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En vertu de la Constitution de l'OMS, le Conseil exécutif est tenu de soumettre à 
l'Assemblée de la Santé, pour approbation, un programme général de travail s'étendant sur 
une période déterminée. 

Le projet de neuvième programme général de travail a été établi conformément au cadre 
général d'action approuvé par le Conseil exécutif en janvier 1993. Le projet englobe les 
contributions du Conseil, du Comité du Programme du Conseil exécutif et des comités 
régionaux, tous associés au processus depuis que le Conseil a entrepris sa tâche en 1992 
à sa quatre-vingt-neuvième session. On a également tenu compte des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
contenues dans son rapport final au Conseil de mai 1993. Le projet reflète les initiatives 
prises par le Directeur général pour donner suite à ces recommandations ainsi que ses 
vues sur le rôle de chef de file que doit jouer l'OMS pendant la période visée et au début du 
siècle prochain. Le Secrétariat de l'OMS à tous les niveaux a largement contribué à 
l'ensemble du processus. 

Ce programme général de travail est le troisième depuis l'adoption de l'objectif de la santé 
pour tous en 1977. Il met l'accent en particulier sur l'appui aux pays et à la communauté 
sanitaire internationale dans les efforts consentis pour réduire les inégalités en matière de 
santé et faire face à des problèmes particuliers affectant la santé et les systèmes de santé. 
Le premier chapitre présente les données de base pour l'action sanitaire mondiale et pour 
l'action de l'OMS à l'appui de ces efforts pendant les dernières années du vingtième siècle 
et au début du prochain millénaire. 

Le deuxième chapitre établit le cadre général pour l'action au niveau mondial, fixe une série 
de buts et de cibles et définit quatre orientations générales interdépendantes sur lesquelles 
la communauté sanitaire internationale - OMS comprise - doit mettre l'accent pour 
atteindre les buts et les cibles. Dans ce cadre général, le chapitre fixe alors le cadre du 
programme de l'OMS, en définissant ce que seront les principaux résultats de l'action de 
l'Organisation du point de vue de la coopération technique avec les pays et de la direction 
et de la coordination de l'action sanitaire internationale. 

Le troisième chapitre présente les principes généraux que l'OMS suivra dans ses propres 
efforts à l'appui de l'action en faveur de la santé au niveau mondial et de pays au cours de 
la période. 

Les modifications voulues seront apportées à la suite de l'examen du Conseil et le projet 
sera ensuite soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994. 
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Résumé d'orientation 

En vertu de la Constitution de l'OMS, le but ultime de l'Organisation et de ses Etats Membres est 

d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. La Constitution dispose également que 

la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux 

de tout être humain. En 1977, l'Assemblée de la Santé a désigné ces principes par la formule "santé pour 

tous d'ici l'an 2000", en engageant les gouvernements et l 'OMS à faire accéder tous les habitants du monde 

à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive 

(résolution WHA30.43). 

Le neuvième programme général de travail est le troisième programme général de travail depuis 

l，adoption de la résolution sur la santé pour tous. Il remplit deux fonctions. Tout d'abord, dans le contexte 

de la stratégie de la santé pour tous, il définit le cadre (faction mondial au cours de la période 1996-2001. 

Ensuite, il établit le cadre du développement et de la gestion du programme pour l 'OMS elle-même au 

cours de cette période. Le cadre d'action mondial et le cadre général du programme de POMS ont tous 

deux été conçus à la lumière des progrès accomplis au cours des septième et huitième programmes 

généraux de travail et des faits nouveaux et tendances intervenus dans le domaine de la santé et des 

systèmes de santé. 

Le neuvième programme général de travail met l'accent sur l'appui aux pays et à la communauté 

sanitaire internationale pour réduire les inégalités en matière de santé et sur les mesures à prendre pour 

CHAPITRE I. LA SITUATION SANITAIRE ET SES TENDANCES 

Des améliorations ont été apportées dans le monde entier à l'état de santé des populations, à la 

couverture par les services de santé et à l'accès aux services de santé, mais les avantages n^nt pas été 

équitablement répartis. Une collaboration bien plus vaste est nécessaire entre les populations desservies 

et les prestateurs de services et de soins. Le développement ne s'est pas toujours accompagné de progrès 

dans le domaine de la santé ou de la qualité de la vie et, si des technologies appropriées ont été conçues 

pour prévenir ou maîtriser une grande partie des principaux problèmes de santé auxquels les pays se 

trouvent confrontés, ceux qui en ont le plus besoin ont rarement pu en disposer. Pour mieux comprendre 

l'importance d'un comportement favorable à la santé et d'un environnement sain, il faut se préoccuper 

davantage de la promotion et de la protection de la santé, et non pas seulement des soins. 

Un accroissement substantiel des ressources allouées à la santé aux niveaux national et international 

est très peu probable. Les ressources dont on dispose devront être judicieusement utilisées pour lancer et 

poursuivre des initiatives sur les questions prioritaires pour la santé publique dans les pays développés 

comme dans les pays en développement. Il faut se préoccuper beaucoup plus d'étudier les déterminants de 

la santé, de veiller à l'équité dans les soins et les services de santé et d'améliorer la qualité de la vie. 

Une grande partie des problèmes de santé font déjà l'objet d'une action des pays et au niveau 

international. Les cibles et les buts fixés par diverses réunions internationales de haut niveau constituent 

un important élément des bases d'une action sanitaire mondiale concertée au cours de la période du 

neuvième programme général de travail. 
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CHAPITRE II. CADRE D'ACTION MONDIAL ET CADRE GENERAL DU PROGRAMME DE 

1) CADRE D'ACTION MONDIAL 

La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000，adoptée en 1981, constitue le cadre de 

raction sanitaire à mener dans le monde entier. C'est ainsi que cette stratégie est également devenue la 

base de l'action de l'OMS. 

Trois programmes généraux de travail ont été envisagés pour préciser le cadre d'action sanitaire 

mondial ainsi que le cadre pour les activités de l'OMS : le septième programme général de travail (1984-

1989) insistait sur le renforcement systématique des infrastructures des systèmes de santé; le huitième 

programme général de travail (1990-1995) met l'accent sur l'action au niveau des pays; le neuvième 

s'attachera à aider les pays et la communauté internationale à intervenir par une action concertée, durable 

et complémentaire afin de parvenir à une plus grande équité en matière de santé et d'affronter des 

problèmes de développement sanitaire particuliers. 

Les buts et les cibles indiquent le minimum que doivent atteindre au moyen de raction sanitaire 

mondiale les organisations internationales du système des Nations Unies, les organisations non 

gouvernementales, les donateurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les organismes de développement, les 

banques et les pays eux-mêmes au cours de la période du neuvième programme général de travail (1996-

2001). 

Orientations générales 

Cest autour de quatre orientations générales interdépendantes que s'articulera l'action menée par 

la communauté internationale, y compris l'OMS, afin d'atteindre ces buts et cibles et d'aider les pays à 

atteindre ceux qu'ils se fixeront en fonction de leur situation particulière. Ces quatre orientations générales 

énoncées ci-après fourniront aussi le cadre dans lequel s'inscrira l'action de l 'OMS : 

A) Intégrer le développement sanitaire dans les politiques générales. 

B) Assurer un accès équitable aux services de santé. 

C) Promouvoir et protéger la santé. 

D) Prévenir et maîtriser des problèmes de santé déterminés. 

Les principaux résultats qu'il faut atteindre en suivant ces quatre orientations générales sont 

énumérés à la section "Orientations programmatiques" du chapitre П, ce qui établit clairement le lien entre 

les résultats de l'action mondiale et ce que l'OMS elle-même doit faire pour les promouvoir. 

2) CADRE GENERAL DU PROGRAMME DE L'OMS 

Les deux principales fonctions de l，OMS sont la coopération technique avec les pays et la direction 

et la coordination de Paction sanitaire internationale. Elles sont complémentaires et comprennent : la 

promotion des mesures visant à améliorer la santé, l'encouragement et la mobilisation de mesures 

particulières et la diffusion de rinformation; l'élaboration de normes, de plans et de politiques; la 

formation; la promotion de la recherche; la consultation technique directe et la mobilisation des ressources. 

Au cours de la période du neuvième programme général de travail, raction de l'OMS suivra les 

quatre orientations politiques susmentionnées. Chaque orientation programmatique correspond donc à une 

orientation générale. 
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Les priorités de l'action de POMS ont été fixées compte tenu des principaux résultats escomptés de 

Faction mondiale au cours de la période. L'apport de l'OMS est décrit aussi bien du point de vue de sa 

coopération avec les pays que de celui de sa fonction de direction et de coordination dans l'action sanitaire 

internationale. Pour déterminer ce que l'OMS fera au cours de la période du neuvième programme général 

de travail, on a tenu compte des options les plus favorables et de ce qui est déjà entrepris aux niveaux 

national et international. 

CHAPITRE III. PRINCIPES GENERAUX POUR LA GESTION DU PROGRAMME 

Six tâches importantes d'ordre gestionnaire doivent être accomplies avant et pendant la période 

couverte par le neuvième programme général de travail pour que l'OMS puisse tirer le maximum de ses 

efforts aux niveaux national, régional et international : 1) établissement des priorités; 2) élaboration, mise 

en oeuvre et évaluation du programme; 3) renforcement de la cohésion de l'Organisation; 4) mobilisation 

et répartition des ressources; 5) maintien de l'excellence technique de l'OMS; et 6) précision du rôle de 

l'OMS au sein du système des Nations Unies. Dans l’accomplissement de ces tâches gestionnaires, 

rOrganisation est guidée par les principes suivants : son action doit s'orienter vers l'appui au 

développement sanitaire des pays; elle doit avoir une vision à long terme du développement sanitaire tout 

en s'adaptant à l'évolution de la situation et des besoins internationaux, régionaux et nationaux; elle doit 

être capable de mobiliser et d'employer toutes les ressources possibles à l'appui du développement sanitaire 

international et national; elle doit répondre devant les Etats Membres de l'exécution du programme et de 

l'utilisation de ses ressources, ce qui nécessitera une politique de transparence. 

La planification détaillée du neuvième programme général de travail interviendra lors de 

l'établissement des trois budgets programmes biennaux de la période visée. En procédant à cette 

planification détaillée à une date plus rapprochée de la mise en oeuvre, on pourra faire preuve de la 

souplesse nécessaire pour répondre aux problèmes nouveaux et saisir les occasions nouvelles qui se 

présentent en matière de santé. En analysant l'impact de l'action de l'OMS et Pexécution du programme 

au cours d'un exercice biennal, on contribuera à la planification et à la mise en oeuvre des budgets 

programmes suivants. 
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Chapitre I. La situation sanitaire et ses tendances 

Un monde en mutation 

1. Au cours des dix dernières années, on a observé dans le monde entier une tendance imprévue et 

irrésistible à la démocratisation des systèmes politiques, accompagnée d'une bien plus large participation 

de la population aux décisions qui déterminent son avenir. La fin de la "guerre froide" a soulagé les tensions 

entre l'Est et l'Ouest, mais les guerres et les conflits régionaux et interpays n'ont pas disparu pour autant. 

On espérait vivement une réduction des dépenses d'armement et une augmentation des dépenses 

consacrées au développement sanitaire, mais, jusqu'à présent, ce que Гоп avait appelé les "dividendes de 

la paix" ne se sont pas concrétisés ou semblent avoir été absorbés par des efforts de maintien et de 

rétablissement de la paix, laissant peu de ressources pour accélérer le développement humain. 

2. L'augmentation de la population mondiale a continué à se ralentir, passant de 2,1 % par an entre 

1965 et 1970 à 1,7 % entre 1985 et 1990; d'après les prévisions, elle ne serait plus que de 1,6 % entre 1995 

et Гап 2000 et tomberait à 1 % entre 2020 et 2025. Néanmoins, l'effectif de la population mondiale a 

augmenté, passant de 4 855 000 000 en 1985 à 5 295 000 000 en 1990，et il devrait atteindre 6 228 000 000 

en l'an 2000, une grande partie de cette augmentation se produisant dans les pays en développement. 

Environ un cinquième de la population des pays développés à économie de marché et un quart de la 

population des pays à économie en transition a moins de 15 ans，alors que la proportion correspondante 

est d'environ 45 % dans les pays les moins avancés (PMA). On estime qu'il y aura en l'an 2000, dans les 

pays en développement, environ 600 mUliôns d'enfants de moins de 5 ans，c'est-à-dire près de 2,3 fois le 

nombre de personnes âgées de plus de 65 ans. 

3. En 1990, l'effectif des personnes âgées de 65 ans et plus dans les pays développés avait atteint 

145 millions, soit 12 % de la peculation totale de ces pays. Dans les pays en développement, la proportion 

de personnes âgées de 65 ans et plus n'avait que très peu changé, passant de 4,2 % en 1985 à 4,5 % en 

1990，mais leur effectif était passé de 155 millions à 182 millions; dans l'ensemble, près de 70 % de 

l'augmentation du nombre des personnes âgées dans le monde se produit maintenant dans les pays en 

développement. L'évolution démographique a une incidence considérable sur la planification, le financement 

et la fourniture de services de santé au cours des prochaines décennies. 

4. Le nombre des citadins a augmenté, passant de 1 752 000 000 en 1980 à 2 282 000 000 en 1990，et 

il devrait atteindre selon les estimations 2 962 000 000 en Гап 2000, la plus grande partie de cette 

augmentation se produisant aussi dans les pays en développement. D'après les prévisions, 60 % environ de 

la population vivra en zone urbanisée d'ici Гап 2025. Les grandes ag^omérations urbaines d'au moins 

10 millions d'habitants, généralement désirées par le terme de "mégalopoles", se développent plus vite que 

celles de plus petite taille. Le nombre de ces mégalopoles est passé de 3 en 1970 à 13 en 1990，et il devrait 

atteindre 21 d'ici l'an 2000. Un grand nombre de ces villes comptent de vastes populations très pauvres qui 

se trouvent concentrées dans les taudis, souvent caractérisés par la médiocrité des logements, des conditions 

d'habitation, de rapprovisionnement en eau, de rassainissement et de l'évacuation des déchets, ainsi que 

des services de transport et de santé, facteurs qui tous contribuent à un mauvais état de santé et à une 

mauvaise qualité de vie. 

5. Dans de nombreuses régions du 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 quatre cinquièmes 

environ de ces réfugiés se trouvent dans les pays en développement, dont un peu moins d'un tiers en 

Afrique. Ces dernières années, on a constaté dans certains pays développés une tendance à donner moins 

facilement asile. Il faut donc s'attendre à ce que la proportion de réfugiés pris en charge dans les pays en 

développement augmente dans les années à venir. En conséquence, le besoin de services relativement 

spécialisés, qui souvent dépassent la capacité des systèmes sanitaires et sociaux des pays, continuera aussi 

d'augmenter. 
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6. L'accroissement durable de la capacité de l'économie mondiale à fournir des biens et services de plus 

en plus diversifiés a entraîné des améliorations généralisées des niveaux de vie matériels pour la majorité 

de la population mondiale. Cependant, le fossé entre les pays développés et les pays en développement s'est 

élargi, tout comme l'écart entre les pays en développement et les pays les moins avancés. La pauvreté 

continue d'être un obstacle majeur au développement sanitaire et représente l'un des principaux 

déterminants de la santé de l'individu, de la famille et de la communauté. Le nombre de personnes pauvres 

a fortement augmenté tant dans le tiers monde que dans les groupes de population et les localités 

défavorisés des pays développés comme des pays en développement, du fait en particulier de l'expansion 

des quartiers de taudis dans les villes. 

7. Tout optimisme au sujet de l'économie mondiale dans les années 90 et au-delà doit être tempéré par 

un certain nombre de grandes incertitudes, concernant par exemple la future orientation des échanges 

internationaux, les effets des larges restructurations des années 80 ou encore le développement des marchés 

financiers internationaux. Le service et le remboursement de la dette comme les prix des matières 

premières ont provoqué un flux disproportionné de ressources des pays en développement vers les pays 

développés, favorisant les seconds aux dépens des premiers. Les politiques d'ajustement structurel 

appliquées dans les pays pauvres dans le but d'améliorer la performance économique ont rendu la situation 

encore plus difficile pour bon nombre de gens, ce qui rappelle la réflexion faite en 1980 par 

Robert McNamara, alors Président de la Banque mondiale : "la poursuite de la croissance (et le 

réaménagement financier), si l'on ne tient pas raisonnablement compte des principes d'équité, finit par être 

socialement déstabilisante". 

8. Des études menées dans différents pays ont fait la preuve des effets négatifs graves qu'a le chômage 

sur la santé. П convient d’en tenir compte dans le contexte plus large de la sécurité sociale, étant donné les 

changements structurels rapides qui se produisent actuellement dans le domaine de l'emploi et qui ont 

souvent pour conséquence d'entraîner du chômage à court et à long terme dans les pays en développement 

comme dans les pays développés. 

9. Les effets préjudiciables pour la santé de la dégradation ininterrompue de l'environnement, de la 

pollution et la décharge sauvage des déchets chimiques, de la réduction des ressources naturelles, de la 

diminution de la couche d'ozone et des changements climatiques prédits dans le monde suscitent des 

préoccupations croissantes au sein de nombreuses instances. Ces préoccupations ont conduit les 172 Etats 

Membres qui participaient, en juin 1992，à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement (CNUED) à adopter la Déclaration de Rio et un plan d'action (Action 21) sur 

l'environnement et le développement durable destiné à guider l'action nationale et internationale. 

10. Alors que les taux d'alphabétisation des adultes sont en augmentation dans toutes les régions du 

monde, l'analphabétisme, particulièrement fréquent parmi les femmes et les populations défavorisées, a 

continué de faire obstacle au développement sanitaire et social. Dans l'ensemble, le taux d'alphabétisation 

devrait dépasser les 75 % d'ici la fin du siècle, mais, dans les pays les moins avancés, il ne sera que 

d'environ 50 % selon les projections. Des différences marquées existent entre les taux d'alphabétisation des 

populations masculines et des populations féminines, et l'alphabétisation des femmes reste un enjeu 

fondamental pour le développement. Les écoles offrent un cadre idéal pour encourager l'adoption de 

comportements sains, mais les programmes d'enseignement demandent à être encore renforcés dans les 

pays développés comme dans les pays en développement. La scolarisation dans renseignement primaire, 

secondaire et supérieur a augmenté, mais des millions de jeunes n'ont toujours pas accès à l'enseignement, 

et les jeunes filles et les femmes continuent d'être sous-représentées dans les écoles. 

11. La radiodiffusion et la télévision atteignent un public de plus en plus nombreux. Pour le meilleur ou 

pour le pire, elles sont devenues d'importants facteurs de propagation d'idées nouvelles sur le monde, 

notamment chez les jeunes. C'est ce qui explique en partie les changements d'attitudes à l'égard des 

systèmes de santé et de protection sociale, qui ont souvent fait naître des espérances illusoires et incité à 

des changements dans les modes de vie dangereux. Toutefois, les médias ont aussi fait la preuve qu'ils 

pouvaient servir d'outil de promotion de la santé, en appelant l'attention du public sur certaines questions 

et en suscitant une prise de conscience et de l'intérêt pour la recherche de solutions aux problèmes de santé 

et l'adoption d'un comportement qui favorise la santé. 
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12. La structure de la famille a continué d'évoluer presque partout dans le monde et elle est devenue 

de façon générale plus nucléaire, ce qui a affaibli les traditions de solidarité et d'entraide sociales. L'un des 

facteurs en jeu est le nombre croissant des femmes qui, dans les pays en développement, prennent un 

emploi rémunéré pour des raisons d'ordre économique. Cette évolution de la structure familiale a eu des 

répercussions sur les services sanitaires et sociaux qui se sont souvent trouvés incapables de répondre à des 

demandes accrues. Elle a eu aussi des retombées sur le comportement - en particulier celui des jeunes, 

surtout dans le domaine des relations sexuelles et de l'usage du tabac, de l'alcool et d'autres drogues -, ce 

qui s'accompagne de conséquences importantes à court et à long terme pour la santé. 

13. Outre l'importante proportion des décès qui lui sont dus et ses conséquences pour la santé des 

individus et des familles, l'abus de Palcool et des drogues a un impact considérable sur la productivité et 

la sécurité sur les lieux de travail et sur la route, sur l'économie de la famille et sur les communautés. Les 

agents de santé ont un rôle important à jouer à cet égard en soutenant les efforts déployés pour réduire 

la demande de substances pouvant engendrer des toxicomanies. 

Tendances de 丨a santé et des systèmes de santé 

14. Dans le monde entier, on observe des améliorations dans l'état de santé des populations à la suite 

de révolution des facteurs sociaux, économiques, politiques et écologiques, et d'améliorations dans la 

couverture des soins de santé et dans l'accès aux services de santé. Les améliorations ont été 

particulièrement marquées dans les pays en développement comparés aux pays les moins avancés. Si les 

disparités entre pays développés et pays en développement s'atténuent en ce qui concerne l'état de santé 

et l'accès aux services, celles qui existent entre les pays en développement dans leur ensemble et les pays 

les moins avancés se sont accentuées. De plus, dans les pays développés comme dans les pays en 

développement, certaines indications donnent à penser que les disparités augmentent entre les groupes de 

population à revenus élevés et à revenus faibles. 

15. L'association des changements démographiques et des modifications des tableaux de la morbidité 

et de la mortalité est souvent dési^iée par l'expression "transition épidémiologique". Aux premiers stades 

de la transition, on observe des taux de mortalité très élevés chez les enfants de moins de cinq ans, avec 

pour cause principale les maladies infectieuses. A mesure que ces maladies sont maîtrisées, la mortalité 

chez les moins de cinq ans diminue, tandis que les maladies chroniques et dégénératives se hissent au 

premier rang des causes de morbidité et de mortalité. Au stade final de la transition, comme dans les pays 

développés aujourd'hui, les maladies traditionnelles de l'enfance sont maîtrisées et la grande majorité des 

décès surviennent très tard dans la vie. En conséquence, dans les pays en développement, la prévalence 

croissante d'états chroniques - en particulier le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète -, 

s,ajoutant aux maladies transmissibles connues de longue date comme le choléra, le paludisme et la 

tuberculose, impose un "double fardeau" aux services de santé. 

16. La pandémie de VIH/SIDA n'affecte pas uniformément la population mondiale. En se basant sur 

ses projections actuelles, l'OMS évalue à 30-40 millions au total, dont plus de 90 % dans les pays en 

développement, le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront, d'ici l'an 2000, atteints par 

rinfectian à VIH. Les femmes sont particulièrement e^osées en raison de leurs caractéristiques biologiques 

et de leur situation socio-économique, et ce sont elles qui supporteront de plus en plus le poids de la 

pandémie. 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, et l'on n'a constaté aucune différence fondamentale dans 

le taux de progression de Pinfection à VIH vers le SIDA selon la zone géographique, le sexe ou la race. Le 

SIDA impose une lourde charge supplémentaire aux services de santé, déjà trop sollicités，dans bon nombre 

de pays en développement, et Pimpact social et économique global du VIH/SIDA sera énorme. La mort 

de millions d'hommes et de femmes jeunes va laisser les personnes âgées sans soutien tandis que des 

millions d'enfants deviendront orphelins，ce qui va encore aggraver les difficultés des services sanitaires et 

sociaux. 
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17. On continue de signaler des taux élevés de mortalité maternelle, périnatale et infantile dans les pays 

en développement et parmi les communautés défavorisées des pays développés. Les pays les moins avancés 

se caractérisent encore par des taux intolérablement élevés de morbidité et de mortalité dans tous les 

groupes d'âge, par une faible espérance de vie et par une mauvaise qualité de vie. Les taux de mortalité 

maternelle continuent à différer davantage entre pays développés et pays en développement que tout autre 

grand indicateur de santé. Toutes les données disponibles mettent en évidence la persistance d'inégalités 

flagrantes dans l'accès aux conditions minimales nécessaires à la santé, par exemple un apport nutritionnel 

et un approvisionnement en eau sûrs et adéquats, des services d'assainissement suffisants, ainsi que l'accès 

à des services de prévention et de soins et de réadaptation appropriés. 

18. Un tiers de la population mondiale - 1 700 000 000 de personnes - est exposé à la tuberculose. Les 

maladies diarrhéiques restent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins 

d'un an et les enfants plus âgés, et causent plus de trois millions de décès par an chez les enfants de moins 

de cinq ans. Dans la plupart des pays tropicaux, le paludisme reste une menace majeure, causant plus 

d'un million de décès par an; l'Afrique tropicale est la région la plus sévèrement touchée. De nombreuses 

autres maladies tropicales continuent à sévir dans les pays en développement, même si Гоп a fait de grands 

progrès dans la lutte contre la lèpre, la dracunculose (maladie du ver de Guinée) et l，onchocercose (cécité 

des rivières). 

19. Malgré les réalisations de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

(1981-1990), on estime à un milliard le nombre des habitants des pays en développement qui n'ont toujours 

pas accès à des approvisionnements en eau potable et au double de ce chiffre le nombre de ceux qui n'ont 

pas de moyens d'élimination hygiénique des excreta. Les conséquences pour la santé en sont 

particulièrement aiguës dans les zones rurales et les bordures urbaines des pays les plus pauvres. 

D'importantes épidémies de choléra se sont produites dans certains pays du monde dans les années 90. Les 

denrées alimentaires insalubres contribuent aussi de façon importante au tribut prélevé par la morbidité 

et la mortalité. 

20. De nombreux pays ont réussi à mettre sur pied des programmes efficaces de planification familiale 

en tant qu'élément essentiel des soins de santé primaires, assurés notamment par les services de santé 

maternelle et infantile. La réduction de la fécondité n'est pas uniforme dans le monde en développement; 

elle est la plus forte en Asie de l'Est et la plus faible en Afrique. Toutefois, de nombreux couples n'ont 

toujours 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'enfant qui n'utilisent aucune méthode de planification 

familiale, bien que beaucoup d'entre eux connaissent les risques, pour la santé de la mère et de l'enfant, 

des grossesses trop précoces, trop tardives ou trop rapprochées. 

21. La malnutrition et un approvisionnement alimentaire inadéquat ont continué de poser des problèmes 

pour des centaines de millions d'individus. Par exemple, quelque 190 millions d'enfants souffrent encore 

de malnutrition protéino-énergétique et plus de deux milliards de personnes risquent de souffrir, ou 

souffrent effectivement, de carences en fer, en iode ou en vitamine A. L'attention insuffisante apportée aux 

règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans la préparation des repas à la maison contribue à doubler 

le fardeau des souffrances des malades. Par ailleurs，dans les pays développés comme dans les pays en 

développement, un nombre important et croissant de décès prématurés sont dus à des maladies non 

transmissibles chroniques largement liées au régime alimentaire et au style de vie. La Déclaration mondiale 

et le plan d'action pour la nutrition, que la Conférence internationale sur la nutrition, organisée par la FAO 

et l'OMS, a adoptés à Rome en décembre 1992, soulignent la détermination des Etats Membres à éliminer 

la faim et à réduire toutes les formes de malnutrition. 

22. Dans les pays en développement comme dans les pays développés, il y a au moins 400 millions de 

personnes handicapées; ces handicaps incluent les handicaps sensoriels (vue et ouïe), locomoteurs, mentaux 

et neurologiques. Les conséquences financières et sociales de ces handicaps sont importantes, mais sont 

rarement perçues par le public et encore moins par le personnel de santé et les décideurs. En outre, le 

nombre des handicapés ne cesse d'augmenter par suite du recours à des technologies de survie à la 
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naissance et du vieillissement des populations. Les traumatismes et décès dus aux accidents industriels et 

de la circulation ainsi qu'à la violence intentionnelle sont en augmentation dans la plupart des pays; les 

jeunes en sont les victimes les plus fréquentes. 

23. De nombreux pays, développés ou en développement, se sont résolument engagés à promouvoir les 

objectifs de la santé pour tous et le développement des systèmes de santé fondés sur les principes des soins 

de santé primaires. En outre, les communautés, les familles et les individus assument de plus en plus la 

responsabilité de la santé et agissent en ce sens. Par contre, les décideurs, les planificateurs et les 

organismes de financement n'ont pas pleinement conscience du degré dans lequel de mauvais choix sur le 

plan des interventions et du développement, des intérêts particuliers et des changements de priorité 

inappropriés peuvent freiner la mise en oeuvre des stratégies et activités liées à la santé pour tous, et en 

particulier le renforcement des infrastructures sanitaires susceptibles d'assurer la continuité et l'intégration 

des soins de santé. Il existe par ailleurs peu d'indications que les organismes de financement internationaux 

et bilatéraux aient sensiblement modifié leurs priorités en matière de coopération sanitaire en faveur des 

pays à revenu faible et des pays les moins avancés. 

24. Les inégalités persistent en ce qui concerne la couverture des soins de santé et l'accès à ces soins. 

Dans bien des cas, diverses composantes des soins de santé primaires se sont largement développées, mais, 

faute de maintenir cette tendance à l'amélioration de l'accès à toute la gamme des services de promotion 

de la santé et de prévention de la maladie requise pour résoudre des problèmes de santé déterminés, il ne 

sera pas possible de parvenir aux améliorations souhaitées de l'état de santé et à l'équité en matière de 

santé pour tous les groupes de population. Des progrès considérables ont été faits en matière de 

vaccination，d'approvisionnement en eau et d'assainissement; l'un des grands problèmes est maintenant de 

pouvoir préserver les acquis. Les populations ayant des besoins spéciaux, par exemple les personnes âgées, 

les groupes les plus démunis et les ruraux, ont été particulièrement défavorisées. Dans de nombreuses 

régions du monde, les femmes restent nettement désavantagées en ce qui concerne l'accès à la gamme de 

soins et de services de santé qui leur sont nécessaires tout au long de leur vie. Le rapport coût/efficacité 

des soins qu'assurent les femmes (par exemple, en tant qu'infirmières et sages-femmes) est reconnu, mais 

de nombreux pays continuent à ne consacrer que des ressources insuffisantes à l’éducation des femmes et 

à la planification de leur emploi et de leur déploiement efficaces. 

25. De nombreux systèmes nationaux de santé se trouvent surchargés à l'extrême par suite 

d'augmentations de la demande et parce que peu de pays ont voulu ou pu réaffecter des ressources 

substantielles supplémentaires au secteur de la santé. La réaffectation des ressources financières, humaines 

et techniques à l'intérieur du secteur de la santé est elle aussi difficile; il existe de nombreux exemples de 

pays où les médecins et d'autres personnels de santé qualifiés sont en surnombre, mais où les campagnes, 

les communautés défavorisées et les groupes vulnérables sont souvent sous-desservis. 

26. Des catastrophes, provoquées par l'homme ou naturelles, ont gravement compromis les progrès des 

pays dont l'économie et le développement étaient déjà fragiles. Le nombre des catastrophes paraît être en 

augmentation et l'effectif notifié des victimes tuées ou handicapées augmente également. Les guerres civiles 

font des victimes et grossissent le total des personnes déplacées dans le monde, avec les conséquences 

graves que cela impUque pour le secteur de la santé. Des tremblements de terre, des ouragans, des 

inondations et des catastrophes chimiques ou industrielles mettent à l,épreuve la capacité des organismes 

nationaux et internationaux à réagir en temps utile et de façon appropriée. 

27. La progression des coûts de la santé et les problèmes économiques mondiaux qui touchent tous les 

secteurs ont incité de nombreux pays à étudier de nouveaux mécanismes de financement et de nouveaux 

moyens de renforcer l'efficacité et le dynamisme du secteur de la santé, notamment des systèmes 

d'information sur la gestion et des mesures d'encouragement en faveur des agents de santé. 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 un cadre professionnel ont 

tous été essayés dans des contextes différents et avec des résultats variables. Cependant, de larges groupes 
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de population restent en marge des programmes d'assurance nationaux ou privés et ont donc peu accès à 

des soins de santé adéquats. 

Conclusions 

28. Certes, le tableau de la situation sanitaire dans le monde n'est pas entièrement noir, mais il y a de 

nombreux secteurs dans lesquels une action urgente de la part de la communauté internationale (y compris 

l'OMS et ses Etats Membres) est impérative. Des progrès 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. Il devrait y avoir une bien plus grande collaboration entre les populations desservies 

et les dispensateurs de services et de soins. Le développement n'a pas toujours eu des effets positifs sur la 

santé ou la qualité de la vie. Il existe certes des technologies appropriées pour prévenir ou résoudre un 

grand nombre des principaux problèmes de santé auxquels les pays se trouvent confrontés, mais il est arrivé 

trop souvent qu'elles n'aient pas été mises à la disposition de ceux qui en avaient le plus besoin et qu'elles 

n'aient pas été exploitées de la manière la plus efficace. Une meilleure compréhension de l'importance d'un 

comportement favorisant la santé et d'un environnement sain fait ressortir la nécessité de porter davantage 

attention à la promotion et la protection de la santé, et non pas simplement aux soins. 

29. Il y a peu de chance que les ressources allouées à l'action de santé tant à l'échelon national qu'au 

niveau international augmentent de façon substantielle. Il faut donc que les ressources disponibles soient 

utilisées de manière judicieuse pour engager et soutenir des actions de santé publique prioritaires, que ce 

soit dans les pays en développement ou dans les pays développés. De meilleures méthodes d'allocation des 

ressources et une plus grande efficacité opérationnelle et technique ont permis de réaliser des progrès 

notables sur le plan de la santé, même dans les pays à faible revenu. Par ailleurs, on a de plus en plus de 

preuves qu'un revenu élevé et des allocations de ressources supérieures dans le secteur de la santé ne se 

traduisent pas forcément par des améliorations significatives de la santé. Il faut accorder beaucoup plus 

d'attention à l'étude des déterminants sous-jacents de la santé, à la garantie de l'équité en matière de soins 

de santé et à l'amélioration de la qualité de la vie. 

30. Bon nombre des problèmes de santé qui se posent dans le monde font actuellement l'objet d'une 

action au niveau des pays et au niveau international, et certains d'entre eux ont donné lieu à l’adoption de 

résolutions et de déclarations dans des instances internationales de haut niveau comme l'Assemblée de la 

Santé, le Sommet mondial des Nations Unies pour l'enfance et la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement. Les cibles et buts fixés par ces instruments sont reflétés dans ceux 

du neuvième programme général de travail lui-même; ils font partie intégrante des bases générales de 

Paction sanitaire mondiale concertée à mener au cours de la période considérée et représentent les résultats 

minimums à atteindre d'ici la fin du siècle. 

31. Quatre orientations générales interdépendantes ont été définies autour desquelles la communauté 

sanitaire mondiale (pays, institutions internationales, y compris l'OMS, organisations non gouvernementales, 

etc.) devra articuler son action pour atteindre les buts et cibles décrits dans le chapitre П et s'attaquer aux 

problèmes de développement sanitaire auxquels les pays accorderont la priorité compte tenu de leur 

situation particulière : 

A) Intégrer le développement sanitaire et humain dans les politiques générales. 

B) Assurer un accès équitable aux services de santé. 

C) Promouvoir et protéger la santé. 

D) Prévenir et maîtriser des problèmes de santé déterminés. 

32. Ces orientations générales serviront aussi de cadre à POMS pour déterminer ses propres priorités 

d'action et le type de prestations qu'elle devra assurer pendant cette période. 
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Chapitre Cadre d'action mondial et cadre général 
du programme de l'OMS 

1) CADRE D'ACTION MONDIAL 

Objectifs et stratégies de la santé 

33. La Constitution de POMS (1946) fixe pour principal objectif à rOrganisation et à ses Etats Membres 

de permettre à tous les peuples du monde d'accéder au meilleur état de santé possible et affirme que la 

possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de 

tout être humain. En 1977, l'Assemblée de la Santé a décidé de désigner ce droit fondamental par la 

formule "La santé pour tous d'ici l'an 2000"，engageant les gouvernements et l 'OMS à faire accéder tous 

les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 

économiquement productive (résolution WHA30.43). 

34. La Constitution, l'objectif de la santé pour tous et la notion de droit fondamental à la santé de tout 

être humain, qui exprime succinctement la conviction que tous les êtres humains devraient avoir la 

possibilité d'améliorer et de sauvegarder leur santé, représentent de grandes aspirations de la communauté 

mondiale. 

35. En 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata, a affirmé 

que les soins de santé primaires constituaient rapproche qui permettrait d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous. En tant que stratégie, les soins de santé primaires visent à réorienter les systèmes de santé de 

manière à fournir à l'ensemble de la population des soins essentiels efficaces et à promouvoir la 

participation individuelle et communautaire ainsi que la collaboration intersectorielle. En tant que 

philosophie, ils reposent sur les principes de la justice sociale et de l'équité, de l，autoresponsabilité et du 

développement communautaire, facteurs de promotion de la santé. Une conférence tenue à Riga en 1988 

("D'Alma-Ata à Гап 2000 : situation à la mi-parcours et perspectives") a réaffirmé que ces principes 

continueraient à s'appliquer même au-delà de l'an 2000. 

36. En 1981，l'Assemblée de la Santé a adopté la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000, 

comprenant une brève liste d'indicateurs pour la surveillance et l'évaluation de sa mise en oeuvre, qui a 

fourni le cadre de raction sanitaire mondiale requise pour atteindre cet objectif et le cadre programmatique 

dans lequel devra s'inscrire l'action de l'OMS. Cette stratégie a également été approuvée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

37. Trois programmes généraux de travail ont été envisagés afín de préciser pour 1984-1989, 1990-1995 

et 1996-2001, respectivement, le cadre de l'action sanitaire mondiale ainsi que le cadre de l'action du 

Secrétariat de l 'OMS jusqu'en l'an 2000. Le septième programme général de travail insistait sur le 

renforcement systématique des infrastructures opérationnelles des systèmes de santé. Le huitième met 

l'accent sur Paction au niveau des pays. Le neuvième visera à apporter des améliorations et une plus grande 

équité en matière de santé en soutenant les pays dans leurs efforts pour s'acquitter des tâches majeures 

du développement. 

38. La deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, effectuée en 1991, 

a confirmé la persistance d'inégalités entre les pays ainsi qu'entre les groupes de population et régions d'un 

même pays en ce qui concerne l'état de santé et l'accès aux soins et services de santé. De telles inégalités 

peuvent même être en train d'augmenter dans certains cas. Aussi est-il essentiel qu'au cours du neuvième 

programme de travail l'action sanitaire mondiale et l'action de l'OMS même visent à aider les pays à 

réduire ces inégalités en s'attaquant aux principaux problèmes de santé et des systèmes de santé. 

13 
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Buts et cibles 

39. Lorsqu'on a défini le cadre de l'action sanitaire à mener au niveau mondial pendant la période 

couverte par le neuvième programme général de travail, on a fixé des buts et cibles à atteindre. Ces buts 

et cibles sont l'expression de la volonté de la communauté sanitaire internationale d'aider les pays à 

apporter certaines améliorations à leur situation sanitaire et à parvenir à une plus grande équité en matière 

de santé, en s'attaquant à des problèmes qui subsistent à la fin du XXe siècle et qui sont la marque des 

disparités existant encore en matière de développement sanitaire entre les pays et entre différents groupes 

de population dans un même pays. 

40. Ces buts et cibles ont pour base les priorités déjà fixées par la communauté sanitaire internationale 

et envers lesquels elle a exprimé son engagement à maintes reprises, notamment lors de conférences 

internationales de haut niveau sur la santé et les problèmes connexes, et dans des résolutions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

41. Les cibles du neuvième programme général de travail représentent le minimum à atteindre d'ici la 

fin de la période considérée pour maîtriser ou éliminer les problèmes de santé majeurs. Par exemple, 

Péradication ou l'élimination de la poliomyélite, de la dracunculose (maladie du ver de Guinée), de la lèpre, 

du tétanos néonatal et de la rougeole pourra être réalisée si les organisations internationales, les organismes 

donateurs ainsi que les institutions de recherche et de formation renforcent leur collaboration, comme ils 

Pont fait pour réradication de la variole réalisée en 1979. 

42. De même, aux niveaux régional, national et même infranational, des cibles seront définies compte 

tenu des problèmes de santé les plus fréquents ou présentant de l'importance pour d'autres raisons, et des 

compétences, des connaissances et des ressources disponibles pour s'y attaquer de manière durable. 

43. La plupart des cibles du neuvième programme général de travail sont exprimées sous forme de 

moyennes mondiales en dessous desquelles aucun pays ne devrait se situer. Un inconvénient grave de ce 

procédé est qu'il peut masquer une forte concentration du fardeau de la mortalité, de la morbidit.é et de 

rincapacité dans certains groupes de population. Certaines des cibles conviendront davantage à certaines 

parties du monde ou à certaines populations; il va de soi que certaines seront atteintes plus facilement, par 

exemple dans les pays où l'état de santé de la majorité de la population est proche du niveau proposé. Par 

conséquent, les compétences spécialisées, les ressources et les efforts devront être concentrés sur les pays 

et les groupes de population qui n'ont pas encore approché les niveaux fixés. 

44. Pour chacun des dix buts à atteindre, les cibles fixées sont considérées comme des étapes capitales. 

Elles ont été déterminées en prenant en considération les connaissances scientifiques et techniques 

actuelles, y compris rinformation épidémiologique sur divers problèmes de santé et maladies, les 

compétences et les techniques disponibles pour les résoudre, et une estimation réaliste des ressources 

techniques, financières et matérielles nécessaires pour pouvoir agir. Lorsque les cibles sont exprimées en 

termes de réduction ou d'amélioration, le point de référence est la situation en 1990, sauf indication 

contraire. 

45. Les mesures à prendre pour atteindre les cibles peuvent parfois être ejçrimées sous forme de cibles 

subsidiaires _ dont bon nombre ont été aussi arrêtées par la communauté sanitaire mondiale. Dans certains 

cas, les indicateurs permettant de mesurer les progrès enregistrés pour atteindre les cibles ou rinformation 

de base sur la situation actuelle font défaut; c'est là un important sujet dont il faudra se préoccuper à 

l'avenir. 

46. L'équité mondiale en matière de santé ne pourra être réalisée que s'il est procédé à une vaste 

réaffectation des ressources, ce qui demandera du temps et de l'énergie. Les princ^es qui devraient guider 

ce processus sont déjà contenus dans les concepts de Féquité et de la santé pour tous, et c'est sur cette base 

que le neuvième programme général de travail a été élaboré. La concentration des énergies nationales et 
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internationales sur la réalisation de ces cibles permettra d'avancer considérablement sur la voie de l'équité 

et d'un développement sanitaire durable. 

1. But : Allonger la durée de vie en bonne santé pour tous, de manière à réduire les disparités 

sanitaires entre les groupes sociaux 

1. Cible : L'espérance de vie à la naissance ne sera inférieure à 60 ans dans aucun pays. 

3. 

1.2 Cible : Pour tous les groupes de population, l'écart entre les valeurs extrêmes de 

l'espérance de vie à la naissance sera réduit d'au moins 50 %. 

But : Garantir l'accès universel à un ensemble de soins et de services de santé essentiels de 

qualité acceptable, arrêté d'un commun accord et comprenant au moins les huit éléments 

essentiels des soins de santé primaires1 

2.1 Cible : Au moins 85 % de la population mondiale aura accès (à moins d'une heure de 

marche ou de transport) à des moyens de traitement des maladies courantes et à des 

médicaments et vaccins essentiels de bonne qualité, y compris des produits biologiques 

et sanguins.2 

2.2 Cible : Parmi les sujets atteints de maladies sexuellement transmissibles s'adressant aux 

services de santé, la proportion de ceux qui bénéficieront d'un examen et d'un 

traitement appropriés ne sera pas inférieure à 70 %. 

2.3 Cible : Tous les pays auront lancé des initiatives en faveur du vieillissement en bonne 

santé et disposeront de services préventifs, curatifs et de réadaptation pour les 

personnes âgées. 

But : Veiller à la survie et au bon développement de l'enfant 

3.1 Cible : Le taux de mortalité infantile ne dépassera pas 50 pour 1000 naissances 

vivantes. 

3.2 Cible : Le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans ne dépassera pas 

70 pour 1000 naissances vivantes.3 

3.3 Cible : La proportion des cas d'insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2,5 kg) 

sera ramenée à moins de 10 %. 

1 Ces huit éléments sont : une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les 

méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables; la promotion de bonnes conditions alimentaires et 

nutritionnelles; un approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base; la protection 

maternelle et infantile, y compris la planification familiale; la vaccination contre les principales maladies infectieuses; 

la prévention et la maîtrise des maladies localement endémiques; le traitement approprié des maladies et lésions 

courantes et la prestation des soins appropriés de santé mentale; et la fourniture de médicaments essentiels. Les 

autres problèmes abordés par les pays élargiront le champ des soins de santé primaires. 

2 Les cibles concernant les autres éléments des soins de santé primaires figurent sous les buts 3 à 10. Des 

indicateurs permettant de déterminer Paccès à l'ensemble des éléments des soins de santé primaires devront être 

élaborés pour compléter l'information sur l'accès à chaque élément. 

3 Ce qui implique une réduction substantielle de la mortalité par diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, 

tuberculose, maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës (voir aussi le but 6 et les cibles correspondantes). 
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3.4 Cible : Au moins 90 % des enfants de moins d'un an seront vaccinés contre les six 

maladies suivantes : diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et 

tuberculose. 

4. But : Améliorer la santé et le bien-être de la femme 

4.1 Cible : Le taux de mortalité maternelle sera réduit de 50 %• 

4.2 Cible : Toutes les femmes enceintes auront accès à des soins prénatals, à l'assistance 

d'un personnel qualifié lors de l'accouchement et à des services spécialisés en cas de 

grossesse à haut risque ou d'urgence obstétricale. 

4.3 Cible : L'espérance de vie des femmes à la naissance sans incapacité augmentera de 

15 % dans toutes les populations. 

5. But : Assurer un développement de la population compatible avec la santé 

5.1 Cible : Tous les individus et tous les couples auront accès à une information et à des 

services propres à prévenir les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop tardives 

ou trop fréquentes. 

6. But : Eradiquer, éliminer ou maîtriser les principales maladies constituant des problèmes 

de santé mondiaux 

6.1 Cible : Les maladies suivantes seront éradiquées : 

-poliomyélite; 

-dracunculose. 

6.2 Cible : Les maladies suivantes seront éliminées (c'est-à-dire que leur incidence et leur 

gravité ne seront plus significatives du point de vue de la santé publique): 

- l è p r e (la prévalence sera inférieure à un cas pour 10 000 habitants dans tous les pays 

d'endémie); 

- té tanos néonatal (l，incidence sera inférieure à un cas pour 1000 naissances vivantes 

dans tous les districts); 

-rougeole (le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans sera réduit de 

95 % et Pincidence de 90 %). 

6.3 Cible : Les maladies ci-après seront maîtrisées (la prévalence et/ou le taux de 

mortalité seront sensiblement réduits): 

-pa lud isme : la mortalité sera réduite de 20 % dans 75 % au moins des pays d'endémie; 

-tuberculose : la mortalité sera réduite de 50 % dans les pays à forte morbidité et 

mortalité par tuberculose et l，incidence ramenée à moins de 10 cas pour 

100 000 habitants dans l'ensemble des pays développés; 

-cardiopathies coronariennes : la mortalité sera réduite d'au moins 15 %; 

-cancer : la mortalité sera réduite d'au moins 15 %• 
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8. 

6.4 Cible : L'incidence des nouveaux cas d'infection par le VIH entre 15 et 49 ans 

diminuera grâce aux mesures de prévention appropriées qui seront prises.1 

7. But : Réduire les incapacités évitables en 

prévention et de réadaptation 

appropriées de 

7.1 Cible : Les incapacités consécutives à des déficiences sensorielles, locomotrices ou 

mentales seront sensiblement réduites dans les groupes de population sous-desservis. 

But 

8.1 

8.2 

8.3 

Cible : La prévalence de la malnutrition grave et modérée chez l'enfant de moins de 

cinq ans sera réduite de 50 %. 

Cible : Les carences en micronutriments - vitamine A et iode - seront éliminées (c'est-

à-dire que leur prévalence ne représentera plus un problème de santé publique). 

Cible : La prévalence de l'anémie ferriprive chez la femme de 15 à 49 ans sera réduite 

de 33 %• 

9. But : Permettre un accès universel à des conditions de vie et à 

sans dangers 

environnement sains et 

9.1 Cible : Le pourcentage de la population disposant, à domicile ou à distance 

raisonnable, d'une eau de boisson saine atteindra au moins 85 %. 

9.2 Cible : Le pourcentage de la population ayant accès à des moyens ou des services 

d'élimination hygiénique des excreta atteindra au moins 75 %. 

9.3 Cible : La mortalité due à des situations de danger ou de violence sera réduite de 

15 %. 

But : Permettre à tous d'adopter et de 

sains 

des modes de vie et des comportements 

Cible : Chacun aura accès à l'information et aux moyens nécessaires pour promouvoir 

les modes de vie favorables à la santé et réduire les comportements néfastes pour la 

santé. 

Orientations générales 

47. Quatre orientations générales interdépendantes serviront d'axe autour duquel s'articulera Paction que 

la communauté sanitaire internationale doit mener pour atteindre les buts et cibles fixés et pour aider les 

pays à atteindre ceux qu'ils se fixeront compte tenu de leur situation particulière. Ces quatre orientations 

générales énoncées ci-après fourniront aussi le cadre dans lequel s'inscrira l'action de l'OMS : 

A) Intégrer le développement sanitaire et humain dans les politiques générales. 

B) Assurer un accès équitable aux services de santé. 

1 Cette cible reste en cours d'élaboration. 
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C) Promouvoir et protéger la santé. 

D) Prévenir et maîtriser des problèmes de santé déterminés. 

Les principaux résultats auxquels doit tendre Paction mondiale sont décrits sous la rubrique "Orientations 

programmatiques" pour rendre plus claire la relation entre ces résultats et les priorités d'action de l'OMS 

même. 

2) CADRE GENERAL DU PROGRAMME DE L'OMS 

Fonctions de l'OMS 

48. 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. Ces fonctions sont complémentaires et 

englobent : le plaidoyer en faveur de la santé, Pencouragement d'actions de santé déterminées et la 

diffusion d'informations; rélaboration de règles et de normes, de plans et de politiques; la formation; la 

promotion de la recherche; la consultation technique directe et la mobilisation des ressources. L'OMS a 

toujours déterminé la meilleure façon de s'acquitter de ces fonctions en fonction de l'évolution des besoins, 

des obstacles et des possibilités. Pendant la période couverte par le neuvième programme général de travail, 

la fonction de coopération technique avec les pays et la fonction de direction et de coordination viseront 

principalement à renforcer la capacité des pays à définir et à réaliser leurs propres priorités en matière de 

développement sanitaire et d'action de santé publique, de prévention des maladies et de promotion de la 

santé, et aussi à mettre en place des infrastructures sanitaires durables. 

Coopération technique avec les pays 

49. Dans les derniers programmes généraux de travail, les activités de coopération technique ont 

privilégié les activités menées afin d'atteindre les buts définis par les pays en matière de santé en fonction 

des buts et des stratégies fixés au niveau mondial. 

50. Il est indispensable que les pays et l'OMS coopèrent et collaborent à Pinventaire et à la satisfaction 

des besoins des pays. La coopération technique doit se fonder sur une analyse des problèmes de santé du 

pays et de leurs déterminants, effectuée conjointement par des ressortissants nationaux et du personnel de 

l'OMS, sur le recensement des groupes de population les plus exposés, sur la fixation des priorités et des 

cibles correspondantes ainsi que sur l'élaboration d'un programme de santé, la stratégie correspondante 

pour l'action de l'OMS étant formulée en conséquence. Cette analyse doit tenir compte de la coopération 

technique entreprise ou prévue avec d'autres organismes et avec d'autres pays, et trouver un moyen 

permettant à l'OMS d'assurer plus efficacement ses services techniques spécialisés au niveau des pays et 

de s'acquitter de ses fonctions internationales, en conformité avec l'évolution générale de la situation et la 

réforme en cours au sein du système des Nations Unies. 

51. L'évolution des conditions souligne la nécessité pour l'OMS d'obtenir la pleine participation de tout 

l'appareil gouvernemental, notamment des ministères du plan et des finances, ainsi que des responsables 

des secteurs de l'éducation et de l'environnement et des structures non gouvernementales, en établissant 

des communications avec ces différents secteurs et en renforçant les liens avec les ministères de la santé 

en tant que chefs de file du développement sanitaire. 

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

qu'elle éprouve à concilier son mandat planétaire avec les besoins politiques, culturels et sociaux des pays 

et des régions. L'OMS doit exploiter ses avantages stratégiques pour concentrer plus encore son soutien 

sur la réduction des inégalités, et doit adapter ses activités aux besoins particuliers des pays et de leurs 

différents groupes de population pour fournir efficacement ce qu'elle doit et qu'elle est le mieux à même 

de fournir. Les processus d'affectation et de gestion des ressources seront adaptés de manière à conférer 

au personnel de l'OMS travaillant dans les pays la souplesse et les pouvoirs voulus pour réorienter les 
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priorités et les ressources, afin que le soutien technique fourni aux pays à partir des niveaux régional et 

mondial réponde adéquatement à révolution des situations nationales et aux nouveaux problèmes qui se 

présentent, pour encourager l'action nationale et pour exploiter les nouvelles possibilités d'action. 

53. Au lieu de l'approche programme par programme traditionnellement suivie par l'OMS, celle-ci 

intégrera les activités de ses programmes aux différents niveaux - mondial, régional et de pays - pour 

contribuer à la production de résultats clairement définis et permettre également une meilleure 

coordination des efforts faits à tous les niveaux par les différents organes et institutions spécialisées des 

Nations Unies, les donateurs bilatéraux et multilatéraux, les fonds pour le développement et les 

organisations non gouvernementales qui s'intéressent au développement. 

54. L'Organisation aidera les pays à déterminer les priorités et les ressources nationales en matière de 

santé, à entreprendre des recherches, à fournir des informations sanitaires, à mobiliser et orienter les 

compétences et les ressources nationales et l'apport des organismes de coopération extérieure et des 

donateurs, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire dans le domaine de la santé. L'accent sera 

mis sur la fourniture d'un appui coordonné et soutenu pour l'élaboration de politiques nationales de 

prévention des maladies et de promotion de la santé, le renforcement des infrastructures sanitaires, 

notamment au niveau local, la mise en oeuvre plus efficace des programmes et le développement du 

potentiel de gestion, en tenant dûment compte des besoins nationaux et des compétences nationales. 

L'OMS s'attachera à promouvoir une collaboration plus efficace entre les pays, notamment les pays en 

développement, afin d'épauler le développement sanitaire national. 

Direction et coordination de l'action sanitaire Internationale 

55. Le rôle de direction et de coordination de l'OMS englobe la recherche d'un consensus international 

sur les problèmes sanitaires prioritaires au niveau mondial et des moyens les plus efficaces pour aider les 

pays à résoudre ces problèmes, ainsi que la promotion de mesures propres à mobiliser les ressources et 

l'action internationales en faveur de la santé, aide humanitaire comprise. D faut y ajouter ce que l'on 

désigne souvent sous l'expression de fonction normative de POMS, à savoir : surveiller la situation sanitaire 

et ses tendances dans le monde entier; proposer des conventions, des réglementations, des règles, des 

normes et des principes directeurs relatifs à la santé; et stimuler la recherche, le développement et 

l'application des connaissances ainsi que l'échange d'informations dans le domaine de la santé, y compris 

leurs dimensions bioéthiques. 

56. L'OMS continuera à user de sa position pour souligner l，importance de la santé en tant que droit 

de Pêtre humain et mettre en lumière les inégalités en matière de santé et d'accès aux services de santé. 

Elle insistera sur la nécessité d'un accès plus équitable aux soins et aux services, défendant les droits des 

groupes vulnérables et des pays les plus démunis, et attirant l'attention des gouvernements et du public sur 

les situations sanitaires inacceptables. 

57. L'OMS favorisera les changements économiques et sociaux propices à la santé et insistera sur la 

contribution de la santé au développement économique et humain. L'intérêt accru que manifestent d'autres 

organisations internationales et non gouvernementales pour Faction sanitaire offre une possibilité 

d'améliorer la santé dans le monde et donne à l 'OMS l'occasion de renforcer son rôle d'orientation dans 

le domaine de la santé publique internationale. Elle prendra la direction d'une action internationale pour 

la santé et l'environnement dans le cadre d'un développement durable se situant dans le droit-fil des 

dispositions du programme Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur Fenvironnement 

et le développement. 

58. L'Organisation utilisera ses connaissances, son expérience et rinformation contenue dans ses bases 

de données pour instaurer un consensus et nouer des alliances, notamment au sein du système des Nations 

Unies et avec les partenaires du développement, en vue de s'atteler à la résolution des grands problèmes 

de santé mondiaux et nationaux. Elle indiquera les zones où il est nécessaire d'agir davantage et celles où 

il y a chevauchement des efforts et des ressources et où une réorientation s'impose. 
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59. L'OMS mobilisera des fonds pour la santé en provenance de sources bilatérales, multilatérales et non 

gouvernementales, conformément à ses politiques et aux besoins particuliers des pays en matière de 

développement sanitaire. 

60. L'OMS prendra également part à l'action humanitaire pour la santé dans de nombreuses régions du 

monde touchées par des conflits, des catastrophes naturelles ou des catastrophes provoquées par l'homme. 

L'assistance humanitaire est conçue comme un moyen de restaurer les conditions d'un développement à 

long terme. Si les secours à court terme sont importants, il convient d'accorder tout autant d'importance 

à la remise en état et à la reconstruction des systèmes de santé et des services de prévention des maladies 

et de préservation de la santé. Un appui sera fourni aux pays pour les aider à se préparer aux situations 

d'urgence et à faire face aux problèmes de santé connexes. La participation coordonnée de tous lés 

organismes compétents, tant publics que privés, dans cette entreprise continuera d'être de toute première 

importance. 

61. Le rôle normatif de l'OMS concerne, entre autres, l'établissement de références internationales 

servant à normaliser le diagnostic, la prophylaxie et le traitement des maladies; la production de guides et 

d'outik pour la gestion des systèmes de santé qui devront être solidement fondés sur des travaux menés 

dans les pays mêmes pour que leur pertinence et leur applicabilité soient assurées; et rélaboration, la 

promotion et la diffusion de nomenclatures, de règles et de normes internationales telles que la 

Classification internationale des Maladies, les dénominations communes internationales pour les substances 

pharmaceutiques, les listes de médicaments essentiels, les directives en matière de sécurité chimique, les 

valeurs limites d'exposition, les principes applicables à la qualité de l'eau et les substances biologiques de 

référence, en collaboration avec d'autres organismes qui interviennent dans ce domaine. 

62. L'OMS indiquera aussi la gamme des déterminants de la santé dont elle estime que le secteur de 

la santé peut s'occuper. Pour les déterminants majeurs qui sortent du champ des compétences de l'OMS 

et du secteur sanitaire, elle s'emploiera tout de même à promouvoir l'action d'autres secteurs et aidera à 

assurer une action concertée pour lutter contre des problèmes bien déterminés qui nuisent à la santé, par 

exemple dans le cadre d'efforts mondiaux tendant à réduire la pauvreté. 

63. L'OMS continuera à surveiller les tendances grâce à ses mécanismes de surveillance de la santé en 

général et grâce à l'observation et à l'évaluation régulières des progrès accomplis sur la voie de la 

réalisation des objectifs de la santé pour tous. Elle s'efforcera d'améliorer davantage encore les indicateurs 

de santé et d'en élaborer de nouveaux, le cas échéant _ par exemple dans les domaines de la promotion 

de la santé, de l'éducation sanitaire et de la santé des femmes. L'accent sera mis sur les mesures pratiques 

et sur le rassemblement et la diffusion d'informations nécessaires plutôt que sur le recueil de données en 

tant que fin en soi. Dans ce domaine, l'OMS favorisera également la rationalisation des obligations 

générales de notification requises des pays. 

64. L'OMS continuera à promouvoir et à soutenir la recherche en santé et le développement 

technologique conformément à ses politiques et en réponse aux problèmes sanitaires des pays. Elle définira 

les importantes questions bioéthiques que posent certains aspects de la recherche en santé et leurs 

applications cliniques et stimulera les échanges de vues et d'informations à cet égard. Elle stimulera et 

appuiera le renforcement de la capacité de recherche en santé dans les pays en insistant sur le caractère 

abordable et durable des travaux. En suivant et en analysant les progrès réalisés dans des sciences 

médicales, biologiques et comportementales ainsi qu'en technologie de la santé, elle s'efforcera de recenser 

les techniques existantes qui pourraient être utilisées directement ou devraient être encore développées 

pour résoudre d'importants problèmes dans le domaine des soins de santé; d'évaluer les nouveaux progrès 

en sciences et en technologie qui pourraient être appliqués dans Pavenir à la solution des problèmes de 

santé; et de catalyser la recherche pour faire face aux besoins connus et aux besoins nouveaux qui font leur 

apparition. 

65. L'OMS renforcera la collecte, l'évaluation et la diffusion d'informations sur les nouvelles méthodes 

de développement sanitaire ayant un bon rapport coût/efficacité. Elle étudiera de nouveaux moyens 
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d'intensifier la coopération avec la communauté scientifique et de promouvoir une association et une 

collaboration plus actives. 

Orientations programmatiques 

66. L'action de l'OMS s'ordonnera autour des quatre orientations générales définies plus haut qui 

constituent autant d'orientations programmatiques, à savoir : 

A) Intégrer le développement sanitaire et humain dans les politiques générales. 

B) Assurer un accès équitable aux services de santé. 

C) Promouvoir et protéger la santé. 

D) Prévenir et maîtriser des problèmes de santé déterminés. 

67. L'énoncé de chacune des orientations programmatiques commence par une analyse succincte de son 

importance pour les politiques et Paction sanitaires mondiales. Ensuite, les principaux résultats visés par 

Paction mondiale sont énumérés, et les priorités de l'action même de l，OMS sont exposées du point de vue 

de la coopération technique avec les pays et de la direction et de la coordination de Paction sanitaire 

internationale, compte tenu des compétences spécialisées de l'OMS et des interventions déjà en cours dans 

les contextes nationaux et international. Si ces priorités sont généralement indiquées au regard de 

rorientation à laquelle elles semblent mieux correspondre, il est évident que, dans bien des cas, elles 

peuvent se rapporter aussi à une autre orientation ou à l'ensemble des trois autres. 

A. Intégrer le développement sanitaire et humain dans les politiques générales 

68. La santé est, certes, un objectif essentiel du développement, mais la capacité de développement 

dépend elle-même de la santé. On commence à mieux comprendre la contribution capitale de la santé à 

Pactivité économique, à l'amélioration des environnements humains et - partant - à tous les processus de 

développement. La réalisation d'objectifs sanitaires appropriés est désormais considérée comme une 

importante mesure de l'efficacité des stratégies de développement. 

69. L'état de santé ne peut être échangé contre des gains économiques. En s’attachant séparément au 

développement dans les secteurs de l'économie, de l'éducation ou de la santé, on peut occulter le but même 

du développement dans son ensemble qui est d'améliorer la qualité de la vie de tous les individus. Ces 

dernières années, cependant, il est arrivé que l'accent soit plus restrictivement mis sur le développement 

économique, ce qui a eu des effets néfastes sur la situation sanitaire et sociale de la population, en 

particulier des groupes les plus vulnérables - femmes, personnes âgées, chômeurs et enfants. Ces groupes 

vulnérables ont de plus en plus été exclus des bénéfices du développement. Trop souvent, le processus de 

développement n'a servi qu'à aggraver leur vulnérabilité par la dégradation de l'environnement’ 

l'aggravation du chômage, la récession mondiale qui s'accompagne de la réduction des avantages sociaux 

et d'une diminution des chances en matière d'éducation, à quoi s'ajoutent une nutrition inadéquate, une 

eau insalubre, l，absence de moyens d'élimination hygiénique des déchets, l'insalubrité des logements et 

l'absence de services de santé essentiels. Toutes ces conséquences du développement font obstacle à 

l'équité, à la justice sociale et à l'exercice des droits fondamentaux de Phomme. Il est également devenu 

manifeste qu'une plus grande prospérité - qu'il s'agisse des pays, des communautés ou des individus - n'est 

pas une garantie suffisante pour l'amélioration de l'état de santé en raison de la nature aléatoire des choix 

faits sur la manière dont les ressources vont être affectées. 

70. Les dépenses pour la santé et des aspects apparentés du développement humain sont parfois perçus 

comme une ponction opérée sur les ressources d'une nation ou d'une communauté, alors qu'il s'agit d'un 

investissement réel dans le capital humain d'une nation, qui augmente l'aptitude des individus à contribuer 

activement au développement économique et social d'ensemble et à jouir d'une qualité de vie satisfaisante. 
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Le secteur de la santé est un employeur majeur et un important pourvoyeur d'activités économiques, vérité 

parfois oubliée. 

71. Malgré l'importante contribution que les femmes apportent à leur famille, leur communauté et leur 

société, elles font encore l'objet d'une forte discrimination. La racine du problème se trouve dans la société 

où certaines attitudes et valeurs sont défendues et perpétuées. La promotion et la protection efficaces de 

la santé des femmes est une question qui a trait aux droits de l'être humain et qui doit être traitée au 

moyen, par exemple, de la politique de santé et de la politique sociale; les besoins des femmes pendant 

l'enfance, radolescence, l'âge adulte et la vieillesse sont déterminés par leur physiologie ainsi que par des 

facteurs et des attributs déterminés par la culture, qui peuvent entraîner des inégalités sociales et 

économiques entre les sexes et rendent les femmes et les jeunes filles particulièrement vulnérables aux 

difficultés économiques, aux troubles civils, à la guerre et aux dégradations de renvironnement. 

Principaux résultats de l'action mondiale menée pendant la période du neuvième 
programme général de travail 

72. Les principaux résultats devront être les suivants : 

_ une capacité accrue du secteur de la santé d'obtenir l'engagement politique et la coopération 

intersectorielle nécessaires pour améliorer les déterminants socio-économiques de la santé comme 

les avantages sanitaires du développement social et économique; 

_ une capacité accrue des pouvoirs publics et des responsables politiques de définir des stratégies 

nationales et locales pour s'attaquer aux grands problèmes de santé publique, notamment : supprimer 

les inégalités en matière de santé; satisfaire les besoins particuliers des femmes; améliorer les 

conditions de vie; assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous; protéger les gens contre 

la violence et les risques pour la santé; intégrer les groupes vulnérables à la vie sociale et 

économique; 

一 une coopération internationale et intersectorielle durable et un appui financier pour les pays les plus 

démunis ainsi que pour les groupes de population vulnérables et défavorisés; 

- u n e capacité accrue pour les pays d'analyser les effets des projets de développement sur la santé et 

d'influencer les politiques générales relatives au développement et les décisions concernant les 

ressources pour la santé. 

Priorités pour l'action de l'OMS 

73. L，OMS coopérera avec les pays et fournira, selon les besoins, un appui aux fins suivantes : 

i) élaborer des politiques et des programmes de développement qui accordent une attention 

particulière à la réduction des inégalités en matière de santé; au rapport entre des facteurs 

démographiques, comme la croissance démographique, le vieillissement et l'urbanisation et la santé; 

aux tâches importantes et aux besoins particuliers des femmes; à l'impact différentiel des conditions 

de santé et des soins sur les femmes et sur les hommes; et à l'état de santé et à la position sociale 

des groupes vulnérables; 

ii) mettre en place des mécanismes nationaux pour l'analyse, rélaboration et l'application de 

politiques intersectorielles dans le cadre desquelles la santé contribue au développement humain et 

vice versa; 

iii) mener des recherches sur les politiques afin d'évaluer la relation entre les divers facteurs qui 

influent sur la santé et le développement et d'évaluer l'effet des mesures prises dans d'autres secteurs 

sur la santé et de l'action sanitaire sur le développement des autres secteurs. 
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74. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de Factkm sanitaire internationale, l,OMS devra : 

i) faire prendre conscience, dans les réunions internationales, de l'importance de la santé et du 

bien-être pour le développement, et préconiser des mesures appropriées; 

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

développement socio-économique, et encourager et soutenir la mise au point de méthodes qui 

permettent de mieux étudier ces liens; 

iii) élaborer des principes directeurs concernant la formulation de politiques et de lois, et 

concevoir des indicateurs qui permettent d'évaluer les effets de l'application de ces instruments sur 

la santé et le développement humain; 

iv) déceler les nouveaux problèmes de santé publique qui font leur apparition grâce à la 

surveillance continue des tendances en ce qui concerne la situation sanitaire, les risques pour la santé 

et l'accès aux services de santé; 

v) coordonner son action avec les autres organisations du système des Nations Unies et avec 

d'autres organismes de développement régionaux ou internationaux pour toutes les questions ayant 

trait à la population, à la santé et au développement socio-économique; 

vi) mobiliser les ressources d'autres organisations internationales et régionales, notamment les 

organisations non gouvernementales, pour Paction entreprise en faveur de la santé et du 

développement dans les pays et les groupes les plus démunis. 

B. Assurer un accès équitable aux services de santé 

75. 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, 

rapprovisionnement en eau et l'élimination des excreta. Mais les services de santé et les services connexes 

ne se sont pas toujours occupé des problèmes les plus importants en appliquant une approche d'un bon 

rapport coût/efficacité, durable et adaptée aux conditions culturelles locales. Les soins et les services ne 

sont pas partout accessibles aux groupes les plus démunis, y compris les réfugiés et les personnes déplacées. 

Des inégalités majeures subsistent en ce qui concerne le développement de l，infrastructure et par 

conséquent la couverture et l'accès aux services entre les pays, mais aussi entre groupes de population et 

communautés à l'intérieur des pays. Les mécanismes de recours aux niveaux secondaire et tertiaire de soins 

et de communication entre ceux-ci sont souvent défaillants, voire inexistants. 

76. L'assurance de la qualité des soins et des services de santé fait souvent défaut, de même qu'un accès 

équitable à une technologie sanitaire abordable et appropriée. Des investissements disproportionnés 

consentis dans des technologies très coûteuses à l'usage d'une minorité ponctionnent les ressources limitées 

disponibles au détriment de la satisfaction d'autres besoins plus fondamentaux. Les progrès considérables 

accomplis, par exemple dans les neurosciences et en immunologie, n'ont pas toujours été largement 

appliqués aux soins et services de santé, et des questions d'éthique concernant l'impact des innovations 

technologiques ainsi que l，accessibilité et l'utilisation des technologies et des soins de santé et les 

améliorations de la qualité de la vie sont de plus en plus fréquemment soulevées. La bioéthique fait l'objet 

d'une attention croissante dans les pays à tous les stades de développement. 

77. Des problèmes majeurs se posent dans les domaines de la formation, de l'emploi et de la répartition 

des personnels de santé. L'éducation et la formation dispensées dans d'autres secteurs font souvent peu de 

place à la santé et vice versa. 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 axées sur des maladies 

déterminées, l'appui logistique et gestionnaire est encore inadéquat. De nombreuses administrations 

commencent à remettre en question la pertinence de la formation actuelle de leurs professionnels de la 
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santé et des autres agents de santé en ce qui concerne les compétences nécessaires en matière 

d'encadrement, de gestion et de travail d'équipe. Dans certains pays, développés ou en développement, on 

compte trop de médecins et de dentistes et beaucoup trop peu d'infirmières et de sages-femmes. Ailleurs, 

on observe encore un important exode des compétences. Il n'est pas rare non plus de constater une pénurie 

ou une mauvaise utilisation du personnel de santé dans les établissements périphériques par suite de 

l'absence d'incitations ou de la pénurie de matériels, de fournitures et de médicaments. Au niveau central, 

au contraire, il y a parfois pléthore de personnel. 

78. Il faut apporter dès solutions diverses aux besoins de santé spécifiques des femmes en fonction des 

tâches multiples qu'elles sont appelées à remplir et des importants changements qu'elles connaissent à 

différentes étapes de leur vie. Généralement, les femmes sont plus pauvres que les hommes, plus 

susceptibles d'être analphabètes et d'avoir moins accès à la sécurité sociale et aux prestations de santé. La 

physiologie féminine et le statut culturel et socio-économique de la femme la rendent également plus 

vulnérable à certaines maladies et modifient sa réaction au traitement. On oublie trop souvent la 

contribution des femmes aux soins de la famille. La capacité du système de santé à répondre à cet état de 

choses de façon adaptée et efficace joue un rôle important à cet égard. 

79. La réduction des budgets de la santé, en particulier dans les pays les moins avancés, a eu un effet 

particulièrement néfaste sur la santé des femmes et des enfants. Des moyens nouveaux de financement des 

services de santé qui favorisent l'équité et permettent des dépenses raisonnables pour les soins de santé 

au niveau des ménages doivent être trouvés. Il convient aussi de faire meilleur usage des ressources 

financières, techniques et humaines disponibles dans le secteur de la santé et de veiller à la bonne 

application des progrès des connaissances pour améliorer la situation. La priorité est rarement donnée aux 

groupes défavorisés et vulnérables ou aux problèmes et besoins les plus importants. On s'interroge sur 

l'aptitude des pouvoirs publics à répondre aux besoins de la population et à gérer correctement les 

ressources nationales pour la santé. Les activités déployées dans le secteur privé pour financer et fournir 

des soins et des services incitent les pouvoirs publics à mettre en place des mesures d'incitation et des 

mécanismes de réglementation pour qu'il n'y ait pas conflit entre les buts du secteur privé et ceux de la 

santé pour tous ou du secteur public, à améliorer la coordination entre les deux secteurs et à assurer un 

accès équitable aux soins. Les services des praticiens traditionnels sont encore loin d'être pleinement 

utilisés. 

80. Les gouvernements reconnaissent les responsabilités qui leur incombent dans le domaine de la santé 

publique, et plus particulièrement en ce qui concerne : la surveillance de la santé; la lutte contre les 

épidémies; la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours; et la mise à jour et la 

promulgation de politiques, de lois et de règlements en matière de santé. De même, les ministères de la 

santé reconnaissent qu'il va leur falloir réfléchir sérieusement à leurs responsabilités dans la prestation des 

soins de santé, en se concentrant sur les points suivants : promotion de la santé et prévention de la maladie; 

instauration et maintien de prestations de qualité dans les secteurs puMic et privé; renforcement des 

services au niveau du district; incitation d'autres ministères, d'organisations non gouvernementales et 

d'autres organismes à se concentrer sur leurs domaines apparentés de compétence; et garantie de l'accès 

aux soins des groupes vulnérables et défavorisés, les droits de l'homme étant mis en avant. 

81. Des efforts accrus sont actuellement faits pour encourager les communautés à assumer une plus 

grande re^onsabilité dans la planification, la gestion et le maintien des soins de santé, notamment à travers 

des groupes et organisations locales; mais une participation communautaire accrue suppose des capacités 

gestionnaires accrues. Les familles et les individus doivent donc disposer des connaissances et des 

compétences nécessaires pour assumer une responsabilité appropriée. La décentralisation des tâches 

intersectorielles aux niveaux des provinces et des districts, des municipalités et des villages exige de 

nouveaux modes d'organisation et de gestion. Pour améliorer la prise de décisions et la gestion aux 

différents niveaux des programmes, une plus grande efficacité administrative, une responsabilité accrue à 

Fégard de la population, une amélioration de la qualité des services et des résultats s'imposent. Un système 

d'information sur la gestion de la santé publique adapté aux besoins en matière de gestion est également 

indispensable. 
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Principaux résultats de l'action mondiale menée pendant la période du neuvième 
programme général de travail 

82. Les principaux résultats devront être les suivants : 

_ un meilleur fonctionnement de l'infrastructure sanitaire des pays afin d'assurer et de préserver l'accès 

de toutes les communautés et de tous les groupes sociaux à des services de santé appropriés 

-promotion, prévention, soins et réadaptation - comprenant les éléments essentiels des soins de 

santé primaires; 

- l a continuité des soins aux différents niveaux, en particulier au sein du système de santé de district; 

- u n e gestion optimale des ressources financières, humaines et matérielles pour la santé; 

- d e s capacités et des possibilités accrues pour les communautés de participer au développement 

sanitaire et à la gestion de leurs services de santé; 

- u n e meilleure information et un meilleur transfert des connaissances sur les technologies d'efficacité 

prouvée, abordables et rentables, et leur application appropriée; 

- d e s plans d'action nationaux et internationaux coordonnés qui permettent de répondre aux besoins 

sanitaires humanitaires lors de situations d'urgence ou de catastrophes. 

Priorités pour l'action de l'OMS 

83. L'OMS coopérera avec les pays et fournira, selon les besoins, un appui aux fins suivantes : 

i) renforcer l'infrastructure sanitaire (en particulier au niveau communautaire) et la capacité de 

planifier les services et les soins de santé et de les assurer durablement, l'accent étant mis sur la 

surveillance épidémiologique et l'évaluation de la situation sanitaire, l'analyse de la couverture et de 

l，accessibilité des services ainsi que des facteurs législatifs, économiques et éthiques connexes; 

ii) mettre au point et utiliser des instruments financiers, gestionnaires et opérationnels appropriés 

et des systèmes de recours et d'appui, de façon à améliorer la qualité et l’accessibilité des services, 

l'efficacité de la technologie et des soins, ainsi que l'utilisation efficace des ressources; 

iii) mettre au point des systèmes de financement des soins de santé, notamment des systèmes 

d'assurance-maladie, utilisables aux niveaux régional, national ou communautaire; dans l'idéal, de tels 

systèmes doivent être équitables et permettre la participation à leur gestion de ceux qui y 

contribuent. 

iv) organiser des programmes de formation coordonnés à Pintention des agents de santé 

communautaires et des professionnels de la santé afin de favoriser le développement de compétences 

complémentaires et la prestation intégrée des services; 

V) encourager le développement durable des personnels de santé, y compris le personnel 

infirmier et obstétrical, afin, en particulier, de renforcer la satisfaction professionnelle et le travail 

d'équipe, et de réduire l，exode des cerveaux; 

vi) réorienter les rôles et responsabilités des pouvoirs publics, du secteur privé, des organisations 

non gouvernementales et des communautés vers une plus grande collaboration au développement, 

au financement et à la gestion des services de santé; 
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vii) se préparer aux épidémies, aux situations d'urgence et aux catastrophes et renforcer la 

capacité de réaction par la remise en état rapide des services de santé désorganisés, en pleine 

collaboration avec les autres organismes d'action humanitaire internationale; 

viii) définir des moyens de renforcer les capacités nationales afin de mobiliser, d'affecter et 

cfutiliser de façon optimale toutes les ressources, y compris des mesures permettant de renforcer les 

institutions de santé périphériques; 

ix) entreprendre des recherches sur les systèmes de santé appliquées aux problèmes de mise en 

oeuvre; 

x) stimuler l'élaboration, la diffusion et l'accessibilité des résultats de la recherche, de 

l'information sanitaire pertinente, et de matériels d'apprentissage et de référence appropriés. 

84. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale, POMS devra : 

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

ii) coordonner la mise au point et la diffusion de méthodes destinées à renforcer la planification 

et la gestion des services de santé; 

iii) rassembler, analyser et diffuser des informations sur rintégration des services et la 

participation communautaire; 

iv) solliciter le soutien d'autres d'organismes de développement bilatéraux et multilatéraux et 

promouvoir Putilisation optimale des ressources en faveur des stratégies de développement sanitaire 

des pays conformes aux politiques définies collectivement; 

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

compétences et du savoir-faire afin, en particulier, d'améliorer les capacités gestionnaires au niveau 

du district. 

C. Promouvoir et protéger la santé 

85. Beaucoup de problèmes de santé majeurs qui se posent dans les pays développés et dans les pays 

en développement sont liés aux comportements individuels, comme la consommation de tabac ou de drogue, 

l'abus de substances toxiques, les régimes alimentaires, les pratiques sexuelles dangereuses, la prise de 

risques exagérés et les comportements violents. Le comportement individuel en matière de santé peut être 

une question de choix personnel et refléter la façon dont l'individu s'adapte et tente de résoudre les conflits; 

souvent, ce comportement est largement influencé et déterminé par les conditions de vie et par 

Fenvironnement social, économique, culturel et physique. Les médias jouent également un rôle important 

en faisant passer des images de comportements sains et malsains. L，iriluence des conditions de vie et des 

facteurs psychosociaux et environnementaux sur les comportements individuels en matière de santé n'a pas 

suffisamment retenu Pattention; il convient donc d'étudier cette question et d'y réfléchir. 

86. Dans tous les pays, les gens vivent de plus en plus longtemps. Mais ces années supplémentaires 

n'offrent pas nécessairement la possibilité de jouir d'une vie active et entièrement intégrée dans la 

communauté et, par ailleurs, la désagrégation de la famille élargie fait que les personnes âgées ne sont plus 

assurées du soutien de leurs enfants et petits-enfants pendant leurs vieux jours. On devrait offrir aux 

personnes âgées de meilleures occasions d'utiliser au service de la santé les connaissances et les 

compétences qu'elles ont accumulées tout au long de leur vie, en prenant aussi davantage de mesures pour 

leur garantir une qualité de vie satisfaisante à mesure que leur nombre s'accroît. 
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87. Les incapacités peuvent être provoquées par toute une série de troubles et de traumatismes et 

affectent la vision, l'ouïe, l'appareil locomoteur ou les fonctions mentales. Elles peuvent frapper à tout âge, 

réduisant la qualité de vie et accroissant les besoins d'un soutien et de soins prodigués par la famille et les 

membres de la communauté, ainsi que par les services sociaux et de santé. Il faut s'occuper tout 

particulièrement du sort des jeunes victimes d'accidents du travail et de la circulation ainsi que des victimes 

d'actes de violence intentionnels. Le secteur de la santé se doit tout spécialement d'insister sur le caractère 

socialement inacceptable de la guerre et de la violence sous toutes ses formes. 

88. La pyramide des âges et l，accroissement démographique, ainsi que les mouvements migratoires, 

influencent non seulement les conditions socio-économiques aux niveaux national et communautaire et 

renvironnement dans son ensemble, mais aussi les tendances et les services de santé, alors que les 

changements et mouvements de population jouent un rôle majeur dans l'instabilité sociale et politique. La 

fécondité non maîtrisée - à peine 50 % des couples des pays en développement pratiquent la planification 

familiale et plus de 30 % des naissances ne sont ni planifiées ni souhaitées - représente elle aussi un grave 

danger pour la santé. 

89. La pollution de l'eau, de l'air et du sol menace de plus en plus la santé. Dernièrement, les dimensions 

mondiales des problèmes de Fenvironnement ont mieux été comprises. Les déchets chimiques, les gaz 

industriels et les gaz d'échappement des véhicules à moteur ne constituent pas seulement une nuisance, 

mais risquent de provoquer des changements climatiques mondiaux, alors que l'évacuation des excreta 

humains dans de mauvaises conditions d'hygiène ainsi que la manipulation de matériaux industriels et 

toxiques en l'absence de consignes de sécurité commencent à apparaître comme une menace pour la 

planète. 

90. Malgré les améliorations appréciables apportées à l'état nutritionnel, des millions d'êtres humains 

n'ont pas assez à manger. C'est l'inégalité d'accès qui constitue le problème principal à cet égard, car la 

production vivrière suffit pour couvrir les besoins mondiaux. En ce qui concerne la malnutrition, deux autres 

facteurs jouent un rôle majeur : les problèmes de santé préexistants et les connaissances insuffisantes (ou 

les traditions néfastes) au niveau familial en ce qui concerne l'alimentation et l'eau, notamment les bonnes 

pratiques d'alimentation et de sevrage. Sans être toujours fatales les conséquences de la sous-nutrition ou 

de la malnutrition sont profondes; les maladies de carence sont à l'origine d'incapacités physiques graves, 

de la cécité, de retard mental et d'une susceptibilité chronique aux maladies. Les femmes sont 

particulièrement vulnérables, surtout lorsqu'elles sont en âge de procréer et en raison de facteurs sociaux 

et culturels qui ont tendance à limiter encore leur part d'aliments. Des millions de personnes souffrent de 

maladies dues à la contamination de l'eau ou des aliments. D'un autre côté, les maladies non transmissibles 

chroniques liées à la suralimentation ou à une alimentation déséquilibrée entraînent de plus en plus de 

décès prématurés dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

91. Pour améliorer l'effort de sensibilisation et permettre aux gens de prendre en charge leur propre 

santé grâce à l'information et à l'éducation pour la santé, il faut mettre l’accent sur les facteurs sociaux, 

économiques et environnementaux pour permettre plus facilement à Pindividu et à la communauté de 

choisir des modes de vie sains. La promotion et la protection de la santé sont donc liées à tous les aspects 

de l'activité humaine - notamment Péducation, le logement, l'aménagement urbain, le contrôle des prix, la 

politique agricole, les politiques économiques et financières et les lois et règlements. 

Principaux résultats de l'action mondiale menée pendant la période du neuvième 
programme général de travail 

92. Les principaux résultats devront être les suivants : 

-application de stratégies concernant tous les secteurs de l'activité humaine dans les pays afin de 

protéger, promouvoir et améliorer la santé et favoriser le développement humain, notamment en 

réduisant et maîtrisant les risques pour la santé et en encourageant l'adoption de modes de vie sains; 
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-application de stratégies de lutte contre Faggravation de la violence, notamment à l'encontre des 

groupes vulnérables comme les enfants, les femmes et les personnes âgées; 

-application de stratégies pour l'amélioration des services de santé génésique et de planification 

familiale, qui soient adaptées aux conditions démographiques, économiques et socioculturelles des 

pays concernés et de nature à promouvoir et protéger la santé de tous les membres de la famille; 

- m i s e en oeuvre dans les pays de plans d'action reposant sur la Déclaration mondiale et le plan 

d'action pour la nutrition; 

-engagement politique et financier résolu en faveur de l'instauration de conditions de vie et d'un 

environnement favorables à la santé dans les communautés (notamment dans les villes, les villages 

et les quartiers, sur les lieux de travail, et dans les écoles et les ménages); 

-application de stratégies inspirées du programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement en faveur d'un développement écologiquement rationnel et en 

vue de lutter contre les risques pour la santé du fait de l'environnement; 

一 application de stratégies et de méthodes propres à stimuler la participation et notamment un 

engagement communautaire plurisectoriel en faveur de la promotion et de la protection de la santé; 

-activités de recherche sur les déterminants de la santé et les changements sociaux et 

comportementaux, les attitudes dans la population et les aspects éthiques et économiques de la 

protection et de la promotion de la santé. 

Priorités pour l'action de l'OMS 

93. L'OMS coopérera avec les pays et fournira, selon les besoins, un appui aux fins suivantes : 

i) Paction nationale et communautaire en matière de promotion et de protection de la santé 

pour prévenir la maladie, les traumatismes et les incapacités et encourager des modes de vie et des 

comportements sains, plus particulièrement en ce qui concerne le tabagisme, Palcoolisme, la 

toxicomanie, les pratiques sexuelles et la violence; 

ii) la mise en oeuvre de plans d'action pour l'amélioration nutritionnelle privilégiant 

l，aut;oresponsabilité et Paction à base communautaire; 

iii) la prévision d'un accroissement de la population âgée; l'élaboration de programmes visant à 

accroître l'autonomie des personnes âgées et à veiller au développement et à l'utilisation de 

l'ensemble des capacités des personnes handicapées, en mobilisant le soutien nécessaire à ces deux 

groupes au niveau familial et social; 

iv) la promotion de programmes et le développement des ressources humaines pour protéger la 

santé des minorités et les groupes de population sous-desservis et à haut risque, notamment les 

nomades et les populations autochtones; 

v) le renforcement de la capacité de recherche sur les déterminants de la santé et les 

modifications de comportement et le renforcement de la capacité d'évaluation des mesures de 

protection et de promotion de la santé; 

vi) l'instauration de milieux psychosociaux et physiques propres à favoriser la santé, à prévenir 

et combattre les risques pour la santé du fait de l'environnement et à mettre en place des services 

appropriés de salubrité de l'environnement, notamment en ce qui concerne la salubrité des aliments, 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 
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vii) le renforcement des activités de promotion de la santé et d'éducation sanitaire dans l'ensemble 

du système de soins de santé au moyen de renseignement scolaire et extrascolaire et des activités 

d'information. 

94. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale, POMS devra : 

i) encourager l'élaboration et la mise en place de politiques, conventions, règlements et autres 

mesures à l'échelle internationale visant à garantir la promotion et la protection de la santé; 

ii) réunir et diffuser des informations techniques et scientifiques et faciliter les échanges 

internationaux d'idées, de données d'expérience et de technologies; 

iii) encourager et appuyer la recherche sur la relation entre facteurs environnementaux et modes 

de vie, sur les changements de comportement et sur les méthodes de promotion de la santé; 

iv) appuyer rétablissement et l'utilisation de méthodes d'évaluation des risques pour la santé du 

fait de renvironnement et de mesures permettant d'éviter et de combattre les facteurs 

environnementaux préjudiciables à la santé; 

v) promouvoir la recherche et mobiliser des ressources financières pour mettre au point et 

valider des indicateurs des effets et des avantages de la protection et de la promotion de la santé; 

vi) mobiliser des ressources financières et établir un réseau d'établissements pour la collaboration 

interinstitutions, fournir des informations et faciliter le transfert et radaptation de techniques propres 

à garantir la protection et la promotion de la santé dans les pays dans de bonnes conditions de 

rentabilité. 

D. Prévenir et maîtriser des problèmes de santé déterminés 

95. Des progrès non négligeables ont été faits dans de nombreux pays pour étendre le champ 

d'application et la disponibilité de technologies simples, efficaces et abordables permettant de faire face à 

des problèmes de santé particuliers. La vaccination des enfants contre les six maladies cibles du programme 

élargi de vaccination constitue un exemple. En 1990，la couverture vaccinale moyenne avait atteint 80 % 

et l'initiative pour les vaccins de l'enfance permettra d'aller encore plus loin. La prévalence de la 

dracunculose a été ramenée de 10 millions de cas en 1985 à 3 millions en 1990 grâce aux deux mesures 

simples et efficaces que sont le filtrage de Геаи de boisson et la prévention de la contamination des sources 

d'eau propre. La réduction de 80 % des caries dentaires par l'utilisation optimale des fluorures offre un 

autre exemple. 

96. Certes, des techniques appropriées de prévention, de diagnostic, de traitement ou de réadaptation 

permettant de faire face à toute une série de problèmes de santé existent déjà, mais nombreux sont ceux 

qui n'y ont pas encore accès. Chaque année, surtout dans les pays en développement, un demi-million de 

femmes, y compris des adolescentes, meurent des complications d'une grossesse ou d'un accouchement. 

Plusieurs milliards d'êtres humains n'ont toujours pas accès à une eau saine ou à des moyens 

d'assainissement de base. De nombreux décès néonatals ou invalidités de naissance pourraient être évités 

par un accouchement atraumatique dans de bonnes conditions d'hygiène, par la vaccination des femmes 

en âge de procréer contre le tétanos et par des soins appropriés aux nouveau-nés. La moitié de la 

population de la planète n，a pas accès aux médicaments et vaccins essentiels les plus courants qui doivent 

être au centre de tout effort de lutte contre la maladie. 

97. Plusieurs fléaux traditionnels n'ont toujours pas été vaincus. Ainsi, la situation du paludisme dans 

de nombreuses régions est aujourd'hui plus grave qu'il y a dix ans et d'autres maladies tropicales menacent 

encore des millions d'hommes et de femmes. La tuberculose reste l'une des infections les plus répandues 

et Гипе des principales causes de décès liées à une maladie infectieuse déterminée; près d'un tiers de la 
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population, mondiale est exposé à la maladie et le risque est beaucoup plus élevé en cas de malnutrition 

et plus encore en cas d'infection par le VIH. La grande majorité des cas, et plus de 95 % des décès, 

surviennent dans les pays en développement; mais le nombre de cas dans les pays industrialisés a augmenté 

de façon spectaculaire au cours des cinq dernières années. 

98. Les maladies diarrhéiques restent une cause majeure et en grande partie évitable de morbidité et 

de mortalité infanto-juvéniles dans les pays en développement. La plupart des maladies diarrhéiques 

pourraient être évitées au moyen de Péducation et de rinformation sur la salubrité des aliments, ainsi que 

d'un approvisionnement en eau saine. Les traitements inappropriés, y compris les hospitalisations inutiles, 

grèvent lourdement des budgets déjà limités alors que la thérapie par réhydratation orale (TRO) offre un 

moyen simple et efficace de sauver des millions de jeunes vies. Les infections aiguës des voies respiratoires 

sont actueÛement considérées comme la première cause de mortalité infanto-juvénile dans les pays en 

développement. La malnutrition et rinsuffisance pondérale à la naissance contribuent aussi à alourdir le 

bilan. 

99. Au cours de cette décennie et de la suivante, les décès dus au SIDA pourraient, selon les prévisions, 

entraîner une augmentation de 50 % du taux de mortalité infanto-juvénile dans certains pays, réduisant 

ainsi à néant les progrès accomplis sur le plan de la survie de l，enfant au cours des deux dernières 

décennies. A la suite du décès de nombreux jeunes adultes, notamment dans les pays d'Afrique les plus 

gravement touchés, on se trouvera confronté au dramatique problème des orphelins du SIDA dont même 

les besoins vitaux les plus fondamentaux pourront difficilement être satisfaits. 

100. Grâce à la technologie et aux stratégies disponibles, grâce aussi aux mesures durables prises au 

niveau des pays, dans le cadre d'une action sanitaire internationale coordonnée adaptée à leur situation et 

à leurs problèmes de santé spécifiques, la poliomyélite et la dracunculose pourront être éradiquées comme 

problèmes de santé publique d'ici l'an 2000; l'impact sur la santé publique de la rougeole pourra être réduit 

dans de fortes proportions d'ici la fin du siècle; et la lèpre, le tétanos néonatal, les carences en iode et 

ravitaminose A pourront être éliminés en tant que problèmes de santé publique. 

101. L'infection à VIH, les épidémies de choléra et la résurgence de la tuberculose montrent à quel point 

il est urgent d'améliorer les systèmes de surveillance pour dépister les maladies infectieuses causées par 

de nouveaux virus, des virus modifiés ou des bactéries et éviter la réapparition d，"anciennes" maladies 

infectieuses dans de nouveaux environnements. 

102. Les maladies non transmissibles, y compris le cancer et les maladies cardio-vasculaires, sont 

responsables des trois quarts des décès dans les pays développés. Nombre de ces maladies trouvent leur 

origine dans l'interaction de facteurs génétiques avec les habitudes nutritionnelles et le mode de vie acquis 

au cours de la première enfance, de Penfance et de Padolescence. La contamination de l'environnement et 

des aliments joue également un rôle important. La plupart des pays en développement doivent faire face 

au fardeau considérable des maladies non transmissibles qui vient s'ajouter à celui des maladies 

transmissibles et ce double fardeau est très lourd à supporter pour leur système de santé. Dans les pays 

développés comme dans les pays en développement, les accidents, notamment ceux d'origine chimique ou 

biologique, et les traumatismes psychologiques représentent une cause importante d'invalidité et de décès, 

en particulier chez les jeunes. Il faut redoubler d'efforts pour réduire le tragique bilan des accidents de la 

circulation et du travail. Pour diminuer le nombre des morts et des blessés, on dispose de beaucoup de 

mesures efficaces et peu coûteuses de prévention et de lutte qui permettent d'obtenir de bons résultats. 

103. Les méthodes de prévention primaires et les technologies appropriées pour soigner de nombreux 

troubles mentaux et neurologiques existent. Des programmes élargis de santé mentale peuvent permettre 

de réduire de façon significative la morbidité et la mortalité ainsi que le coût des traitements - notamment 

dans les pays en développement - en mettant l'accent sur les avantages d'une bonne santé mentale et 

l'amélioration des soins aux victimes de troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux; ces programmes 

peuvent aussi réduire l'incidence du suicide. 
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104. Pour améliorer la santé, alléger le fardeau de la maladie et améliorer la qualité de la vie, il faudra 

aussi informer la population, la faire bénéficier de conditions de vie et d'un mode de vie sains, encourager 

les comportements favorables à la santé et renforcer l'action intersectorielle. 

Principaux résultats de l'action mondiale menée pendant la période du neuvième 
programme général de travail 

105. Les principaux résultats devront être les suivants : 

- u n e action coordonnée et soutenue pour prévenir, combattre, et dans certaines circonstances 

éradiquer ou é l imm^, les maladies anciennes ou nouvelles et les principaux problèmes de santé qui 

leur sont associés - y compris les problèmes mentaux et neurologiques - pour lesquels on dispose 

de méthodes efficaces et abordables de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation; 

-m i se en place de syst^nes durables de vaccination permettant à diacun d'avoir acràs à des vaccins 

efficaces contre les maladies importantes pour la santé publique; 

-l'accès à l'information et aux techniques de lutte contre les principales maladies et affections 

anciennes et nouvelles, notamment celles contre lesquelles on ne dispose pas encore de moyens de 

lutte efficaces et abordables; 

- l e renforcement des mesures de lutte contre les maladies et traumatismes invalidants qui nécessitent 

des soins et une réadaptation à long terme. 

Priorités pour l'action de l'OMS 

106. L'OMS coopérera avec les pays et fournira, selon les besoins, un appui aux fins suivantes : 

i) renforcer la capacité des pays pour : la collecte de données et la surveillance de la santé; 

l'analyse de la situation sanitaire et de ses tendances; le dépistage des maladies transmissibles et non 

transmissibles les plus répandues; la surveillance de la couverture, de la gestion et de la qualité du 

système de santé; et l'évaluation de l'efficacité de la technologie sanitaire; 

ii) encourager l'engagement politique et élaborer des politiques nationales de santé pour faire 

face à des problèmes spécifiques; 

iii) obtenir la pleine coopération des autres secteurs pour promouvoir le développement de la 

santé dans les pays; 

iv) concevoir et appliquer des méthodes propres à veiller, partout où cela s'impose, à l，utilisation 

rapide de mesures efficaces, abordables et pratiques aux fins de la surveillance, des services de 

laboratoire et de la lutte contre la maladie et encourager la recherche opérationnelle pour améliorer 

la fourniture et Fefficacité de services intégrés; 

v) établir et mettre en oeuvre des politiques et des mesures de contrôle efficaces pour un 

approvisionnement satisfaisant en produits pharmaceutiques, vaccins, substances biologiques et 

produits sanguins abordables, de qualité assurée et qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur 

innocuité, et pour un accès approprié à ces produits; 

vi) appliquer des mesures intégrées de lutte contre les maladies et veiller à la promotion de la 

santé dans le cadre des services de santé. 
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107. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale, l'OMS devra : 

i) recueillir, analyser et échanger à l'échelle internationale des informations sur les problèmes 

de santé importants, sur des services de santé améliorés et sur les résultats de la recherche 

concernant l'efficacité des technologies nouvelles et leurs conséquences bioéthiques et autres; 

ii) encourager et appuyer des réseaux de surveillance des problèmes de santé anciens et 

nouveaux; 

iii) encourager et appuyer la recherche sur la "transition épidémiologique", les facteurs 

étiologiques de la maladie, le déclin fonctionnel chez les personnes âgées, les techniques de lutte 

contre la maladie, et la méthodologie pour l'évaluation de l'efficacité des programmes et la gestion 

des données et de l'information; 

iv) encourager et appuyer des mesures afin que les médicaments et vaccins essentiels importants 

pour la santé publique puissent toujours être obtenus par tous ceux qui en ont besoin; 

v) mobiliser les ressources financières et techniques internationales afin de réussir des percées 

technologiques majeures pour prévenir et maîtriser les problèmes de santé de caractère mondial et 

régional; 

vi) sensibiliser la communauté internationale et l'encourager à prendre des mesures pour faire 

face aux principaux problèmes de santé, notamment des mesures dans le cadre des services de santé 

en vue de l'intégration des efforts de promotion de la santé et de lutte contre la maladie. 
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Chapitre III. Principes généraux pour la gestion 
du programme 

108. L'Organisation doit déterminer son action en fonction des orientations générales et programmaliçi^ 

et du cadre pour le développement sanitaire qu'elle aura collectivement adc^tés. Le rythme d ^ 

changements mondiaux et les aspirations croissantes des populations font que l'Organssalioa doit 

impérativement utiliser mieia encore les ressources àont elle dispose pour contrilnier davantage à к santé 

dans le monde. 

109. En préparant le neuvi^ne programme générai de travaâ, le Conseû exécitfif s^est attaché à pass&î 

en revue et comprendre les factems qui d^ermineiit les succès et les écheca l'OMS,, ak^ i q ^ à г ш ^ ш ^ 

sa capacité d'intervention et l'efficacité de son actiiMi à l'appui de la santé mondiale et des iniliatíires de 

développement sanitaire des Etats Membres. 

110. Six tâches importantes d'ordre gestionnaire doivent être accom^es avant et pendant Jb pér ime da 

neuvième programme général de travail pour que FOMS pukse tirer le тш&шхш de s ^ effî}趣 шш 

national, régional et international : 1) établissement des priorités; 2) élaboratioiv пше em oemm et 

évaluation du programme; 3) reoforcon^it de là cohésion de rOrgan^t ion; 4) швЬШз^Ёшш е^жёршШкт 

des ressources; 5) maintien de Pexscdlence tedmique de l'OMS; et 6) précisîcm dm rôle cfe FOMS áans te 

système des Nations Unies. Dans l'accomplissement de œs tâches gestioimaires’ FOrgankatioa est guidée 

par les principes suivants : 

-l 'action de l 'OMS doit s'orienter vers l'appui au développement sanitaire des pays; 

_ FOMS doit avoir une vision à long terme du développement sanitaire tout en s'adaptant à l'évolution 

de la situation et des besoins internationaux, régionaux et nationaux; 

_ l 'OMS doit être capable de mobiliser et d'employer toutes les ressources possibles à l'appui du 

développement sanitaire international et national; 

- l ' O M S doit répondre devant les Etats Membres de l'exécution de son programme et de l'utilisation 

de ses ressources, ce qui supposera l'adoption d'une politique d'ouverture et de transparence. 

1. Etablissement des priorités 

111. Dans la mise au point de son programme général de travail, l 'OMS doit établir des priorités dans 

les deux domaines distincts mais interdépendants que sont ramélioration de la santé dans le monde et 

Pefficacité de son action. 

112. L'établissement des priorités pour améliorer la santé dans le monde dépend forcément de l'ampleur 

des problèmes de santé à maîtriser et des choix à opérer quant à la nature des problèmes qui se posent et 

au moment et à la façon de les aborder, compte tenu des mesures d'intervention en matière de santé dont 

on dispose et de leur coût/efficacité. L'adoption par l'Assemblée de la Santé de l'objectif de la santé pour 

tous et de la stratégie mondiale ainsi que l'établissement de cibles et de stratégies régionales et nationales 

ont donné à la communauté sanitaire mondiale, OMS comprise, un cadre commun pour fixer des priorités 

précises en la matière. Grâce à la surveillance et à l'évaluation systématiques de la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale, ainsi qu'aux études conjointes, par les pays et l'OMS, des situations sanitaires nationales, 

on dispose des moyens de veiller à ce que les priorités correspondent toujours aux réalités et conditions 

mondiales, régionales et nationales du moment. Le choix des priorités en vue d'améliorer la santé dans le 

monde continuera d'être fondé sur l'appréciation régulière de l'importance des problèmes pour la santé 

publique et l'analyse des tendances futures, y compris les effets éventuels sur la santé et les services de 

santé. 
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ИЗ. L'établissement de priorités pour l'action de l，OMS a préoccupé rOrganisation dès les premières 

années (voir résolution EB9.R35). Récemment, le Conseil exécutif a souligné que l'établissement des 

priorités est une étape essentielle de l'élaboration du neuvième programme général de travail (voir 

résolution EB87.R25). 

114. L'établissement des priorités, particulièrement en ce qui concerne l'action de l'OMS, est plus 

important que jamais et ce pour plusieurs raisons. On attend davantage de POrganisation, à cause du 

nombre croissant des Etats Membres, des tâches à aborder dans les domaines voisins de la santé et de la 

conjoncture défavorable qui empêche les Etats Membres d'assurer un développement sanitaire durable. 

Après une décennie de croissance zéro du budget ordinaire en termes réels, la capacité de POrganisation 

à répondre à ces attentes s'est affaiblie. En revanche, les occasions de développement sanitaire sont plus 

nombreuses, comme le montrent l'importance des ressources extrabudgétaires et l'engagement plus actif 

des autres organisations et institutions internationales. Si l'on ne tient pas compte de ces facteurs, les 

ressources de l 'OMS pourraient se disperser entre de trop nombreux programmes, en particulier au niveau 

des pays, et certains efforts risquent de faire double emploi. 

115. Sur la recommandation du Conseil exécutif, un ensemble de critères précis a été utilisé pour la 

préparation du budget programme de 1994-1995 (résolution EB87.R25), et il a également été tenu compte 

de ces critères dans rétablissement du neuvième programme général de travail. Ces critères serviront aussi 

à élaborer et appliquer des plans plus détaillés pour l'activité de l 'OMS dans le cadre des trois budgets 

programmes biennaux concernés. Les critères consistaient à aborder les problèmes : 

1) qui ont une importance majeure pour la santé publique; 

2) qui ont un caractère social marqué et reflètent des composantes des stratégies nationales, 

régionales et mondiales de la santé pour tous; 

3) qui peuvent être résolus et avoir un effet multiplicateur au niveau des pays par des 

interventions stratégiques; 

4) qui relèvent de la compétence particulière de l 'OMS du fait de sa position unique pour les 

traiter ou de la forme particulière de la collaboration internationale qui s'impose. 

116. Pour l'OMS, la principale tâche n'est pas seulement de définir dairement les priorités lors de la 

planffîcatiDn du i ieuvi^ ie programme général de travail et des budgets programmes de cette période, mais 

de faire en sorte qu'au cours de Texécution les priorités mondiales, régionales et nationales continuent 

â'ètm re^edées itons I'acticm de l'OMS, que les ressources soient judicieusement allouées et que la 

s o 等 l e ^ ^ é c a ^ i r e soit conservé рот регшШге une adaptation à des sitiiati^s qui évoluent. 

117. L'OMS s'efforcera donc : 

- d e maintenir une vision à long terme en fixant les priorités et les orientations générales pour 

l'amélioration de la santé qui conduiront à définir des objectife programmatiques clairs, à indiquer 

i掷【ésukats prévus et à âétmnîn枕 les priorités budgétaires pour son action pendant chaque exercice 

ЫешаЛ; 

- d e recourir plus largement à la |H*océdure commune d'élaboration et d'examen des programmes avec 

les pays en réajustant les programmes et les activités selon les besoins. 

118. Des efforts sont déjà consentis рош- établir des critères plus précis concernant la planification et 

l'exécutícHi des activités de l 'OMS et pour en vérifier l'applicabilité. C'est ainsi par exemple que pour les 

maladies et autres р г о Ы ^ ^ de ssmté, les altères sont notamment la prévalence et l'impact sur l'individu 

et la commimauté; un critère pour les modes de vie, l'environnement et les autres déterminants de la santé 

pourrait être le lien avec des issues sanitaires déterminées; pour les systèmes de santé, un critère pourrait 
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être l'impact des problèmes gestionnaires sur la fourniture de soins et de services. Les critères utiles pour 

analyser un problème quel qu'il soit seraient la possibilité d'apporter des améliorations et des changements, 

le degré de sensibilisation du public et d'engagement international, les ressources nécessaires et leur 

disponibilité. 

2. Elaboration, mise en oeuvre et évaluation du programme 

119. Les mesures à prendre pour renforcer l'élaboration et la mise en oeuvre du programme de l'OMS 

dépendent directement des méthodes de planification, de surveillance et d'évaluation. 

2.1 Méthode de planification 

120. Le processus d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des programmes généraux de travail 

de l'OMS s'étend sur près de dix ans : pour chaque programme couvrant une période de six ans, 

l'élaboration débute quatre ans environ avant la première année d'exécution. Le programme général de 

travail fournit un cadre d'action et un cadre programmatique en définissant les objectifs et les cibles et en 

décrivant les approches pour les atteindre. Chaque budget programme qui couvre une période biennale a 

exposé jusqu'à présent les activités à exécuter et les ressources allouées pour chaque secteur de programme. 

La préparation du budget programme commence près de trois ans avant sa mise en oeuvre. 

121. La liste ordonnée des programmes constitue le lien entre le cadre d'action mondial et le cadre 

général du programme de l'OMS. Dans le huitième programme général de travail par exemple, elle était 

fondée sur ce qu'on appelait les "grands axes"; les programmes étaient regroupés sous les grands axes 

auxquels ils se rapportaient logiquement ou contribuaient le plus. En général, seules étaient exécutées les 

activités qui avaient été planifiées et budgétisées, en partant de l'idée que l'efficacité est d'autant plus 

grande que la planification est précise. 

122. Ce système présentait trois grands défauts. Tout d'abord, il mettait l'accent sur les ressources allouées 

et les activités prévues plutôt que sur les produits ou résultats précis que l'OMS s'engageait à fournir aux 

Etats Membres et à la communauté internationale. Ensuite, une planification détaillée si éloignée de 

Pexécution privait l 'OMS de la souplesse voulue pour réorienter Paction à la lumière des situations 

nouvelles et d'une analyse des résultats obtenus dans le passé. Enfin, le système ne facilitait guère 

l'intégration des efforts liés aux différents programmes de l'OMS, notamment pour la coopération avec les 

pays; il engendrait plutôt une fragmentation dans la mesure où le budget concernait des programmes 

individuels et n'encourageait en rien la collaboration entre les programmes. 

123. Le neuvième programme général de travail tiendra compte du fait que les programmes peuvent 

contribuer à plusieurs orientations générales et que le renforcement des résultats de l'OMS ne passe pas 

nécessairement par une réorganisation de la liste ordonnée des programmes. C'est avant tout pour 

permettre à plusieurs programmes de contribuer à chaque grande orientation générale pour un impact 

maximum en collaboration avec les pays qu'on propose de modifier le processus de planification de l'OMS : 

en privilégiant le produit ou les résultats escomptés plutôt que le type d'activités et les ressources; en 

introduisant davantage de souplesse par une planification détaillée moins éloignée de l'exécution; et en 

encourageant l'intégration des activités prévues dans le cadre des différents programmes. 

124. Pour axer davantage la planification sur le produit, on élaborera le programme de l，OMS pour 

chaque exercice biennal en fonction des résultats escomptés des activités elles-mêmes. Un système 

approprié de budgétisation par orientation générale et selon le produit ou le résultat souhaité sera mis en 

place. 

125. Le programme général de travail et le budget programme biennal doivent être adaptés pour 

introduire davantage de souplesse. 
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126. En conséquence, le neuvième programme général de travail détermine essentiellement : 

a) ce que le secteur de la santé doit faire partout dans le monde pour améliorer la santé : 

- e n analysant les tendances mondiales, notamment en matière de santé et de soins de santé; 

- e n fixant des priorités sous la forme de buts et de cibles pour améliorer la santé et 

promouvoir l'équité; 

- e n fixant des orientations générales à suivre pour atteindre les cibles fixées; 

b) les priorités à fixer pour l'action de l'OMS compte tenu de a) et en fonction : 

- d e la coopération technique avec les pays; 

- d e la direction et de la coordination de l'action sanitaire internationale. 

127. Tout en maintenant leur fonction d'allocation de ressources, les budgets programmes verront 

renforcer leur souplesse et leur rôle dans la planification des programmes. Les budgets programmes 

devront : 

- rappeler les cibles mondiales et les orientations générales fixées dans le neuvième programme 

général de travail; 

-mettre à jour l'analyse de la situation mondiale contenue dans le neuvième programme général de 

travail et réviser ou ajuster en conséquence pour l'exercice biennal visé les orientations générales et 

les priorités d'action de l'OMS, compte tenu des différences entre les Régions; 

-proposer, pour chaque orientation générale, les résultats précis que l'OMS doit atteindre au cours 

de l'exercice biennal et les définir de façon que la mise en oeuvre des activités puisse être surveillée 

et évaluée; 

-allouer les ressources en fonction des résultats escomptés; 

-déterminer comment ces ressources financières seront allouées aux programmes. 

128. Pour permettre une meilleure intégration des différents programmes au stade de la planification, il 

est proposé que les ressources une fois allouées aux niveaux régional et mondial soient ensuite réparties 

en fonction de chaque orientation générale plutôt qu'aux programmes. Dans les budgets programmes 

ultérieurs, les résultats et la répartition des ressources financières se feront aussi sur la base des résultats 

obtenus plutôt que des tendances passées en matière d'allocations de ressources. 

129. Au cours de la période du neuvième programme général de travail, le lien entre le cadre d'action 

mondial et la base de l'activité de FOMS dépendra largement des résultats escomptés. La liste ordonnée 

des programmes sera utilisée de façon plus souple afin d'identifier les compétences spécialisées dont on 

a besoin pour obtenir tel ou tel résultat plutôt que de fixer les priorités de l'OMS ou déterminer la structure 

dont l'OMS et les ministères de la santé devraient se doter pour remplir leur mission. Dans la mesure où 

Гоп ne peut déterminer correctement les compétences spécialisées avant de fixer les résultats à atteindre, 

il est recommandé de réviser et d'adapter périodiquement la liste ordonnée des programmes lors de la 

préparation de chaque budget programme. 

130. Ces modifications ne pourront pas toutes être introduites immédiatement au cours du premier 

exercice biennal du neuvième programme général de travail. Il faudra agir progressivement. Ainsi, pour le 

budget programme de 1996-1997, les mesures suivantes sont prises : 
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- l e s résultats attendus seront indiqués pour chacune des orientations générales du neuvième 

programme général de travail; 

-certaines ressources financières seront allouées pour atteindre ces résultats, en particulier en ce qui 

concerne la coopération avec les pays; 

- u n système de surveillance de l'exécution des programmes sera mis en place. 

2.2 Surveillance et évaluation du programme 

131. L 'OMS a mis au point un système selon lequel les Etats Membres, agissant par le biais de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, approuvent les politiques, les programmes de travail et la répartition des 

ressources. Pour ce qui est du respect des engagements concernant l'exécution des programmes et 

l'utilisation des ressources, les résultats ont été moins convaincants. Des questions sont souvent posées sur 

l'efficacité des activités de l'OMS et l'utilisation de ses ressources. L'OMS doit répondre à ces questions 

en s'acquittant mieux encore de son obligation d'informer et de rendre compte aux Etats Membres et en 

améliorant ses propres activités de surveillance et d'évaluation. Il le faut plus que jamais depuis qu'une 

souplesse accrue a été introduite au stade de la planification. 

132. Il existe deux contextes de la surveillance et de l'évaluation qui correspondent aux deux secteurs pour 

lesquels sont établies les priorités. Le premier est celui de la situation sanitaire mondiale et le deuxième 

celui de l'action de POMS. La surveillance, tous les trois ans, et l'évaluation, tous les six ans, de la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, de même que Гехатеп périodique du programme 

par les pays et l 'OMS offrent autant de bonnes occasions d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés 

rencontrées dans l'amélioration de la santé mondiale. Ces efforts doivent être poursuivis, car ils fournissent 

des informations essentielles permettant aux Etats Membres de lancer leurs propres initiatives en faveur 

de la santé et à POMS de formuler ses orientations générales et de fixer ses priorités. Compte tenu des 

recommandations du Conseil exécutif, des mesures seront prises pour fournir des rapports plus fréquents 

sur la situation sanitaire mondiale. 

133. La surveillance de l'action de POMS doit néanmoins être renforcée afín de déterminer dans quelle 

mesure les activités prévues ont été exécutées et les ressources correctement utilisées. Il faut mieux évaluer 

dans quelle mesure les activités et projets prévus de l'OMS ont appuyé les Etats Membres et stimulé 

l'action internationale en faveur d'une amélioration de la santé dans le monde. Les résultats de cette 

évaluation serviront à améliorer la planification de raction de l'OMS au cours de l'exercice biennal suivant. 

134. Le système intégré de gestion de l'OMS doit être revu pour offrir un moyen cohérent de répondre 

aux besoins administratifs et gestionnaires précis de la surveillance et de l'évaluation de l'exécution des 

programmes à tous les niveaux de rOrganisation. En outre, on utilisera de manière plus efficace les 

examens extérieurs des programmes de l'OMS, les examens effectués conjointement avec les Etats Membres 

et leur évaluation du bilan d'ensemble de l’OMS. 

135. Pendant la période du neuvième programme général de travail, l，OMS devra : 

-concevoir un système commun d'information gestionnaire pour surveiller les données budgétaires et 

l'exécution des programmes dans toute l'Organisation et permettre d'évaluer son efficience et son 

efficacité; 

-élaborer et utiliser des méthodes pour évaluer l'exécution et l'impact de ses programmes, par rapport 

aux résultats escomptés, sur la réalisation des priorités sanitaires des pays; 

-veiller à ce que chaque programme, qu'il soit financé par des crédits du budget ordinaire ou par des 

ressources extrabudgétaires, fasse l'objet d'au moins un examen extérieur pendant la période du 
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neuvième programme général de travail, et à ce que les appréciations du travail du personnel soient 

faites en tenant compte de l'exécution et de l'impact des programmes; 

-analyser, de temps à autre, les opinions des Etats Membres sur la pertinence, l,efficience et 

l'efficacité de Paction de POMS à tous ses niveaux; 

- fa i re rapport chaque année sur les efforts et les réalisations de l'Organisation dans sa contribution 

à l'amélioration de la situation sanitaire dans le monde et sur les difficultés rencontrées. 

3. Renforcement de la cohésion de l'Organisation 

136. La structure décentralisée de l'OMS a pour avantage de lui permettre d'adapter son action aux 

conditions et aux besoins particuliers des Etats Membres. On s'interroge toutefois sur la mesure dans 

laquelle les comités régionaux parviennent à un juste équilibre entre la formulation des politiques régionales 

et la mise en oeuvre des politiques et des résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé; sur 

la manière de parvenir à un bon équilibre entre les fonctions respectives du Siège et des bureaux régionaux 

dans Paction internationale de santé et la coopération avec les pays; et sur les capacités de direction et les 

ressources techniques et financières des bureaux de l'OMS dans les pays, ainsi que sur l'autorité et le degré 

de liberté dont ils disposent pour affecter les ressources et exécuter les tâches qui leur sont confiées. 

137. Des mesures seront prises pendant la période du neuvième programme général de travail pour que 

l'OMS dans son ensemble puisse assurer un meilleur appui aux Etats Membres, à la fois par sa coopération 

directe avec les pays et par son action internationale de santé; et qu'elle utilise pleinement les ressources 

de chacun de ses niveaux, ceci afin de réduire le chevauchement et la dispersion des efforts. Renforcer la 

coopération au niveau des pays est un moyen fondamental d'améliorer la cohésion de l'Organisation. 

138. Pour ces raisons, il sera nécessaire de donner aux bureaux de l'OMS dans les pays une plus grande 

latitude pour coopérer avec les pays : 

- e n tirant davantage parti, lors de l'élaboration des politiques et des stratégies de l'OMS, de la 

connaissance approfondie qu'ont les représentants de l'OMS des points de vue des pays; 

- e n dotant les représentants de l'OMS du personnel, des ressources techniques, de l'information, des 

moyens de communication et de l，autorité nécessaires pour adopter une attitude proactive face aux 

besoins des pays en matière de développement sanitaire et pour soutenir les autres institutions 

spécialisées et organismes des Nations Unies et autres organisations dans leurs activités en rapport 

avec la santé; 

- e n renforçant le rôle des représentants de l'OMS dans le contexte d'une meilleure coordination des 

activités opérationnelles du système des Nations Unies dans les pays; 

- e n renforçant les capacités d'élaboration et de gestion des projets. 

139. Il sera aussi nécessaire de faire encore davantage appel aux centres collaborateurs de l'OMS ou à 

d'autres centres nationaux ayant les compétences nécessaires pour garantir l'application rapide des résultats 

de la recherche au niveau des pays; et de revoir le processus de délégation des pouvoirs au Siège et dans 

les Régions en prenant en considération des mécanismes tels que les équipes interdisciplinaires de 

composition variable existant aux niveaux interpays et interrégional pour renforcer Pefficacité de l'OMS et 

assurer une intervention plus rapide. 

4. Mobilisation et répartition des ressources pour les activités de l'OMS 

140. L'OMS a fait preuve d'une remarquable ingéniosité en s，adaptant à douze années consécutives de 

budget ordinaire sans croissance réelle. Elle a, par exemple, encouragé le recours aux centres collaborateurs, 
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aux universités et aux réseaux de centres nationaux de recherche pour y puiser des compétences techniques 

et procéder à des échanges d'idées. Ses ressources extrabudgétaires sont passées de 21 % du budget en 

1970-1971 à 51 % en 1990-1991. Malgré une telle augmentation des ressources extrabudgétaires et une 

meilleure utilisation des services d'experts extérieurs, les ressources et les capacités actuelles de l'OMS sont 

débordées par les changements mondiaux et par les attentes de plus en plus fortes mises en elle. Il faut 

encore améliorer la façon dont l'OMS utilise ses ressources dont on dit qu'elles sont trop dispersées ou 

n'ont pas une bonne rentabilité, ou encore sont déployées dans des domaines où d'autres organisations sont 

peut-être mieux équipées pour obtenir des résultats. Le rapport entre les dépenses de personnel et les 

autres dépenses programmatiques est considéré comme relativement élevé, du moins dans certains 

programmes. Il faut avoir un noyau de personnel permanent, mais l'OMS doit conserver la souplesse voulue 

pour faire en sorte que l'expertise technique soit concentrée là où elle est nécessaire, par exemple en faisant 

plus largement appel à des services de consultants à court terme pour des projets bien précis. 

141. Afin de mieux répondre aux attentes qu'elle suscite avec les ressources à sa disposition, l 'OMS doit 

recourir à trois moyens : premièrement, elle doit concentrer ses ressources financières et humaines sur des 

priorités précises; deuxièmement, elle doit utiliser ses ressources avec davantage d'efficience; troisièmement, 

elle doit mobiliser des ressources nouvelles et se montrer plus créatrice dans leur utilisation. Les deux 

premières de ces solutions sont le plus susceptibles de rapporter les meilleurs résultats dans le court et le 

moyen terme, contribuant ainsi à la réalisation de la troisième. 

142. Afin de concentrer ses ressources sur des priorités précises, l 'OMS devra : 

-renforcer la détermination des priorités pour sa propre action comme indiqué plus haut; 

-analyser systématiquement la participation d'autres organisations internationales à Paction de santé 

afin de garantir : 

- q u e leurs priorités, leurs politiques et leurs stratégies dans le domaine de la santé y compris 

la mobilisation et l'utilisation des ressources, sont conformes aux priorités et aux politiques 

fixées collectivement par les Etats Membres de l'OMS; 

- q u e les ressources humaines et financières de l'OMS sont concentrées sur les activités 

susceptibles d'avoir l'impact maximal; 

一 réduire ou arrêter complètement son soutien financier aux activités dont la rentabilité serait 

incertaine. 

143. Afin d，utiliser ses ressources avec davantage d'efficience et d'offrir de meilleurs services aux Etats 

Membres pendant la période du neuvième programme général de travail, l 'OMS s'emploiera à : 

-rel ier plus étroitement les allocations de ressources humaines et financières à la planification et à 

la mise en oeuvre conformément aux résultats de la surveillance et de l'évaluation; 

-examiner de près les ressources du Siège et des bureaux régionaux disponibles pour la coopération 

avec les pays pour mieux les concentrer sur les "pays prioritaires" recensés; 

-reconsidérer sa structure organique et la distribution des ressources à ses différents niveaux pour 

améliorer l'exécution des programmes et l'utilisation des ressources en déterminant le niveau auquel 

il convient le mieux d，utüiser du personnel technique pour la coopération avec les pays et pour 

l'action internationale de santé; 

一 déterminer s'il est efficace d'investir la totalité des ressources disponibles pour le soutien à un pays 

dans un seul programme. 
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144. Quelle que soit l'efficacité de l'utilisation des ressources de l，OMS, il faudra toujours plus de 

ressources. Les fonds extrabudgétaires favorisent considérablement le développement sanitaire en soutenant 

l'application d'importantes mesures spécifiques en matière de santé. Il faut veiller à ce qu'ils soient utilisés 

conformément aux politiques collectivement fixées par les Etats Membres de l,OMS. Dans le cas contraire, 

les priorités politiques et budgétaires des programmes financés en grande partie par des fonds 

extrabudgétaires pourraient diverger, le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé et les comités 

régionaux décidant une chose et les donateurs une autre. 

145. Pendant la période du neuvième programme général de travail, l 'OMS s'emploiera à : 

-donner des indications plus claires sur la façon dont seront utilisées les ressources extrabudgétaires 

attendues dans les projets de budgets programmes biennaux; 

一 faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur rutilisation de toutes les ressources du budget 

ordinaire et extrabudgétaires, et fournir des renseignements sur l'exécution des programmes afin de 

favoriser la coordination et la complémentarité en ce qui concerne l'utilisation de toutes les 

ressources conformément aux priorités et aux politiques de l'Organisation; 

-analyser les facteurs qui incitent les Etats Membres à accroître leur appui extrabudgétaire; 

-solliciter des promesses de contributions afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour des activités 

importantes essentiellement financées par le budget ordinaire; 

-resserrer la coordination entre le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays pour la 

mobilisation de ressources extrabudgétaires. 

5. Maintien de l'excellence technique de l'OMS 

146. On sait que l'Organisation a un accès privilégié aux compétences techniques disponibles au niveau 

international. Le maintien et le renforcement de son excellence technique dépendent de façon décisive des 

compétences, aptitudes et capacités de ses personnels et conseillers，ainsi que de la désignation et de la 

participation de ses centres collaborateurs et d'autres sources extérieures de compétences techniques. 

147. Il importe de développer les compétences techniques et gestionnaires, en particulier celles des 

représentants de l 'OMS dans les pays, et d'améliorer la formulation des politiques sanitaires, la planification 

et la mobilisation des ressources. Il faut aussi encourager le roulement des personnels entre le Siège, les 

bureaux régionaux et les bureaux de pays, et renforcer les programmes d'évaluation, de formation et de 

développement des personnels. Enfin, une meilleure utilisation des personnels et des capacités techniques 

des centres collaborateurs et des autres sources nationales de compétences techniques est essentielle. 

148. Pour maintenir ГехсеИепсе technique de rOrganisation, il faudra : 

-améliorer la capacité de recruter et de conserver des personnels appropriés et qualifiés; 

-amél iorer le déploiement, l'utilisation，la formation, le développement et l'évaluation du personnel; 

-amél iorer l，accès aux compétences techniques au niveau international et national et l'utilisation de 

ces compétences. 

149. Pendant la période du neuvième programme général de travail, l’OMS devra : 

-évaluer les programmes de santé en cours et prévus des pays afin de déterminer les compétences et 

les qualifications requises des représentants de l 'OMS; 
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_ faire des compétences techniques et spécialisées le critère absolu pour la sélection et le recrutement 

du personnel en : 

一 passant en revue l'efficacité des procédures et critères actuellement utilisés au Siège, dans les 

Régions et dans les pays pour la sélection et le recrutement du personnel, et en établissant 

des schémas de dotation en personnel; 

-déterminant les effets de la répartition géographique et des engagements à motivations 

politiques sur la capacité de rOrganisation à s'acquitter de son mandat; 

-établ ir des critères et des procédures appropriés pour maintenir les compétences du personnel sur 

le plan technique et de la santé publique, et favoriser Porganisation des carrières et mettre en place 

des programmes de formation et de développement continus pour tous les personnels bénéficiant 

d'un engagement de longue durée; 

-encourager le roulement des personnels dans toute l'Organisation; 

-revoir et mettre à jour les principes directeurs et procédures qui s'appliquent aux centres 

collaborateurs de l'OMS, et promouvoir la participation de ces centres aux activités de l'OMS, et 

parallèlement : 

-établ ir des plans avec chaque centre collaborateur pour déterminer les tâches à entreprendre 

afin de faciliter l'action visant à répondre aux besoins sanitaires nationaux et mondiaux, et en 

évaluer Pimpact; 

-util iser plus efficacement les centres collaborateurs et d'autres centres d'expertise pour 

promouvoir le développement sanitaire et le transfert des connaissances vers les pays. 

-revoir les pratiques et critères applicables aux consultations techniques entre l'Organisation et des 

organismes tels que les universités et les instituts de recherche, et décider des changements à 

apporter. 

6. Précision du rôle de l'OMS au sein du système des Nations Unies 

150. La Constitution de l，OMS fait de rOrganisation, au sein du système des Nations Unies, l'autorité 

directrice et coordonnatrice de l'action internationale de santé. Remplir efficacement cette fonction est 

devenu de plus en plus important avec l'engagement croissant des organisations du système des Nations 

Unies et d'autres organisations internationales et régionales et organismes de financement dans l'action de 

santé et des activités connexes. Cette participation accrue est très encourageante et nécessaire, étant donné 

la nature intersectorielle de ces questions et les aspects régionaux et mondiaux de nombreux problèmes de 

santé. Tout chevauchement des efforts doit cependant être évité. Malgré une bonne collaboration permise 

grâce à l'existence de mécanismes tels que le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, il faut 

continuer de chercher à résoudre les problèmes de la collaboration, au niveau des pays en particulier. 

151. Pendant la période du neuvième programme général de travail, pour garantir une étroite 

coordination au sein du système des Nations Unies dans le domaine de la santé, l 'OMS devra : 

-promouvoir énergiquement la notion de santé en tant que droit fondamental de l'homme; 

-renforcer la capacité des représentants de l'OMS de coopérer avec les ministères de la santé en 

favorisant la coordination intersectorielle et interinstitutionnelle des activités sanitaires; 
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-renforcer le soutien de l'OMS aux activités opérationnelles du système des Nations Unies en veillant 

à ce que les représentants de l'OMS utilisent au maximum le système de Coordonnateur Résident 

pour appuyer les objectifs du développement sanitaire au niveau des pays; 

-collaborer avec les institutions spécialisées et autres organismes du système des Nations Unies pour 

améliorer encore la coopération interinstitutions dans le domaine de la santé et du développement, 

et en particulier renforcer l'appui apporté par l'OMS à leur action en rapport avec la santé pour 

parvenir à un développement durable; 

-fournir des informations et faire des recommandations aux pays, aux institutions spécialisées et autres 

organismes du système des Nations Unies et aux donateurs au sujet des effets des projets de 

développement sur la santé; 

-participer efficacement aux travaux du Comité administratif de Coordination (CAC) et de ses 

organes subsidiaires, ainsi qu'aux travaux du Conseil économique et social, afin d'améliorer la 

coordination dans le domaine de l'action internationale de santé et de renforcer les mécanismes 

existants de coopération interinstitutions; 

-user efficacement de sa capacité technique et de son expertise à tous les niveaux, et oeuvrer de façon 

complémentaire et ergique pour attirer des investissements pour la santé en provenance du 

système des Nations nies; 

-travailler, par rintermédiaire du Comité permanent interinstitutions sur l'Assistance humanitaire et 

des organismes de coordination au niveau des pays, au renforcement des liens entre les programmes 

de développement et Paction de secours humanitaire afín de faciliter le passage du stade des secours 

d'urgence à celui du redressement et du développement. 
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