
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB91/20 
23 novembre 1992 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

Point 10 de l'ordre du jour provisoire 

CADRE GENERAL D'ACTION POUR LE 
NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Selon l'article 28 g) de la Constitution de rOrganisation mondiale de la Santé, le Conseil 

exécutif doit soumettre à l'Assemblée de la Santé pour examen et approbation un programme 

général de travail s’étendant sur une période déterminée. Le huitième programme général de 

travail (1990-1995) a été approuvé par la résolution WHA40.31, en mai 1987. Le neuvième 

programme général de travail pour la période 1996-2001 sera soumis à l'Assemblée de la Santé 

en mai 1994. 

Le document ci-après comprend trois chapitres. Le premier chapitre marque le ton en 

mettant brièvement en lumière divers aspects de la situation sanitaire dans le monde. Le 

deuxième chapitre expose le cadre général d'action proposé pour le neuvième programme 

général de travail. Il indique les questions qui doivent être prises en considération par 

l'Organisation dans la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail et qui peuvent 

influer dans une certaine mesure sur la façon dont l'OMS s'acquitte de son rôle et de ses 

fonctions et sur ses méthodes de gestion. Le chapitre III contient une esquisse des principes 

généraux pour le développement ultérieur du programme, y compris la surveillance et 

l'évaluation. 

Le neuvième programme général de travail fournira le cadre général d'action pour 

l'activité de l'OMS pendant les dernières années du XXe siècle et la première année du nouveau 

millénaire (1996-2001). Les orientations qu'il fixe pour la politique générale et les programmes 

constitueront le cadre de la planification détaillée au moyen des budgets programmes et 

intégreront les activités de l，OMS en les modelant afin de donner un impact maximal à la 

coopération technique de l'Organisation avec les pays et à son rôle de coordination 

internationale pour accélérer au niveau mondial et dans les pays la progression vers le but de la 

santé pour tous. 

Le présent document est une version révisée et actualisée d'un avant-projet soumis au 

Comité du Programme du Conseil exécutif à sa session d'août 1992 et que celui-ci a commenté, 

et il tient compte aussi des vues exprimées par les comités régionaux. L,annexe 1 contient le 

rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur son examen de Pavant-projet. 

Sur la base des observations et suggestions formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-

vingt-onzième session, un projet de neuvième programme général de travail sera préparé et, par 

l'entremise du Comité du Programme, il sera présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

treizième session en janvier 1994. 

L'annexe 3 décrit brièvement les principales étapes de rélaboration du neuvième 

programme général de travail. 
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INTRODUCTION : NATURE DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

1. Le neuvième programme général de travail est le troisième des trois programmes généraux de travail 

depuis la Conférence internationale d'Alma-Ata de 1978 sur les soins de santé primaires qui, ensemble, 

assurent la continuité de l'appui aux Etats Membres dans les efforts qu'ils entreprennent pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l，an 2000. 

2. Pendant la mise en oeuvre de ses septième et huitième programmes généraux de travail, l'Organisation 

mondiale de la Santé a encouragé et appuyé le développement des services de santé de base et des soins de 

santé primaires. L'OMS a réagi à la nature des principaux problèmes de santé auxquels les pays étaient 

confrontés à l'époque en soutenant les efforts déployés par ces derniers pour édifier et renforcer 

l'infrastructure sanitaire nationale. 

3. Le cadre général d'action pour le neuvième programme général de travail insiste sur l'accélération des 

progrès sur la voie de la santé pour tous. Le programme de travail aura quatre grandes orientations : intégrer 

la santé et le développement de l'homme dans la politique des pouvoirs publics; garantir l'accès équitable à des 

services de santé de bonne qualité; promouvoir et protéger la santé; prévenir et maîtriser des problèmes de 

santé particuliers. Pendant la période d'exécution du neuvième programme général de travail, l'Organisation 

s'emploiera surtout à donner un impact maximal à ses deux fonctions principales，à savoir la coopération 

technique et la coordination de l，action sanitaire internationale, le but étant d'accélérer l'amélioration de l,état 

de santé et l'équité dans le monde entier. L,élaboration de son programme par l’OMS reposera sur une 

évaluation des compétences dont les pays disposent déjà pour s'attaquer à leurs problèmes de santé prioritaires 

et des activités d'autres institutions et organisations sanitaires. Ainsi, le programme de travail de l'OMS 

reflétera les secteurs où l'Organisation peut avoir le meilleur impact. L'OMS jouera un rôle de premier plan en 

exerçant une action persuasive et en stimulant et mobilisant les efforts et les ressources. Elle conservera les 

compétences nécessaires pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent. 

4. Les efforts porteront tout particulièrement sur la mobilisation des ressources pour la santé, en 

particulier pour les pays les plus nécessiteux. Les processus gestionnaires de l'OMS seront adaptés et renforcés 

en conséquence. 

5. L'OMS insistera sur la nécessité pour le secteur de la santé comme pour les autres de contribuer à la 

création d'un environnement social et physique où la santé fait partie intégrante du développement humain et 

sur l'élaboration et l'exécution de programmes rentables de prestations sanitaires dans les domaines jugés 

prioritaires par les pays en cause. 

6. La réduction des inégalités sur le plan de la santé par l'accès équitable à des informations et à des soins 

appropriés retiendra tout particulièrement l'attention. L'accent sera mis sur l'emploi optimal des ressources 

pour la santé dans les secteurs public et privé, sur l'engagement des particuliers et des communautés et sur les 

interventions d'un bon rapport coût/efficacité. L'intégration des composantes essentielles des soins de santé 

primaires et rétablissement de liens entre les soins de santé de premier échelon et ceux de deuxième et 

troisième échelons seront également des buts importants pour l'action de l'OMS. 

7. Le neuvième programme général de travail est conçu comme une déclaration de politique générale pour 

l'Organisation dans son ensemble plutôt qu'une description précise de tous les objectifs et approches 

programmatiques de l'OMS. Comme document de politique générale, il réaffirmera donc rengagement de 

l'Organisation vis-à-vis des principes de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il fixera des buts à l'échelle de la 

planète pour les principaux problèmes liés à la santé auxquels la communauté mondiale peut s'attaquer 

pendant la période considérée, il indiquera les principales orientations que l'Organisation devra suivre pour 

planifier son activité et modeler ses fonctions en vue de répondre de la meilleure façon possible aux divers 

besoins et aux diverses situations des Etats Membres, eu égard aux ressources techniques et financières dont 

elle dispose et aux activités d'autres organisations, organismes, institutions et organisations non 

gouvernementales qui sont à l'oeuvre aux niveaux national et international. 

8. La planification détaillée pour le neuvième programme général de travail trouvera son expression dans 

les budgets programmes biennaux établis aux échelons mondial et régional. La raison principale de ce 

changement est de rapprocher la planification détaillée de l'époque de sa mise en oeuvre afin d'améliorer la 

souplesse de l'Organisation et sa capacité de réagir aux nouveaux problèmes et aux nouvelles possibilités dans 



le domaine de la santé et à l'évolution des besoins dans le monde et dans les pays et de permettre aux budgets 

programmes de mieux refléter comment toutes les ressources de l'OMS seront utilisées conformément aux 

politiques adoptées d'un commun accord. L'analyse de l'emploi des ressources devra faire partie intégrante de 

rélaboration ultérieure des programmes. 

9. Depuis plusieurs exercices biennaux, l，OMS a établi un budget ordinaire de croissance zéro en valeur 

absolue. Néanmoins, le niveau général des ressources disponibles a été maintenu, ou même relevé, grâce aux 

contributions volontaires, ce qui a permis à l'OMS de conserver, voire renforcer, ses activités. Cependant, il 

faut veiller à ce que toutes les ressources de l'OMS soient utilisées conformé«ient aux politiques et stratégies 

adoptées collectivement par les organes directeurs. L'OMS continuera de tirer le meilleur parti possible des 

ressources extrabudgétaires tout en renforçant sa capacité d'assurer que toutes les ressources soient utilisées en 

conformité avec les priorités et stratégies qui ont été approuvées d'un commun accord. 

10. Le neuvième programme général de travail insistera sur les questions de gestion que posent à l'OMS la 

planification, l’exécution, la surveillance et l'évaluation de ses propres activités. Trop souvent, l'Organisation 

soulève des questions concernant le potentiel gestionnaire des pays, mais elle n'analyse que rarement sa propre 

capacité et ses propres lacunes en matière de gestion. Le neuvième programme général de travail vise à offrir 

la possibilité d'améliorer le potentiel gestionnaire de l'OMS et, ainsi, de donner plus d'impact à son action 

technique et sanitaire internationale. 

11. Le neuvième programme général de travail devrait être un document relativement succinct, pouvant être 

aisément utilisé par tous les éléments de l,Organisation et par les Etats Membres. 

I. LA SANTE AUJOURD'HUI 

12. Le présent chapitre met en lumière les types de problèmes qui vont déterminer le cadre général d'action 

de l'OMS pendant la période couverte par le neuvième programme général de travail tels qu'ils sont décrits 

dans l'analyse de la situation sanitaire et socio-économique mondiale et de ses tendances qui figure dans la 

deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l’an 2000. Le 

neuvième programme général de travail comportera un tableau actualisé de la situation. 

Un monde en mutation 

13. Depuis une dizaine d'années, Гипе des principales tendances observées dans le monde a été la 

démocratisation des systèmes politiques et la participation accrue de la population aux décisions qui 

déterminent son avenir. Les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale sont des préoccupations 

fondamentales dans le processus de planification politique. La nécessité d'un engagement mondial pour 

protéger renvironnement d'une manière cohérente a été reconnue par tous. 

14. La fin de la "guerre froide" a fait disparaître la tension entre l'Est et l'Ouest et a permis une réduction 

des armements. Il n'en subsiste pas moins des tensions et des conflits régionaux et interpays. On avait placé 

beaucoup d'espoir dans une réduction des dépenses d'armement et une augmentation des dépenses consacrées 

au développement sanitaire, mais, jusqu'à présent, ce que Гоп avait désigné sous le nom de "dividende de la 

paix" ne s'est pas concrétisé. 

15. L'augmentation de la population mondiale a continué à ralentir, tombant d'un chiffre estimé à 2,1 % par 

an à la fin des années 60 à 1,7 % en 1990, et Гоп s'attend à ce qu'elle ne soit plus que de 1 % vers 2020. 

Néanmoins, la population mondiale a augmenté, passant de 4 milliards 851 millions en 1985，chiffre estimatif, à 

5 milliards 292 millions en 1990. Cette croissance s'est surtout manifestée dans les pays en développement dont 

les populations sont de plus en plus jeunes et où le nombre absolu des personnes âgées augmente 

simultanément. 

16. Dans les pays développés, l'espérance de vie a continué à augmenter et les taux de natalité à baisser. En 

conséquence, dès 1990, la proportion de la population des pays développés âgée d'au moins 65 ans était passée 

à 12,8 % ， s o i t 145 millions de personnes. Bien que l'espérance de vie à la naissance ait généralement 

augmenté, il n'est pas du tout sûr que la maladie et l'incapacité aient diminué parmi les personnes âgées. Les 

indices dont on dispose donnent à penser que les années de vie ainsi gagnées sont souvent marquées par 

rincapacité, ce qui réduit la qualité de la vie et accroît la demande de prestations sanitaires et sociales. 



17. Le nombre des citadins a partout augmenté. En 1990, environ 45 % de la population mondiale vivait 

dans les villes. On s'attend à voir l'effectif de la population urbaine tripler dans les pays en développement 

dans les trente-cinq années à venir. 

18. Partout dans le monde, on a assisté à de vastes déplacements de populations motivés par rinstabilité 

politique. En 1991，le nombre des réfugiés a atteint 17 millions. Les besoins physiques et psychosociaux de ces 

réfugiés exigeaient des services relativement spécialisés qui, souvent, dépassaient la capacité des systèmes 

sanitaires et sociaux des pays. 

19. D'une façon générale，la situation économique mondiale a continué de s'améliorer. Toutefois, le fossé 

entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement s'est élargi. Le service et le 

remboursement de la dette et le prix des matières premières, défavorable aux producteurs, expliquent le flux 

net des ressources des pays en développement en direction des pays développés. Les politiques d'ajustement 

structurel dans les pays pauvres, qui avaient pour but d'améliorer la performance économique, ont rendu la 

situation pire encore pour certaines catégories sociales. Le nombre absolu des personnes vivant dans la 

pauvreté s'est accru. 

20. Les conséquences de la pollution de l'environnement ont suscité une inquiétude croissante dans de 

nombreuses instances. Les effets possibles sur la santé de la diminution de la couche d'ozone, des changements 

climatiques et de la pollution en tous genres sont devenus de plus en plus évidents. Des tentatives réitérées ont 

été faites pour parvenir à un consensus politique international sur la façon de réduire toute nouvelle violation 

de l'environnement. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) a 

adopté un programme d'action pour les années 90 et au-delà, désigné sous le nom d'Action 21, qui vise les 

problèmes pressants de la triade santé-environnement-développement. Ce programme reflète un consensus 

mondial et un engagement politique concernant la nécessité d'un développement durable, et il appuie les 

objectifs qui, à Péchelle de la planète, consistent à mettre en place une base durable pour la réalisation de la 

santé pour tous, à assurer un environnement favorable à la santé et à rendre tous les individus et toutes les 

organisations attentifs aux responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne la santé et son fondement 

écologique. 

21. La scolarisation dans l'enseignement primaire，secondaire et supérieur a augmenté, encore que les 

jeunes filles et les femmes aient continué d'être sous-représentées. Les niveaux d'alphabétisation des adultes se 

sont généralement améliorés，mais l'analphabétisme chez les femmes et les couches pauvres de la population a 

continué à faire obstacle au développement sanitaire et social. 

22. La radiodiffusion et la télévision ont atteint un public plus nombreux. Pour le meUleur ou pour le pire, 

elles sont devenues d'importants facteurs de propagation d'idées nouvelles sur le monde，notamment chez les 

jeunes. C'est en partie pour cela que les attitudes et les attentes à l，égard des systèmes de santé et de 

protection sociale se sont modifiées, faisant souvent naître des espérances illusoires et incitant à des 

changements de mode de vie dangereux. Toutefois，les médias ont aussi fait la preuve de leur valeur 

potentielle en tant qu'instruments efficaces de promotion de la santé. 

23. La structure de la famille a continué d'évoluer presque partout dans le monde. Par suite des pressions 

économiques et démographiques, la famille élémentaire, moins capable de dispenser des soins de santé, est 

devenue le mode dominant, d'où un affaiblissement des traditions de solidarité sociale basées sur la famille 

élargie. Il en est résulté une dépendance accrue à l'égard des services sanitaires et sociaux, lesquels étaient 

souvent incapables de répondre aux nouvelles demandes. Dans les pays en développement, le nombre des 

femmes qui ont accepté un emploi rémunéré pour des raisons d'ordre économique s'est accru, ce qui a souvent 

eu un effet défavorable sur les responsabilités qui leur incombaient traditionnellement au sein de la famille et 

sur la santé et le bien-être de celle-ci. 

Tendances de la santé et des systèmes de santé 

24. Dans le monde entier，des améliorations ont été constatées dans la couverture des soins de santé et dans 

l'état de santé. L'espérance de vie a partout augmenté et les taux de mortalité infantile ont continué à baisser. 

Néanmoins, il subsiste bien des problèmes, et le fossé se creuse entre les pays développés et les pays les moins 

avancés en ce qui concerne l'accès aux différentes composantes des soins de santé. On observe aussi des écarts 

considérables à l'intérieur des pays entre riches et pauvres，voire entre différents quartiers des grandes villes， 

écarts que la crise économique de ces dernières années a souvent élargis. 



25. De nombreux pays ont réussi à instaurer des programmes efficaces de planification familiale qui ont 

abouti à une réduction rapide de la fécondité. Cependant, beaucoup de couples n'ont pas accès aux techniques 

de contraception existantes ou ne s'en servent pas. On estime à environ 300 millions le nombre des couples ne 

désirant plus d'enfants qui n'utilisent aucune méthode de planification familiale, bien qu'ils connaissent les 

risques que des grossesses fréquentes font courir à la santé des femmes et des enfants. 

26. La pandémie de VIH/SIDA n'affecte pas uniformément la population mondiale. Les études effectuées à 

ce jour donnent à penser qu'environ 50 % des adultes séropositifs pour le VIH développeront un SIDA dans 

les dix ans suivant l'infection. Aucune différence capitale n'a été constatée à ce jour dans le taux de 

progression de l，infection à VIH vers le SIDA suivant les zones géographiques, le sexe ou la race. Le SIDA 

impose une lourde charge additionnelle aux secteurs de la santé, déjà trop sollicités, de bon nombre de pays en 

développement. Dans l'ensemble de ces derniers, l'impact global social et économique de la pandémie sera 

incalculable. A la suite du décès de millions d'hommes et de femmes jeunes, les personnes âgées resteront sans 

soutien et des millions d'enfants deviendront orphelins, aggravant encore la situation des secteurs sanitaires et 

sociaux. 

27. Des taux élevés de mortalité maternelle, périnatale et infantile - y compris les décès dus à des maladies 

évitables 一 ont à nouveau été signalés dans les pays en développement et dans les couches défavorisées des 

pays développés; ils mettent en évidence la persistance d'inégalités flagrantes et la nécessité d'améliorer la 

qualité de la vie et des soins de santé. 

28. La malnutrition et l'insuffisance de l，approvisionnement alimentaire ont continué de poser des 

problèmes majeurs à des millions de personnes. Les maladies liées à la pauvreté, dont celles provoquées par 

les carences de l，approvisionnement en eau et des services d'assainissement, ont continué de sévir au sein des 

mêmes populations. D'importantes poussées épidémiques de choléra ont été enregistrées dans quelques 

régions du monde. 

29. Dans de nombreux pays en développement, plus des deux tiers des hospitalisations pédiatriques sont 

dues aux diarrhées et aux pneumonies. La plupart auraient pu être évitées par un diagnostic précoce ou par la 

reconnaissance des signes d'alerte, ainsi que par un traitement rapide et approprié par des technologies 

facilement accessibles et présentant un bon rapport coût/efficacité, administré par des agents de santé et/ou 

par les familles des enfants malades. On estime que, chaque année, de US $1 milliard à US $2 milliards sont 

gaspillés dans des traitements inappropriés des diarrhées et des infections respiratoires aiguës. 

30. Dans les pays développés，les maladies non transmissibles - notamment les affections cardio-vasculaires 

et celles liées au tabagisme, les cancers, les toxicomanies et les accidents - ont conservé un rôle de premier 

plan, de même que les problèmes de santé et de protection sociale des personnes âgées et l，apparition du 

SIDA. 

31. L'association entre la transition démographique et des modifications dans les tableaux de morbidité et 

de mortalité est souvent désignée par l'expression "transition épidémiologique". Aux premiers stades de cette 

période，on observe des taux élevés de mortalité chez les moins de cinq ans, principalement dus aux maladies 

infectieuses. A mesure que ces maladies sont maîtrisées, ce taux recule et les affections dégénératives se 

hissent au premier rang des causes de décès et de morbidité. L'apparition de maladies non transmissibles, 

venant s'ajouter aux problèmes posés de longue date par les maladies transmissibles comme la tuberculose et 

le paludisme, grève d'un double poids les systèmes de soins de santé des pays en développement. 

32. L'engagement à l，égard de l，objectif de la santé pour tous et des principes des soins de santé primaires 

s'est maintenu et des progrès capitaux ont été réalisés, par exemple en matière de vaccination. Dans bon 

nombre de pays，la mise en oeuvre des stratégies et des activités de la santé pour tous a toutefois été lente, 

bien que le rythme des investissements dans le secteur de la santé soit resté relativement stable. Une 

proportion très importante des ressources a souvent été affectée à des programmes focalisés sur certaines 

maladies plutôt qu,au développement des infrastructures, pourtant susceptible d'assurer la continuité et 

Pintégration des soins de santé. Les inégalités dans l'accès aux soins se sont maintenues et parfois accentuées. 

Des populations ayant des besoins spéciaux - les personnes âgées, les plus démunis, les ruraux et autres - ont 

été particulièrement mal loties. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes restent nettement 

désavantagées en ce qui concerne la qualité et l'ampleur de la couverture en soins de santé. 



33. De nombreuses régions du monde ont été frappées par des catastrophes - provoquées par l'homme ou 

naturelles - de grande ampleur, dont bon nombre ont gravement compromis les progrès de pays dont les 

économies et le développement étaient déjà fragiles et ont mis à l'épreuve la capacité des organismes 

nationaux et internationaux à réagir en temps utile par des interventions appropriées. La demande de services 

s，étant accrue, bien des systèmes nationaux de santé ont aussi eu la plus grande peine à faire face. Le secteur 

de la santé a rarement disposé des ressources nécessaires pour répondre à cette demande, et peu de pays se 

sont montrés capables de réaffecter à la santé des ressources complémentaires substantielles puisées ailleurs. 

Les déséquilibres dans la distribution mondiale et nationale des personnels de santé ont continué à se faire 

sentir. Même dans les pays où médecins et infirmières sont en surnombre, les campagnes, les communautés 

défavorisées et les groupes vulnérables ont été souvent sous-desservis. 

34. La progression des coûts de la santé, coïncidant avec les problèmes économiques mondiaux qui ont 

touché tous les secteurs, a incité à rechercher de nouveaux mécanismes de financement. Actions conjointes du 

secteur privé et du secteur public, systèmes de financement communautaire, programmes de maintien de la 

santé et projets novateurs d'assurance-maladie de groupe dans des cadres professionnels - toutes ces formules 

ont été expérimentées dans des contextes différents, avec des résultats variables. A mesure qu'augmentait le 

coût des soins et malgré les nombreux modes de financement mis à Fessai, d'importants groupes d'individus 

sont cependant restés en marge des programmes d'assurance nationaux ou privés et ont, par conséquent, 

continué à risquer de recevoir des soins inadéquats. 

35. Une analyse de la situation mondiale montre clairement que des progrès marquants ont été réalisés 

partout dans le monde en ce qui concerne l'état de santé, la couverture sanitaire et l'accès aux services de 

santé，mais ces progrès n'ont pas été également partagés. Par ailleurs，les efforts de développement déployés 

dans des secteurs autres que celui de la santé n'ont pas toujours eu sur cette dernière des effets positifs. En 

fait, un certain nombre des facteurs et des forces politiques et socio-économiques actuels pourraient continuer 

d'exercer sur la santé des effets néfastes. Bien que les technologies appropriées existent pour résoudre un 

grand nombre des problèmes de santé prioritaires, il est fréquent qu'elles n'aient pas été mises à la disposition 

de ceux qui en avaient le plus besoin ou n'aient pas été exploitées de la manière la plus efficace. Une meilleure 

compréhension de l'importance des modes de vie sains et d'un environnement salubre fait ressortir la nécessité 

de porter une attention accrue à la promotion et à la protection de la santé et non pas seulement aux soins. 

II. PROGRAMME GENERAL D'ACTION 

36. Les mutations rapides et souvent imprévisibles de la situation politique et économique mondiale, des 

systèmes sanitaires et sociaux et de renvironnement obligent l'OMS à affiner la focalisation sur ses secteurs 

d'action prioritaires, voire à les réorienter et à modifier ses activités en conséquence. 

37. Le chapitre ci-après commence par rappeler l'objectif de la santé pour tous et par définir un certain 

nombre de cibles prioritaires mondiales. Le suivant se rapporte aux rôles et fonctions de l'OMS. Quant au 

troisième, il esquisse les grandes lignes du programme général d'action de l'OMS pour la période visée par le 

neuvième programme général de travail. 

Objectifs et cibles 

38. Le principal objectif social fixé par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA30.43 (1977) était 

l'accession de tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 

socialement et économiquement productive, grâce à une réduction des écarts entre privilégiés et déshérités en 

ce qui concerne l'état de santé et l'accès aux services de santé. Cet objectif et cette cible traduisent l'un et 

l'autre de grandes aspirations; ils sont, en fait，l'expression succincte de la ferme conviction que tous les 

peuples du monde devraient avoir la possibilité d'améliorer et de sauvegarder leur santé, et restent aussi 

valables aujourd'hui qu'en 1977 en tant qu'objectifs premiers de l'OMS et de ses Etats membres. 

39. Les soins de santé primaires ont été définis comme l'approche qui doit permettre d'atteindre l，objectif 

de la santé pour tous. Ils peuvent être considérés à la fois comme une philosophie et comme une stratégie. En 

tant que philosophie, ils reposent sur les principes de la justice sociale et de l'équité, de PautoresponsabUité et 

du développement communautaire. En tant que stratégie, ils visent à réorienter les systèmes de santé de 

manière à fournir à la population tout entière des soins essentiels efficaces et à promouvoir la participation 

individuelle et communautaire ainsi que la collaboration intersectorielle. 



40. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000，adoptée en 1981 (WHA34.36), a fixé des 

objectifs que les pays devraient s'efforcer d'atteindre, compte tenu de leur situation socio-économique et 

sanitaire. L'engagement international en faveur de ces cibles reste aussi fort aujourd'hui qu'en 1981, comme en 

attestent, par exemple, un certain nombre de résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

41. On a essentiellement axé Paction internationale sur la lutte contre certaines maladies et la fourniture des 

éléments essentiels des soins de santé, dans l'espoir de contribuer ainsi largement à réduire les inégalités et les 

injustices. La deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous confirme qu'il 

faut continuer à faire porter les efforts sur la lutte contre les maladies et la fourniture de soins. Mais elle 

prouve aussi que l'inégalité dans l'état de santé et l'accès aux services sanitaires mérite de faire l'objet d'une 

attention particulière. 

42. Le neuvième programme général de travail devrait donc fixer des cibles visant explicitement à réduire la 

mortalité prématurée et à combattre certains problèmes de santé，ainsi qu'à réduire les disparités entre 

différents groupes de population en ce qui concerne l'accès aux soins de santé. 

43. L'une des manières d'atteindre cette cible consisterait à fixer des objectifs que les pays ont déjà pris 

rengagement d'atteindre, comme en attestent la Déclaration d'Alma-Ata, la Déclaration mondiale sur la survie, 

la protection et le développement de l'enfant dans les années 90’ le programme Action 21 (CNUED), la 

Déclaration mondiale sur la lutte contre le paludisme，la déclaration mondiale sur la nutrition et le plan 

d'action ainsi que les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est l'approche que l'on a suivie 

ci-après，en actualisant les objectifs ou en en formulant de nouveaux qui correspondent à des défis et 

problèmes de santé d'apparition récente. 

44. Pour le neuvième programme général de travail, les objectifs adoptés ne devraient pas viser la totalité 

des problèmes, mais plutôt chercher à indiquer les résultats minimaux à atteindre pendant la période visée. 

Dans ce cadre, des objectifs régionaux et nationaux plus spécifiques seraient fixés en fonction des problèmes de 

santé les plus courants et/ou de ceux qui exercent les effets les plus sensibles sur la santé publique et 

présentent le maximum de possibilités d'atteindre à l'égalité devant la santé. 

45. Les objectifs fixés par les pays devraient refléter les problèmes hautement prioritaires au niveau national 

et qui se prêtent à une application durable de technologies abordables, compte tenu des compétences, des 

connaissances et des ressources matérielles, techniques et financières disponibles. Des indicateurs des progrès 

réalisés dans la voie de leur réalisation devraient aussi être définis dans le cadre du processus de 

détermination des cibles. 

46. Il y aura lieu d'arrêter des objectifs dans trois domaines capitaux : l'amélioration de l'état de santé, 

l'égalité d'accès à des soins de qualité et le renforcement des mesures de prévention et de promotion. 

Amélioration de l'état de santé 

47. A la fin du neuvième programme général de travail : 

-comparées à 1990, les disparités dans l'état de santé constatées entre les catégories socio-économiques à 

rintérieur des pays et entre les nations auront régressé en ce qui concerne les taux de mortalité 

infantile, de mortalité avant cinq ans et de mortalité maternelle; 

• dans les pays en développement, le taux de mortalité infantile ne dépassera pas 50 décès pour 

1000 naissances vivantes, le taux de mortalité des moins de cinq ans ne sera pas supérieur à 70 pour 

1000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle sera réduit de moitié par rapport aux 

statistiques de 1990; 

• la poliomyélite et la dracunculose (ver de Guinée) auront été éradiquées dans le monde; 

-par rapport à 1990 et dans les pays où ces maladies sont endémiques，la lèpre, le tétanos néonatal et la 

rougeole ne constitueront plus des problèmes de santé publique; 



• la mortalité paludique aura été abaissée d'au moins 20 % dans au moins 75 % des pays d'endémicité 

par rapport à 1995; 

-rincidence de la tuberculose aura été abaissée à moins de 10 pour 100 000 dans les pays industrialisés, 

et，dans ceux où elle constitue une cause majeure de morbidité et de mortalité, les décès qui lui sont 

imputables auront diminué de moitié par rapport aux chiffres de 1990; 

-par rapport à 1990, dans les pays où les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 

représentent des causes majeures de morbidité et de mortalité, les décès dus à ces deux pathologies chez 

les enfants jusqu'à cinq ans auront été respectivement réduits de 50 % et de 33 %; 

-par rapport à 1990，la malnutrition, grave ou modérée, chez les enfants de moins de cinq ans sera 

réduite de moitié, et l'anémie ferriprive chez les femmes d'un tiers; l,avitaminose A et la carence en 

iode ne poseront plus des problèmes de santé publique; 

• tous les adultes seront capables de décrire au moins deux manières acceptables de se protéger contre 

l'infection à VIH. 

Egalité d'accès à des soins de qualité 

48. A la fin du neuvième programme général de travail : 

• Dans tous les pays, les communautés auront accès aux soins de santé primaires et à des structures de 

premier recours de qualité，de telle sorte que : 

-au moins 90 % des enfants de moins d'un an auront été vaccinés contre les six maladies visées 
par le programme élargi de vaccination (diphtérie’ rougeole，coqueluche, poliomyélite, tétanos et 
tuberculose); 

-les habitants disposeront d'eau saine en quantité suffisante et de moyens hygiéniques 

d'élimination des excreta; 

-les femmes enceintes auront accès aux soins prénatals et aux services spécialisés nécessaires ainsi 

qu'à l'assistance de personnels qualifiés pendant l’accouchement. Toutes les femmes en âge de 

procréer seront vaccinées contre le tétanos; 

• les couples et les individus auront accès à l'information et aux prestations nécessaires pour 

prévenir les grossesses trop précoces, trop rapprochées，trop tardives ou trop nombreuses; 

-les populations auront accès à des moyens appropriés de prévention et de traitement des 

maladies transmissibles et non transmissibles courantes, troubles mentaux compris, ainsi qu'aux 

médicaments essentiels appropriés et à des vaccins de qualité garantie. 

Mesures de prévention et de promotion 

49. A la fin du neuvième programme général de travail : 

• Tous les pays auront adopté des stratégies et mis en oeuvre des plans d'action pour : 

-assurer l'accès à des conditions de vie saines; 

-garantir des environnements psychosociaux et physiques salubres; 

-permettre aux gens d'adopter des modes de vie sains et des comportements favorables à la santé; 

-favoriser, soutenir et renforcer l'engagement des individus et des communautés vis-à-vis de la 

santé. 



Rôles et fonctions de rOMS 

50. Les deux principales fonctions de l'OMS sont la coopération technique avec les pays ainsi que la 

direction et la coordination de l'action sanitaire internationale. En les exerçant, l'Organisation devra renforcer 

sa capacité de mobiliser la communauté internationale pour qu'elle lutte de manière durable contre les 

principaux problèmes sanitaires mondiaux et coordonner ces efforts. Elle devra accentuer l'impact de sa 

coopération technique au niveau des pays. Face à l'évolution des besoins，des obstacles et des opportunités, 

l'OMS n'a cessé d'ajuster son interprétation de ses fonctions et des moyens de s'en acquitter. Pour faire face 

aux changements récents, de nouveaux ajustements seront nécessaires pendant la période visée par le 

neuvième programme général de travail. Différents facteurs dont l'OMS devra tenir compte pour poursuivre au 

mieux Pexécution de ses fonctions sont définis dans les sections ci-après. Le chapitre III cerne certains des 

problèmes gestionnaires auxquels il faudra s'attaquer au cours de la période du neuvième programme général 

de travail pour rendre la collaboration de l，OMS avec les pays plus efficace et plus souple dans sa réaction à 

leurs besoins, ainsi que pour lui permettre de s'acquitter efficacement de son rôle de direction et de 

coordination de Paction sanitaire internationale. 

Coopération technique avec les pays 

51. Dans les derniers programmes généraux de travail, les activités de coopération technique mettaient 

l'accent sur le partenariat entre l'Organisation et ses Etats Membres, nécessaire pour atteindre les buts définis 

par les pays en matière de santé en fonction des objectifs et stratégies fixés au niveau mondial. La coopération 

technique a remplacé Passistance technique qui était fondée sur la relation donateur-bénéficiaire. 

52. Le neuvième programme général de travail continuera de privilégier un véritable partenariat et la 

réponse aux besoins des pays en tant qu'éléments importants de la coopération technique. Il insistera 

davantage encore sur une intensification maximale des effets de cette dernière au niveau des pays. D s'agira, en 

particulier, de renforcer rinfrastructure sanitaire, de mettre en oeuvre des interventions abordables, efficaces 

et scientifiquement éprouvées pour évaluer les problèmes de santé nationaux prioritaires et développer les 

capacités des pays à coordonner, gérer et soutenir eux-mêmes l'action sanitaire. Les activités concertées à 

l'appui du développement sanitaire des pays seront assurées grâce à une collaboration entre les pays 

eux-mêmes, à l'unification de la collaboration de l'OMS et à la coordination avec le système des Nations Unies 

et avec les partenaires du développement en matière d'action sanitaire. A cet effet, l，OMS mettra l'accent, 

dans sa collaboration avec les pays，sur les domaines où elle dispose des connaissances techniques spécifiques 

et où d'autres intervenants sont moins actifs. L'OMS cernera les problèmes qui ne bénéficient pas d'une action 

adéquate de la part des pays ou d'un soutien suffisant de la communauté internationale. 

53. D'après l'expérience acquise lors des précédents programmes de travail, s'il y a toujours des problèmes 

ou des obstacles à surmonter, il y a aussi des occasions à saisir. Dans le passé, l'OMS a collaboré de façon très 

efficace avec les ministères de la santé. Pourtant, dans les pays，elle s'est trop souvent bornée à entretenir des 

contacts avec le seul ministère de la santé, alors même qu'elle a directement accès, en vertu de sa Constitution, 

à tous ceux qui peuvent influencer la santé. Au cours de la période du neuvième programme général de travail, 

un élément majeur de son rôle de coordination consistera pour l，OMS à renforcer ses liens avec d'autres 

ministères, avec des niveaux autres que le niveau national (par exemple le niveau régional et le niveau local), 

ainsi qu'avec des organisations publiques，privées et non gouvernementales, des établissements scientifiques et 

des organisations professionnelles, même si le ministère de la santé restera l'interlocuteur principal. 

54. L'efficacité de l'OMS au niveau des pays dépend des possibilités qui s'offrent à elle et des difficultés 

qu'elle rencontre pour adapter les compétences et les caractéristiques socioculturelles de son personnel 

intervenant dans les pays aux besoins et aux caractéristiques politiques et socioculturelles de ces mêmes pays. 

Elle dépend aussi de la façon dont les pays envisagent ce que l'OMS est le mieux à même de leur apporter et 

du type de compétences techniques disponibles dans les pays. Trop souvent, l'on attend de l'OMS des fonds, 

des fournitures et du matériel et pas forcément des compétences techniques qu'elle a pourtant pour mandat de 

fournir et qu'elle est le mieux à même de fournir. Inversement, les compétences techniques de l'OMS ne sont 

pas toujours axées sur des domaines où le besoin se fait sentir dans les pays, par exemple la gestion et le 

financement des systèmes de santé. Les processus de planification et d'affectation et de gestion des ressources 

de l'OMS ne confèrent pas toujours à ceux qui interviennent au niveau des pays la souplesse ou l'autorité 

suffisantes pour réorienter les priorités et réaffecter les ressources en fonction de révolution de la situation 

nationale ou des nouveaux problèmes qui se présentent, pour mobiliser l'action au niveau national ou pour 

exploiter de nouvelles possibilités d'action. 



55. La coopération de l'OMS avec les pays n'est souvent pas intégrée de façon aussi efficace qu'elle devrait 

l'être. Cela est dû parfois, par exemple, à l'approche programme par programme suivie dans la collaboration 

avec les pays, alors qu'une approche axée sur le pays serait plus indiquée pour intégrer l'apport de tous les 

programmes pertinents de l'OMS et des différents niveaux de l,OMS - mondial, régional et de pays. En outre, 

on assiste souvent à un manque de coordination entre les différents organismes et institutions spécialisées du 

système des Nations Unies，donateurs multilatéraux et bilatéraux, fonds de développement et organisations non 

gouvernementales. Chacun met l'accent sur les problèmes de santé qu'il définit comme prioritaires et sur les 

moyens de les résoudre sans toujours tenir compte de la situation nationale, des politiques et des stratégies 

adoptées au niveau international et de ce que d'autres font peut-être déjà. 

56. Au cours de la période du neuvième programme général de travail, l'OMS s'attachera à améliorer la 

mise en oeuvre de ses activités au niveau des pays par une action mieux intégrée à tous les niveaux de 

l,Organisation. Elle mobilisera les ressources techniques et financières nationales et extérieures pour un appui 

coordonné et soutenu à l'élaboration des politiques nationales de santé，pour le renforcement de 

rinfrastructure sanitaire, notamment au niveau local, pour une mise en oeuvre plus efficace des programmes et 

pour le développement des capacités gestionnaires, en tenant dûment compte à la fois des besoins nationaux et 

des compétences nationales. Elle aidera par conséquent les pays à définir leurs priorités nationales en matière 

de santé et leurs ressources nationales et à coordonner l'apport des agences de coopération extérieures et des 

donateurs. L'OMS s'attachera à promouvoir de façon plus efficace la collaboration entre les pays, et 

notamment entre les pays en développement，afin d'appuyer le développement de la santé au niveau national. 

Rôle de direction et de coordination de la santé internationale 

57. Les fonctions normatives de l'OMS dans son action sanitaire internationale englobent : le pouvoir de 

surveiller la situation et les tendances sanitaires dans le monde entier, de proposer des règles, des normes, des 

conventions et des réglementations liées à la santé et de stimuler le progrès et l,application des connaissances 

et l'échange d'informations dans le domaine de la santé. Son rôle de direction et de coordination englobe : les 

compétences techniques et le "leadership" pour dégager un consensus international sur les problèmes sanitaires 

prioritaires au niveau mondial; la détermination des technologies et des moyens les plus efficaces pour aider 

les pays à résoudre les problèmes de santé prioritaires; et un plaidoyer en faveur de la mobilisation des 

ressources et de l'action internationale pour la santé. 

58. Le rôle de stimulation et de mobilisation de l'OMS dans l'action sanitaire internationale a été 

significatif. Ainsi par exemple, grâce à la collaboration des Etats Membres de l'OMS, des établissements 

multilatéraux et des organismes donateurs，l，objectif mondial de l，éradication de la variole a pu être atteint 

en 1979. En 1978，la Déclaration d'Alma-Ata, due à l'OMS et à 1，UNICEF，a permis d'entreprendre un effort 

conjugué de la communauté mondiale en vue d'atteindre des objectifs déterminés pour améliorer l'état de 

santé et assurer un accès équitable aux services de santé dans le monde entier. 

59. L'action sanitaire internationale de l'OMS a favorisé la collaboration au sein de la communauté 

internationale. Par ces efforts de collaboration，la communauté internationale a progressivement renforcé sa 

capacité de mener à bien des activités dans le domaine de la santé. A leur tour, ces activités ont contribué à 

améliorer la couverture des soins de santé primaires et des technologies connexes ainsi qu'à renforcer 

rinfrastructure sanitaire. Elles ont également suscité un appui extrabudgétaire considérable de la part des 

donateurs internationaux. Un nombre croissant d'organisations du système des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales, notamment des organisations non gouvernementales, s'intéressent à des activités 

sanitaires. Cette évolution fournit l'occasion de susciter une action et de mobiliser des ressources pour avoir un 

impact accru sur la santé dans le monde. Mais une telle participation suppose un consensus entre tous les 

partenaires sur les problèmes à aborder, sur l'action à mener et sur qui est le mieux à même de faire quoi. Et 

il faut bien reconnaître que ces conditions fondamentales ne sont pas toujours réunies. 

60. Bien que l'engagement accru des autres organisations internationales et non gouvernementales donne 

l'occasion d'améliorer la santé dans le monde, il faudra que l'OMS renforce son rôle de coordination au niveau 

international’ notamment afin : de déterminer les problèmes à aborder et les activités et les ressources à 

redistribuer pour avoir un impact global majeur sur les problèmes prioritaires au niveau mondial et au niveau 

des pays; et de coordonner l'action sanitaire internationale. 



61. Au cours de la période du neuvième programme général de travail, l'OMS continuera de jouer un rôle 

important dans la promotion de la recherche sanitaire et dans rélaboration et la définition des bases 

scientifiques, techniques et gestionnaires pour le renforcement des programmes de santé nationaux. 

62. L'information épidémiologique et statistique sur les questions sanitaires et les technologies sanitaires 

convenablement évaluées continueront d'être réunies et diffusées. L'OMS s'attachera toujours à établir et à 

promouvoir des règles et des normes internationales ainsi qu'à élaborer et à réviser les nomenclatures 

internationales si le besoin s'en fait sentir. 

63. On donnera davantage de poids au rôle de direction et de coordination de l'OMS en ce qui concerne 

l'action sanitaire internationale; l'élaboration d'un consensus, notamment dans le cadre du système des 

Nations Unies et avec les partenaires du développement, sur les principaux problèmes sanitaires et les moyens 

de les résoudre; la mise en lumière des inégalités concernant l'état de santé et l'accès aux services de santé et 

des moyens par lesquels la communauté internationale peut aider les pays à les éliminer; l'interdépendance 

entre la santé, renvironnement et le développement qu'il convient de souligner; l，accroissement et le 

renforcement de l'utilisation du financement extérieur de la santé par des sources bilatérales, multilatérales et 

non gouvernementales. Pour mettre Paccent sur ces problèmes, l'OMS devra maintenir et renforcer ses 

compétences et son excellence normatives et techniques ainsi que ses capacités institutionnelles au niveau des 

pays et aux niveaux régional et mondial. 

Orientations politiques et programmatiques 

64. Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous et exercer ses fonctions de coopération technique et de 

coordination de Paction sanitaire internationale, l'OMS suivra quatre grandes orientations au cours de la 

période du neuvième programme général de travail : 

-intégration du développement sanitaire et humain aux politiques publiques; 

-garantie d'un accès équitable à des soins de santé de bonne qualité; 

-promotion et protection de la santé; 

-prévention et maîtrise de problèmes de santé particuliers. 

65. Dans la section qui suit, chaque orientation politique commence par un bref exposé montrant pourquoi 

il est important de s'attacher aux priorités définies et indique l'orientation du programme pour la 

période 1996-2001，à la fois en ce qui concerne la coopération technique avec les pays et la direction et la 

coordination pour la santé internationale. 

66. Ce cadre général des politiques et des programmes constituera la base du développement ultérieur du 

neuvième programme général de travail et de la mise au point des trois budgets programmes biennaux 

concernant la période. Une planification et une élaboration détaillées des objectifs et des approches spécifiques 

des programmes interviendront au niveau des budgets programmes à mesure qu'on se rapprochera de la 

période de mise en oeuvre，de façon à améliorer la capacité de l'Organisation de répondre aux besoins 

particuliers des pays et à lui donner pour cela davantage de souplesse, à saisir les occasions imprévues et à 

répondre aux nouveaux problèmes qui se posent. 

A. Intégration du développement sanitaire et humain aux politiques publiques 

67. Il est bien reconnu que le développement - qu'il soit économique ou social - contribue au 

développement sanitaire en même temps qu'il en bénéficie. Il est cependant arrivé ces dernières années que 

raccent soit parfois mis plus étroitement sur le développement économique, ce qui a eu des effets nocifs sur 

l’état de santé et la situation sociale de la population. Ces objectifs strictement économiques ont entraîné une 

dégradation de renvironnement et parfois, par le biais d'une aggravation du chômage ou de la récession, un 

accroissement des populations pauvres qui n'ont pas profité des fruits du développement. Ces populations ont 

trop souvent vu se réduire leurs possibilités d'accéder aux éléments indispensables à la santé - éducation, 

nutrition adéquate，eau saine，moyens d'élimination des déchets, etc. Les ajustements structurels ont parfois 

entraîné une diminution des avantages sanitaires et sociaux. Ces conséquences du développement entravent 

réquité, la justice sociale et la satisfaction des droits de l'homme fondamentaux. 

68. La poursuite du seul développement économique peut occulter le but même du développement, qui est 

d'améliorer la qualité de la vie de tous les individus. Les ressources consacrées au développement humain et 



sanitaire sont parfois perçues comme des dépenses alors qu'il s'agit d'investissements dans le capital humain de 

la nation servant à renforcer la capacité individuelle de contribuer activement au développement économique 

et général de la société. Il est en particulier reconnu que l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes 

est nécessaire à un développement durable. Il ne faut pas non plus oublier que le secteur de la santé est un 

important employeur et générateur d'activités économiques. Et, s'il est vrai que le développement économique 

et social contribue à la santé, il est également vrai que le développement de la santé constitue une stratégie 

majeure pour atteindre le développement économique et social. 

69. La priorité sera accordée aux tâches suivantes : 

-renforcer la capacité des gouvernements d'analyser, comprendre et prendre en considération 

l'interdépendance de la santé，de l'environnement et du développement; 

-mobiliser les ressources qui existent pour la santé dans les pays, dans le cadre du secteur de la santé et à 

Textérieur; 

-mobiliser une action intersectorieile mondiale soutenue à l'appui des pays les plus démunis et des 

groupes les plus vulnérables; 

-améliorer les capacités du secteur de la santé d'influer sur le programme politique de tous les pays en ce 

qui concerne les politiques publiques de développement et les décisions relatives aux affectations de 

ressources. 

70. En collaboration avec les pays，l'OMS devra : 

i) promouvoir la formulation de politiques et de programmes de santé et de développement en 

accordant une attention particulière à la réduction des inégalités en matière de santé，aux rôles 

importants et aux besoins spéciaux des femmes et à l'amélioration de l'état de santé des groupes 

vulnérables; 

ii) faciliter la mise en place de moyens nationaux de formulation et d'application de politiques 

intersectorielles dans le cadre desquelles la santé vient appuyer le développement humain et est appuyée 

par lui; 

iii) promouvoir la recherche sur les politiques afin de déterminer les effets du développement sur la 

santé et d'évaluer les actions de santé publique du point de vue du développement socio-économique. 

71. Dans son rôle de direction et de coordination de la santé internationale, l'OMS devra : 

i) souligner, dans les réunions internationales, l’importance que revêt la santé pour le 

développement et diffuser des informations sur les liens entre la santé, le développement humain et le 

développement socio-économique; 

ii) suivre les tendances de la situation sanitaire et l'accès aux services de santé et définir les 

nouveaux problèmes de santé qui se posent; 

iii) coordonner son action de façon plus efficace avec le système des Nations Unies sur toutes les 

questions ayant trait au développement socio-économique et à la santé; 

iv) mobiliser les ressources d'autres organisations, notamment les organisations non 

gouvernementales, pour soutenir l，action en faveur de la santé et du développement, en particulier en 

vue d'un appui coordonné et soutenu de la communauté sanitaire internationale aux plus démunis. 

B. Garantie d'un accès équitable aux services de santé 

72. Dans le monde entier, des progrès sensibles ont été réalisés en ce qui concerne la couverture par 

certains éléments des soins de santé primaires comme la vaccination, les soins prénatals, l’approvisionnement 

en eau et les moyens d'évacuation des excreta. Mais des inégalités majeures subsistent en ce qui concerne le 

développement de l'infrastructure et’ par conséquent, la couverture et l'accès aux soins entre les pays et entre 



les communautés, dans les pays en développement ainsi que dans les pays développés. Les systèmes de soins 

de santé n'ont pas toujours atteint les groupes les plus démunis ou ne leur ont pas toujours été accessibles et 

ils n'ont pas toujours répondu aux besoins prioritaires en matière de santé. Les mécanismes de recours devant 

assurer l'accès aux niveaux secondaire et tertiaire de soins sont souvent défaillants，voire inexistants. Cette 

situation résulte d'une intégration et d'une coordination insuffisanies souvent imputables aux ministères de la 

santé qui n'ont pas su montrer la voie à suivre. Il n'y a pas eu de contrôle de la qualité des services de santé, 

et les technologies sanitaires n'ont pas toujours été appropriées. 

73. Des problèmes majeurs se sont posés en ce qui concerne la formation, la répartition et l'utilisation des 

ressources humaines pour la santé. Si des améliorations ont été apportées en matière de formation en cours 

d'emploi et d'encadrement, surtout en ce qui concerne les activités programmatiques et les matériels de 

formation liés à des maladies déterminées, l'encadrement et l'appui logistique nécessaires pour tirer le 

maximum de ces compétences restent encore à développer. Beaucoup de pays remettent désormais en question 

la pertinence de la formation des agents de santé. Dans certains pays développés ou en développement, on 

compte trop de médecins et beaucoup trop peu d'infirmières. Il n'est pas rare non plus de constater une 

pénurie ou une sous-utilisation du personnel de santé dans les établissements périphériques dues à Pabsence 

d'incitations au travail au niveau du district ou à la pénurie de matériels, de fournitures et de médicaments. Au 

niveau central，au contraire, surgissent parfois des problèmes dus à des effectifs pléthoriques. 

74. Certains pays, notamment les moins avancés, ont subi une réduction de leur budget de la santé. Mais, 

partout, l'utüisation des ressources financières, techniques et humaines allouées au secteur de la santé est loin 

d'être optimale. La priorité n'est pas toujours donnée aux problèmes de santé et aux besoins de la population 

les plus importants. Le rôle du secteur privé dans le financement et la prestation des soins pose problème aux 

pouvoirs publics qui s'efforcent de rendre les services de santé accessibles surtout aux plus démunis tout en 

tirant le maximum des ressources disponibles. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur l'aptitude des autorités à 

répondre convenablement aux besoins de la population et à gérer correctement les ressources nationales. 

75. Les ministères de la santé doivent réfléchir sérieusement à leurs responsabilités et à leur rôle dans la 

prestation des soins de santé. La promotion de la santé et la prévention de la maladie, l'obtention et le 

maintien d'une qualité acceptable dans les secteurs public et privé，l'amélioration des services au niveau du 

district et l'octroi de responsabilités accrues en matière de santé à la communauté sont autant de domaines sur 

lesquels il faut mettre l'accent. 

76. Des efforts accrus s'imposent afin de donner aux communautés les moyens d'assumer des responsabilités 

croissantes pour planifier leurs soins de santé et y contribuer. Il faudra notamment consentir des efforts pour 

accroître les capacités de gestion sanitaire. La décentralisation de Paction intersectorielle au niveau des 

provinces et des districts exigera de nouveaux modes d'organisation et de gestion. La prise de décisions et la 

gestion aux différents niveaux des programmes devront privilégier l，efficacité administrative, la responsabilité à 

l'égard de la population, la qualité des services et l'amélioration des résultats et être axées sur les problèmes 

prioritaires et les groupes vulnérables. Cette administration de la santé publique devra reposer sur un système 

d'information sanitaire plus complet et mieux adapté aux besoins en matière de gestion. 

77. La priorité sera accordée aux tâches suivantes : 

• renforcer rinfrastructure sanitaire nationale afin d'assurer à l'ensemble des communautés l'accès aux 

soins de santé, notamment aux éléments essentiels des soins de santé primaires; 

• promouvoir une gestion optimale des ressources financières et humaines pour la santé; 

-faire en sorte que les communautés aient les moyens et la possibilité de participer activement au 

développement sanitaire et que la contribution des secteurs autres que la santé et de tous les partenaires 

potentiels soit encouragée et prise en considération; 

-encourager le transfert de connaissances sur les technologies éprouvées d'un bon rapport coût/efficacité 

et leur application là où elles sont les plus nécessaires ainsi que la mise en commun de l'information 

sanitaire，technique et scientifique. 



78. En collaboration avec les pays, l'OMS devra : 

i) favoriser l'étude, le renforcement ultérieur et la mise en oeuvre de l'infrastructure pour les soins 

de santé intégrés au niveau communautaire, notamment la mise au point de l'infrastructure des soins de 

santé primaires, les systèmes gestionnaires et opérationnels et les systèmes d'orientation et d'appui 

nécessaires (encadrement, fournitures, etc.), l，accent étant mis sur la qualité des soins, l'amélioration de 

l，efficacité et une approche durable pour le développement des ressources humaines; 

ii) renforcer les capacités nationales en ce qui concerne la mobilisation, l，affectation et l'utilisation 

des ressources, en prenant notamment des mesures susceptibles d'améliorer les incitations à travailler 

dans les établissements de santé périphériques; 

iii) encourager les mesures visant à développer rélaboration et la diffusion de matériels 

d'apprentissage et de référence appropriés, en particulier au niveau du district, en s’efforçant surtout 

d'améliorer la mise en oeuvre des soins de santé primaires; 

iv) encourager la redéfinition du rôle et des responsabilités des pouvoirs publics, du secteur privé et 

des collectivités locales pour qu'ils puissent mieux collaborer à la gestion et à la prestation des soins de 

santé. 

79. Dans son rôle de direction et de coordination de la santé internationale, l'OMS devra : 

i) favoriser la recherche sur les systèmes de santé et la mise en commun des résultats; 

ii) coordonner la mise au point et l，utilisation d'instruments destinés à renforcer les systèmes de 

santé et de gestion; 

iii) rassembler et diffuser des exemples probants de systèmes de santé de district reposant sur 

rintégration des services et la participation communautaire; 

iv) plaider pour que les organismes bilatéraux et multilatéraux pour le développement allouent 

davantage de ressources à la santé et en fassent une utilisation optimale; 

v) mettre en place des réseaux d'institutions et de compétences pour faciliter le transfert des 

connaissances et améliorer les capacités gestionnaires au niveau du district. 

C. Promotion et protection de la santé 

80. Beaucoup de problèmes de santé majeurs qui se posent dans les pays en développement comme dans 

les pays développés sont liés au mode de vie et à des facteurs environnementaux. Le comportement individuel 

en matière de santé peut être une question de choix personnel. Mais il est aussi fortement influencé et 

souvent déterminé par l'environnement social, économique, culturel et physique. D'un côté, on trouve la 

surconsommation, la prise excessive de risque et l'abus de substances toxiques et’ de l'autre, la pauvreté 

absolue qui limite toute possibilité de choix réel et expose en outre la population à des types de risques 

particuliers. 

81. La pollution de l'eau, de l'air et du sol a, de tout temps，constitué un danger, en particulier pour ceux 

qui vivent près de la source de pollution. Mais, dernièrement, les dimensions mondiales des problèmes 

environnementaux sont devenues évidentes. Les effets conjugués de la pollution et de la déforestation se font 

sentir dans le monde entier. Ils menacent non seulement la santé des hommes，mais la survie même de la 

planète telle que nous la connaissons. En juin 1992，à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 

le développement (CNUED), plus de 150 Etats Membres ont adopté au niveau le plus élevé un plan d'action 

sur l'environnement et le développement (Action 21) pour guider l'action nationale et internationale. 

82. La fécondité incontrôlée est une importante source de problèmes pour la santé，non seulement en raison 

de la pression croissante qui s'exerce sur les ressources physiques et financières，des migrations incontrôlées 

vers les villes et à travers les frontières, et de l'instabilité sociale et politique, mais aussi à cause de ses effets 

directs sur la santé de la mère et de l'enfant. 



83. Il faudrait rendre moins acceptable socialement la prise excessive de risque afin de décourager ce genre 

de comportement. Il importe certes de mieux sensibiliser la population et de la motiver en faveur de la santé 

par l'information et l'éducation pour la santé, mais il faut aussi s'efforcer d'agir sur les facteurs sociaux, 

économiques et environnementaux qui facilitent pour les individus et les populations le choix de modes de vie 

sains. La promotion et la protection de la santé concernent par conséquent tous les secteurs de l'activité 

humaine - éducation, logement，urbanisme, agriculture, élaboration de politiques financières, économiques et 

de prix, et législation dans ces domaines. 

84. La priorité sera accordée aux tâches suivantes : 

-élaborer, dans tous les secteurs de l'activité humaine, des politiques propres à favoriser la sécurité et 

améliorer la santé，en particulier pour réduire et combattre les risques pour la santé, encourager les 

modes de vie sains et mettre des services de planification familiale à la disposition de tous; 

-créer des conditions de vie et un environnement favorables à la santé dans les écoles et les villes, sur les 

lieux de travail, dans les quartiers et à domicile; 

-établir et réorienter des politiques de santé et liées à la santé, afin d'accroître la participation des gens 

dans le domaine de la santé; 

-créer et maintenir des capacités de recherche sur les déterminants de la santé, la perception qu'ont les 

gens de leur propre santé，les facteurs de changement social et comportemental, les problèmes d'éthique 

et les aspects économiques de la promotion et de la protection de la santé; 

-promouvoir une action efficace de prévention et de lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement et assurer un développement écologiquement viable. 

85. En collaboration avec les pays, l’OMS devra : 

i) soutenir les programmes entrepris dans les pays pour promouvoir l'adoption de modes de vie et 

de comportements sains et mettre en garde contre les habitudes nocives telles que le tabagisme et l'abus 

de Га1соо1 et des drogues, par l，éducation，l'information et des programmes d'action spécifiques; 

ii) encourager et appuyer, dans le cadre des systèmes de soins de santé, l，élaboration de programmes 

visant à promouvoir et à protéger la santé des groupes défavorisés et à haut risque, et des populations 

de nomades et d'autochtones; 

iii) encourager et appuyer la mise sur pied de services appropriés de salubrité de l'environnement, 

notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l，assainissement, afin de lutter contre les 

facteurs environnementaux qui menacent le plus sérieusement la santé; 

iv) mettre au point des approches propres à préserver un environnement sûr et stable et à prévenir 

les incapacités; 

V) encourager et appuyer la création de conditions et rétablissement de réseaux favorables à la 

participation et à l'engagement communautaires dans la promotion et la protection de la santé; 

vi) collaborer au renforcement de méthodes de promotion de la santé à intégrer dans le cadre du 

système de soins de santé，notamment le conseil, l，information，les moyens de faire face aux problèmes 

et les services de planification familiale. 

86. Dans son rôle de direction et de coordination de la santé internationale, l'OMS devra : 

i) plaider en faveur de la formulation et de l,application de politiques, conventions, réglementations 

et programmes internationaux mettant l'accent sur la promotion et la protection de la santé; 

ii) stimuler et appuyer des recherches sur les méthodes de promotion de la santé et l'évaluation des 

mesures de promotion, diffuser des informations scientifiques et techniques et favoriser l'échange 

international d'idées et de données d'expérience; 



iii) valider des indicateurs sanitaires positifs, des méthodes de collecte de données et des systèmes 

d'information en vue de surveiller la mise en oeuvre des programmes et d'évaluer les progrès accomplis 

en matière de santé. 

D. Prévention et maîtrise de problèmes de santé particuliers 

87. De nombreux pays ont sensiblement amélioré la couverture et l，accès à des technologies simples, 

efficaces et d'un coût abordable pour résoudre certains problèmes de santé. La vaccination de l'enfant contre 

les six maladies du programme élargi de vaccination en est un exemple. En 1990，la couverture vaccinale 

mondiale a atteint 80 % en moyenne. La baisse de la prévalence mondiale de la dracunculose, ramenée de 

10 millions de cas en 1985 à 3 millions en 1990, est due à deux mesures simples et efficaces : le filtrage 

systématique de Геаи de boisson et la prévention de la contamination des sources d'eau propre. Un autre 

exemple est la diminution de 50 % du nombre de cas de lèpre dans le monde au cours des sept dernières 

années, principalement grâce à la polychimiothérapie. 

88. Bien qu'il existe des technologies de prévention, de diagnostic, de traitement ou de réadaptation 

appropriées pour faire face à beaucoup de problèmes de santé, nombreux sont ceux qui n'y ont pas encore 

accès. Chaque année, un demi-million de femmes, presque toutes de pays en développement, meurent de 

complications de la grossesse et de l，accouchement alors même qu'on dispose des moyens de prévention ou de 

traitement pour éviter de tels décès. Des milliards de personnes dans le monde entier n'ont toujours pas accès 

à une eau saine et à des moyens d'assainissement de base. On pourrait éviter de nombreux décès de 

nouveau-nés en adoptant des mesures d'hygiène, notamment lors de l，accouchement，et en vaccinant la mère 

contre le tétanos. 

89. Certains fléaux ancestraux continuent de faire des ravages parce que la technologie actuelle n'est pas 

largement disponible ou convenablement utilisée. C'est par exemple le cas du paludisme. La situation mondiale 

du paludisme ne s'améliore pas et，dans beaucoup de pays, elle s，est même aggravée ces dix dernières années. 

Plus de deux milliards de personnes sont exposées à des degrés divers au risque de paludisme dans une 

centaine de pays et de territoires. La tuberculose est Гипе des infections les plus répandues, près d'un tiers de 

la population mondiale y étant exposée. Le risque est sensiblement plus élevé en cas de malnutrition et, 

surtout, d'infection par le VIH. 

90. Les maladies diarrhéiques restent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez le nourrisson et 

le jeune enfant dans les pays en développement; chaque année, on estime à 1,5 milliard le nombre d'épisodes 

de la maladie et à plus de 3 millions le nombre des décès d'enfants de moins de cinq ans. Le traitement 

inapproprié des maladies diarrhéiques, notamment les hospitalisations inutiles, grève lourdement les budgets 

nationaux limités de la santé. On estime actuellement que les infections respiratoires aiguës constituent la 

première cause de mortalité de l'enfant dans les pays en développement，provoquant chaque année 4,3 millions 

de décès. La malnutrition et l'insuffisance pondérale à la naissance contribuent souvent à alourdir le bilan. 

91. Près de 90 % des infections par le VIH et des cas de SIDA prévus pendant les années 90 surviendront 

dans les pays en développement. Au cours de cette décennie et de la prochaine，le nombre prévu de décès dus 

au SIDA risque d'accroître le taux de mortalité de l'enfant dans certains pays d'au moins 50 effaçant ainsi 

les améliorations apportées à la survie de l'enfant au cours des deux dernières décennies. 

92. Les maladies non transmissibles sont à l'origine des trois quarts des décès dans les pays développés. 

Dans les pays en développement, toutefois, de nombreux pays doivent supporter le double fardeau des 

maladies transmissibles et non transmissibles, surchargeant ainsi leurs systèmes de santé. Dans les pays 

développés et en développement’ les traumatismes représentent une cause importante d'incapacité et de 

mortalité，notamment chez les jeunes. 

93. Compte tenu des technologies disponibles et de l'action soutenue au niveau des pays，adaptées à leurs 

problèmes et à leur situation sanitaire, l'impact du tétanos néonatal et de la rougeole sur la santé publique 

pourrait être sensiblement diminué d'ici la fin du siècle. Il devrait également être possible d'éradiquer la 

poliomyélite et la dracunculose d'ici Гап 2000 en coordonnant Paction sanitaire internationale. Pour améliorer 

la santé, réduire le fardeau de la maladie et promouvoir la qualité de la vie, il est également indispensable de 

garantir l'accès à une information appropriée et à des conditions de vie saines’ d'encourager un comportement 

sain et de permettre aux gens d'adopter des modes de vie sains. 



94. Les catastrophes naturelles ou dues à l'homme et les situations d'urgence entraînent des problèmes de 

santé pour un grand nombre de gens et s'accompagnent souvent d'une désorganisation temporaire ou durable 

des systèmes de santé. Il est crucial pour les pays de se préparer à de telles situations et d'être en mesure de 

réagir de manière appropriée lorsqu'elles surviennent. 

95. La priorité sera accordée aux tâches suivantes : 

-prévenir et maîtriser les problèmes de santé existants et nouveaux présentant un degré de priorité élevé 

et pour lesquels il existe des méthodes efficaces et abordables de prévention, de traitement et de 

réadaptation; 

-réunir et diffuser des informations et des techniques destinées à prévenir et à maîtriser les problèmes de 

santé importants, existants ou nouveaux, pour lesquels il n'existe pas de moyens de lutte efficaces et 

abordables; 

• réduire les conséquences à court et à long terme des situations de catastrophes aiguës et chroniques. 

96. En collaboration avec les pays, l'OMS devra : 

i) renforcer les capacités nationales de surveillance de la santé pour permettre l'analyse de la 

situation sanitaire et de ses tendances，contrôler la couverture et la gestion des systèmes de santé et 

évaluer l，efficacité de la technologie sanitaire; 

ii) favoriser l'élaboration de politiques de santé nationales visant à prévenir et traiter les problèmes 

de santé prioritaires; 

iii) favoriser rélaboration et l'application de méthodes qui permettent de fournir et de mettre en 

oeuvre rapidement des mesures efficaces, abordables et pratiques là où elles sont nécessaires; 

iv) appuyer la mise en oeuvre de mesures de santé intégrées dans le cadre des services de santé; 

v) aider les pays à se préparer aux situations d'urgence et de catastrophe et à y faire face. 

97. Dans son rôle de direction et de coordination de la santé internationale, l，OMS devra : 

i) réunir et échanger des informations sur les problèmes de santé prioritaires au niveau 

international; 

ii) encourager et soutenir les recherches sur la transition épidémiologique，Pétiologie des maladies et 

「efficacité des programmes; 

iii) favoriser et soutenir la recherche sur les technologies nécessaires pour maîtriser les principaux 

problèmes de santé actuels et nouveaux, ainsi que rélaboration de ces technologies; 

iv) mobiliser, au niveau mondial, les compétences techniques et les ressources voulues pour réaliser 

les importantes percées nécessaires dans la lutte contre la maladie; 

v) entreprendre，au niveau international，l'action de plaidoyer nécessaire pour sensibiliser la 

communauté internationale et lui faire prendre des mesures propres à aider les pays à prévenir et 

maîtriser certains problèmes de santé. 

III. PRINCIPES GENERAUX DE L'ELABORATION, DE LA MISE EN OEUVRE ET DE LA GESTION 
DES PROGRAMMES 

98. Tous les programmes de l'OMS devraient viser à instaurer la santé pour tous conformément aux grandes 

orientations et aux axes programmatiques convenus pour le neuvième programme général de travail, et dans le 

cadre du développement sanitaire mondial. Afin d'optimiser l'impact de l'appui technique de l'OMS aux pays 

et de renforcer son rôle de direction et de coordination de Paction internationale de santé pendant la période 



couverte par le neuvième programme général de travail, il conviendra d'accorder une attention particulière à 

plusieurs activités gestionnaires : la détermination des priorités; l'élaboration et la mise en oeuvre des 

programmes; le financement des activités de l'OMS; la surveillance et l'évaluation; et le maintien de 

l'excellence technique de l'OMS. 

99. Pour la détermination des priorités，on continuera de se fonder sur l'analyse de l'ampleur des problèmes 

qui revêtent une importance en santé publique ainsi que des tendances de la situation sanitaire et de l'accès 

aux services de santé pour définir les grands problèmes de santé dont la solution exige une action au niveau 

international et dans les pays. Les renseignements fournis par la surveillance et l'évaluation de la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous continueront d'être importants à cet égard et ils seront 

complétés par d'autres données et documents épidémiologiques, statistiques et analytiques mis à la disposition 

de l'Organisation. 

100. Pendant la période d'exécution du neuvième programme général de travail, l，OMS sera appelée à 

fournir des efforts accrus, tant pour répondre aux demandes des pays en matière de coopération technique que 

pour remplir son rôle de direction et de coordination de l'action internationale de santé. Mais, en même 

temps, il est vraisemblable que les ressources mises à sa disposition au titre du budget ordinaire resteront au 

niveau actuel, même si la part des fonds extrabudgétaires continuera probablement d'augmenter. Cette 

situation exige que l，on soit plus rigoureux dans le choix des priorités et que les activités soient concentrées 

dans les domaines dont l'impact et l'importance sont les plus grands. Il conviendra de donner la priorité aux 

problèmes de santé et aux pays où une intervention de l’OMS pourrait réellement faire la différence, compte 

tenu de ses ressources limitées, de ses sphères particulières de compétences techniques et des domaines déjà 

efficacement couverts par d'autres instances. 

101. La détermination des priorités sera fonction des directives des organes directeurs. Le Conseil exécutif a 

examiné les critères susceptibles d'être utilisés pour choisir les domaines d'action de l'OMS ainsi que pour 

préciser la nature de cette action (résolution EB87.R25). Les critères utilisés pour le neuvième programme 

général de travail s'inspireront de ces indications，compte tenu de l'évolution du rôle et des fonctions de l'OMS 

ainsi que des recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux. 

102. Le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des programmes de l，OMS s'étend sur six ans, le 

programme général de travail fournissant le cadre général d'action pour l'établissement des trois budgets 

programmes biennaux. L'élaboration du programme général de travail commence presque cinq ans avant la 

première année de son exécution. Les budgets programmes fournissent le détail des objectifs, approches, 

activités et allocations de ressources; leur préparation commence près de trois ans avant leur mise en oeuvre. 

Une fois que le Directeur général a fixé les chiffres indicatifs de planification pour les six Régions et le Siège, 

la budgétisation-programmation débute au niveau des pays dans chaque Région; les propositions de pays, 

interpays et régionales sont examinées par chacun des comités régionaux; puis les propositions interrégionales 

et mondiales sont soumises à Гехатеп du Comité du Programme du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif 

étudie ensuite l'ensemble du budget programme proposé，qui est enfin soumis pour approbation à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

103. Etant donné le décalage important entre la planification détaillée et la mise en oeuvre des programmes, 

l'OMS manque souvent de la souplesse nécessaire pour réorienter les activités dans les pays à la lumière de 

l'évolution de la situation, pour prendre rapidement les mesures qui s'imposent face aux problèmes de santé 

nouveaux ou naissants，ou pour saisir les occasions nouvelles qui se présentent. Une planification aussi précoce 

ne permet pas de déterminer avec précision les ressources extrabudgétaires ni les programmes ou activités 

auxquels elles seront allouées. Il faudrait que les méthodes de planification de l'OMS lui permettent de 

s'adapter à des situations et à des données nouvelles. 

104. Pour ce qui concerne le financement des activités de l'OMS, celle-ci voit stagner les ressources de son 

budget ordinaire et doit s'en remettre de plus en plus aux fonds extrabudgétaires qui représentent maintenant 

plus de la moitié de ses ressources totales. Les ressources extrabudgétaires offrent certes des possibilités 

considérables de maintenir, voire de renforcer, l'action de l'OMS, mais il convient de veiller à ce que les 

ressources de l'Organisation soient toutes utilisées conformément à la politique et à la stratégie fixées 

collectivement par les organes directeurs. Il ne faut pas que les activités financées par des fonds 

extrabudgétaires fassent double emploi avec des activités déjà exécutées avec succès par d'autres institutions et 

organisations. Il faudra aussi rechercher de nouvelles modalités de financement car la gestion des ressources 



extrabudgétaires impose un fardeau administratif à rOrganisation et demande souvent beaucoup de temps et 

d'énergie aux personnels techniques dont les postes sont financés par le budget ordinaire. 

105. La surveillance et l'évaluation devront être renforcées pour préciser les objectifs de la mise en oeuvre 

des programmes par rapport aux activités prévues sur la base des ressources disponibles. Il est essentiel 

d'améliorer la surveillance et l'évaluation pour introduire davantage de souplesse au stade de la planification et 

dans la mise en oeuvre des programmes. L'OMS devrait disposer d'un système mondial et cohérent 

d'information capable de répondre à des besoins programmatiques, administratifs et gestionnaires précis à tous 

les niveaux organiques. 

106. Pour maintenir enfin l'excellence technique de reorganisation dans son rôle de direction et de 

coordination de l'action de santé au niveau international et ses activités de coopération technique avec les pays 

et donner à son personnel des moyens accrus de servir au mieux les Etats Membres, il est nécessaire 

d'améliorer sa capacité de recruter des personnels appropriés et qualifiés, en particulier pour les postes de 

direction，et de lui garantir l'accès à l'expertise mondiale. L'OMS devra mettre au point des méthodes 

nouvelles pour tirer parti de l'expertise nationale dans les pays développés comme dans les pays en 

développement, aux fins de sa coopération technique avec les Etats Membres. Peut-être devra-t-elle redéployer 

son personnel pour agir plus efficacement, optimiser son impact，utiliser ses ressources de la façon la plus 

rationnelle possible et bien compléter Paction d'autres institutions et organisations. Il faut qu'elle conserve la 

capacité technique de remplir ses fonctions normatives, d'apporter un soutien technique aux pays, d'assumer la 

direction de Paction de santé au niveau mondial, d'anticiper les tendances futures et d'évaluer enfin 

l，adéquation，Pefficacité et les incidences économiques des technologies nouvelles. 

107. En résumé, pour continuer à remplir son mandat avec efficacité et efficience dans cette décennie de 

transition，l'OMS devra apporter un soin tout particulier à six grandes questions, à savoir : 

1) la nature de ses activités dans les pays; 

2) son rôle au sein du système des Nations Unies; 

3) le financement de ses activités; 

4) la nécessité de donner à son personnel des moyens accrus pour servir au mieux les Etats 

Membres et la communauté sanitaire mondiale; 

5) le maintien de sa capacité technique; 

6) la réforme de ses structures pour que son action soit plus audacieuse et plus souple. 

108. Ainsi, les approches gestionnaires de rOrganisation seront notamment les suivantes : axer son action là 

où elle peut réellement avoir un impact particulier; introduire le plus de souplesse possible dans la 

programmation pour tirer parti des occasions d'agir (ressources extrabudgétaires，participation d'autres 

organisations à l'action de santé), s'adapter aux problèmes nouveaux et prendre à temps les mesures qui 

s'imposent pour faire face aux grands problèmes de santé aux niveaux mondial et national; mieux intégrer, 

dans raccomplissement de ses fonctions, Paction de ses programmes aux différents niveaux organiques; et 

assumer des responsabilités accrues à l’égard des Etats Membres pour ce qui concerne la mise en oeuvre de 

tous les programmes (financés par le budget ordinaire ou par des ressources extrabudgétaires). Il sera 

également tenu compte des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux. 

109. Pour faciliter la gestion des opérations de l'OMS, les groupes d'activités et de ressources utilisés pour 

atteindre certains objectifs ont de tout temps été organisés en programmes. L'expérience des précédents 

programmes de travail a montré qu'il y avait un risque à axer toutes les activités de l’OMS，et parfois des pays, 

autour d'une liste détaillée des programmes susceptible de se révéler un cadre trop rigide et de conduire à 

perpétuer des activités programmatiques ne tenant plus compte des priorités réelles des pays et de l’OMS. 

Pour éviter ce risque, il doit être clairement établi que : 

i) La classification des programmes est un outil gestionnaire qui doit être utilisé en fonction des 

quatre grandes orientations et des priorités définies dans le cadre d'action. Les objectifs, approches et 



activités doivent être élaborés en réponse directe et explicite à ces orientations et priorités. Chaque 

programme est censé servir plus d'une grande orientation. 

ii) Les activités des programmes de l'OMS doivent pouvoir être adaptées aux besoins des différents 

pays et Régions et suivre révolution des priorités. La souplesse doit être maintenue pour permettre à 

l'OMS de s'adapter à révolution de la situation. Pour cela, on pourra utiliser des groupes d'activités et 

de ressources élargis par rapport au huitième programme général de travail et se réserver la possibilité 

de réaliser différentes combinaisons de groupes de programmes pour permettre des approches intégrées 

dans les pays. 

iii) Une interaction étroite entre les programmes doit être maintenue pour qu'ils se complètent et se 

soutiennent mutuellement dans la mise en oeuvre des grandes orientations et priorités et fournissent un 

appui aux pays pour la construction de systèmes de santé intégrés fondés sur les soins de santé 

primaires. Chaque programme technique, en particulier, montrera clairement comment il contribue à 

améliorer les capacités au sein des systèmes de santé. 

110. A titre d'exemple, un cadre pour une liste ordonnée des programmes/activités de l'OMS est joint en 

annexe 2. 
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POUR LE NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Projet de rapport révisé du Comité du Programme 

1. Selon l'article 28 g) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, le Conseil exécutif doit 

soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation，un programme général de travail couvrant 

une période déterminée. Le neuvième programme général de travail pour la période 1996-2001 sera soumis à 

l'Assemblée de la Santé en mai 1994. 

2. Le Comité du Programme a examiné un projet de cadre général d'action pour le neuvième programme 

général de travail.1 Ce document devait également être examiné par certains comités régionaux à leur session 

de septembre-octobre 1992. A la lumière de ces discussions, le projet sera modifié puis soumis au Conseil 

exécutif en janvier 1993. 

3. Le Comité du Programme a estimé que le cadre défini pour le neuvième programme général de travail 

en ferait un document plus utile et plus maniable. И a plus particulièrement approuvé l'idée que le neuvième 

programme général de travail constitue un cadre général d'action pour rélaboration ultérieure du programme 

de rOrganisation plutôt qu'un document de planification détaillé. 

4. Le Comité a estimé que les orientations définies pour le neuvième programme général de travail 

permettraient à l'Organisation de maintenir la continuité avec le huitième programme général de travail tout 

en accélérant les progrès en vue de Pinstauration de la santé pour tous. Il a été suggéré qu'une cinquième 

orientation soit ajoutée aux quatre grandes orientations définies pour traiter les questions comme la direction 

et la coordination de Paction sanitaire internationale. Le Comité s'est déclaré satisfait de Paccent mis sur le 

renforcement de l'appui de l'Organisation aux pays pour répondre à leurs problèmes de santé prioritaires. 

5. D'une manière générale, le Comité s'est déclaré satisfait de la structure du neuvième programme 

général de travail proposée dans le document de travail. Le premier chapitre, "La santé aujourd'hui", 

définissait le contexte dans lequel les questions seraient abordées par la suite. Certains changements ont été 

proposés dans l'ordre de présentation. 

6. Le Comité a suggéré que certains des buts et cibles du document devraient être révisés. Outre certaines 

cibles mondiales comme l,éradication de la poliomyélite，il conviendrait de fixer un nombre déterminé 

d'objectifs mondiaux; dans ce cadre，les pays ou les régions pourraient inscrire leurs propres cibles nationales 

ou régionales. On a fait observer que certaines des cibles de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

pourraient être reprises moyennant une mise à jour en fonction de la deuxième évaluation de la mise en 

i
 

1 "Schéma directeur et cadre de programme pour le neuvième programme général de travail - Projet soumis à Гехашеп 

du Comité du Programme du Conseil exécutif', présenté au Comité du Programme sous la cote EB91/PC/WP/2. 
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oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Il a été également demandé que l'on veille à ce que les cibles 

reflètent convenablement des événements qui se déroulent aujourd'hui. 

7. Le Comité a souligné que l'on ne saurait assurer un accès équitable aux services de santé sans une 

solide infrastructure de soins de santé primaires. Cette question, ainsi que celle des ressources humaines pour 

la santé，devraient être suffisamment prises en considération dans le neuvième programme général de travail. 

En outre, d'autres questions doivent recevoir une attention accrue, notamment le SIDA, l'interaction de la 

santé, de renvironnement et du développement，la plurisectorialité et la viabilité des mesures prises au niveau 

des pays. 

8. Le Comité a souligné qu'il importait de définir des résultats et produits mesurables, notamment pour 

renforcer les activités du programme，mais aussi pour permettre une bonne surveillance de l'exécution et une 

évaluation efficace de Pimpact. 

9. Le Comité a reconnu que la Liste ordonnée des programmes (qui consiste en une énumération stricte 

mais complète des programmes) établie pour les septième et huitième programmes généraux de travail avait 

très souvent découragé rintégration au niveau des pays de Paction de l'Organisation touchant à plusieurs 

programmes. Il a cependant souligné qu'une classification des programmes constituait un instrument de gestion 

qui doit être utilisé pour Pexécution d'un programme viable afin de garantir rintégration de Pappui de 

l'Organisation aux pays. 

10. Le Comité a estimé essentiel que le neuvième programme général de travail décrive les changements 

qu'il faudrait apporter à la gestion de l'Organisation pour remédier aux lacunes relevées dans les opérations de 

l'OMS au niveau des pays. 

11. Il convient de donner une certaine indication des allocations budgétaires et des incidences de l'exécution 

du neuvième programme général de travail, notamment de la manière dont les activités financées par des 

ressources extrabudgétaires sont planifiées et exécutées conformément aux priorités de l'OMS telles qu'elles 

ont été adoptées par ses organes directeurs. Une description du processus de budgétisation-programmation 

devrait également être donnée. 

12. Le Comité a souligné qu'il était important de faire du neuvième programme général de travail un 

document utile pour l'élaboration du programme et l,exécution de l'ensemble des programmes, qu'ils soient 

financés au titre du budget ordinaire ou au moyen de ressources extrabudgétaires. D faudrait mettre au point 

un système de révision et de mise à jour périodiques du document, de même qu'un système qui permette 

d'intégrer les priorités du neuvième programme général de travail et les grandes orientations du huitième 

programme et du budget programme pour l'exercice 1994-1995. 

13. Enfin, le Comité a réclamé un programme de travail qui soit concis et direct et qui puisse être compris 

et utilisé par des personnes très diverses. 



CADRE POUR UNE LISTE ORDONNEE 
DES P ROG R AM M ES/ACTIVITES DE L'OMS 

(La liste ci-dessous est proposée à titre d'exemple) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 Organes directeurs 

1.2 Elaboration et direction d'ensemble des programmes 

Direction générale; élaboration des programmes de l'OMS; système d'information 

gestionnaire de l,OMS ... 

1.3 Coordination et mobilisation de l’action internationale de santé 

Coordination extérieure; intensification de l'appui aux pays les plus démunis; opérations de 

secours d'urgence ... 

POLITIQUE DE LA SANTE POUR TOUS 

2.1 Politique publique et santé 

Analyse des politiques; conditions requises pour la santé; droits de l'homme et éthique; 

législation sanitaire; éducation pour la santé; "leadership" pour la santé; information du 

public ... 

2.2 Développement sanitaire et socio-économique 

Analyse macroéconomique liée à la santé; aspects sanitaires du développement durable; les 

femmes, la santé et le développement ... 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

2.4 Coordination de la stratégie de la recherche 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Aspects politiques et économiques des systèmes nationaux de santé; systèmes de santé de 

districts urbains et ruraux; systèmes d'orientation-recours; gestion des systèmes de santé; 

financement des soins de santé ... 

3.2 Recherche sur les systèmes de santé 

3.3 Ressources humaines pour la santé 

3.4 Technologie des soins de santé 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire; gestion des médicaments et vaccins; 

sécurité transfusionnelle; évaluation de la technologie ... 

3.5 Information sanitaire et biomédicale 



4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.1 Modes de vie et santé 

Promotion de modes de vie sans danger et sains; alimentation et nutrition; sécurité des 

produits alimentaires; santé mentale; lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, tabac); 

santé bucco-dentaire ... 

4.2 Santé de la famille et de la communauté 

Santé maternelle et infantile et planification familiale; recherche en reproduction humaine; 

santé des adolescents; santé des personnes âgées; santé des travailleurs ... 

4.3 Environnement et santé 

Eau et assainissement; évaluation des risques liés à Penvironnement et lutte contre ces 

risques; sécurité des substances chimiques; salubrité de l'environnement dans 

l'aménagement rural et urbain ... 

5. LUTTE CONTRE LA MALADIE ET L'INCAPACITE 

5.1 Maladies transmissibles 

Maladies évitables par les vaccins/vaccination; maladies tropicales (paludisme，autres 

maladies parasitaires, recherche sur les maladies tropicales); maladies diarrhéiques; 

infections respiratoires aiguës; SIDA et maladies sexuellement transmissibles; tuberculose; 

lèpre ... 

5.2 Maladies non transmissibles 

Cancer; maladies cardio-vasculaires; autres maladies chroniques et dégénératives ... 

5.3 Prévention de l'incapacité et réadaptation 

Prévention des traumatismes; cécité; surdité; réadaptation ... 

6. SOUTIEN ADMINISTRATIF 

6.1 Personnel 

6.2 Administration et services généraux 

6.3 Budget et finances 

6.4 Matériel et fournitures 



PRINCIPALES ETAPES DE L'ELABORATION 
DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Après l'examen, par le Conseil exécutif, du cadre général d'action pour le neuvième programme général 

de travail, celui-ci sera élaboré plus en détail en 1993 sous la conduite du Conseil exécutif et du Comité du 

Programme. Les principales étapes de rélaboration du neuvième programme général de travail sont indiquées 

ci-dessous. 

Instance(s) 

concernée(s) 
Echéance 

Examen du cadre général d'action Conseil exécutif Janvier 1993 

Préparation du projet de neuvième 

programme général de travail 

Bureaux régionaux/ 

Siège 
Février-mai 1993 

Examen du projet de document par 

le Secrétariat 

Bureaux régionaux/ 

Siège 
Mars/avril 1993 

Examen du projet Comité du Programme 

du Conseil exécutif 
Juillet 1993 

Révision du projet Secrétariat Octobre 1993 

Mise au point définitive du projet Conseil exécutif Janvier 1994 

Examen par l'Assemblée mondiale 

de la Santé 

Assemblée mondiale 

de la Santé 

Mai 1994 


