
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/30
Point 14.2 de l’ordre du jour provisoire 1er avril 2010

Onzième programme général de travail, 2006-2015 

1. Le onzième programme général de travail, 2006-2015, qui a été approuvé par l’Assemblée de la 
Santé dans la résolution WHA59.4, présente une vue d’ensemble des défis en matière de santé à long 
terme et les mesures à prendre pour les relever. Dans ce contexte, il propose un programme mondial 
d’action sanitaire destiné à toutes les parties intéressées, qui met en évidence les domaines prioritaires 
suivants : investir dans la santé pour réduire la pauvreté ; renforcer la sécurité sanitaire individuelle et 
mondiale ; promouvoir la couverture universelle, l’égalité des sexes et les droits fondamentaux liés à 
la santé ; influer sur les déterminants de la santé ; renforcer les systèmes de santé et rendre l’accès plus 
équitable ; exploiter le savoir, la science et la technologie ; et renforcer la gouvernance, le rôle 
directeur et la responsabilité. 

2. Le onzième programme général de travail fixe également les grandes orientations de l’action de 
l’OMS et définit les six fonctions essentielles de l’Organisation, à savoir : jouer le rôle de chef de file 
dans les domaines essentiels pour la santé et créer des partenariats lorsqu’une action conjointe est 
nécessaire ; fixer les priorités de la recherche et inciter à acquérir, appliquer et diffuser des 
connaissances utiles ; fixer des normes et des critères, encourager et surveiller leur application ; définir 
des politiques conformes à l’éthique et fondées sur des données probantes ; fournir un appui technique, 
se faire l’agent du changement et renforcer durablement les capacités institutionnelles ; surveiller la 
situation sanitaire et évaluer les tendances. 

3. Dans la résolution WHA59.4, l’Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de fonder la 
planification stratégique, le suivi et l’évaluation de l’action de l’OMS sur le onzième programme 
général de travail pendant la période 2006-2015, de revoir et d’actualiser au besoin le programme pour 
tenir compte de l’évolution de la santé dans le monde, et de faire rapport, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l’application du 
onzième programme général de travail et sur sa pertinence. Une version antérieure du présent rapport a 
été examinée en janvier 2010 par le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration à sa 
onzième réunion et par le Conseil exécutif à sa cent vingt-sixième session.1 Le présent rapport tient 
compte des observations et des suggestions faites à cette occasion. Il a été noté, en particulier, que le 
processus de suivi et d’évaluation du onzième programme général de travail nécessiterait le plein 
engagement des États Membres et devrait comprendre une analyse des réalisations de l’Organisation 
et d’autres parties intéressées ainsi qu’une étude de l’opportunité de l’action internationale menée. 

4. La vision de l’avenir, les principes, les valeurs et les priorités présentés dans le onzième 
programme général de travail ont été repris dans le plan stratégique à moyen terme 2008-2013, en 

                                                      
1 Voir le document EB126/2010/REC/2, procès-verbal de la dixième séance, section 1. 
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particulier dans les 13 objectifs stratégiques de ce plan, qui a été approuvé par l’Assemblée de la Santé 
en mai 2007.1 

5. Le plan stratégique à moyen terme a ensuite servi de guide lors de l’établissement des budgets 
programmes et des plans opérationnels qui s’y rapportent pour les exercices 2008-2009 et 2010-2011. 
Tout au long de ces processus, l’évolution de la santé dans le monde ainsi que les nouvelles questions 
importantes ont été prises en compte. Le projet de budget programme 2010-2011 et le plan stratégique 
à moyen terme 2008-2013 modifié, soumis à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 2009, mettaient davantage l’accent sur les soins de santé primaires et sur de nouveaux 
domaines prioritaires tels que l’action face aux menaces pour la santé que représente le changement 
climatique et la sécurité des patients dans l’ensemble du monde. 

6. L’application du onzième programme général de travail devrait être officiellement évaluée 
en 2013, avec la participation des États Membres et de la communauté internationale. Cette évaluation 
s’inscrit dans la préparation du prochain programme général de travail et sera examinée en même 
temps que la question de l’élaboration du nouveau programme général de travail par le Conseil 
exécutif à sa cent trente-quatrième session, en janvier 2014, et par la Soixante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 2014. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du onzième 
programme général de travail orienteront également l’élaboration du plan stratégique à moyen terme 
2014-2019. 

7. Le suivi du onzième programme général de travail s’effectue parallèlement au suivi et à 
l’évaluation du plan stratégique à moyen terme 2008-2013 et des budgets programmes biennaux. 
En 2010, le plan stratégique à moyen terme fera l’objet d’une évaluation approfondie qui sera soumise 
au Conseil exécutif à sa cent vingt-huitième session, en janvier 2011, et à la Soixante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2011. Dans le cadre de cette évaluation, un sous-ensemble 
d’indicateurs a été défini pour suivre l’exécution du programme mondial d’action sanitaire et 
déterminer dans quelle mesure les objectifs qui y sont fixés ont été atteints. 

8. En outre, les activités de l’OMS font l’objet d’un suivi et d’une analyse pour déterminer si leur 
orientation et leur répartition correspondent aux six fonctions essentielles. Pour ce faire, on a classé les 
résultats par fonction essentielle dans les plans de travail biennaux. 

9. Le onzième programme général de travail indique aussi qu’une évaluation sera effectuée pour 
faire le point des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement et d’autres cibles en rapport avec la santé pendant la période 2006-2015. Le Secrétariat 
a suivi régulièrement ces progrès ; à sa septième réunion en janvier 2008, le Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration du Conseil exécutif a noté l’importance de ce suivi.2 

10. Actuellement, le processus d’évaluation se base sur les indicateurs suivants : ceux figurant dans 
le rapport sur le suivi de la mise en œuvre du onzième programme général de travail et examinés par la 
Soixantième Assemblée mondiale de la Santé (annexe 1)3 et ceux des objectifs du Millénaire pour le 
développement (annexe 2). 

                                                      
1 Résolution WHA60.11. 
2 Document EB122/3. 
3 Document A60/6. 
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11. Il est prévu que l’évaluation comprenne aussi un état des lieux de la santé au regard de 
l’évolution de l’environnement mondial. Ce bilan établirait : i) si l’aide internationale au 
développement a été allouée aux pays qui en ont le plus besoin (en estimant la part de cette aide 
consacrée à la santé) ; ii) si une action adéquate a été menée pour redresser les inégalités en santé ; et 
iii) si les partenariats mondiaux pour la santé ont contribué à mieux satisfaire les besoins sanitaires, 
surtout au niveau des pays. 

12. Dans le cadre du processus envisagé de suivi et d’évaluation, il est prévu d’organiser une série 
de consultations aux niveaux mondial et régional pour encourager le dialogue et l’échange de données 
d’expérience. Ces consultations rassembleraient les États Membres et les partenaires du 
développement sanitaire, des institutions publiques et privées et des groupes de la société civile. Il est 
également prévu que les États Membres discutent plus avant de ces questions aux réunions des 
comités régionaux et à l’Assemblée de la Santé. Aussi bien lors des consultations qu’aux réunions des 
organes directeurs régionaux et mondiaux de l’Organisation, les États Membres prendront l’initiative, 
notamment en apportant des contributions ciblées, choisies d’après une liste de questions soumises à 
débat. Ces contributions, faites pour le compte des États Membres par des experts nationaux de la 
santé publique et des représentants officiels, seront publiées et mises à la disposition de toutes les 
parties intéressées. 

13. Étant donné que l’application du onzième programme général de travail est principalement 
suivie dans le cadre de l’évaluation du plan stratégique à moyen terme 2008-2013, la participation des 
États Membres à l’évaluation prochaine du plan – pour l’essentiel, une évaluation formelle effectuée 
par tous les États Membres selon une méthode et sur un modèle communs – contribuera dans une large 
mesure au suivi de l’exécution du programme général de travail. Les États Membres apprécieront leurs 
résultats par rapport aux objectifs stratégiques du plan à moyen terme, notamment en évaluant 
l’opportunité et l’efficacité : 1) des plans et stratégies nationaux et des systèmes de santé nationaux ; 
2) de la coopération et de la collaboration avec les partenaires dans les pays ainsi qu’aux niveaux 
régional et mondial ; et 3) de la mobilisation et de la gestion des ressources pour la santé. De plus, les 
États Membres évalueront la contribution du Secrétariat, y compris l’application des approches 
stratégiques définies dans le plan stratégique à moyen terme et l’exercice des fonctions essentielles 
indiquées dans le onzième programme général de travail. 

14. À l’échelle mondiale, la pertinence du onzième programme général de travail a été prouvée par 
les importantes consultations et conférences internationales organisées ces quatre dernières années. Par 
exemple, dans son rapport final,1 la Commission des Déterminants sociaux de la Santé a réaffirmé 
l’importance du programme mondial d’action sanitaire présenté dans le onzième programme général 
de travail. Le fait que ce programme contribue à définir un cadre d’action approprié a aussi été signalé 
dans les récents rapports sur la santé dans le monde établis par l’OMS, dont celui de 2008 consacré 
aux soins de santé primaires.2 

15. Le monde vient de subir trois chocs systémiques : la crise alimentaire, la crise énergétique et la 
crise financière, qui ont toutes eu des conséquences négatives sur la santé. Dans ce contexte, on a pu 
constater tout l’intérêt que présente le onzième programme général de travail, qui indique clairement 

                                                      
1 Commission des Déterminants sociaux de la Santé. Combler le fossé en une génération : Instaurer l’équité en santé 

en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Rapport final de la Commission des Déterminants sociaux de la Santé. 
Genève, Organisation mondiale de la santé, 2008. Résumé analytique en français. 

2 Rapport sur la santé dans le monde, 2008 – Les soins de santé primaires : maintenant plus que jamais. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2008. 
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et explicitement les approches stratégiques nécessaires pour mener une action sanitaire mondiale 
efficace. 

16. Bien que les sept domaines du programme mondial d’action sanitaire restent valables, le 
nouveau contexte exige des ajustements en termes de priorités et de répartition des efforts. Face à la 
crise financière, les parties intéressées insistent notamment sur l’importance de maintenir les 
investissements en faveur de la santé. Parallèlement, l’accélération de l’application du Règlement 
sanitaire international (2005) et la récente coopération internationale face à la pandémie de 
grippe A (H1N1) 2009 montrent que la sécurité sanitaire mondiale reste une priorité. Lorsqu’ils sont 
efficaces, les systèmes de santé continuent à jouer un rôle crucial dans l’amélioration de la santé, 
comme l’ont souligné les récents travaux du Groupe spécial de haut niveau sur le financement 
international novateur des systèmes de santé. Le rapport de la Commission des Déterminants sociaux 
de la Santé et les mesures prises pour y donner suite ont confirmé qu’il était important de promouvoir 
la couverture universelle, l’égalité des sexes ainsi que les droits de l’homme liés à la santé, mais aussi 
de s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé. L’adoption et la finalisation par l’Assemblée de la 
Santé de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle ont montré que l’exploitation du savoir, de la science et de la technologie restait 
d’actualité.1 Enfin, la nécessité de renforcer la gouvernance, le rôle directeur et la responsabilité dans 
l’action sanitaire mondiale a été rappelée par la crise financière, qui oblige à être plus efficient si l’on 
veut obtenir des résultats et à clarifier les mandats et les responsabilités des acteurs de la santé dans le 
monde. 

17. Les principes et les orientations définis dans le onzième programme général de travail à 
l’intention du Secrétariat continuent à guider les changements organisationnels et permettent de veiller 
à ce qu’ils soient conformes aux mandats concernés et aux résultats que l’Organisation s’est engagée à 
obtenir. Parmi ces changements, on peut citer, par exemple, le développement des systèmes de santé et 
le renouveau des soins de santé primaires. Les six fonctions essentielles définies dans le programme 
général de travail restent utiles pour faire correspondre l’action du Secrétariat aux besoins prioritaires 
des États Membres et de la communauté internationale. 

18. Au vu de ce qui a été mis en œuvre à ce jour, le Secrétariat considère que le onzième 
programme général de travail demeure pertinent et doit donc continuer à orienter l’action de 
l’Organisation. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

19. L’Assemblée de la santé est invitée à prendre note du rapport. 

 

                                                      
1 Résolutions WHA61.21 et WHA62.16. 
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ANNEXE 1
1
 

INDICATEURS DONT ON DISPOSE POUR SUIVRE LE  

PROGRAMME MONDIAL D’ACTION SANITAIRE : RÉCAPITULATIF
2
 

RESSOURCES/ 

FONCTIONNEMENT 

ACCES/ 

COUVERTURE 

FACTEURS DE 

RISQUE 

SITUATION 

SANITAIRE 

Total des dépenses de 
santé par habitant 

Accès à l’eau et à 
l’assainissement 

Retard de croissance/ 
déficit pondéral de 
l’enfant 

Espérance de vie 

Dépenses de santé directes 
des ménages et dépenses 
catastrophiques 

Vaccination : couverture 
par trois doses de vaccin 
antidiphtérique-
antitétanique-
anticoquelucheux 

Obésité chez l’adulte et 
surpoids chez 
l’adolescent et l’enfant 

Mortalité de l’adulte et 
causes de décès chez 
l’adulte 

Densité des agents de 
santé (médecins, 
infirmières/sages-femmes) 

Soins maternels : 
accoucheuses qualifiées 

Utilisation de 
combustibles solides 

Mortalité des moins de 
cinq ans et causes de 
décès chez l’enfant 

Disponibilité et prix des 
médicaments génériques 

Planification familiale : 
utilisation de la 
contraception 

Émaciation dans les 
situations d’urgence et 
de crise 

Mortalité dans les 
situations d’urgence et 
de crise 

 VIH/sida : prévention de 
la transmission mère-
enfant du VIH et 
disponibilité du 
traitement antirétroviral 

Prévalence de la 
consommation de tabac 

Infection à VIH, 
tuberculose, maladies 
mentales : incidence/ 
prévalence/ 
conséquences 

 Tuberculose : taux de 
succès du traitement de 
brève durée sous 
surveillance directe 

Usage nocif de l’alcool Charge de la maladie : 
espérance de vie en 
bonne santé, risques liés 
à l’environnement, 
maladies non 
transmissibles, maladies 
mentales 

 Paludisme : utilisation 
de moustiquaires, 
traitement préventif 
intermittent, 
pulvérisation à 
l’intérieur des 
habitations 

  

 Couverture 
thérapeutique pour les 
maladies aiguës de 
l’enfant et les maladies 
chroniques 

  

 

 
1 Paru initialement sous la forme du Tableau 1 dans le document A60/6. 
2 Considérations d’équité à prendre en compte au besoin : sexe (richesse, condition sociale, répartition géographique, 

âge) ; critères socio-économiques (pauvreté, appartenance ethnique, niveau d’instruction, marginalisation) ; âge (enfants, 
adolescents, personnes âgées). 
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ANNEXE 2
1
 

INDICATEURS ASSOCIÉS AUX OBJECTIFS 

DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

Objectifs et cibles  
(énoncés dans la Déclaration du Millénaire) 

Indicateurs de suivi des progrès accomplis 

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 

Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population qui souffre de la faim 

1.8 Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants 
de moins de 5 ans  

1.9 Proportion de la population n’atteignant pas le niveau 
minimal d’apport calorique 

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 

Cible 4A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité des enfants de moins de 5 ans  

4.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans  
4.2 Taux de mortalité infantile 

4.3 Proportion d’enfants de un an vaccinés contre la 
rougeole 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 

Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité maternelle 

5.1 Taux de mortalité maternelle 
5.2 Proportion d’accouchements assistés par du personnel 

de santé qualifié 

Cible 5B : Rendre l’accès à la médecine procréative universel 
d’ici à 2015 

5.3 Taux de contraception 
5.4 Taux de natalité parmi les adolescentes 

5.5 Couverture des soins prénatals (au moins une visite et 
au moins quatre visites) 

5.6 Besoins non satisfaits en matière de planification 
familiale 

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

Cible 6A : D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du 
VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle 

6.1 Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 
15 à 24 ans  

6.2 Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport 
sexuel à haut risque 

6.3 Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant 
des connaissances exactes et complètes au sujet du 
VIH/sida 

6.4 Taux de scolarisation des orphelins par rapport aux 
non-orphelins âgés de 10 à 14 ans 

Cible 6B : D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin 
l’accès aux traitements contre le VIH/sida  

6.5 Proportion de la population au stade avancé de 
l’infection par le VIH ayant accès à des médicaments 
antirétroviraux  

                                                      
1 D’après la liste officielle des indicateurs associés aux objectifs du Millénaire pour le développement (effective à compter 

du 15 janvier 2008), disponible en ligne à l’adresse : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm. 
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Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et 
d’autres grandes maladies et commencé à inverser la tendance 
actuelle  

6.6 Incidence du paludisme et taux de mortalité due à cette 
maladie 

6.7 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous 
des moustiquaires imprégnées d’insecticide 

6.8 Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteints de fièvre 
traités aux moyens de médicaments antipaludéens 
appropriés  

6.9  Incidence, prévalence de la tuberculose et taux de 
mortalité due à cette maladie  

6.10 Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés 
dans le cadre d’un traitement direct à court terme et 
sous observation 

Objectif 7 : Assurer un environnement durable 

Cible 7A : Intégrer les principes du développement durable 
dans les politiques et programmes nationaux et inverser la 
tendance actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

7.1 Proportion de zones forestières 
7.2 Émissions de CO2 (total, par habitant et pour US $1 du 

PIB, en parité du pouvoir d’achat) 
7.3 Consommation de substances appauvrissant la couche 

d’ozone  
7.4 Proportion de stocks de poissons vivant dans des 

milieux biologiques sains 

7.5 Proportion de ressources d’eau totales utilisées 

Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de 
la population qui n’a pas d’accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable ni à des services 
d’assainissement de base 

7.8 Proportion de la population utilisant une source d’eau 
potable améliorée 

7.9 Proportion de la population utilisant des infrastructures 
d’assainissement améliorées 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Cible 8E : En coopération avec l’industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables 
dans les pays en développement  

8.13 Proportion de la population pouvant se procurer les 
médicaments essentiels à un coût abordable et dans des 
conditions pouvant être maintenues durablement 

=     =     = 


