risque de la 

population, et elles doivent résulter d'un processus rationnel d'identi- 
fication par les pays de leurs besoins prioritaires selon un processus 

gestionnaire approprié. Elles doivent donner lieu A l'élaboration et A 

la réalisation suivie de programmes de santé applicables A l'ensemble du 

pays •1 

1 Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphe 70(a). 
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On pourra se reporter également au paragraphe 2.2 ci- dessus qui précise le critère de cohérence 

entre politiques de santé nationales et politiques décidées collectivement au sein de l'OMS, 

ainsi qu'aux paragraphes 2.13 et 2.14 ci- dessus qui portent sur la nature des programmes 

applicables à l'ensemble du pays tels qu'ils sont définis dans le septième programme général 

de travail (infrastructure des systèmes de santé et science et technologie, par exemple). 

3.8 Une fois élaboré conjointement par le gouvernement et par les coordonnateurs/coordonna- 

teurs nationaux des programmes OMS, le projet de budget programme de l'OМS pour le pays sera 

soumis au Directeur régional pour approbation. Une fois approuvé par le Directeur régional, 

le programme de pays ne doit plus faire l'objet d'aucune vérification hiérarchique à quelque 

niveau organique de l'018 que ce soit; aucune activité ne peut non plus lui être imposée 

verticalement par les échelons régional et mondial. Le personnel du Bureau régional sera 

appelé à fournir des avis et un appui technique au programme en fonction des demandes formulées 

par les coordonnateurs au nom du gouvernement, tout comme le personnel du Siège sera appelé à 

le faire à la demande du Bureau régional. Cela vaut à la fois pour la phase initiale d'élabo- 

ration du budget programme et pour la reprogrammation éventuelle jusqu'au début de la période 

d'exécution et au cours de celle -ci. Les pouvoirs délégués aux coordonnateurs leur font un 

droit et un devon de filtrer, en concertation avec les autorités nationales intéressées, les 

propositions techniques faites au gouvernement par d'autres échelons organiques de l'OMS, de 

négocier avec les personnes dont elles émanent afin d'en garantir la pertinence et de rejeter 

certaines propositions si nécessaire. 

3.9 Une fois le projet de budget programme de 1'018 élaboré pour chaque pays et soumis aux 

comités régionaux, le processus de programmation conjointe se poursuivra pour les programmes 

auxquels l'018 est appelée à participer activement, en vue de renforcer les efforts faits par 

les pays pour affiner les objectifs, les buts, les grandes orientations et les activités 

programmatiques et préciser les sources de financement. Les différents types d'action de 

soutien de l'OMS seront ainsi de mieux en mieux définis, ce qui permettra d'arriver à un 

accord sur la nature précise et le niveau de la participation de l'OMS aux activités et aux 

programmes nationaux considérés. 

3.10 Toute participation de l'OMS aux programmes nationaux dans les conditions décrites 

ci- dessus constitue un appui direct aux pays. Cependant, du point de vue financier, la parti- 

cipation de l'OMS revêtira essentiellement deux formes : 1) la "coopération financière 

directe" aux programmes nationaux et 2) la fourniture de "services internationaux" qui 

contribuent à l'exécution des programmes nationaux. La "coopération financière directe" à 

des programmes nationaux signifie que les ressources de l'OMS sont utilisées pour aider le 

gouvernement à atteindre des objectifs et des buts donnés et à obtenir des résultats déter- 

minés. Il ne s'agit pas de dons et l'OMS comme le gouvernement partagent le même intérêt pour 

le déroulement des activités décidées et pour les résultats obtenus. Lorsque les ressources 

de l'OMS constituent une "coopération financière directe" à des activités nationales, le 
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gouvernement assumera la responsabilité du contrôle budgétaire et de la comptabilité relative 

A l'utilisation de ces ressources et rendra compte A l'OMS de l'exécution des activités pro- 

grammatiques auxquelles elles étaient destinées. Si les ressources de l'OMS servent A 

fournir des "services internationaux ", dont l'OMS assume la responsabilité comptable, les 

coordonnateurs coordonnateurs nationaux des programmes OMS devront en fixer les modalités de 

façon plus détaillée, et préciser notamment les "catégories de dépenses ", et transmettre ces 

informations aux bureaux régionaux de façon A ce qu'ils sachent quels services d'appui ils 

seront censés fournir. 

3.11 Ainsi, le degré de spécificité de la participation de l'OMS et de l'utilisation des 

ressources de l'OMS dans les pays ne dépend pas tant du cycle budgétaire de l'OMS que du cycle 

budgétaire national dont elles font partie intégrante. Les détails du programme seront donc. 

précisés selon les besoins juste avant le début de la période d'exécution ou pendant celle -ci, 

en plus complète harmonie avec le processus national de programmation sanitaire.1 Le processus 

continu d'examen du budget programme au niveau des pays, avec l'aide du bureau régional selon 

les besoins, permettra d'affiner le programme en permanence et de reprogrammer si nécessaire, 

tout en rendant possible la surveillance continue de l'utilisation des ressources de l'OMS 

dans les pays compte tenu des objectifs et des buts programmatiques nationaux et de contrôle 

du niveau des dépenses par rapport au niveau d'exécution du programme national. 

3.12 Le décaissement effectif et le contrôle des fonds de l'0MS au niveau des pays se fera 

suivant une formule A deux composantes 

1) Coopération financière directe aux activités programmatiques du gouvernement selon 

les modalités arrêtées d'un commun accord entre l'OMS et le gouvernement. Les ressources 

de l'OMS servent A appuyer des activités programmatiques nationales soigneusement élabo- 

rées et aux objectifs, buts et résultats clairement définis. L'OMS partage les coats 

financiers et le gouvernement ou son instance désignée effectue les paiements nécessaires 

A certains apports, selon les termes d'un plan de travail arrêté d'un commun accord, d'un 

échange de lettres ou d'un autre document (voir également plus haut les paragraphes 2.20- 

2.22). A la demande du coordonnateur ou du coordonnateur national des programmes OMS agis- 

sant au nom du gouvernement, des fonds seront libérés par le bureau régional de l'OMS et 

versés A l'instance gouvernementale officiellement désignée ou aux comptes de programmes 

(et non pas A des individus), qui font l'objet de contrôles comptables répondant aux normes 

tant nationales qu'internationales de responsabilité en matière d'utilisation des res- 

sources collectives des Etats Membres de l'OMS. Dans les cas appropriés, il est recommandé 

que 101S verse une "avance de trésorerie" initiale, les versements ultérieurs étant éche- 

lonnés en fonction de la réception de relevés certifiant le travail accompli et les 

dépenses s'y rapportant, relevés qui auront été attestés par le coordonnateur/coordonnateur 

1 Voir résolution WHA30.23. 
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national des programmes OMS ou par les mécanismes gestionnaires conjoints gouvernement/OMS 

créés à cette fin. Les gouvernements attestent la réception des fonds aux fins prévues. Des 

mécanismes nationaux de contrôle comptable doivent être mis en place ou suffisamment bien 

implantés, si nécessaire avec l'appui de l'OMS, pour pouvoir répondre aux besoins du gou- 

vernement et du comité conjoint de coordination gouvernement /OMS chargé de suivre réguliè- 

rement les progrès et de veiller à l'utilisation correcte des fonds. Si l'OMS demande que 

de sérieux contrôles comptables soient appliqués à l'utilisation des ressources qu'elle 

fournit au titre de sa participation financière directe, elle nê demande cependant р 
qu'il lui soit fait rapport en fonction des "postes de dépenses OMS ". Ce qu'elle demande 

en fait, c'est une preuve sérieuse que ces fonds ont été utilisés aux fins prévues, et que 

la chose peut être mesurée, par exemple résultat de programme ou degré de réalisation d'un 

but. Dans des cas précis, l'OMS se réserve toutefois le droit de vérifier par certaines 

voies comptables l'utilisation de ces fonds, de la même façon que l'utilisation des res- 

sources de l'OMS dans les pays pour des services internationaux peut faire l'objet d'une 

analyse de la part des Etats Membres.1 

2) Services internationaux fournis par l'OMS à la demande expresse du gouvernement, 

selon les détails fixés dans un plan de travail arrêté d'un commun accord, un échange de 

lettres ou autre document. I1 pourra s'agir de personnel recruté internationalement, de, 

consultants, de bourses pour études à l'étranger, de matériel, de réunions et autres acti- 

vités à l'étranger qui continueront à être contrôlées ainsi que de dépenses encourues par 

les bureaux régionaux conformément aux règles, règlement et pratiques financières et admi- 

nistratives de l'OMS. Les bureaux régionaux tiendront le coordonnateur/coordonnateur 

national des programmes OMS au courant des allocations de fonds, des engagements de 

crédits, des dépenses et des soldes, pour faciliter le contrôle gestionnaire au niveau 

des pays. Le bureau régional libérera également des fonds ou versera des avances de 

trésorerie aux gouvernements (conformément au paragraphe 1 ci- dessus), en communiquant le 

moment venu des rapports financiers au coordonnateur/coordonnateur national des programmes 

OMS sur ces virements ou avances, et transférera des fonds ou réapprovisionnera les comptes 

d'avances temporaires du coordonnateur /coordonnateur national des programmes OIS en fonction 

des besoins. La comptabilité détaillée sera faite dans ce cas par le bureau régional de 

TOMS, tandis que le bureau du coordonnateur/coordonnateur national des programmes OMS 

assurera une fonction simplifiée de gestion des ressources pour le compte du mécanisme 

conjoint gouvernement/OMS de coordination, tenant à jour par exemple la situation des 

effectifs approuvés et leurs traitements, le nombre de jours hommes de personnel tempo- 

raire, les mois de consultant et les crédits pour voyages, fournitures et matériel, etc., 

en termes d'intentions "chiffrées ", d' "engagements" de dépenses fermes, de dépenses 

effectives et de ressources encore disponibles. 

1 
Les modalités de la présentation des rapports sur la "coopération financière directe" 

seront définies par un petit groupe et, une fois approuvées par le Directeur général, incorpo- 
rées dans les sections pertinentes du Manuel de 1'0MS. 
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3.13 Le coordonnateur ou coordonnateur national des programmes OMS sera responsable des acti- 

vités de l'OMS dans le pays tant devant le gouvernement, par l'intermédiaire du Ministre de la 

Santé, que devant l'OMS dans son ensemble représentée par les organes directeurs, le Directeur 

général en tant que responsable technique et administratif de l'Organisation et le Directeur 

régional en tant que représentant du Directeur général dans la Région. Cela signifie que seuls 

le Directeur général et le Directeur régional ou, en son absence, le membre du personnel agis- 

sant en son nom peuvent donner aux coordonnateurs coordonnateurs nationaux des programmes OMS 

des instructions et modifier ou annuler leurs décisions si nécessaire - ce que fera normalement 

le Directeur général par l'intermédiaire du Directeur régional concerné. Dans le cadre de cette 

responsabilité, le coordonnateur ou coordonnateur national des programmes OMS devra peut être 

refuser fermement mais courtoisement certaines demandes ayant trait à des activités conjointes 

qui ne semblent pas compatibles avec la stratégie nationale de la santé pour tous ni avec le 

róle et la fonction qui doivent être ceux de l'OMS. Une telle attitude est implicitement auto- 

risée par la résolution WHA33.17, qui prie le Directeur général et les Directeurs régionaux 

"d'agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes 

des gouvernements seulement si celles -ci sont conformes aux politiques de l'Organisation".1 

Dans ces cas, le coordonnateur ou coordonnateur national des programmes OMS peut juger souhai- 

table non seulement d'appeler l'attention des personnes concernées sur la divergence par rapport 

aux politiques de l'OMS mais aussi, si le gouvernement insiste, de renvoyer la question au 

Directeur régional pour qu'il donne directement un avis et d'informer le gouvernement en consé- 

quence. Si l'on peut trouver dans le même secteur programmatique ou dans un secteur apparenté 

une activité de remplacement appropriée, ce n'en sera que mieux. 

3.14 S'il est correctement appliqué, ce nouveau système de contróle du budget programme et 

de responsabilité financière ne devrait pas surcharger de travail le coordonnateur coordonnateur 

national des programmes OMS ni exiger pour son bureau des moyens supplémentaires en personnel, 

puisque la responsabilité de la gestion et de l'utilisation des ressources de l'OMS dans 

le pays repose de plus en plus sur le gouvernement concerné ou ses instances officiellement 

désignées responsables devant l'OMS. S'il faut adopter des procédures nouvelles de budgétisa- 

tion et de comptabilité, elles devront être aussi simples et rationnelles que possible. 

3.15 Une mise au courant, une réorientation et un apprentissage par la pratique tout comme 

un appui politique, technique, administratif et financier seront prévus pour les coordonnateurs 

ou coordonnateurs nationaux des programmes OMS, pour les personnels de leur bureau et pour les 

personnels de terrain dans le pays. 

1 WHA33.17, paragraphe 5 du dispositif. 
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4. ROLE DES BUREAUX REGIONAUX 

4.1 Pour tirer le meilleur parti possible de l'action menée par l'OMS dans les pays, il faut 

examiner les moyens par lesquels les bureaux régionaux peuvent s'acquitter au mieux de leur 

principale fonction - la coopération technique - de façon que les gouvernements et les coordon- 

nateurs/coordonnateurs nationaux des programmes OMS reçoivent aussi rapidement que possible 

l'appui dont ils ont besoin. Puisque les besoins du point de vue de l'appui technique, adminis- 

tratif et financier ont été définis A l'occasion d'analyses conjointes des politiques et pro- 

grammes, il reste A savoir comment ces appuis seront prêtés de façon A la fois rapide, effi- 

ciente et effective. 

4.2 La nouvelle approche de la budgétisation- programmation et de la gestion des ressources de 

l'OMS au niveau des pays, qui insiste sur la responsabilité primordiale du gouvernement, va 

profondément modifier la façon dont les bureaux régionaux fournissent un appui. Les budgets 

programmes de l'OMS au niveau des pays sont vus comme faisant partie intégrante du programme 

national de développement sanitaire et non comme de simples prolongements des programmes 

régionaux. La nouvelle approche n'imposerait pas de programmes verticaux aux pays car toutes 

les propositions de programme seraient étudiées au niveau national A l'occasion des analyses 

conjointes de programme. Pour garantir une réaction coordonnée des bureaux régionaux et du 

Siège, des "mécanismes d'examen de l'appui aux pays" pourraient être créés au sein des bureaux 

régionaux. 

4.3 Plusieurs bureaux régionaux de l'OMS expérimentent actuellement la formule des "mécanismes 

d'examen de l'appui aux pays" pour des groupes de pays. Leurs fonctions sont les suivantes : 

1) appuyer les mécanismes conjoints gouvernement /OMS; 2) revoir les propositions programmatiques 

soumises au Directeur régional par les gouvernements ou par un niveau quelconque de l'Organisa- 

tion; 3) veiller à ce que les pays reçoivent un appui coordonné en apportant une réponse cohé- 

rente aux besoins des pays. Les "mécanismes d'examen de l'appui aux pays" prêteront un appui 

au coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS et au gouvernement dans les domaines 

suivants : bilans généraux de la situation et des besoins du pays; analyse des grandes orienta- 

tions; formulation, mise en oeuvre, suivi et évaluation des stratégies de la santé pour tous; 

mise en place du système national de santé, en veillant à ce que la science et la technologie 

soient mises à profit pour le développement sanitaire; enfin, planification concertée des pro- 

grammes auxquels participe l'OMS et utilisation correcte des ressources de l'OMS à cette fin. 

4.4 Les "mécanismes d'examen de l'appui aux pays" ne sont pas censés être des instances 

structurelles ou bureaucratiques ni des centres venant s'interposer entre les pays et le bureau 

régional. Il s'agit au niveau du bureau régional d'un mécanisme de réponse active chargé expres- 

sément de la coopération de TOMS et qui insistera sur les besoins de chaque pays plutôt que 

sur une série de programmes OMS. Il va sans dire que toute analyse périodique de la situation 

du pays qui pourrait avoir lieu au bureau régional serait faite avec le coordonnateur /coordonna- 

teur national des programmes OMS et les hauts fonctionnaires du pays concerné. 
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4.5 Il serait bon qu'un "mécanisme d'examen de l'appui aux pays" comprenne un "point focal" 

désigné et une "équipe d'appui pluridisciplinaire" flexible. Le "point focal" serait un fonc- 

tionnaire chevronné, responsable devant le Directeur régional, qui répondrait aux demandes du 

coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS agissant, lui, pour le compte du 

mécanisme conjoint gouvernement /OMS. Les "équipes pluridisciplinaires" ne seront pas des équipes 

fixes h la composition immuable; celle -ci variera en fonction du pays concerné et des compé- 

tences, des techniques ou de l'expérience requises dans chaque cas, notamment sur le plan admi- 

nistratif et financier si nécessaire. 

4.6 Les "mécanismes d'examen de l'appui aux pays" organiseront et coordonneront l'action 

concertée de toutes les instances techniques, administratives et financières dont dispose le 

bureau régional pour appuyer les pays sur leur demande. Il faudra notamment revoir et redéfinir 

l'activité des conseillers régionaux et autres personnels techniques du bureau régional, en les 

libérant, autant que possible, du travail bureaucratique (qu'il leur soit imposé par les pra- 

tiques actuelles des Régions ou par le Siège) pour qu'ils puissent assumer le rôle beaucoup 

plus important et plus gratifiant qui consiste h prêter aux pays avis techniques et appui sur 

la demande du gouvernement ou du coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS. En 

outre, le personnel administratif et financier jouera un rôle plus actif en ce sens qu'il four- 

nira des services aux pays en effectuant des transferts sur demande et en supervisant les 

aspects administratifs, budgétaires et financiers de l'appui de l'0MS. 

4.7 Les mécanismes d'examen de l'appui aux pays devront veiller h ce que les activités inter- 

pays et régionales organisées par les bureaux régionaux de l'OMS correspondent mieux à l'action 

de développement sanitaire des pays et l'appuient, directement ou non, pour autant que ces 

activités correspondent aux critères régissant le choix du ou des niveaux organiques d'exécu- 

tion tels qu'ils sont énoncés dans le septième programme général de travail : 

Les activités interpays et régionales sont indiquées si des besoins 

semblables ont été identifiés par plusieurs pays d'une méme Région à la 

suite d'un processus rationnel de programmation ou d'une prise de 

conscience commune de problèmes communs; si, en tant qu'effort collectif 

d'un certain nombre de pays d'une méme Région, l'activité est de nature à 
beaucoup faciliter la réalisation de l'objectif du programme; si des pays 

qui coopèrent, qu'il s'agisse de pays en développement coopérant entre eux 

(CTPD /CEPD), de pays développés faisant de méme, ou de pays développés 

coopérant avec des pays en développement, ont demandé à l'OМS de faciliter 

et d'appuyer une telle forme de coopération; si, pour des raisons d'éco- 

nomie, le cadre interpays parait avantageux pour lа mise en commun de cer- 

taines ressources nationales, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux 

pays des services techniques de très haut niveau; si l'activité englobe une 

planification, une gestion et une évaluation à l'échelon régional, ou bien 

si elle est nécessaire pour assurer la coordination au niveau régional; ou 

encore si l'activité est un élément régional essentiel d'une activité 

interrégionale ou mondiale.1 

1 Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphe 70 b). 
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Dans le cadre de leur activité, les mécanismes d'examen de l'appui aux pays devront repérer 

les problèmes et envisager des modalités d'action conformes aux critères énoncés ci- dessus 

pour les activités interpays et régionales. 

4.8 Des bilans en matière de personnel et une restructuration organique pourront être néces- 

saires dans chaque bureau régional. Les conseillers régionaux et autres fonctionnaires tech- 

niques devront répartir leur temps conformément aux besoins des pays définis par les "mécanismes 

d'examen de l'appui aux pays ". Peut -être faudra -t -il préparer et mettre à jour des calendriers 

indiquant les périodes où les fonctionnaires du bureau régional sont disponibles et celles où 

ils sont pris pour prêter un appui aux pays. On constituera des viviers d'experts ou de collabo- 

rateurs comprenant des personnels nationaux et OMS auxquels il pourra être fait appel sur demande 

pour répondre rapidement des besoins nationaux urgents et souvent imprévus, qu'ils soient d'ordre 

technique, administratif ou financier. Cette approche nouvelle des analyses pluridisciplinaires 

et des fonctions de décision, d'exécution et de contrôle continu pour la budgétisatioп- 

programmation et l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays exige une collabora- 

tion étroite de type nouveau entre le directeur de la gestion des programmes et le directeur 

des programmes d'appui du bureau régional. L'un et l'autre devront collaborer beaucoup plus 

étroitement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, car l'OMS réagira de plus en plus aux 

demandes formulées par les pays en leur fournissant des services techniques et administratifs 

interdépendants. 

4.9 Les propositions de réorientation et de renforcement de l'appui OMS aux pays qui sont 

exposées ici n'impliquent pas nécessairement de changement dans la façon dont les bureaux 

régionaux budgétisent, comptabilisent et contrôlent les activités interpays et régionales. 

Cependant, il faudra refondre les systèmes d'information administrative et financière dans les 

régions pour qu'ils puissent fournir aux pays en temps voulu l'appui nécessaire au plan de 

l'information administrative et financière, qui tranchera sur les formules plus classiques de 

contrôle budgétaire et de gestion des "projets" assurés de l'extérieur, caractéristiques du 

passé dans tout le système des Nations Unies. Les responsables du nouveau système d'information 

administrative et financière, tout comme les directeurs des programmes d'appui, les administra- 

teurs chargés du budget et des finances et d'autres personnels financiers et administratifs 

devront être en mesure d'assurer les fonctions et les services que supposent les deux modes 

ci -après de contrôle des ressources de l'OMS au niveau des pays : 

1) Réagir rapidement aux demandes du gouvernement, du coordonnateur /coordoinateur 

national des programmes OMS ou du mécanisme conjoint dans le pays en vue d'un transfert 

de fonds ou d'une "avance de trésorerie" et des transferts ultérieurs à l'instance gouver- 

nementale officiellement désignée, au titre de la coopération financière directe de 

l'OMS, en tenant régulièrement au courant le coordonnateur coordonnateur national des 

programmes OMS. Là où la fonction comptable s'est ainsi déplacée vers le pays, le personnel 
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administratif et financier du bureau régional devra étre prét A répondre A tout appel 

pour aider les instances gouvernementales officiellement désignées A améliorer leur capa- 

cité de gestion et de comptabilisation des ressources nationales, des ressources de l'ORS 

et d'autres ressources extérieures conformément A la notion d'exécution par le 

gouvernement. 

2) Assurer rapidement les services internationaux expressément demandés par le gouver- 

nement, tels que prévus et validés avec le coordonnateur/coordonnateur national des pro- 

grammes OMS et conformément aux règles et règlements administratifs et financiers de 

l'ORS, et tenir le coordonnateur/coordonnateur national au courant, au moins une fois par 

mois, par l'intermédiaire du nouveau système d'information administrative et financière. 

Le personnel administratif et financier du bureau régional devra travailler en étroite 

collaboration avec le directeur de la gestion des programmes et les coordonnateurs/ 

coordonnateurs nationaux des programmes OMS pour définir les méthodes les plus efficaces 

et les mieux adaptées A chaque pays. 

4.10 Des membres du personnel administratif et financier du bureau régional devront peut -être 

aller sur place aider les bureaux des coordonnateurs coordonnateurs nationaux des programmes 

OMS A instituer des systèmes de contrôle efficaces et former le personnel dans le pays pour 

permettre au coordonnateur/coordonnateur national de contrôler les ressources allouées pour 

des services internationaux fournis par 1'015 et prêter un appui au comité de coordination 

conjoint gouvernement/OMS. 

4.11 Ces nouvelles approches feront l'objet de discussions approfondies avec tous les membres 

du, personnel des bureaux régionaux. Il faudra assurer une mise au courant, une réorientation et 

un apprentissage par la pratique aux plans administratif, financier et technique. En particu- 

lier, il est important de vérifier que tous les fonctionnaires des bureaux régionaux comprennent 

que leur rôle est de prêter un appui technique, administratif et financier aux pays par 

l'intermédiaire des coordonnateurs /coordonnateurs nationaux des programmes OMS et non pas 

d'exercer un pouvoir pour imposer des activités programmatiques A ces agents ou A des travail- 

leurs dans le pays. De même, le personnel des bureaux régionaux devra résister A la tentation 

d'imposer des activités ou programmes "verticaux" aux pays soit A leur propre niveau soit en 

provenance du Siège. Mais ils devront aussi savoir quand et comment obtenir l'information et 

l'appui voulus auprès du Siège et d'autres régions, et comment juger les initiatives du Siège 

et d'autres régions compte tenu des besoins, des priorités et des capacités des pays concernés 

et agir en conséquence. 

5. ROLE DU SIEGE 

5.1 La nouvelle conception du rôle de l'ORS aux niveaux national et régional A l'appui de 

l'action menée par les pays s'accompagne d'une nouvelle définition des fonctions du Siège, qui 
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figure dans le rapport du Directeur général sur l' "Etude des structures de l'OMS eu égard à ses 

fonctions" : stimuler les activités au niveau mondial par la production, la synthèse et la pro- 

motion des idées; coordonner l'action mondiale au nom du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 

la Santé; rassembler, analyser, synthétiser et diffuser une information valable sur les 

questions de santé; organiser des programmes mondiaux au niveau central, prêter un appui aux 

bureaux régionaux et enfin fournir l'information voulue et d'autres formes d'appui au Conseil 

exécutif, à l'Assemblée de la Santé et aux groupes consultatifs mondiaux, notamment ceux qui 

participent aux actions plurisectorielles et pluridisciplinaires en faveur de la santé et au 

transfert international de ressources pour la santé.1 

5.2 Tous les personnels du Siège assumeront les fonctions ci- dessus dans la mise en oeuvre du 

septième programme général de travail, en insistant comme le fait le programme sur le dévelop- 

pement de l'infrastructure des systèmes nationaux de santé pour la prestation de programmes 

utilisant une technologie appropriée et pour les activités scientifiques connexes. Le personnel 

devra être prêt à répondre aux demandes régionales d'aide à l'appui des pays. 

5.3 A cet égard, toutes les activités interrégionales et mondiales devront être menées de 

façon à répondre aux critères régissant le choix du ou des niveaux organiques d'exécution tels 

qu'ils sont énoncés dans le septième programme général de travail : 

Les activités interrégionales sont indiquées si des besoins analogues ont 

été identifiés dans un certain nombre de pays de différentes Régions à la 

suite d'un processus rationnel de programmation; si l'activité consiste é 

faciliter ou appuyer une coopération technique entre pays de. différentes 

Régions et si sa poursuite est de nature à contribuer d'une manière appré- 

ciable 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 l'activité 

implique une planification, une gestion et une évaluation à l'échelle mon- 

diale; ou encore si l'activité est nécessaire à la coordination mondiale 

de l'action sanitaire et à la coordination centrale avec les programmes 

d'autres institutions internationales.2 

5.4 Il s'ensuit que les initiatives en vue d'obtenir un appui du Siège, qui appellent en fait 

des activités interrégionales, doivent venir des bureaux régionaux - ce qui n'exclut pas que le 

personnel du Siège suggère de telles activités compte tenu des informations dont il dispose. 

Toutefois, comme cela a été souligné au paragraphe 4, les bureaux régionaux doivent agir compte 

tenu des besoins des pays de leur Région. 

1 Document А34/15, annexe I, paragraphe 28.2 : "Plan d'action pour la mise en oeuvre des 
recommandations de l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ". 

2 
Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphe 70 c). 
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5.5 Tous les fonctionnaires du Siège doivent être conscients de ces fonctions et critères 

dans l'exercice de leur activité et remplir leur rôle qui est d'encourager les iédes et de 

prêter un appui, sans confondre ce rôle avec le pouvoir d'imposer des activités de programme 

ou des tâches bureaucratiques aux bureaux régionaux ou bien d'entreprendre des activités dans 

les pays sans l'accord des bureaux régionaux (les Directeurs régionaux ou les "mécanismes 

d'examen de l'appui aux pays" concernés) et le coordonnateur /coordonnateur national des pro- 

grammes OMS agissant au nom de l'instance gouvernement /OMS dans le pays. Comme on l'a vu au 

paragraphe 1.3, les accords de services techniques contractuels pour des travaux de recherche 

constituent une catégorie à part qui n'est pas envisagée ici. Toutefois, le personnel, en parti- 

culier au Siège, devra accepter le fait que les pays dégageront leurs propres besoins en matière 

de recherche sanitaire à l'aide de démarches appropriées telles que le processus gestionnaire 

pour le développement sanitaire national dans le pays et de mécanismes tels que les examens 

conjoints des politiques décrits plus haut à la partie 2. Il faudra tenir dûment compte de ces 

besoins lorsqu'ils auront été repérés. 

5.6 Etant donné l'important transfert de pouvoir déjà opéré du Siège vers les Régions en 

matière de budgétisation- programmation, de finances et d'administration, la nouvelle approche 

de la budgétisation - programmation et de l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des 

pays et de l'appui des bureaux régionaux et l'appui au niveau mondial ne devrait pas avoir 

d'incidence majeure sur les activités administratives, budgétaires ou financières du Siège. 

Néanmoins, le personnel chargé au Siège de l'administration, des finances et de l'appui au 

plan des systèmes d'information devra être prêt, dans la limite du temps et des ressources 

disponibles, à aider les bureaux régionaux à mettre sur pied des systèmes d'information admi- 

nistrative et financière et à appliquer des techniques rentables de traitement des données et 

de gestion de l'information - ce qui aidera le bureau régional à prêter un appui au plan de 

l'information administrative et financière à la budgétisation - programmation pour une bonne 

utilisation des ressources de l'OMS dans les pays. 

5.7 Les nouvelles approches feront l'objet de discussions approfondies avec tous les membres 

du personnel du Siège. Une mise au courant, une réorientation et un apprentissage par la pra- 

tique seront nécessaires de façon que tous les membres du personnel saisissent pleinement la 

portée de leur rôle et leurs fonctions. La structure organique sera harmonisée autant que 

possible avec la liste ordonnée des programmes pour la période d'exécution du septième programme 

général de travail. 

6. PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME 

6.1 La nouvelle approche de la budgétisation -programmation et de l'utilisation des ressources 

de l'OMS n'implique aucun changement dans le système d'allocations régionales par le Directeur 

général. Cependant, des modifications substantielles pourraient être apportées à l'avenir à 
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la présentation du projet de budget programme. Des descriptifs pour les pays pourraient exposer 

les grands axes du développement sanitaire national ainsi que la nature et la portée de l'enga- 

gement de l'OMS et l'utilisation des ressources par rapport aux objectifs et buts sanitaires 

et A la portée des programmes nationaux de santé. Les descriptifs de programmes au niveau 

régional destinés aux comités régionaux pourraient alors revoir de façon analytique la situa- 

tion des pays de la région et indiquer la façon dont les activités régionales et interpays 

appuient les activités menées dans les pays. Ainsi, pour un programme particulier de la liste 

ordonnée du septième programme général de travail, le descriptif régional expliquerait que 

certains pays avec des besoins d'appui précis suivent une approche particulière et que donc 

l'OMS fournit son appui d'une certaine manière. 

6.2 Au niveau mondial, les descriptifs de programmes mondiaux pourraient alors faire la 

synthèse des approches utilisées par les pays A travers le monde, de l'appui prêté par l'Ois 

dans les pays et par les activités interpays et régionales, de l'appui requis et de celui qui 

est fourni par les activités mondiales et interrégionales, et des lacunes dans la recherche, 

la technologie, l'information et les ressources matérielles et financières, les incidences 

budgétaires d'ensemble étant indiquées aux trois niveaux. De la sorte, le nouveau processus et 

la nouvelle présentation aux niveaux national et régional affecteront les descriptifs de pro- 

grammes mondiaux et les tableaux budgétaires corresponsants qui sont soumis au Conseil exécutif 

et A l'Assemblée mondiale de la Santé. La nouvelle présentation situera donc l'activité de 

l'OMS beaucoup plus dans la perspective de l'exécution des stratégies nationales, régionales 

et mondiale de la santé pour tous. 

6.3 On étudiera la possibilité d'appliquer cette nouvelle approche analytique A la préparation 

et la présentation du projet de budget programme dans toute l'Organisation pour la période 

financière 1986 -1987. Toutefois, si la chose n'est pas possible, cette présentation pourrait 

être mise à l'essai au niveau régional dans au moins deux régions sur la base du programme pour 

1984 -1985 et du projet de programme initial pour 1986 -1987. Compte tenu des leçons tirées de 

cet essai, la nouvelle présentation pourrait être officiellement appliquée dans toutes les 

régions et utilisée pour la préparation au niveau mondial du document de type nouveau envisagé 

pour le projet de budget programme de 1988 -1989. 

6.4 La présentation du rapport financier établi A la fin de la période financière ne devrait 

pas être sensiblement affectée par l'approche nouvelle de la budgétisation- programmation, de 

l'utilisation des ressources de l'OMS et de la présentation du projet de budget programme. La 

partie du rapport financier qui a trait A l'exécution du programme aura toujours pour cadre 

le canevas du projet de budget programme fondé sur le septième programme général de travail. 

L'analyse des catégories de dépenses contenues dans le rapport financier de l'OMS reflétera la 

catégorie "coopération directe ". La comptabilisation des dépenses par rapport au budget aura 

été faite compte tenu de l'approche double faisant intervenir d'une part la "coopération 
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financière directe" dans les pays, convenablement mise en oeuvre et contrôlée par le gouver- 

nement, certifiée en termes de programmes par les mécanismes conjoints de coordination et 

communiquée A l'OMS, et d'autre part les "services internationaux" fournis, contrôlés et 

certifiés par le Secrétariat de l'OMS. Ces approches seront définies en détail dans le 

Règlement financier de l'Organisation. La comptabilisation des dépenses par rapport au budget 

continuera A se faire conformément aux règles et règlements financiers de 1'01S et A être 

contrôlée par le vérificateur intérieur des comptes et le Commissaire aux Comptes de l'OMS. 

7. SURVEILLANCE DE LA MISE EN OEUVRE 

Pour veiller A ce que toutes les modifications des fonctions et structures de l'OMS aient 

un impact aux niveaux national, régional et mondial, un processus de surveillance et d'appren- 

tissage collectif sera introduit A tous les niveaux, en commençant par chaque fonctionnaire 

responsable pour se poursuivre avec les groupes appropriés dans les pays et les bureaux régio- 

naux, les Directeurs régionaux et les Sous -Directeurs généraux, le Comité du Siège pour le 

Programme et le Comité mondial pour le Programme, et finir par le Directeur général lui -même. 

- L'instance conjointe gouvernement /01S de coordination au niveau du pays devra suivre le 

travail accompli dans le pays. 

- Dans chaque bureau régional, le Directeur régional définira les moyens et mécanismes 

optimaux pour surveiller ce processus et apprendre collectivement. 

- Au Siège, les Sous -Directeurs généraux et le Comité du Siège pour le Programme définiront 

les moyens de faire de même; et 

- La surveillance de la mise en oeuvre pour l'ensemble de l'Organisation sera confiée au 

Comité du Siège pour le Programme, le processus prenant fin avec le Directeur général 

lui -même, responsable devant l'Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE I 

GRANDES CATEGORIES INTERDEPENDANTES DE PROGRAMMES OMS 
DANS LE CADRE DU SEPTIEME 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Direction, coordination et gestion : dans cette catégorie se rangeront la formulation de 
la politique de l'OMS et la promotion de cette politique auprès des Etats Membres et des 
grandes instances internationales de caractère politique, social et économique, ainsi que le 

développement, la coordination et la gestion du programme général de l'Organisation. 

Infrastructure des systèmes de santé : il s'agira ici de l'instauration de systèmes de 
santé complets fondés sur les soins de santé primaires et les réformes politiques, adminis- 
tratives et sociales correspondantes, avec un haut degré de participation de la collectivité. 
Cette fonction portera sur : 

- la création, le renforcement progressif, l'organisation et la gestion opérationnelle de 
l'infrastructure des systèmes de santé, y compris le personnel nécessaire, grâce à 
l'application systématique d'un processus gestionnaire bien défini et à des travaux de 
recherche connexes sur les systèmes de santé, et sur la base des informations les plus 

valables dont on dispose; 

- l'exécution de programmes bien définis entrepris à l'échelle d'un pays; 

- l'assimilation et l'application des technologies appropriées qui font partie de ces 
programmes; et 

- le contrôle social du système de santé et de la technologie dont il se sert. 

Science et technologie de la santé : c'est l'association de méthodes, de techniques, de 

matériels et de fournitures, ainsi que des recherches nécessaires pour les faire progresser, 
qui constitue le contenu même d'un système de santé. Les programmes de science et de techno- 

logie de la santé porteront sur : 

- le recensement des technologies qui sont suffisamment appropriées pour être intégrées 
dans l'infrastructure du système de santé; 

- les recherches nécessaires pour adapter ou développer les technologies qui ne sont pas 

encore suffisamment appropriées pour être appliquées; 

- le transfert de technologies appropriées; 

- la recherche de solutions sociales et comportementales susceptibles de se substituer aux 

mesures techniques; et 

- les aspects connexes du contrôle social de la science et de la technologie de la santé. 

Appui aux programmes : il s'agira du soutien apporté aux programmes sur les plans 

matériel et financier ainsi que sur les plans de l'information, de l'organisation et de 

l'administration. 

1 Septième programme général de travail (1984 -1989), publié dans la série "Santé pour 

tous ", N° 8, paragraphes. 103, 104, 106 et 108. 



DGO /83.1 Rev.1 

Page 26 

ANNEXE II 

DEFINITION DES ACTIVITES PRIORITAIRES 

DE L'OMS DANS LE CADRE DU SEPTIEME 
1 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Les activités prioritaires au sein du programme zésulteront d'une analyse méticuleuse, 

avec les pays, de leurs besoins à l'appui de leur stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 - l'OMS traduisant ces besoins dans chacun de ses programmes; ces activités résulteront 

en outre du choix rigoureux des approches à adopter pour chaque programme, individuellement ou 

conjointement selon les besoins, en vue d'assurer que tous les programmes aident effectivement 

les pays à mettre en place progressivement des systèmes de santé complets fondés sur les soins 

de santé primaires. Par ailleurs, les critères sélectionnés qui ont été exposés aux para- 

graphes 68 à 71 seront appliqués pour identifier les zones de programme appelant une partici- 

pation de TOMS, pour déterminer le ou les niveaux organiques d'exécution des activités pro- 

grammatiques, et pour choisir les ressources dont la nature et l'origine sont les mieux 

appropriées pour financer ces programmes. L'application judicieuse de ces critères devrait 

aider dans une large mesure à déterminer finalement les activités prioritaires de l'Organisa- 

tion, notamment pendant les processus corrélatifs de la programmation à moyen terme et de la 

programmation- budgétisation. En dernière analyse cependant, la répartition des entre 

les différentes composantes du programme, ainsi que la nature et la portée de la participation 

de l'OMS, dépendront des priorités fixées par les Etats Membres eux- mêmes. Au niveau des pays, . 

la fixation de priorités pour les différents programmes est une décision nationale que le 

gouvernement prend normalement après avoir examiné la situation épidémiologique, environne- 

mentale et socio- économique du pays et le degré de développement de son système de santé, 

conpte tenu des possibilités pratiques, grace à des méthodes aisément accessibles et moyennant 

un coût abordable. Aux niveaux régional et mondial, les comités régionaux, le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé jouent un rôle important dans la fixation de ces priorités. 

1 Septième programme général de travail (1984 -1989), publié dans la série "Santé pour 

tous ", N° 8, paragraphe 122. 


