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SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989) 

Résumé des discussions du Comité du Programme du Conseil exécutif le 21 novembre 1979 

1. Le Comité du Programme du Conseil exécutif qui s
1

e s t réuni à Genève du 19 au 23 novembre 

1979 a examiné une "contribution à la discussion
11

 préparée par le Directeur général et contenant 

une "esquisse du septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989)
11 

ainsi que les observations des comités régionaux au sujet de ce texte.^ Cette documentation 

contenait des propositions concernant la nature, les objectifs, la structure et la méthode 

d'élaboration du septième programme général de travail. 

Nature du septième programme général de travail 

2. Il a été considéré que le septième programme général de travail s
1

inscrivait dans le cadre 

d'une profonde réorientation de l'activité de l'OMS et répondait à des faits historiques inspirés 

par le désir d'une plus grande justice en matière de santé, et se traduisant par exemple par 

une distribution plus équitable des ressources sanitaires. On peut citer à cet égard les faits 

suivants : a) impératifs politiques pour un nouvel ordre économique et du développement et 

impact sur la santé (comme le montre la résolution WHA29.48 de l'Assemblée de la Santé)； 

b) adoption du principal objectif social des gouvernements et de l
1

OMS, à savoir 1'instauration 

de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (WHA30.43)； с) reconnaissance du fait que les soins de 

santé primaires sont le moyen permettant d
f

 atteindre ce résultat (Déclaration d'Alma-Ata) ； et 

d) accord sur "la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 

d* ici à l'an 2000", ces stratégies devant "être formulées au premier chef par les pays eux-

mêmes
11

 (WHA32.30). 

3. Il a été souligné que 1'engagement politique exigé par les faits mentionnés plus haut 
appelle non seulement des déclarations de bonne intention, mais une action unifiée dans les pays 
ainsi qu'aux niveaux de soutien régionaux et mondial. Le septième programme général de travail 
doit orienter cette action unifiée. Il devrait donc couvrir les problèmes appelant en priorité 
une action de 1'OMS, et les grandes lignes de cette action, dans le secteur sanitaire comme dans 
d'autres secteurs ayant à promouvoir, à coordonner et à appuyer les efforts effectués indivi-
duellement et collectivement par les pays du monde au cours de la période 1984-1989 inclusive-
ment pour atteindre le but de la santé pour tous. 

4 . Le Comité du Programme est convenu que le septième programme général de travail devrait 

refléter les décisions importantes de l'Assemblée mondiale de la Santé, en particulier la réso-

lution WHA30.43 concernant la santé pour tous d'ici 1'an 2000, ainsi que les politiques et 

principes résultant de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et de la 

Déclaration d'Alma-Ata. Le septième programme général de travail devrait constituer la réponse 

de 1'OMS au cours de 1984-1989 aux stratégies nationales, régionales et mondiale visant à 

instaurer la santé pour tous d
1

ici à 1'an 2000, 

OMS, document ЕВ65/PC/WP/5, et id. Add.l. 
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5. Le septième programme général de travail pour la période 1984-1989 inaugurera une série de 

trois programmes généraux de travail entre 1984 et l'horizon 2000. Ses objectifs constitueront 

donc pour la période 1984-1989 des objectifs intermédiaires alignés sur les objectifs et les 

buts à long terme de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000. Le concept du septième programme 

général de travail faisant partie intégrante de la stratégie à long terme, il en résulte que le 

programme devra être établi de la même manière que les stratégies pour la santé pour tous, comme 

1'indiquent les paragraphes ci-dessous. 

Rapports entre le septième et le sixième programme général de travail 

6. En étudiant s
1

i l était nécessaire d'adopter une approche absolument nouvelle pour établir 

le septième programme général de travail, le Comité du Programme a examiné la question de 

savoir pourquoi il ne suffirait pas de revoir et de mettre simplement à jour le sixième pro-

gramme général de travail. Après tout, le sixième programme général de travail est très utile 

à 1'Organisation; sa teneur reflète les priorités des grands programmes pour la période 1978 à 

1983， et les programmes de 1'OMS sont continuellement développés et affinés. Il serait donc 

concevable qu'on reprenne pour le septième programme général de travail la structure de base du 

sixième programme, en lui apportant simplement des améliorations. 

1• Le Comité du Programme, s
1

i l n'a pas critiqué pour 1'essentiel la teneur du sixième pro-
gramme général de travail, a toutefois noté que sa structure avait créé certains problèmes en 
ce qui concerne 1'exécution des programmes de santé unifiés, notamment : a) présentation séparée 
de programmes devant être exécutés de manière intégrée; b) difficulté à présenter les relations 
entre ces programmes； с) tendance de la structure des programmes à définir avec trop de rigidité 
les priorités relatives et les affectations de ressources. 

8. Au bout de près de deux années d'exécution, il est apparu que le sixième progranme général 

de travail ne soulignait pas comme il convenait 1'édification systématique des infrastructures 

sanitaires et 1
1

 intégration à celles-ci de différents programmes de santé. Ainsi, le grand 

programme Services de santé complets contient différents types de programmes dont certains ont 

trait à 1'infrastructure des services de santé et d'autres au contenu des programmes de santé； 

tel est le cas par exemple de la nutrition, de la santé mentale, de la santé des travailleurs 

et des techniques sanitaires normalisées. En même temps, d
1

 autres programmes importants qui 

devraient incontestablement être exécutés par les services de santé complets cmt été exclus de 

ce grand programme; c'est le cas de la lutte contre la maladie. Se trouvent également exclus 

des programmes qui constituent des éléments essentiels de 1
1

 infrastructure des services de 

santé comme le développement des personnels de santé. Il est évident que tous les programmes ne 

peuvent être réunis sous la même rubrique; mais si un certain fractionnement est inévitable, il 

devrait au moins conduire à édifier des systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires 

et à y incorporer des progranmes fondés sur la technologie appropriée dans 1'esprit d'Alma-Ata. 

Il faudra en outre élargir le concept des "services
11

 de santé, pour tenir compte de la créati-

vité des masses. 

9. La difficulté est de réviser la structure des programmes de l'OMS de manière à tirer parti 

des enseignements recueillis et de 1
4

 impulsion donnée et à faciliter une exécution et un examen 

des programmes dépourvus de toute rigidité et répondant au mieux aux besoins futurs. Le Comité 

du Programme est convenu que tout en répondant pleinement aux nouveaux défis résultant de 

1
1

 objectif de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 et du devoir de 1'Organisation de fournir aux 

Etats Membres 1
1

 aide dont ils ont besoin à 1'appui de leurs stratégies individuelles et collec-

tives visant à atteindre ce but, le septième programme général de travail devrait reprendre 

tout ce qui est essentiel dans le sixième programme général de travail pour assurer la conti-

nuité voulue. 

Structure du septième programme général de travail 

10. Reconnaissant qu'il ne pourrait jamais y avoir une structure unique et "idéale" de clas-

sification du programme, le Comité du Programme a jugé souhaitable d'établir pour \e septième 

programme général de travail une structure souple qui, loin d'entraver, faciliterait la réali-

sation des buts et des objectifs sanitaires, et qui imposerait un minimum de contrainte à 
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1'action sanitaire désirée de la part des pays et de l'OMS, Le septième programme général de 

travail devra promouvoir 1'interaction entre tous les secteurs et tous les niveaux participant 

à 1'action sanitaire, puisque la santé fait partie intégrante du développement social et écono-

mique général； il devra également appuyer le renforcement des services de santé chargés de 

1'exécution des programmes de santé qui utilisent la technologie appropriée dans 1'esprit 

d'Alma-Ata et font largement appel à la participation communautaire. 

11. Le Comité du Programme a examiné une structure proposée pour le septième programme général 

de travail envisageant dans les pays un système opérationnel unique dans le cadre duquel 

seraient exécutés tous les programmes techniques. La structure du programme comporterait trois 

grandes catégories de programmes interreliés : 1) programmes de systèmes de santé； 2) programmes 

de technologie sanitaire； et 3) programmes de promotion et d'appui. 

12. Les programmes de systèmes de santé auraient vocation : a) d
1

 établir et de renforcer 

progressivement les systèmes； b) d'assimiler et d'appliquer des technologies appropriées à 

1'intérieur de ces systèmes； et c) de mener les recherches requises en matière de systèmes de 

sari té. Ces programmes viseraient à établir des systèmes de santé complets fondés sur les soins 

de santé primaires et sur les réformes politiques et sociales apparentées et faisant largement 

appel à la participation communautaire. 

13. Les programmes de technologie sanitaire s'attacheraient : a) à recenser les technologies 

qui sont déjà suffisamment appropriées pour être intégrables dans le système de santé； b) à 

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

encore appropriées； с) à assurer le transfert des technologies appropriées； et d) à remettre 

au corps social le contrôle de la technologie pour la santé. Les programmes de technologie 

sanitaire appuieraient directement les programmes de systèmes de santé et il y aurait des 

interactions entre les uns et les autres. 

14. Les programmes de promotion et d'appui concerneront la promotion et le soutien politiques, 

sociaux, législatifs, scientifiques, techniques, gestionnaires, informationnels, financiers et 

administratifs. Ils soutiendront directement les programmes de systèmes de santé et de techno-

logie sanitaire. Ils viseront, par exemple, à promouvoir la formulation de législations sani-

taires par les pays mêmes, en liaison avec 1'application de mesures éducationnelles, pour per-

mettre d'élaborer et de mettre en oeuvre les stratégies d'instauration de la santé pour tous. 

15. Le Comité du Programme a examiné un projet de canevas général dans lequel les programmes 

pourraient être classés selon les trois grandes catégories indiquées plus haut. C'est dans ce 

canevas général que pourrait être élaborée la structure programmatique détaillée, sur la base 

de consultations avec les pays et compte tenu des impératifs stratégiques de 1
1

 instauration de 

la santé pour tous. En adoptant un tel canevas l'OMS rendrait la structure de ses progranmes 

plus conforme aux approches unifiées et à 1
1

 évolution déjà en cours dans beaucoup de pays en ce 

qui concerne la délivrance des soins de santé appuyée par une technologie sanitaire appropriée. 

Le Comité du Programme a souligné 1'opportunité d'harmoniser les programmes OMS avec les stra-

tégies de développement sanitaire des Etats Membres tout en reconnaissant, cependant, qu'il 

n
1

existe pas de structures de classification universelle modèle applicable à tous les pays. 

Les gouvernements ne doivent d
1

 aucune manière se sentir obligés d'adopter la structure program-

matique de l'OMS, et cette dernière devrait être conçue pour aider les pays à mettre au point 

leur propre structure de programmes à la lumière de leurs besoins. 

Place de la science et de la technologie dans le septième programme général de travail 

16. Le Comité du Programme a souligné 1'importance des progrès de la recherche scientifique 

et de l'élaboration d
1

 une technologie appropriée pour la réalisation des objectifs sociaux et 

1'avancement des programmes de systèmes de santé dans le cadre du septième programme général 

de travail. Le role de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine 

de la santé, des travaux ayant un caractère international, implique la fonction de promouvoir 

et d'exécuter des activités de recherche dans le domaine de la santé. Il faut aller constamment 

de 1'avant dans la recherche biomédicale et dans 1'application directe des résultats de cette 

recherche à la promotion de la santé dans les pays. Il faut que les Etats Membres et 1'OMS 

attachent une importance croissante à la recherche sur les services de santé et aux échanges 

d'expériences opérationnelles entre les pays. 
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17. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires, a-t-on rappelé, a 

recommandé aux gouvernements, aux institutions de recherche et d'enseignement, aux organisa-

tions non gouvernementales e t , spécialement, aux communautés, d'élaborer des technologies et 

des méthodes qui contribuent à la santé, tant dans le système sanitaire que dans les services 

associés, qui soient scientifiquement valables, adaptés aux besoins locaux et acceptables pour 

la communauté, et qui soient appliquées par la population elle-même, en accord avec le principe 

de 1'autoresponsabilité, au moyen de ressources à la portée de la communauté et du pays. De 

1984 à 1989, l'OMS aura un role crucial à jouer pour promouvoir ce type de technologie appro-

priée et assurer 1
1

 échange d'informations entre les pays à ce sujet dans 1'esprit de la CTPD. 

A u s s i , dans le cadre du septième programme général de travail, la recherche scientifique et le 

développement technique constitueront-ils un aspect important de tout programme de technologie 

sanitaire, étant bien entendu que la science et la technologie doivent avoir pour motivation 

le bien-etre de l'homme et ne doivent donc jamais être détachées de 1'élément humain. 

Promotion du comportement sanitaire dans le septième programme général de travail 

18. Selon le Comité du Programme, le septième programme général de travail doit attacher toute 

1'importance qui convient au role du comportement humain dans la promotion de la santé. Les 

profils de comportement et les styles de vie des individus, des familles et des collectivités 

jouent souvent un role décisif dans 1'application de la technologie sanitaire, 1'élaboration 

des systèmes de santé, la lutte contre les causes de maladie et la promotion d'une meilleure 

santé. Le Comité a estimé que la dimension comportementale de l'action sanitaire devrait claire-

ment apparaître dans le septième programme général de travail à propos de la protection et de 

la promotion de la santé. 

Evaluation des progrès réalisés dans l'exécution du septième programme général de travail 

19. Le Comité du Programme a reconnu que, compte tenu de la position à mi-parcours du 

septième programme général de travail dans la stratégie à long terme d'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000， dont il fait partie intégrante, il convient que l'élément 

évaluation du septième programme général de travail soit renforcé par rapport à celui du 

sixième programme général de travail. Il faut que le septième programme comporte, par construc-

tion, les moyens d'un contrôle et d'une évaluation progressifs des programmes tant au niveau 

des options politiques qu'aux niveaux gestionnaire et technique, le contrôle et l'évaluation 

portant sur la pertinence, les progrès, 1'efficience, 1'efficacité et 1'impact sanitaire des 

programmes. Les Comités régionaux ont insisté sur ce point lors de leurs discussions sur cette 

question. 

20. Il faudra, dans le septième programme général de travail, attacher davantage d'attention 

à 1'élaboration d'indicateurs et à la fixation d'objectifs à moyen terme qualitatifs ou, 

quand c'est possible, quantifiables, considérés comme des jalons intermédiaires sur la route 

de l'an 2000. Il a été reconnu que la volonté politique de réorienter et de développer les 

systèmes de santé en fonction de la santé pour tous représente 1'un des progrès les plus diffi-

ciles à évaluer. D
1

 autre part, les indicateurs traditionnels ne sont pas toujours utiles dans 

les nouvelles stratégies de développement sanitaire des Etats Membres. Les statistiques sani-

taires traditionnelles, par exemple, ne visent pas à mesurer les disparités ou les injustices 

de la distribution des soins de santé et des conditions sanitaires. Il est important que les 

organes délibérants de l'OMS et les Etats Membres sachent quels sont les progrès réalisés vers 

1'instauration de la santé pour tous， où se trouvent les obstacles et en quels points il 

convient de concentrer 1'attention ou les ressources. 

Méthode de préparation du septième programme général de travail 

21. Le Comité du Programme a examiné des propositions concernant les méthodes de préparation 

du septième programme général de travail et a étudié un projet de calendrier mettant en évi-

dence d'une part le rapport étroit qui existe entre la préparation du septième programme et la 

formulation de stratégies pour la santé pour tous, et d'autre part le rôle à jouer de concert 

par les Comités régionaux, le Comité du Programme du Conseil exécutif, le Conseil exécutif et 

1'Assemblée de la Santé, avec 1'appui des Comités des Régions et du Siège pour le Programme et 

du Comité pour le Programme mondial. On prévoit que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
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la Santé adoptera, en mai 1981, la stratégie mondiale d'instauration de la santé pour tous. En 

attendant, le projet de septième programme général de travail sera élaboré en 1981， et finale-

ment adopté par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982. 

22. Le Comité a souligné qu'il est important, pour édifier le septième programme général de 

travail, de procéder comme on 1'a fait pour élaborer les stratégies d'instauration de la santé 

pour tous, c'est-à-dire en partant du niveau des pays pour atteindre les niveaux régional et 

mondial, et en s
1

 inspirant des politiques et des principes directeurs mondiaux adoptés grâce 

à une large consultation avec les Etats Membres. Cela devrait faire partie, dans les diffé-

rents pays, du processus continu de consultation concernant les stratégies de la santé pour 

tous, le septième programme général de travail, 1'élaboration de programmes à moyen terme et 

la budgétisâtion-programmâtion des ressources de 1'OMS au niveau des pays. Il faudra que les 

consultations soient également poursuivies au sein des Comités régionaux. Une telle manière 

de procéder contribuerait dans une grande mesure à 1
1

 identification d'activités concrètes à 

entreprendre dans le cadre du programme sur la base de la situation réelle des pays. 

Une telle action exige une attitude mentale nouvelle de la part de tous les intéressés. 

La synthèse des actions et des idées impliquées sera une tâche complexe, qui exigera une 

attention continue du Comité du Programme du Conseil exécutif et du Conseil lui-même. 

23. Il a été reconnu que la formulation du septième programme devrait être précédée par un 

examen du sixième programme à mi-parcours. Cet examen prendra la forme du bref rapport d
1

éva-

luation du Directeur général à 1'Assemblée de la Santé pour 1'année 1980, qui sera soumis à 

l'Assemblée en mai 1981. 

Présentation du programme 

24. Le Président du Comité du Programme a demandé de façon pressante que la rédaction et la 

présentation du septième programme général de travail soient aussi claires que possible, cela 

afin que le document soit compréhensible et acceptable pour tous les Etats Membres. Il a 

insisté sur le fait qu'il faudra rédiger le document en pensant au lecteur profane moyen. C'est 

ainsi qu'en dépit de la complexité des questions traitées on assurera au document un maximum 

d'impact et d'utilisation pratique. 

Conclusion 

25. Eu égard à 1'importance et à la complexité des questions examinées, le Comité du 

Programme a décidé d'en poursuivre l'étude à une réunion qui aura lieu le 8 janvier 1980. En 

vue de cette réunion, le Secrétariat préparera un document de travail qui contiendra un projet 

d'esquisse du septième programme général de travail. Ce document sera basé sur la contribution 

du Directeur général à la discussion et sur les délibérations du Comité du Programme concernant 

cette contribution. Le projet d'esquisse illustrera les éléments du programme et leurs inter-

relations et indiquera quels sont les éléments qui figurent déjà dans le sixième programme 

général de travail.^ Le Comité du Programme présentera alors un projet d'esquisse au Conseil, 

qui -l'examinera à sa soixante-cinquième session. 

26. Le Comité du Programme a enfin décidé de recommander au Conseil de lui demander de 

continuer, pour le compte du Conseil, à préparer 1'élaboration du septième programme général 

de travail, en tenant le Conseil complètement au courant des progrès accomplis. 

1

 Ce document portera la cote EB65/PC/WP/9. 


