
-

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

"'HOIWPRO LmRAR» 

a 
"'"",i/n. Pk~ 

It . ~ 
~ ~ ORGANISATION MONDIALE 
~ - 11 DE LA SANTE , ( 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

COMITE REGIONAL 

QuaranUHroisihne session 
Hong Kong 
7-11 septembre 1992 

Point 12 de I 'ordre du jour provisoire 

WPRlRC43/8 Add. 1 

19 aoOt 1992 

ORIGINAL: ANGLAIS 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL: 
EXAMEN DU CADRE POLITIQUE ET PROGRAMMATIQUE 

Rapport du Sous-Comit~ du Comit~ ~ional 
pour les Programmes et Ia Coo~ration technique, 

Deuxi~me Partie 

Le document ci-joint EB91IPCIWP12 remplace les Annexes I 
et 2 du document WPRlRC43/8 comment~ par Ie Sous-Comit~ 
en juin 1992. 

Le document EB89/12, Premi~e ebauche du neuviMie 
programme g~n~al de travail couvrant la p6riode 1996-2001, a 
~~ r~iSl! par Ie Si~ge de l'OMS sur la base des commentaires et 
suggestions reyus, y compris ceux du Sous-Comit6. 

Le document ci-joint, intituM Sch~a directeur et cadre de 
programme pour Ie NeuviMie Programme Gt!n~al de Travail, 
explique les quatre nouvelles directions politiques propoSl!es et 
prt!sente une classification plus d~ilIt!e des 
programmes de I'OMS. 

n devrait etre r~vis~ et discut6 par Ie Comit~ du Programme 
du Conseil ex~tif lors de sa rwnion, du 24 au 28 aoOt 1992. 
Le Comit~ r6gional devrait d6battre de ce dOCUJDent. Ses 
commentaires et suggestions seront transmis au Siqe et pris en 
compte pour la pr6paration de 1a version finale. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONS ElL EXECUTIF 
Quatre-vingl-onzieme session 

Comite du Programme du Conseil executif 

24-28 aoUl 1992 

Point 4 de I'ordre du jour provisoire 

EB91 /PC/WP /2 
17 juillet 1992 

SCHEMA DIRECTEUR ET CADRE DE PROGRAMME POUR 
LE NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

PROJET SOUMIS A L'EXAMEN DU COMITE DU PROGRAMME 
DU CONSEIL EXECUTIF 

Selon I'article 28 g) de la Constitution de 1'0rganisation mondiale de la Sante, 
Ie Conseil executif doit soumettre ill'AssembJee de la Sante, pour examen et 
approbation, un programme general de travail s'etendant sur une periode 
determinee. Le huiti~me programme general de travail (1990-1995) a ete approuve 
en mai 1987. Le neuvi~me programme general de travail pour la periode 1996-2001 
sera soumis iI l'Assemblee de la Sante en mai 1994. 

On trouvera ici un projet de schema directeur et de cadre de programme pour 
Ie neuvieme programme general de travail, ainsi qU'une classification des 
programmes, qui serviront de base aux discussions du Comite du Programme du 
Conseil executif iI sa session d'aout 1992. Parallelement II son examen par Ie Comite 
du Programme du Conseil executifj ce document sera, en outre, soumis pour 
examen, commentaires et propositions aux comites regionaux, a leurs sessions de 
septembre-octobre 1992. A la lumi~re de ces discussions, iI sera modifie, puis soumis 
au Conseil executif en janvier 1993. Le projet de neuvi~me programme general de 
travail sera alors elabore et presente, par I'intermediaire du Comite du Programme, 
au Conseil executif iI sa quatre-vingt-treizieme session, en janvier 1994. 
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Le neuvieme programme general de travail est Ie troisieme des trois programmes generaux de travail 
qui, ensemble, assurent la continuite de I'appui aux Etats Membres dans les efforts qu'ils entreprennent pour 
atteindre I'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Pendant la mise en oeuvre de ses septieme et huitieme programmes de travail, l'Organisation mondiale 
de la Sante a encourage et appuye Ie developpement des services de soins de sante de base, puis celui des 
soins de sante primaires. Dans les deux cas, elle a reagi it la nature des principaux problemes de sante devant 
lesquels les pays se trouvaient places, en s'appuyant sur les infrastructures de sante nationales et en les 
ameliorant. 

Le neuvieme programme general de travail s'adresse aux decideurs du secteur de la sante, aux 
responsables des politiques dans tous les secteurs du developpement qui sont en rapport avec la sante et aux 
scientifiques et aux enseignants charges de modeler l'opinion et les attitudes du pUblic. II defmit les problemes 
et questions de sante prioritaires qui doivent, et peuvent, retenir I'attention. 

Le neuvieme programme general de travail insistera sur I'acceleration des progres sur la voie de la sante 
pour tous, en invitant it considerer la sante dans une perspective qui englobe it la fois Ie secteur de la sante et 
les autres secteurs en vue de creer un environnement social et physique dans lequella sante sera consideree 
comme faisant partie integrante du developpement humain. 

La reduction des inegalites sur Ie plan de la sante par I'acres equitable it des informations et it des soins 
appropries retiendra tout particulierement I'attention. L'aceent sera mis sur I'usage optimal des ressources 
pour la sante dans tous les secteurs - public ou prive - en faisant appel aux individus et aux communautes et 
en insistant sur Ie collt/efficacite des interventions. 

L'integration des elements essentiels des soins de sante prima ires et I'etablissement de liens entre les 
soins de sante de premier niveau et ceux du second et du troisieme niveau seront egalement d'importants buts 
proposes a I'action de I'OMS. Les fonctions de l'Organisation peuvent se resumer comme suit: cooperation 
technique avec les pays, et direction et coordination du travail de sante international. 

Pendant la periode du neuvieme programme general de travail, l'Organisation se preoccupera 
essentiellement d'aceelerer sa cooperation avec les pays de maniere a obtenir une nette amelioration sur Ie 
plan de I'etat de sante comme sur celui de I'equite. Des efforts particuliers seront faits afin de mobiliser les 
ressources pour la sante, en particulier a I'intention des pays qui en ont Ie plus besoin. Le programme de 
travail s'organisera selon quatre grandes orientations: 

· integration du developpement sanitaire et humain aux politiques publiques; 

• promotion et protection de la sante; 

· garantie d'un acees equitable a des services de sante de qualite; 

• prevention et maitrise de problemes de sante particuliers. 

Le processus gestionnaire de I'OMS sera adapte de maniere a renforcer et acceIerer la mise a execution 
des activites dans les pays. 

1. LA SANTE AUJOURD'HUI 

On va tenter ci·apres de mettre en lumiere certaines des questions qui vont determiner Ie schema 
directeur et Ie cadre de I'action de I'OMS dans la periode couverte par Ie neuvieme programme general de 
travail. Des informations completes et une analyse plus poussee de la situation sanitaire et socio-economique 
mondiale et de ses ten dances peuvent etre trouvees dans la deuxieme evaluation de la mise en oeuvre de la 
strategie mondiale de la sante pour tous d'ici I'an 2000. 
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1,1 Un monde en mutation 

Depuis une dizaine d'annees, l'une des principales tendances constatees dans Ie mande est la tendance a 
la democratisation des systemes politiques et a la participation accrue de la population aux decisions qui 
determinent son avenir. Les droits de l'homme, l'equite et la justice sociale sont maintenant des questions 
d'une importance fondamentale dans les processus de planification politique. La necessite d'un engagement 
mondlal a I'egard d'une fa~on coherente de proteger I'environnement a ete reconnue de tous. 

La fin de la "guerre fmide" a fait disparaitre la tension entre l'Est et l'Ouest et a permis une reduction 
des armements. Des tensions et des con flits regionaux et interpays n 'en subsistent pas moins. La reduction des 
depenses consacrees a l'achal d'armes avait fait naitre Ie vif espoir de voir augmenter les depenses consacrees 
a la sante et au developpement. Mais, jusqu'ici, ce que l'on a designe sous Ie nom de "dividende de la paix" ne 
s'est toujours pas materialise. 

La croissance demographique de la population mondiale a continue a ralentir, passant de 2,1 % environ 
dans les annees 60 a 1,7 % en 1990. Et l'on s'attend a la voir decliner encore et n'etre plus que de 1 % en 
2020. La population mondiale, estimee a 4 milliards 851 millions en 1985, a pourtant augmente jusqu'a 
atteindre 5 milliards 292 millions en 1990. Cette croissance s'est surtout manifestee dans les pays en 
developpement dont les populations sont de plus en plus jeunes. A l'heure actueUe, en effet, les moins de 
25 ans representent souvent plus de la moitie de la population totale de ces pays. 

Dans les pays deveioppes, les taux de natalite ant continue a chuter et l'esperance de vie a s'accroitre. 
En 1990, Ie pourcentage de la population des pays developpes agee de 65 ans et au-dessus avait atteint 12,8 %, 
soit 145 millions d'individus. Dans les pays en developpement, ce pourcentage n'a evolue que marginaiement, 
passant de 4,2 % en 1985 a 4,5 % en 1990 mais, en chiffres absolus, it a augment" de fa~on spectaculaire, 
passant de 153 millions d'habitants it 182 millions. Et ce chiffre devrait s'accroitre jusqu'a atteindre 
250 millions en l'an 2000. 

Le nombre des citadins a partout augmente. En 1990, 45 % environ de la population mondiale vivait en 
ville. Dans les 35 annees it venir, on s'attend it voir cette population tripler dans des pays en developpement. 

Partout dans Ie monde, on a assiste it de vastes deplacements de popUlations motives par l'instabilite 
politique. En 1991, Ie nombre des rHugies a atteint 17 millions. Or, les besoins physiques et psychosociaux de 
ces refugies demandent des services relativement specialises qui depassent souvent la capacite des systemes 
sanitaires et sodaux des pays. 

D'une fa~n generaie, la situation economique mondiale a continue it s'ameliorer. Mais Ie fosse entre les 
pays les moins avances et les autres pays en developpement s'est elargi. Le service et Ie remboursement de la 
dette et Ie prix des matieres premieres, defavorable aux producteurs, expliquent Ie flux net des ressources des 
pays en developpement en direction des pays developpes. Les politiques d'ajustement structurel dans les pays 
pauvres, qui avaient pour but d'ameliorer la performance economique et qui ont souvent ete adoptees it la 
demande d'organismes tels que Ie Fonds moneta ire international, ont rendu la situation pire encore pour 
certains groupes de la societe. Le nombre absolu des personnes vivant en de~it du seuit de pauvrete s'est aceru. 

Les consequences de la pollution de l'environnement oot commence it se faire davantage sentir. Les 
eftets sur la sante de la diminution de la couche d'ozone, des changements climatiques et de la poUution en 
tout genre sont devenus evidents. Les politiques de developpement et les politiques de sante en general ont 
commence it en etre iofluencees. 

Des tentatives reiterees ont ete faites pour arriver a un consensus polltique international sur la fa<;on de 
reduire toute nouvelle violation de l'environnement natureL La Conference des Nations Unies SUr 
l'Environnement et Ie Developpement a adopte un programme d'action pour les annees 90 et au-dela, designe 
sous Ie nom d'Action 21, et qui vise Ie triple et pressant probleme de la sante, de l'environnement et du 
developpement. Ce programme reflete un consensus mondial et un engagement politique concernant la 
necessite d'un developpement durable et appuie un certain nombre d'objectifs qui consistent, a l'echeUe du 
monde entier, a mettre en place une base durable pour la realisation de la sante pour tous, a fournir un 
environnement favorable it la sante et a rendre les individus et les organisations attentifs aux responsabilites 
qui leur incombent en ce qui concerne la sante et les conditions d'environnement dont eUe depend. 
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Des ameliorations ont ete enregist",es a I'echelle mondiale dans un certain nombre de domaines. La 
scolarisation dans l'enseignement prima ire, secondaire et tertiaire a augmente. merne si les jeunes filles et les 
femmes ont continue 11 ~tre sous-representees. Les niveaux d'alphabetisation des adultes se sont gem,ralement 
ameliores, mais I'analphabelisme chez les femmes el les pauvres a conlinue a faire obslacle au developpemenl 
sanitaire et social. 

La radiodiffusion et la television sonl devenues accessibles a un public bien plus large que jamais 
auparavanl. Pour Ie meilleur ou pour Ie pire, elles sonl devenues d'irnportants facleurs de propagalion d'idees 
nouvelles sur Ie monde, chez les jeunes notamment. C'est, en partie, pour eela que les attitudes el les allenles, 
a l'egard des syslemes de sante et de prolection sociale, se sont modifiees, faisant souvent naitre des 
esperances illusoires et incilant a des changements de modes de vie dangereux. Les medias, toutefois, onl fait 
la preuve de leur valeur potentielle en lant qu'inslrumenls efficaces de promotion de la sante. 

La structure de la famille a continue a evoluer presque partoul dans Ie monde. Soumise a des pressions 
economiques et demographiques, elle est devenue plus nudeaire et moins capable de dispenser des soins de 
sante. On a done vu augrnenter la dependance al'egard des services sanitaires et sociaux qui elaient souvent 
incapables de repondre a celie demande accrue. 

Dans les pays en developpement, Ie nombre des femmes qui onl acceple des emplois remuneres pour 
des raisons d'ordre economique s'est aceru. Cette evolution a pourtant sauvent eu des effets contraires sur les 
responsabilites familiales traditionnellement devolues aux femmes. Dans les pays developpes, en particulier, Ie 
pourcenlage des personnes agees a augmente. Joint a la diminution de l'age de la relraite, ce phenom,me a fait 
naitre un groupe social relativement nouveau qui a des besoins speciaux mais aussi une experience et une 
personnalite politiques. 

1.2 Tendances de la sante et des systemes de sante 

Dans Ie monde entier, des ameliorations ont ete notees dans la couverture des soins de sanle et dans 
l'etat de sante. L'esperance de vie s'est partout allongee et les laux de morlalite infanlile onl conlinue a 
diminuer, davanlage loulefois dans les pays en developpemenl que dans les pays developpes. Les naissances 
ont ete mieux espacees ella taille des familles s'esl reduile. De nombreux pays ont reussi a elablir des 
programmes de planifieation familiale efficaces qui onl eu pour effet de faire rapidemenl diminuer la 
fecondite. 

Des laux eleves de morlalile materneile, perinalale el infanlile, doni les deces dus a des maladies qui 
auraienl pu etre evitees, onl n"anmoins continue iI etre signales dans les pays en developpement et dans les 
milieux pauvres des pays developpes, ce qui montre bien la necessite d'une amelioralion de la qualite de la vie 
et des soins de sanle ella persistance de profondes inegaliles. 

La malnutrition et I'insuffisance de I'offre en den"'es alimentaires ont continue a poser des problemes 
d'une importance majeure Ii des millions d'individus. Les maladies associees a la pauvrete, y compris 
l'insuffisance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, ont persiste dans ces memes populations. 
Dans plusieurs regions du monde, de grosses flam bees de cholera ont ete enregistrees. L'apparition du SIDA, 
s'ajoutanl aux problemes poses de longue date par les maladies transmissibles, teiles que la tuberculose et Ie 
paludisme, et a I'augmentation des maladies non transmissibles, a impose une double tache aux systemes de 
sanle des pays en developpement. 

Dans les pays developpes, une place importante continue ii etre occupee par les maladies non 
transmissibles, notamment les maladies cardio-vasculaires et les maladies liees au tabagisme, Ie cancer, la 
toxicomanie et les accidents, ainsi que les preoccupations concernant la sante et Ie bien-etre des personnes 
iigees ou suscitees par l'apparilion du SIDA. 

Les efforts deployes en vue d'atteindre l'objectif de la sante pour lous el l'allachemenl aux principes des 
soins de sante primaires se sont poursuivis et de gros progres ant ete enregistres. par exemple dans Ie domaine 
de la vaccination. Dans bien des pays, toutefois. Ia mise en oeuvre des strategies et des activites de la sante 
pour to us a ete lente, meme si les investissements dans Ie domaine de la sante se sont relativement bien 
maintenus. Dans l'allocation des ressources, les programmes focalises sur certaines maladies ant continue a 
etre plus genereusement dotes que les projets de developpement de I'infrastructure qui pourraient pourtant 
assurer la continuite et I'integration des soins de sante. 
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Les inegalites dans l'acees aux soins de sante ant subsiste et se sont meme parfois aceentuees. Les 
groupes qui ont des besoins speciaux, comme les personnes ftgees, les pauvres et les populations rurales, ont 
ete particulierement desavantages. Si l'on considere la qualite et l'etendue de la couverture de sante qui lui est 
offerte, la population feminine, en bien des endroits du monde, a continue II etre nettement desavantagee. Ce 
n'est que recemment que les systemes de soins de sante ant commence a teDir compte de certains des besoins 
physiologiques particuliers aux femmes et II s'interesser aux repercussions de leur triple role de reproductrices, 
de meres de famille et de membres de la population active. 

Dans de nombreuses parties du mande, il a fallu faire face a de graves situations d'urgence, naturelles 
ou provoquees par l'homme, dont bon nombre ont serieusement mis II l'epreuve la capacite des organismes 
nationaux et internationaux II reagir en temps utile et de fa~on appropriee. 

La capacite de nombreux systemes .nationaux de sante a egalement ete soumise Ii rude epreuve, car la 
demande de services s'est accrue. Les ressources necessaires pour que Ie secteur de la sante puisse repondre a 
la demande ont rarement ete disponibles, et peu de pays se sont montres capables de rtjallouer II la sante des 
ressources substantielles puisees ailleurs. 

Les desequilibres dans la distribution des personnels de sante, au niveau global et national, ont continue 
it se faire sentir. M';me dans les pays qui avaient un excedent de medecins et d'infirmieres, les regions rurales, 
les communautes et les groupes vulnerables ont souvent ete sous-desservis. 

La progression du coOt de 13 sante a incite a rechercher de nouveaux mecanismes de financement. 
Actions conjointes privees et publiques, systemes de financement communautaire, programmes de maintien de 
la sante, projets novateurs concernant l'assurance-maladie de groupe a l'interieur des systemes d?emploi, toutes 
ces formules ont ete ten tees dans divers contextes avec des resultats divers. Puisque Ie recours aux soins de 
sante prives a coincide avec l'apparition de problemes economiques mondiaux qui ont touche tous les secteurs, 
il est encore difficile de savoir si Ie secteur prive a effectivement facilite l'acces aux soins ou s'est organise aux 
depens du secteur public, ce qui serait contraire au principe de l'equite. A mesure qU'augmentait Ie coOt des 
soins, toutefois, et malgre les nombreux systemes de financement qui ont ete tentes, de nombreux groupes 
d'individus sont restes en marge des programmes d'assurance nationaux ou prives et ont, par consequent, 
continue II courir Ie risque de recevoir des soins inadequats. 

L'analyse de la situation mondiale montre Ii l'evidence qu'il y a eu des ameliorations partout dans Ie 
mande en ce qui concerne l'etal de sante et la couverture sanitaire, ainsi que l'acces aux services de sante, 
mais que ces progres n'ont pas ete egalement partages. Les efforts de developpement dans les secteurs autres 
que celui de la sante n'ont pas toujours eu un impact positif sur la sante. Certaines forces et certains facteurs 
politiques et socio-economiques actuels peuvent continuer II avoir un effet contraire sur la sante. En depit de 
l'existence de technologies appropriees applicables II bon nombre des problemes de sante prioritaires, bien trop 
souvent ces technologies n'ont pas ete mises Ii la disposition de ceux qui en avaient Ie plus besoin et n'ont pas 
toujours ete utilisees de la maniere la plus efficace possible. L'irnportance de modes de vie sains et d'un 
environnement favorable II la sante est aujourd'hui mieux comprise et montre qu'il est necessaire de 
s'interesser a la promotion et la protection de la sante et non pas seulement aux soins. Si l'on veut obtenir des 
ameliorations significatives, durables et equitables de l'etat de sante des populations, il est propose de diriger 
l'action de sante publique et de decider de l'affectation des ressources vers les quatre grandes orientations 
suivantes : 

- integration du developpement sanitaire et humain aux politiques publiques; 

- promotion et protection de la sante; 

- garantie d'un acees equitable Ii des soins de sante de qualite; 

- promotion et maitrise de problemes de sante particuliers. 
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Les transformations rapides et souvent imprevisibles de Ia situation politique et economique mondiale, 
des systemes sanitaires et sociaux et de I'environnement obligent l'OMS a affiner, voire reorienter ses secteurs 
d'action prioritaires, et a modifier ses activites en consequence. 

Le present chapitre traite de deux questions distinctes : les grandes orientations et les r<'lles "t fonctions 
de I'OMS. n commence par rappeler l'objectif de la sante pour tous, determine un certain nombre de cibles 
prioritaires puis esquisse les grandes orientations de l'action de l'OMS. 

2.1 Objectifs et cibles 

L'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000 a ete adopte par l'Assemblee de la Sante en 1977 pour 
exprimer la volonte des Etats Membres de reduire Ie fosse entre privilegies et desberites. Plus precisement, la 
principale cible sociale visee etait !'accession de tous les habitants du monde a un niveau de sante qui leur 
permette de mener une vie socialement et economiquement productive. Cet objectif comme cette cible 
traduiront de grandes aspirations; ils sont en fait l'expression succincte de la ferme conviction que taus les 
peuples du monde devraient avoir la possibilite d'ameliorer et de sauvegarder leur sante, et restent aussi 
valables aujourd'hui qu'en 1977. 

Les soins de sante primaires ont ete definis comme l'approche qui permettra d'atteindre l'objectif de la 
sante pour tous. TIs peuvent etre consideres 11 la fois comme une philosophie et comme une strategie. En tant 
que philosophie, ils sont bases sur les principes de la justice sociale et de l'equite, de l'autoresponsabilite et du 
developpement communautaire. En tant que strategie, ils visent a reorienter les systemes de sante de maniere 
a fournir a la population tout entiere des soins essentiels efficaces et a promouvoir la participation individuelle 
et communautaire ainsi que la collaboration intersectorielle. 

La strategie mondiale de la sante pour tous, adoptee en 1981, a recense dix cibles mondiales que les 
pays devraient s'efforcer d'atteindre compte tenu de leur situation socio-economique et sanitaire. 
Vengagement international en faveur de ces dix cibles reste aussi fort aujourd'hui qu'en 1981, comme en 
atteste, par exemple, un certain nombre de resolutions de I' Assemblee mondiale de la Sante. 

Depuis, on a essentiellement axe l'action internationale de sante sur la lutte contre certaines maladies et 
la fourniture des elements essentiels des soins de sante, en esperant qu'une telle action contribuerait largement 
a reduire les inegalites et les injustices. La deuxieme evaluation de la strategie de la sante pour tous confirme 
qu'il faut continuer a faire porter les efforts sur la lutte contre les maladies et la fourniture de soins. Mais elle 
montre aussi a l'evidence que l'inegalite en soi est un probleme majeur meritant a lui seul de faire I'objet d'une 
attention explicite. 

L'OMS va done, dans Ie cadre du neuvieme programme general de travail, fixer des cibles visant 
explicitement a reduire la mortalite prematuree et a combattre differents problemes de sante ainsi qu'a rMuire 
les disparites entre groupes de population en ce qui concerne l'acces aux soins de sante. 

Parmi les cibles citees ci-apres figurent celles que les pays ant deja pris l'engagement d'atteindre, comme 
en attestent la Declaration d' Alma-Ata, la Declaration mondiale sur Ia survie, la protection et Ie 
developpement de I'enfant dans les annees 90, Ie programme Action 21 (CNUED) et les resolutions de 
l'Assemblee mondiale de la Sante. D'autres cibles y ant deja ete ajoutees pour repondre a de nouveaux defis et 
problemes qui se posent. 

Les cibles ne sont pas groupees selon les quatre grandes orientations definies pour Ie programme, etant 
donne que l'action dans chacune de ces directions converge vers la realisation de l'ensemble des cibles. 

D'ici la fin du neuvieme programme general de travail : 

• Dans taus les pays, Ie taux de mortalite inrantile ne depassera pas 50 pour 1000 naissances vivantes; Ie 
laux de mortalite des moins de cinq ans ne depassera pas 70 % pour 100 naissances vivantes; la 
mortalite matemelle sera rMuite de moitie dans Ie monde. 
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• Tous les pays auront adopte des strategies et mis en oeuvre des plans d'action (par exemple par Ie biais 
de l'information et de l'education, d'incitations financieres, de mesures h~gislatives et reglementaires) 
pour : 

. garantir l'acces a des conditions de vie saines; 

- assurer des environnements sociaux et physiques salubres; 

- encourager un comportement sain. 

• La poliomyelite et la dracunculose (ver de Guinee) auront ete eradiquees dans taus les pays; la lepre, Ie 
tetanos neonatal, la rougeole, l'avitaminose A et les troubles dus a une carence en iode fie 
representeront pas des problemes de sante publique; Ie paludisme et la tuberculose representeront des 
problemes de sante publique de moindre importance; et la lutte contre les principales maladies non 
transmissibles fera partie de la politique et de l'action de sante publique. 

• Dans taus les pays, la malnutrition grave ainsi que moderee chez les enfants de mains de cinq ans sera 
reduite de moitie par rapport au niveau de 1990; et l'anemie ferriprive chez les femmes sera rerluite 
d'un tiers par rapport au niveau de 1990. 

• Dans taus les pays, l'acces a des soins de sante prima ires de qualite sera assure et maintenu de sorte 
que: 

- au moins 90 % des enfants de mains d'uD an seront vaccines contre les six maladies incluses dans 
Ie programme elargi de vaccination (diphterie, rougeole, coqueluche, poliomyelite, tetanos et 
tuberculose ); 

- tautes les femmes en age de procreer seront vaccinees contre Ie tet3005; 

- tous les habitants disposeront d'eau saine en quantite suffisante et de moyens hygieniques 
d'elimination des excreta; 

- toutes les femmes enceintes auront acces aux soins prenatals, a l'assistance de personnel qualifie 
pendant l'accouchement, et a des services specialises en cas de grossesse a haut risque et 
d'urgence obstetricale; 

- tous les couples auront acces a l'information et aux prestations necessaires pour prevenir les 
grossesses trop precoces, trop rapprochees, trap tardives au trop nombreuses; 

- tous les habitants auront acces a des medicaments essentiels appropries. 

• La difference de situation sanitaire, mesuree au moyen des indicateurs sanitaires classiques, entre 
groupes socio-economiques, entre pays et a l'interieur des pays, sera reduite de moitie. 

Ces cibles representent Ie minimum a atteindre d'ici la fin de la periode couverte par Ie neuvieme 
programme general de travail. Les pays se fixeront des cibles nationales plus precises compte tenu de leurs 
problemes de sante les plus frequents au qui ant Ie plus grand impact sur Ie plan de la sante publique et du 
point de vue de l'equite en matiere de sante. La fixation de telles cibles par un pays signifie que Ie probleme 
de sante vise est une priorite pour Ie pays, qu'i1 existe des techniques efficaces et d'un cout ahordable pour Ie 
resoudre et que ces techniques peuvent etre appliquees de maniere durable compte tenu des competences, des 
connaissances, des ressources materielles, techniques et financieres disponibles. 

2.2 Grandes orientations 

2.2.1 Integration du developpement sanitaire et humain aux politiques publiques 

Il est reconnu de tous que Ie developpement - qu'i1 soit economique au social - contribue au 
developpement sanitaire. De nombreuses organisations internationales, comme la Banque mondiale, Ie PNUD, 
etc., ant pris conscience de cette realite. Pourtant, ces dernieres annees, on a observe des exemples de 
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developpement economique au sens etroit qui ont eu des effets nocifs sur la situation sanitaire et sociale de la 
population. Ces entreprises strictement economiques ont entraine une degradation de l'environnement et, 
parfois, l'aggravation du ch6mage ou de la recession, provoque un accroissement des populations pauvres qui 
n'ont pas profite des benefices du deveioppement. Ces populations ont trop souvent vu se reduire leurs 
possibilites d'acceder aux elements indispensables a la sante: education, alimentation, eau propre, moyens 
d'elimination des dechets, etc. Les reformes structurelles ont parfois entralne une diminution des avantages 
sanitaires et sociaux. Ces consequences du developpement vont a I'encontre de l'equite, de la justice sociale et 
de la satisfaction des droits fondamentaux de I'homme. 

La poursuite du seul developpement economique peut occulter Ie but meme du developpement, qui est 
d'ameliorer la qualite de la vie de tous les individus. Les ressources consacrees au developpement humain et 
sanitaire sont parfois per~ues comme des depenses, alors qu'en realite iI s'agit d'investissements dans Ie capital 
humain de la nation servant a renforcer la capacite individuelle de contribuer activement au developpement 
economique et general de la societe. n est en particulier reconnu qu'une amelioration de la sante el du bien
etre des femmes est necessaire a un developpement durable. n ne faut pas non plus oublier que Ie secteur de 
la sanle est un important employeur el generateur d'acliviles economiques. 

L'OMS jouera un r61e imporlant en attirant l'attenlion sur les consequences positives et parfois 
negatives du developpement, non seulement pour la sante mais aussi pour la poursuite de la justice sociale 
dont une composante majeure estl'equite en matiere de sante. L'OMS plaidera aussi en faveur de I'allocation 
de ressources adequates a la sante pour qu'elle continue a contribuer au developpement. 

La priorite sera accordee aux taches suivantes : 

- renforcer les capacites du secteur de la sante d'analyser, de comprendre et de promouvoir 
I'interdependance de la sante el du developpemenl; 

- ameliorer les capacites du secteur de la sante d'influer sur Ie programme politique de tous les pays en ce 
qui concerne les politiques publiques de developpement et les decisions relatives aux affectations de 
ressources; 

- mobiliser les ressources qui existent dans les pays, a l'interieur ou a l'exterieur du secteur de la sante, 
ainsi qu'un appui international en faveur des pays les plus demunis et des populations vulnerables. 

En cooperant avec les pays, I'OMS devra : 

i) promouvoir les recherches visant a apprecier les effets du developpement sur la sante et a evaluer 
I'impact des interventions de sante publique sur Ie developpement socio-economique; 

ii) promouvoir la formulation de politiques et programmes en matiere de sante et de 
developpement, en accordant une attention parliculiere a la reduction des inegalites en matiere de sante, 
aux r61es importants et aux besoins speciaux des femmes et a I'amelioration de l'etal de sante des 
groupes vulnerables; 

iii) faciliter la mise en place de mecanismes nationaux pour la formulation et l'application de 
politiques intersectorielles dans Ie cadre desquelles la sante soutient Ie developpement humain et est 
soutenue par celui-ci. 

Dans Ie cadre de ses fonctions de coordination internationale, I'OMS devra : 

i) faire connaltre !'imporlance de la sante pour Ie developpement dans les instances internationales 
et diffuser des informations sur I'interdependance entre la sante, Ie developpement humain et Ie 
developpement socio-economique; 

ii) cooperer avec Ie systeme des Nations Unies pour toutes les questions ayant trait au 
developpement socio-economique: 
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iii) mobiliser les autres organisations, en particulier les organisations non gouvernementales. pour 
qU'elles soutiennent les actions menees en matiere de sante et de developpement, en particulier pour les 
plus demunis. 

2.2.2 Promotion et protection de la sante 

Bon nombre des grands problemes de sante dans les pays en developpement comme dans les pays 
developpes sont lies au mode de vie et a des facteurs environnementaux. Le comportement individuel en 
matiere de sante peut etre une question de choix personnel. II est aussi fortement influence et souvent 
determine par l'environnement social, economique, culturel et physique. D'un cote, on trouve 13 
sUfconsommation, 13 prise excessive de risque, I 'abus de substances toxigues et, de l'autre, la pauvrete absolue 
qui limite toute possibilite de choix reel. 

La pollution de l'eau, de l'air et du sol a, de tout temps, constitue un danger, en particulier pour ceux 
qui vivent pres de la source de pollution. Ces derniers temps, toutefois, les dimensions mondiales des 
problemes environnementaux sont devenues evidentes. Les effets combines de la pollution, du surpiiturage, de 
la deforestation se font sentir sur toute la planete. Ils menacent non seulement la sante des individus mais 
aussi la survie meme de la planete telle que nous la connaissons. La fecondite incontrillee est une cause 
importante de mauvaise sante, non seulement en raison de la pression croissante qui s'exerce sur les ressources 
physiques et financieres, les migrations incontriliees vers les villes et a travers les frontieres, et de l'instabilite 
sociale et politique, mais aussi a cause de ses effets directs sur la sante des meres et des enfants. 

Les organisations non gouvernementales et les groupes communautaires de tautes sartes au niveau local, 
national et international doivent etre encourages a agir dans Ie domaine de la sante. II faut rendre la prise 
excessive de risque moins acceptable socialement et, ainsi, decourager d'un tel comportement. II irnporte certes 
de sensibiliser la population et de la motiver en faveur de la sante par l'information et I'education pour la 
sante, mais il faut aussi s'efforcer d'agir sur les facteurs sociaux, economiques et environnementaux qui 
facilitent aux individus et aux populations Ie choix de modes de vie sa ins. II ne suffit pas, par exemple, que la 
popUlation sache comment s'alimenter sainement : il faut qU'elle puisse facilement se procurer les aliments qui 
conviennent a un prix acceptable. II faut creer un environnement qui facilite Ie choix de modes de vie sains. La 
promotion et la protection de la sante concernent done tous les secteurs de I'activite humaine : education, 
logement, urbanisme, agriculture, politiques financieres et prix, politiques economiques et legislation. 

La priorite sera accordee aux taches suivantes : 

- elaborer, dans tous les secteurs de I'activite humaine, des politiques ayant pour but de favoriser la 
securite et d'ameliorer la sante, en particulier pour reduire et combattre les risques pour la sante, 
encourager les modes de vie sains et mettre des services de planification familiale a la disposition de 
tous; 

- creer des conditions de vie et un environnement favorables ala sante dans les ecoles, sur les lieux de 
travail, dans les quartiers et ala maison; 

- formuler des politiques dans Ie domaine de la sante et les domaines apparentes, ou ",orienter ceDes qui 
existent deja, en vue de renforcer la participation des individus a l'action de sante et de faciliter les 
choix favorables a la sante; 

. creer et maintenir des capacites de recherche sur les determinants de la sante, les facteurs de 
changement social, les problemes d'ethique, et les aspects economiques de la promotion et de la 
protection de la sante; 

- promouvoir une action efficace de prevention et de lutte contre les risques pour la sante lies a 
l'environnement et assurer un developpement ecologiquement stable. 
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i) soutenir les programmes entrepris dans les pays pour promouvoir I'adoption de modes de vie et 
de comportement sains, et mettre en garde contre les habitudes nocives telles que Ie tabagisme et I'abus 
des drogues et de I'aicool par I'education, I'information et des interventions specifiques; 

ii) collaborer it Ia mise sur pied dans Ie cadre des systemes de soins de sante de programmes visant 
it promouvoir et proteger la sante des groupes de population vulnerables; 

iii) promouvoir et soutenir des programmes pour I'amelioration de I'environnement physique et la 
reduction des risques pour la sante lies it I'environnement; 

iv) encourager et soutenir la creation de conditions favorables it la participation active de Ia 
communaute, it la promotion et it la protection de la sante, ainsi que la mise en place de reseaux it cet 
effet; 

v) collaborer it la mise sur pied dans Ie cadre du systeme de soins de sante de programmes visant it 
mettre des services de planification familiale it la disposition de tous. 

Dans Ie cadre de ses fonctions de coordination internationale, I'OMS devra : 

i) plaider en faveur de la formulation et de I'application de politiques, conventions, reglementations 
et programmes internationaux mettant l'accent sur 13 promotion et 13 protection de 13 sante; 

ii) entreprendre et soutenir des recherches sur les approches applicables en vue de promouvoir la 
sante et I'evaluation des actions de promotion entreprises, diffuser des informations scientifiques et 
techniques, et favoriser I'echange international d'idees et de donnees d'experience; 

iii) valider des indicateurs de sante positifs, des methodes de collecte des donnees et des systemes 
d'information en vue de surveiller la mise en oeuvre des programmes et d'evaluer leurs resultats sur Ie 
plan de la sante. 

2.2.3 Garantie d'un acces equitable aux services de sante 

G1obalement, des progres non negligeables ont ete realises en ce qui concerne la couverture par certains 
elements des soins de sante prima ires tels que la vaccination, les soins prenatals et les systemes 
d'approvisionnement en eau et d'evacuation des excreta. Mais des inegalites majeures demeurent en matiere 
de couverture et d'acces aux soins, entre les pays et entre certaines communautes it I'interieur des pays. Les 
systemes de soins de sante n'ont pas toujours atteint les groupes les plus demunis, ne leur sont pas toujours 
accessibles et ne repondent pas toujours aux problemes de sante prioritaires. Les mecanismes de recours qui 
devraient assurer l'acces aux niveaux secondaire et tertiaire de ooins sont souvent defaillants, voife inexistants. 
Cette situation s'est traduite par un manque d'integration et de coordination, souvent dO it un manque 
d'autorite des ministeres de la sante. II n'y a pas de controle de la qualite des soins de sante et on peut parfois 
se demander si les technologies sanitaires sont appropriees. 

Des problemes majeurs se sont poses en ce qui concerne la formation, la repartition et I'utilisation des 
ressources humaines pour la sante. Trop souvent, les agents de sante continuent d'etre formes principaiement a 
mettre en oeuvre des activites de programmes orientees sur des maladies particulieres et destinees a atteindre 
des cibles specifiques. De nombreux pays remettent desormais en question la pertinence de la formation des 
agents de sante. Dans certains pays developpes ou en developpement, il y a trop de medecins et pas assez 
d'infirmieres. II n'est pas rare non plus de constater une penurie ou une sous-utilisation du personnel de sante 
dans les etablissements de la peripherie dues it I'absence d'incitations au travail au niveau du district ou it la 
penurie de materiels, de fournitures et de medicaments. Par contre, au niveau central, il y a pJethore de 
personnel, ce qui peut aussi poser des problemes. 

Certains pays, notamment les moins avances, ont dfl subir une reduction de leurs budgets de la sante. 
Mais, partout, I'utilisation des ressources humaines, techniques et financieres allouees au secteur de la sante 
est loin d'etre optimale. La priorite n'est pas toujours donnee aux problemes de sante les plus importants. Le 
role du secteur prive dans Ie financement et la prestation des soins pose probleme aux pouvoirs publics, dont 
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I'aptitude II n'pondre aux besoins de la population et II gerer correctement les ressources nationales est mise 
en doute. 

Les ministeres de la sante devraient reflechir serieusement II leurs responsabilites et II leur rOle dans la 
prestation des soins de sante. I1s devraient mettre I'accent sur la promotion de la sante et la prevention de la 
maladie, sur l'obtention et Ie maintien d'une qualite acceptable dans Ie secteur public et Ie secteur prive, et sur 
Ie renforcement des services au niveau du district et I'octroi de responsabilites accrues en matiere de sante II la 
communaute. 

Permettre aux collectivites d'assumer des responsabilites elargies en matiere de sante suppose que I'on 
developpe leurs capacites de gestion sanitaire. La decentralisation de l'action intersectorielle au niveau des 
districts et des provinces exigera de nouveaux styles d'organisation et d'administration. La prise de decisions et 
la gestion aux differents niveaux des programmes devront privilegier I'efficacite de l'administration, la 
responsabilite II I'egard de la population, la qualite et I'amelioration des services, et etre axees sur les 
problemes prioritaires et les groupes de population vulnerables. Cette administration de la sante publique 
devra reposer sur un systeme d'information sanitaire plus complet et mieux adapte aux besoins en matiere de 
gestion. 

La priorile sera accordee aux laches suivantes : 

. garantir l'acces de toutes les communautes aux soins de sante et, notamment, aux elements essentiels 
des soins de sante primaires; 

- promouvoir une gestion optimale des ressources humaines et fmancieres pour 13 sante; 

- faire en sorte que les communautes aient les moyens et la possibilite de participer activement au 
developpement sanitaire, et que la contribution des secteurs autres que la sante et de tous les 
partenaires potentiels soit encouragee et prise en compte; 

- encourager Ie transfert de connaissances sur les technologies eprouvees d'un bon rapport coflt/efficacite, 
et leur application Iii OU elles sont les plus necessaires, et encourager la mise en commun de 
I'information sanitaire scientifique et technique. 

En collaboration avec les pays, I'OMS devra : 

i) favoriser I'etude, Ie developpement et la mise en oeuvre de soins de sante integres au niveau 
communautaire et des systemes d'appui et de recours necessaires (encadrement, fournitures, etc.), 
I'accent etant mis sur la qualite et I'amelioration de l'efficacite; 

ii) renforcer les capacites nationales en ce qui concerne la mobilisation, l'affectation et I'utilisation 
des ressources, y compris par des mesures susceptibles d'ameliorer les incitations a travailler dans les 
etablissements de sante de la peripherie; 

iii) encourager les mesures visant a developper l'elaboration et la diffusion de materiels 
d'apprentissage et de reference appropries, en particulier au niveau du district, en s'effor,ant surtout 
d'ameliorer la mise en oeuvre des soins de sante primaires; 

iv) encourager la redefinition du rille et des responsabilites des pouvoirs publics, du secteur prive et 
des collectivites locales dans la gestion et la prestation des soins de sante. 

Dans Ie cadre de ses fanctions de coordination internationale, I'OMS devra : 

i) favoriser la recherche sur les systemes de sante et la mise en commun des resultats; 

ii) coordonner la mise au point et I'utilisation d'instruments destines a renforcer les systemes de 
sante et de gestion; 

iii) rassembler et diffuser des exemples reussis de systemes de sante de district reposant sur 
l'integration des services et la participation communautaire; 
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iv) plaider pour que les organismes de developpement bitateraux et multitateraux allouent davantage 
de ressources II la sante; 

v) mettre en place des reseaux d'etablissements et de competences pour facititer Ie transfert des 
connaissances et ametiorer les capacites gestionnaires au niveau du district. 

2.2.4 Prevention et maitrlse de problemes de sante partlculiers 

L'acces II des techniques simples, efficaces et d'un coOt abordable pour resoudre certains problemes de 
sante a ete considerablement ameliore dans de nombreux pays. La vaccination des enfants contre les six 
maladies couvertes par Ie PEV en est un exemple. II y a dix ans, Ie taux de vaccination etait d'environ 20 %. 
En 1990, la moyenne mondiale atteignait 80 %. La chute de la prevalence de 1a dracunculose, dont Ie nombre 
de cas est passe de plus de 10 millions dans Ie monde en 1985 a 3 millions en 1990, est due a deux mesures 
simples et efficaces : Ie mtrage de l'eau de boisson et des mesures visant II eviter la contamination des sources 
d'eau propre. La baisse de 50 % du nombre de cas de lepre dans Ie monde au cours des sept dernieres annees 
est imputable principalement a la polychimiotherapie. 

Bien qu'it existe des techniques de prevention, de diagnostic, de traitement et de readaptation 
appropriees pour faire face a de nombreux problemes de sante, une grande partie de la popUlation n'y a 
toujours pas acces. Chaque annee, un demi·million de femmes, presque toutes de pays en developpement, 
meurent de complications de la grossesse et de I'accouchement alors que les techniques qui permettraient de 
les prevenir ou de les traiter existent. Des millions de personnes de par Ie monde sont encore depourvues 
d'acces II des systemes d'approvisionnement en eau sOre et d'assainissement. De nombreux deces de nouveau· 
nes pourraient etre evites grace a des mesures d'hygiene et, notamment, si les accouchements etaient pratiques 
dans de bonnes conditions d'hygiene et les meres vaccinees contre Ie tetanos. 

Certaines maladies ancestrales continuent de faire des ravages parce que les techniques de lutte ne sont 
pas partout disponibles ni utitisees. C'est Ie cas du paludisme. Depuis 1985, l'incidence de la tuberculose a 
augmente de fa~on spectaculaire, essentiellement en raison de I'epidemie de SIDA. 

Les maladies non transmissibles sont responsables des trois quarts des deces dans les pays developpes. 
Dans les pays en developpement qui arrivent au stade intermediaire ou final de la transition epidemiologique, 
elles sont en augmentation. Ces pays supportent done un double fardeau, celui des maladies transmissibles et 
celui des maladies non transmissibles, ce qui greve plus lourdement encore leur systeme de sante. Dans les 
pays developpes et en developpement, les traumatismes representent une cause importante d'incapacite et de 
mortalite, parmi les jeunes en particulier. 

Les catastrophes naturelles ou dues II I'homme et les situations d'urgence entrainent des problemes de 
sante pour un grand nombre de gens qui, souvent, s'allient a une desorganisation temporaire ou durable des 
systemes de sante. 

La priorite sera accordee aux taches suivantes : 

· prevenir et maitriser les problemes de sante prioritaires existants et nouveaux pour lesquels it existe des 
techniques efficaces et abordables de prevention, de traitement et de readaptation; 

• mettre au point et diffuser des informations et des techniques destinees a prevenir et it maitriser les 
problemes de sante importants, existants ou nouveaux, pour lesquels it n'existe pas de moyens de lulte 
efficaces et abordables; 

• reduire les consequences pour la sante des catastrophes ponctuelles ou chroniques. 

En collaboration avec les pays, l'OMS devra : 

i) renforcer les capacites nationales de surveillance de la sante POUf permettre l'analyse de la 
situation sanitaire et de ses ten dances, controier la couverture et la gestion des systemes de sante, et 
evaluer l'efficacite de la technologie sanitaire; 
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ii) favoriser I'elaboration de politiques de sante nationales visant a pn,venir et a trailer les 
problemes de sante prioritaires; 

iii) favoriser I'elaboration et I'application de methodes novatrices qui permettent de fournir et de 
mettre en oeuvre rapidement des interventions efficaces, abordables et pratiques la OU elles sont 
necessaires; 

iv) aider les pays a se preparer aux situations d'urgence et de catastrophe et a y faire face. 

Dans Ie cadre de ses fonctions de coordination internationale, I'OMS devra : 

i) reunir et diffuser des informations sur les problemes de sante prioritaires au niveau international; 

ii) encourager et soutenir les recherches sur la transition epidemiologique, I'etiologie des maladies et 
I'efficacite des programmes; 

iii) favoriser et soutenir les activit.;s de recherche et developpement des technologies necessaires 
pour maitriser les problemes de sante prioritaires existants et nouveaux; 

iv) recenser et mobiliser au niveau mondialles competences techniques et les ressources necessaires 
pour realiser des percees importantes en matiere de lutte contre la maladie et de technologie; 

v) entreprendre, au niveau international, I'action de plaidoyer necessaire pour sensibiliser la 
communaute internationale et lui faire prendre des mesures pour aider les pays a prevenir et a maitriser 
certains problemes de sante. 

2.3 Role et fonctions de I'OMS 

Les deux principales fonctions de I'OMS sont la cooperation technique avec les pays et la coordination 
de I'action sanitaire internationale. L'OMS n'a cesse d'ajuster sa conception de ses fonctions et de la fa~on de 
les assumer en tenant compte de I'evolution des besoins et des obstacles et des possibilites qui se presentaient. 
D'autres ajustements seront necessaires dans Ie neuvieme programme general de travail pour teoif compte des 
changements recents. 

2.3.1 Cooperation technique 

Dans les derniers programmes generaux de travail, les activites de cooperation technique ont mis 
l'accent sur Ie partenariat necessaire entre l'Organisation et ses Etats Membres pour atteindre les buts defmis 
par les pays en matiere de sante en fonction des objectifs et strategies fIXes au niveau mondial. La cooperation 
technique a remplace I'assistance technique qui etait fondee sur la relation donateur-benericiaire. 

Le neuvieme programme general de travail continuera de privilegier un veritable partenariat et la 
reponse aux besoins des pays comme etant des elements importants de la cooperation technique. II insistera 
davantage sur la mise en oeuvre d'interventions abordables. efficaces et scientifiquement eprouvees pour 
resoudre les problemes de sante nationaux prioritaires mais aussi developper les capacites des pays de 
coordonner. gerer et soutenir l'action sanitaire. L'action concertee a l'appui du developpement sanitaire des 
pays sera assuree par la collaboration entre les pays eux-memes, la coordination a l'interieur du systeme des 
Nations Unies et avec les partenaires du developpement dans I'action sanitaire, et la collaboration de I'OMS 
avec les pays. 

D'apres l'experience acquise lors des precedents programmes de travail, s'il y a toujours des problemes 
ou des obstacles a surmonter, il y a toujours aussi des occasions a saisir. Par Ie passe, les contacts de I'OMS 
dans les pays ont trop souvent ete limites aux ministeres de la sante, bien qu'aux termes de sa Constitution 
('OMS ait un acces direct a toutes les personnes pouvant avoir une influence sur la sante. Pendant la periode 
couverte par Ie neuvieme programme general de travail, tout en conservant les ministeres de la sante comme 
principal point focal, l'Organisation renforcera ses relations avec les ministeres d'autres secteurs, avec les 
niveaux autres que Ie niveau national (niveaux regional et local. par exemple). et avec les organisations non 
gouvernementales, des organismes publics et prives, des institutions scientifiques et des organisations 
professionnelles. 



-
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L'efficacite de l'OMS au niveau des pays depend des possibilites qui s'offrent et des difficultes qu'elle 
rencontre pour adapter les competences et les caracteristiques socioculturelles de son personnel dans les pays 
aux besoins et aux caracteristiques politiques et socioculturelles des pays, mais aussi de ce que les pays 
attendent d'elle. Trop souvent, i1s attendent surtout des fonds, des fournitures et du materiel et pas forcement 
des competences techniques qU'elle a pourtant pour mandat de fournir et qu'elle est Ie mieux iI meme de 
fournir. Les processus de planification, d'affectation des reSSOUfces et de gestion des ressources de rOMS ne 
lui conferent pas toujours la souplesse ou l'autorite suffisantes au niveau des pays pour reorienter ses priorites 
ou reaffecter les ressources en fonction de I'evolution de la situation nationale, des nouveaux problemes qui 
font leur apparition, ou pour exploiter de nouvelles possibilites d'action. 

La cooperation avec les pays est trop souvent encore mal integree. Cela est dQ en partie au fait que la 
collaboration avec les pays se fait programme par programme plutot que selon une approche axee sur Ie pays 
et integrant la contribution de tous les programmes pertinents de l'Organisation aux differents niveaux de 
celle·ci - Siege, bureaux n;gionaux et bureaux de pays. Les pays deplorent egalement un manque de 
coordination entre les divers fonds de developpement et institutions specialisees des Nations Unies. Chacun de 
ces organismes privilegie les problemes de sante qu'i1 considere prioritaires et les moyens de les resoudre sans 
toujours tenir pleinement compte des priorites et des besoins du pays et des politiques et des strategies flXees 
au niveau international. 

L'Organisation insistera sur une action integree au niveau des pays dans Ie cadre du developpement 
sanitaire national et du developpement socio·economique d'ensemble, en mettant particulierement l'accent sur 
les systemes de sante locaux. Elle favorisera la mobilisation des ressources nationales et de ressources 
exterieures afin de soutenir l'elaboration d'une politique sanitaire nationale, la mise en oeuvre des programmes 
et Ie developpement des capacites de gestion au niveau des pays. Elle aidera les pays iI s'attaquer aux priorites 
nationales en matiere de sante et a coordonner les efforts des organismes de cooperation exterieure. Elle 
encouragera une collaboration plus efficace entre les pays, et en particulier entre les pays en developpement, 
afin de soutenir Ie developpement sanitaire national. 

Afin de rendre cette action plus efficace, I'OMS devra reexaminer son processus gestionnaire. 

2.3.2 Role de coordination internationale 

L'OMS s'acquitte principalement de sa fonction de coordination dans Ie domaine de la sante, des 
travaux ayant un caractere international, a travers l'action concertee de ses Etats Membres. L'OMS a 
notammeDt autorite pour: sllrveiller la situation sanitaire et ses tendances au niveau mondial et proposer des 
normes, des conventions et des reglementations en matiere de sante; etablir un consensus international sur les 
problemes de sante prioritaires au· niveau mondial et les moyens d'intervenir pour les n;soudre, et encourager 
Ie developpement et I'application des connaissances et la mise en commun de !'information dans Ie domaine de 
la sante; elle exerce par ailleurs une action de plaidoyer en vue de mobiliser des ressources internationales 
pour la sante. 

Pendant la periode couverte par Ie neuvieme programme general de travail, ces fonctions continueront 
d'etre privilegiees. Une importance accrue sera cependant accordee aux responsabilites suivantes : Ie role de 
sensibilisation au niveau international que doit jouer l'OMS, en signalant les inegalites et les injustices en 
matiere de sante et en soulignant l'interdependance qui existe entre la sante et Ie developpement, et son role 
directeur dans l'etablissement d'un consensus, en particulier au sein de la famille des Nations Unies et avec les 
autres partenaires du developpement, en ce qui concerne les problemes de sante prioritaires et les moyens de 
les resoudre. Pour remplir ces responsabilites, l'OMS devra maintenir son excellence et renforcer ses 
competences techniques. 

Un nombre croissant d'organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales, y compris 
des organisations non gouvernementales, participent ill'action sanitaire. II faut y voir une possibilite de 
favoriser I'action et de mobiliser des ressources en vue d'accroitre l'impact sur la sante au niveau mondial. 
Mais cela exige aussi un consensus entre tous les partenaires sur les problemes a traiter et les mesures a 
prendre. Or, il faut bien reconnaHre que cette condition fondamentale n'est pas toujours assuree. 

Le budget ordinaire de I'OMS diminue en valeur reelle depuis plusieurs annees. Cependant, Ie niveau 
global du budget a pu etre maintenu, et meme augmente, grace aux contributions volontaires. C'est Iii une 
occasion de renforcer l'action de l'OMS. Cependant, alors que les ressources du budget ordinaire sont utilisees 
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conformement aux politiques et aux strategies decidees collectivement pour repondre aux besoins de sante 
prioritaires des pays, les ressources extrabudgetaires peuvent etre utilisees davantage en fonction des priorites 
et des interets des donateurs. Or, ceux-ci se concentrent parfois sur les problemes a la mode, au detriment de 
certains problemes fondamentaux qui ne recevront pas suffisamment d'attention ou suffisamment de credits. 
Cela peut entralner une dichotomie entre les priorites et les methodes utilisees dans Ie cadre des programmes 
finances au moyen du budget ordinaire all au moyen de ressources extrabudgetaires. L'OMS continuera de 
mettre a profit les ressources extrabudgetaires mais en fenfan?nt en meme temps les moyens dont eUe dispose 
pour faire en sorte qU'elies soient utilisees conformement aux priorites et aux strategies decidees 
collectivement. L'OMS est en effet responsable devant tous les Etats Membres de I'utilisation de ces 
ressources. 

L'OMS devra en priorite diriger les efforts visant a recenser et a resoudre les problemes de sante 
mondiaux qui exigent une action internationale. Cela comprend la promotion de la recherche et du 
developpement dans Ie domaine de la sante et la definition des bases scientifiques, techniques et gestionnaires 
sur lesquelles doivent reposer les programmes de sante. La mobilisation de ressources pour la sante et leur 
transfert international seront un point important. Des mecanismes seront elabores pour accroitre Ie 
fmancement de l'act.ion sanitaire par des sources bilaterales, multilaterales et non gouvernementales, et Ie 
coordonner. Des informations sur les questions de sante et les technologies sanitaires eprollvees, hasees sur 
des evaluations objectives, seront publiees et diffusees. 

3. CADRE GENERAL DU PROGRAMME 

Les precedentes sections decrivent les grandes orientations qui doivent permettre d'accelerer la mise en 
oeuvre de la sante pour tous pendant la periode couverte par Ie neuvieme programme general de travail. Le 
present chapitre propose un cadre gestionnaire pour l'organisation des programmes, activites, selVices et 
fonctions qui seront mis au point par l'OMS aux niveaux mondial et regional et dans les pays. Le cadre du 
programme sera utilise pour la repartition en differents groupes des activites de I'OMS lors de la mise au point 
definitive du programme general de travail et lors de l'elaboration des budgets programmes successifs de la 
periode Ii !'etude. 

3.1 Principes generaux 

Les programmes mis au point par l'Organisation dans Ie cadre du neuvieme programme general de 
travail seront conformes aux grandes fonctions de l'OMS telles qU'elies sont definies a l'article 2 de sa 
Constitution et precisees dans les resolutions relatives aux fonctions de I'OMS (WHA23.59, WHA33.17) et a la 
politique en matiere de budget programme (WHA38.11). Leur formulation s'inspirera des principes de la 
strategie mondiale de la sante pour tous (WHA34.36) et de la Declaration d'Aima-Ata. 

Les programmes de l'OMS a tous les niveaux seront formules et mis en oeuvre de fac;on coordonnee de ..-.. 
maniere Ii fournir une reponse integree aux besoins prioritaires des pays et Ii faciliter la convergence des 
autres efforts nationaux et internationaux dans Ie domaine de la sante. 

Les programmes utiliseront des approches d'un bon rapport cOllt/efficacite pour obtenir des resultats 
mesurables en rapport direct avec les orientations prioritaires definies dans Ie schema directeur. 

Les processus gestionnaires appliques aux programmes de I'OMS permettront d'utiliser la classification 
des programmes avec plus de souplesse, compte tenu des priorites nation ales et des caracteristiques regionales 
ainsi que de l'evolution possible des priorites pendant la periode examinee. 

3.2 Criteres pour la formulation des programmes 

Les priorites fixees pour les programmes de l'OMS decoulent des directives politiques emanant des 
organes directeurs et des besoins prioritaires definis par chaque Etat Membre. A chaque niveau de 
l'Organisation, un equilibre satisfaisant doit etre realise entre les activites de cooperation technique des 
programmes et Ie role d'autorite directrice et coordonnatrice, dans Ie domaine de la sante, des travaux ayant 
un caractere international. Les criteres utilises pour choisir les activites prioritaires de l'OMS doivent done etre 
adaptes aux differents niveaux, compte tenu de ceux qui ont ete approuves par Ie Conseil executif (EB87.R25). 
Une liste de criteres consideres comme generalement applicables est don nee ci-apres. 



--
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1) Le probleme est d'une importance majeure pour la sante publique etant donne son incidence, sa 
prevalence, sa distribution et sa gravite, ou ses effets socioculturels et economiques netastes, et des 
interventions d'un bon rapport coflt/efficacite sont possibles. 

2) Le programme est d'une grande pertinence sociale et il repond aux composantes reconnues des 
strategies nationales, regionales et mondiale de la sante pour tous. Le programme pourrait notamment 
jouer un role important dans la mise en oeuvre des orientations prioritaires defmies dans Ie schema 
directeur. 

3) La preuve existe que des progres vers une solution du probleme sont possibles et qu'un effet 
multiplicateur dans les pays peut etre stimule au moyen d'interventions strategiques. 

4) La participation de I'OMS s'impose conformement a son mandat ou aux accords existants, parce que 
I'OMS est la mieux placee pour s'occuper du probleme et/ou parce que la solution du probleme 
necessite une collaboration internationale. 

5) L'OMS est tenue de maintenir des competences techniques dans Ie domaine couvert par Ie programme 
pour repondre aux besoins des Etats Membres ou pour servir de reference technique pour la recherche 
sur la fixation des Dormes. 

3.4 Criteres pour determiner Ie niveau organique des activltes 

I) Un rang eleve de priorite sera donne aux activites qui font appel a tous les niveaux de rOrganisation 
dans un effort conjoint pour soutenir Ie developpement sanitaire dans les pays, en particulier les pays les 
plus necessiteux. 

2) Les activites dans les pays viseront a resoudre les problemes d'une importance majeure pour la sante 
publique dans les pays concernes, en particulier ceux des populations defavorisees ou it haut risque; les 
priorites devront etre definies en consultation entre rOMS etles Etats Membres et correspondre aux 
buts de la sante pour tous; les activites devraient favoriser la mise en oeuvre durable des programmes de 
sante nationaux dans Ie contexte du developpement sanitaire general du pays et les technologies 
devraient etre d'un bon rapport coOt/efficacite. 

3) Les activites interpays et regionales viseront it resoudre les problemes communs a plusieurs pays par la 
mise en commun des ressources et (,«hange des informations et donnees d'experience, a faciliter et a 
soutenir la cooperation technique entre les pays d'une meme Region et/ou a fournir des services 
techniques specialises aux pays. 

4) Les activites inlerregionales et mondiales viseront Ii repondre aux exigences communes definies par les 
pays de differentes Regions; Ii faeiliter et ii soutenir la cooperation technique entre les pays de 
differentes Regions; it fournir un appui specialise pour les activites aux autres niveaux de l'Organisation; 
it faciliter la collaboration interoationale, la coordination et la mobilisation des ressources. Les fonctions 
de coordination de I'activite sanitaire internationale - par exemple, la mise au point de normes 
internationales, etc. - constitueront un aspect important. Par son effet catalyseur, I'appui fourni par 
I'OMS devrait attirer des ressources de sources bilaterales, multilaterales et non gouvernementales. 

3.5 Esquisse de classification des programmes de I'OMS 

Tautes les activites de rOMS devraient avoir pour but l'instauration de la sante pour taus, 
conformement aux grandes orientations enoncees i'l la deuxieme section. Pour faciliter la gestion des operations 
de rOMS, les groupes d'activites et de ressources utilises pour la realisation de certains objectifs ont de tout 
temps ete reconnus comme des "programmes". 

L'experience des precedents programmes generaux de travail a montre Ie risque qu'il y a i'l axer toutes 
les activites de I'OMS, et parfois des pays, autour d'une liste detaillee des programmes qui conduit it perpetuer 
chaque activite des programmes, en I'absence de toute autre reference aux priorites reelles des pays et de 
rOMS. Pour eviter ce risque, il doit 8tre etabli clairement que: 
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i) la classification des programmes est un outil gestionnaire, subordonne aux quatre grandes 
orientations et aux orientations prioritaires du schema directeur. Les objectifs, approches et activites des 
programmes doivent etre elabores en n'ponse directe et explicite 11 ces orientations. Chaque programme 
est cense servir plus d'une grande orientation; 

ii) les activites des programmes de l'OMS doivent pouvoir s'adapter aux besoins des differents pays 
et Regions et suivre l'evolution des priorites. La souplesse doit etre maintenue pour permettre 1I1'OMS 
de s'adapter 11 l'evolution des situations. Pour cela, on pourra utiliser des groupes d'activites et de 
ressources elargis par rapport au huitieme programme general de travail et se reserver la possibilite de 
grouper les programmes differemment, selon les besoins, pour permettre des approches integrees dans 
les pays; 

iii) une interaction etroite entre les programmes sera maintenue pour qu'ils se completent et se 
soutiennent mutuellement dans la mise en oeuvre des grandes orientations, et soutiennent en particulier 
les pays pour la construction de systemes de sante integres bases sur les soins de sante primaires. 
Chaque programme technique, en particulier, montrera clairement comment il contribue a ameliorer les 
capacites au sein des systemes de sante generaux. 

Un projet d'esquisse de classification des programmes de l'OMS figure ci-apres. 

ESQUISSE DE CLASSIFICATION DES PROGRAMMES DE L'OMS 

1. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 Organes directeurs 

1.2 Elaboration et direction d'ensemble des programmes 

Direction generale; elaboration des programmes de l'OMS; coordination exterieure 
(systeme des Nations Unies, organisations multilaterales et bilaterales, etc.); systeme 
d'information gestionnaire de l'OMS ... 

2. ELABORATION DE LA POLITIQUE SANITAlRE ET HUMAlNE 

2.1 Politique publique et sante 

Analyse des politiques; conditions requises pour la sante; droits de I'homme et ethique; 
legislation sanitaire; information du public; leadership pour la sante ... 

2.2 Developpement sanitaire et socio·economique 

Soutien intensifie aux pays les plus necessiteux; analyse macroeconomique liee a la sante; 
aspects sanitaires du developpement durable; les femmes, la sante et Ie developpement ... 

2.3 Coordination de la strategie de la recherche 

2.4 Secours en cas de catrastrophe et preparation aux situations d'urgence 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.1 Organisation et gestion des systemes de sante 

Systemes de sante bases sur les soins de sante prirnaires (systemes de sante de district 
urbains et ruraux, systemes d'orientatjon~recours); processus gestionnaires; recherche sur 
les systemes de sante .. " 

--



3.2 Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

3.3 Financement des soins de sante 

3.4 Ressources humaines pour la sante 

3.5 Technologie des soins de sante 
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Technologie clinique, radiologique et de laboratoire; gestion des medicaments; evaluation 
de la technologie ... 

3.6 Information sanitaire et biomedicale 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.1 Promotion de la sante 

Promotion de modes de vie sains; education sanitaire; alimentation et nutrition; sante 
mentale; lutte contre les toxicomanies (aleool, drogues, tabac) ... 

4.2 Sante de la famille et de la communaute 

Sante maternelle et infantile; planification familiale; recherche en reproduction humaine; 
sante des adolescents; sante des personnes agees; sante des travailleurs ... 

4.3 Environnement et sante 

Eau et assainissement; evaluation des risques lies a l'environnement et lutte contfe ces 
risques; securite des substances chimiques; salubrite de l'environnement dans 
l'amenagement urbain ... 

S. LUTTE CONTRE LA MALADIE ET L'INCAPACITE 

5.1 Maladies transmissibles 

Maladies evitables par les vaccins/vaccination; maladies tropicales (paludisme, autres 
parasitoses, recherche sur les maladies tropicales); maladies diarrheiques; infections 
respiratoires aigues; SIDA et maladies sexuellement transmissibles; tuberculose; lepre ... 

5.2 Maladies non transmissibles 

Cancer, maladies cardio·vasculaires. autres maladies chroniques et de degenerescence ... 

5.3 Prevention de !'incapacite et readaptation 

Prevention des traumatismes; cecite; surdite; readaptation ... 

6. SOUTIEN ADMINISTRATIF 

6.1 Personnel 

6.2 Administration et services generaux 

6.3 Budget et finances 

6.4 Materiel et fournitures 
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4. ELEMENTS POUR LE CHAPITRE SUR LA GESTION, LA SURVEILLANCE ET L'EVALUATION 

Certains changements paraissent necessaires dans Ie mode de fonctionnement de I'OMS pour permettre 
a celle-ci de fournir Ie soutien approprie aux pays pendant la periode du neuvieme programme general de 
travail. L'OMS doit teoir compte de deux elements importants. Le premier est son engagement a consolider les 
resultats obtenus dans les pays. Le deuxieme est l'importance croissante des ressourCes extrabudgetaires dans 
son budget d'ensemble. 

Les programmes de travail de l'OMS s'etendent actuellement sur des periodes de six ans. Leur 
elaboration commence cinq aDS avant la premiere annee de leur mise en oeuvre. Les budgets programmes 
biennaux planifient en olltfe I'allocation des ressources aux programmes pres de trois aDS avant leur mise en 
oeuvre. Celie approche de la planification et de l'allocation des ressources n'offre pas la souplesse requise 
pour reorienter les activites dans les pays it la lumiere de l'evolution de la situation, pour prendre rapidement 
les mesures qui s'imposent face aux problemes de sante nouveaux au naissants, oi pour saisir les occasions 
nouvelles qui se presentent. De plus, a un stade aussi precoce, la quantite de ressources extrabudgetaires et les 
ressources engagees De sont pas connues. 

Le processus gestionnaire de l'OMS Sera revu dans l'optique suivante : 

1. Il Y aura moins de details aux stades de la planification, mais la surveillance et l'evaluation seront 
renforcees de fa~on a pouvoir rendre compte aux organes directeurs de l'utilisation des ressources 
ordinaires et extrabudgetaires. 

2. Le systeme d'information pour la gestion des programmes sera renforce en consequence de fa~n 
11 permellre non seulement la surveillance de l'utilisation de toutes les ressources fmancieres mais aussi, 
et surtout, la surveillance et revaluation de la mise en oeuvre des programmes pour que les informations 
sur l'experience et les resultats anterieurs servent davantage au processus de planification. 

3. Le processus budgetaire et de mise en oeuvre des programmes devra offrir plus de souplesse et 
permettre l'integration des programmes de l'OMS dans les pays. 

eet examen et toute reorientation ulterieure devront aussi tenir compte des recommanrlations des 
comites regionaux, du groupe de travail du Conseil executif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, du Comite du Programme du Conseil executif et du Conseil executif. 
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