
SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA60.11

Point 11.1 de l’ordre du jour 21 mai 2007

Plan stratégique à moyen terme 2008-2013 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA59.4 sur le onzième programme général de travail, 2006-2015 ; 

Reconnaissant que le onzième programme général de travail définit un programme mondial 

d’action sanitaire et fixe le cadre général et les orientations stratégiques de l’action de l’OMS ; 

Notant que le plan stratégique à moyen terme constitue un cadre biennal souple qui guidera, en 

assurant la continuité pendant trois exercices, l’établissement des budgets programmes biennaux et 

plans opérationnels conformément au programme mondial d’action sanitaire défini dans le onzième 

programme général de travail ; 

Reconnaissant que les priorités sont définies plus en détail dans le plan stratégique à moyen 

terme 2008-2013 sous la forme d’objectifs stratégiques, et dans le budget programme biennal sous la 

forme de résultats escomptés ; 

Notant que les projets de budget programme 2010-2011 et 2012-2013 seront soumis 

respectivement à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et à la Soixante-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé pour décision ; 

Se félicitant du caractère intersectoriel des objectifs stratégiques, qui créent des synergies et 

facilitent la collaboration entre les différents programmes en tenant compte des multiples liens entre 

les déterminants de la santé, les résultats sanitaires, les politiques et systèmes de santé et les 

technologies sanitaires ; 

Reconnaissant que le plan stratégique à moyen terme, qui définit des objectifs stratégiques au 

lieu de domaines d’activité étroits, offre une structure programmatique plus stratégique et plus souple 

qui prend mieux en compte les besoins des pays et des Régions et facilite la coordination et la 

collaboration dans l’ensemble de l’Organisation et avec les Etats Membres, les organisations du 

système des Nations Unies et d’autres acteurs ; 

1. APPROUVE le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 ; 

2. ENGAGE les Etats Membres à définir leur rôle et les mesures à prendre pour atteindre les 

objectifs stratégiques fixés dans le plan stratégique à moyen terme ; 
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3. INVITE les organisations intéressées du système des Nations Unies, les partenaires et 

organismes internationaux d’aide au développement, les institutions financières internationales, les 

organisations non gouvernementales et les entités du secteur privé à étudier comment ils peuvent 

contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques fixés dans le plan stratégique à moyen terme ; 

4. DECIDE d’examiner le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 tous les deux ans en même 

temps que le projet de budget programme afin, le cas échéant, de réviser le plan stratégique, et 

notamment les indicateurs et les cibles ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de se servir du plan stratégique à moyen terme pour fixer les orientations stratégiques de 

l’Organisation pendant la période 2008-2013 afin d’exécuter le programme mondial d’action 

sanitaire défini dans le onzième programme général de travail ; 

2) de se servir du plan stratégique à moyen terme pour guider l’établissement des trois 

budgets programmes biennaux 2008-2009, 2010-2011 et 2012-2013 et des plans opérationnels 

pour chaque période biennale ; 

3) de collaborer avec les organisations intéressées du système des Nations Unies, les 

partenaires et organismes internationaux d’aide au développement, les institutions financières 

internationales, les organisations non gouvernementales et les entités du secteur privé en vue de 

la mise en oeuvre du plan stratégique à moyen terme ; 

4) de recommander à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, avec 

les projets de budget programme 2010-2011 et 2012-2013, les révisions du plan stratégique à 

moyen terme qui seraient nécessaires ; 

5) de faire rapport à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé par 

l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent vingt-cinquième session sur l’application de la 

présente résolution, et de rendre compte ensuite tous les deux ans des progrès accomplis. 

Neuvième séance plénière, 21 mai 2007 
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