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

Projet de rapport 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 s'étendant 

sur 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 schéma directeur et de cadre de programme 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 serait 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. Il a plus particulièrement approuvé l’idée que le neuvième 

programme général de travail constitue un schéma directeur d'ensemble pour l'élaboration ultérieure du 

programme de l'Organisation plutôt qu'un document de planification détaillé. 

4. Le Comité du Programme 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 l'instauration 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 l'action sanitaire internationale. Le Comité du Programme s'est déclaré satisfait 

1 "Schéma directeur et cadre de programme pour le neuvième programme général de travail - Projet soumis à l'examen 
du Comité du Programme du Conseil exécutif*，présenté au Comité du Programme sous la cote EB91 /PC/WP/2. 
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de raccent mis sur le renforcement de l'appui de POrganisation aux pays pour répondre à leurs problèmes de 

santé prioritaires. 

5. D'une manière générale, le Comité du Programme a approuvé 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 seront abordées par la suite. Certains changements ont été 

proposés dans Fordre de présentation. 

6. Le Comité du Programme est convenu que certains des buts et cibles du document devraient être 

révisés. Outre certaines cibles mondiales comme l’éradication de la poliomyélite, il convient de fixer un nombre 

déterminé d'objectifs mondiaux; dans ce cadre, les pays ou les régions inscriront 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 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 commencent à se dérouler aujourd'hui. 

7. Le Comité a souligné que l'on devait mettre bien davantage raccent sur le renforcement de 

l'infrastructure des soins de santé primaires pour assurer un accès équitable aux services de santé. 

8. En outre, d'autres questions doivent recevoir une attention accrue, notamment le STOA, l'interaction 

entre la santé, l'environnement et le développement, la plurisectorialité et la viabilité des mesures prises au 

niveau des pays. 

9. Le Comité a souligné qu'il importait de définir des résultats et produits mesurables, notamment pour 

renforcer les activités du programme, et aussi pour permettre une bonne surveillance de l'exécution et une 

évaluation efficace de l'impact. 

10. Le Comité du Programme a reconnu que la Liste ordonnée des programmes établis pour les septième et 

huitième programmes généraux de travail avait très souvent fait obstacle à Pintégration au niveau des pays des 

mesures touchant à plusieurs programmes. Il a cependant souligné qu'une classification des programmes 

constituait un instrument de gestion qui doit être utilisé pour l'exécution d'un programme viable afin de 

garantir Pintégration de l'appui de l'Organisation aux pays. 

11. Le Comité a estimé essentiel que le neuvième programme général de travail décrive les changements à 

apporter à la gestion pour remédier aux lacunes relevées dans les opérations de POMS au niveau des pays. 

12. Il convient de donner une certaine indication des incidences budgétaires de rexécution du neuvième 

programme général de travail, notamment de la manière dont les activités financées par des ressources 



EB91/РС/Conf.Paper № 2 
Page 3 

extrabudgétaires sont planifiées et exécutées conformément aux priorités de l'OMS telles qu'elles ont été 

adoptées par ses organes directeurs. 

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. 
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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. Il a plus particulièrement approuvé l’idée que le neuvième 

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

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

en accélérant les progrès en vue de rinstauration 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 l'action sanitaire internationale. Le Comité s'est déclaré satisfait de Paccent mis sur le 

renforcement de l'appui de rOrganisation 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 réradication 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 
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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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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 

oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Il a été également demandé que Гоп veille à ce que les cibles 

reflètent convenablement des événements qui se déroulent aujourd'hui. 

7. Le Comité a souligné que Гоп 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, rinteraction 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 l'impact. 

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 Faction de rOrganisation touchant à plusieurs 

programmes. Il a cependant souligné qu'une classification des programmes constituait un instrument de gestion 

qui doit être utilisé pour rexécution d'un programme viable afin de garantir l'intégration de l'appui de 

rOrganisation 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 rOrganisation 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 rexécution 

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 rexécution de l'ensemble des programmes, qu'ils soient 

financés au titre du budget ordinaire ou au moyen de ressources extrabudgétaires. Il 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. 


