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L'Assemblée de la Santé devrait approuver le dixième programme général de travail en mai 
1999 sur la base d'un projet examiné par les comités régionaux en septembre 1998 et par le 
Conseil exécutif en janvier 1999. La préparation de ce programme est étroitement liée à celle 
de la nouvelle politique de la santé pour tous au XXIe siècle et du neuvième rapport sur la santé 
dans le monde/la troisième évaluation de la stratégie de la santé pour tous. C'est sur ces 
documents, établis dans le cadre d'une consultation entre les organes directeurs et les Etats 
Membres, que reposera le cadre technique et gestionnaire du programme de travail afin qu'il 
tienne dûment compte des besoins et des aspirations de ces derniers. 
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I. PRINCIPES REGISSANT L'ELABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

1. Le programme de travail reposera sur la politique actualisée de l'OMS de la santé pour tous au XXIe siècle 
et sera le premier des trois ou quatre programmes généraux de travail mettant en oeuvre cette politique. Les 
cibles seront donc définies d'après la nouvelle politique applicable pendant la période couverte par ces 
programmes. L'élaboration en parallèle du dixième programme général de travail et de la politique actualisée 
garantira leur cohérence. 

2. Les produits, services et fonctions de l'Organisation prévus dans le programme devront correspondre aux 
grandes fonctions définies dans l'article 2 de la Constitution, ainsi que dans la résolution WHA23.59 (1970)， 

qui énumère certaines fonctions essentielles de l'Organisation, et être conformes à la résolution WHA33.17 
(1980) relative à l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, à la résolution WHA38.11 (1985) 
relative aux politiques régionales en matière de budget programme propres à permettre aux pays de faire le 
meilleur usage possible des ressources de l'OMS, ainsi qu'aux réformes entreprises en application de la 
résolution WHA46.16 sur les changements mondiaux. 

3. Ces produits, services et fonctions doivent répondre à des critères définis : 

• une planification et une gestion de qualité, conformément aux décisions du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé et sur la base de l'expérience accumulée par l'Organisation; et 

• tout particulièrement, les critères de sélection des secteurs de programme sur lesquels l'OMS doit faire 
porter son action, les approches retenues pour atteindre les objectifs de ces secteurs de programme, le ou 
les niveaux de l'Organisation auxquels sont exécutées les activités de programme, et le type de ressources 
à déployer. Ces critères seront récapitulés dans le programme de travail. 

4. Le programme de travail tiendra également compte des résultats d'une évaluation préliminaire du 
neuvième programme général de travail et de l'évolution des indices cibles. L'Organisation disposera donc en 
1998 d'informations préliminaires lui permettant de déterminer si les cibles fixées dans le neuvième programme 
de travail pourront être atteintes. 

5. L'une des questions de fond est de savoir si les composantes programmatiques du dixième programme 
de travail doivent être exprimées en termes de résultats ou en termes d'approches générales comme dans les 
précédents programmes généraux de travail. Le programme devrait se concentrer sur les produits de 
l'Organisation et sur les résultats escomptés, si possible sur les résultats attendus dans les pays, et montrer 
comment l'OMS a permis aux pays d'atteindre leurs propres objectifs ou de s'en rapprocher. S'il y a lieu, ces 
produits seront quantifiés et des cibles seront fixées pour les pays et pour l'OMS afin que les comités régionaux, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé puissent évaluer les progrès accomplis. Le programme se 
concentrera, d'une part, sur les problèmes ou domaines d'activités jugés prioritaires pour la mise en oeuvre des 
politiques nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous en application de la résolution WHA48.16 
(1995) et définis comme des priorités à moyen terme dans les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé, et, d'autre part, sur la nouvelle politique de la santé pour tous qui sera adoptée en mai 1998. 

6. Comme il a été dit au paragraphe 1 ci-dessus, les cibles seront définies d'après celles de la nouvelle 
politique de la santé pour tous. Il convient de souligner, cependant, que le cadre temporel d'un programme 
général de travail ne coïncide pas nécessairement avec les cibles programmatiques. Les Etats Membres devraient 
revoir leurs cibles nationales à la lumière des cibles de la santé pour tous, de manière à ce que les buts poursuivis 
soient identiques. 

7. Les derniers programmes généraux de travail couvraient une période de six ans; le dixième programme 
général de travail devrait donc porter sur la période 2002-2007. Or le Conseil de la Politique mondiale a proposé 
de faire porter les programmes généraux de travail sur une période de dix ans. Pour prendre effet, cette 
proposition doit encore être approuvée par le Conseil exécutif. 
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8. En attendant, grâce à la rationalisation des programmes de l'OMS moyennant diverses restructurations 
et l'établissement de priorités, le dixième programme général de travail sera élaboré dans un contexte 
gestionnaire et organisationnel adéquat. Il soulignera combien il importe de bien gérer les programmes de l'OMS 
en améliorant la planification, la budgétisation et l'évaluation des programmes; il tiendra compte des réformes 
les plus récentes, en mettant l'accent sur le choix des priorités et les différentes stratégies envisageables; il 
permettra à l'OMS de remplir la mission et le mandat que lui confie sa Constitution (révisée si nécessaire). 

II. ORIENTATIONS GENERALES 

9. Etant donné que le programme sera intimement lié à la politique de la santé pour tous au XXIe siècle, il 
fera ressortir le caractère intersectoriel de la santé et traitera non seulement de la situation sanitaire, mais aussi 
des facteurs économiques, politiques, démographiques et environnementaux qui exerceront vraisemblablement 
une influence sur la santé au début du siècle prochain. Les priorités stratégiques suggérées dans le document 
préparatoire et sur lesquelles semble se dégager un consensus au terme des consultations avec les pays 
concernent des cibles et des produits qui, dans le contexte des soins de santé primaires et des progrès récents 
dans ce domaine, permettront à l'Organisation de coopérer en vue de : 

• assurer l'équité de l'accès aux systèmes de santé, par exemple en prenant des mesures spéciales en faveur 
de ceux qui souffrent le plus des inégalités, notamment les femmes, en évaluant les résultats moyennant 
le contrôle de la qualité; 

• veiller à ce que les systèmes de santé soient fondés sur les soins de santé primaires et que l'arsenal de 
mesures de promotion de la santé, de prévention des maladies et de santé reproductive soit adapté à la 
situation nationale; 

• restreindre les conflits, atténuer leurs effets sur la santé et promouvoir la paix et la sécurité; 

• combattre la pauvreté à l'aide de programmes encourageant l'action intersectorielle et d'interventions 
sanitaires en faveur des pauvres; 

• faire en sorte que la santé soit à la base du développement durable en l'intégrant aux politiques et aux 
programmes de développement; 

• en intervenant aux niveaux national et international, faire en sorte que le développement sanitaire soit 
durable, de façon à conserver les acquis tout en continuant à progresser; 

• mobiliser les ressources nécessaires au développement sanitaire; 

• faire bénéficier des toutes dernières découvertes s'il y a lieu, et veiller à l'application rationnelle des 
techniques et du savoir-faire existants dans le processus de développement sanitaire; et 

• mobiliser les acteurs du secteur international de la santé suivant leur mandat et leurs capacités dans le 
cadre d'un plan de pays coordonné, dirigé par le pays et appuyé par l'OMS. 

10. Il s'agit là de propositions préliminaires qui devront être réexaminées lorsque la nouvelle politique prendra 
forme et sera adoptée en 1998. Le programme de travail reposera donc sur les priorités définitives de la politique 
actualisée. 
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11. Le programme doit apporter une réponse aux questions suivantes : 

a) Comment faire en sorte que les programmes de l'OMS traduisent et renforcent les notions de 
solidarité, d'équité, de durabilité et d'égalité des sexes dans la nouvelle politique mondiale de santé ？ Pour 
cela, il faut prévoir une action continue de persuasion dans la nouvelle politique et suivre sa mise en 
oeuvre. 

b) Comment l'OMS peut-elle répondre aux nouveaux besoins des Etats Membres, y compris en 
situation d'urgence ？ 

c) Comment l'OMS, par le biais de la coopération technique, peut-elle promouvoir de manière 
permanente le renforcement des capacités dans tous les pays pour qu'ils parviennent à Г autosuffisance 
et soient capables de mettre en place des systèmes de santé à différents niveaux selon une approche 
multisectorielle ？ 

III. FONCTIONS ET CONTENU 

12. La fonction première du dixième programme général de travail est de servir de cadre général à l'action 
mondiale fondée sur la politique de la santé pour tous au XXIe siècle, ainsi que de cadre général aux activités 
de l'OMS. 

13. Il a pour autre fonction de définir les principes généraux qui doivent régir la gestion des programmes de 
l'OMS, en analysant succinctement la situation et les tendances sanitaires à prévoir pendant la période sur 
laquelle porte le programme, et en évaluant les progrès accomplis au cours de la période précédente. 

14. Le programme de travail comprendra un résumé d'orientation; une description de la politique de la santé 
pour tous au XXIs siècle; une analyse de la situation et des tendances sanitaires à prévoir pour la période; une 
évaluation de la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail ou du moins une appréciation 
générale de l'action de l'OMS au cours des dernières années; une définition de la démarche, de la mission et des 
fonctions de l'OMS; un cadre général tenant compte des réformes actuelles, accompagné de critères et 
d'indicateurs; les grandes orientations, y compris les priorités et les cibles; les principes généraux régissant la 
mise en oeuvre, y compris l'élaboration et la mise en oeuvre du budget programme, la surveillance et 
l'évaluation; et des conclusions. 

15. Le programme sera élaboré progressivement entre janvier 1997 et janvier 1999 suivant le calendrier 
présenté en annexe. 

IV. METHODE DE PREPARATION 

a) Consultation avec les pays 

16. Depuis le septième programme général de travail de l'OMS, les programmes de travail sont préparés en 
consultation avec les pays par le canal des bureaux régionaux et des comités régionaux. En 1995-1996, les Etats 
Membres ont été consultés pour la préparation de la politique de la santé pour tous au XXIe siècle et pour la 
troisième évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Etant donné que d'autres consultations n'apporteraient 
rien de nouveau, il est proposé de s'appuyer sur les résultats de ces deux consultations pour éviter de surcharger 
les pays. Si des questions se posent, elles pourront être soulevées lors de l'examen des programmes de pays dans 
le cadre de la préparation du projet de budget programme 1998-1999 en automne 1997. 
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17. Le Conseil de la Politique mondiale guidera et supervisera tout le processus. Le Comité du Développement 
de la Gestion sera chargé de coordonner les différents éléments du programme au niveau mondial. 

b) Rôle des comités consultatifs de la recherche en santé 

18. En 1997 et 1998, il faudrait recueillir l'avis des comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche 
en santé sur les aspects scientifiques du programme de travail, de manière à ce que la recherche vienne appuyer 
les orientations du programme. 

c) Rôle des organes directeurs 

19. Comme le montre le calendrier en annexe, les organes directeurs prendront une part active à la préparation 
et à la mise en forme définitive du programme. L'Assemblée de la Santé approuvera définitivement la structure, 
les principes et les orientations du programme, mais c'est au Conseil exécutif qu'il incombe de préparer le projet. 
Le Conseil avait élaboré le sixième programme général de travail avec l'aide de groupes de travail spéciaux; 
pour les septième, huitième et neuvième programmes, il était assisté du Comité du Programme du Conseil. Pour 
l'élaboration du dixième programme, le Conseil exécutif pourrait, au besoin, être secondé par le Comité de 
Développement du Programme. 

V_ ELABORATION 

20. Le calendrier comparatif présenté en annexe, qui indique les étapes de l'élaboration de la politique de la 
santé pour tous au XXIe siècle, donne une chronologie générale de la préparation du programme et de sa mise 
en oeuvre à travers les budgets programmes. 

VI. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

21. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être : 

• examiner le présent document et approuver les orientations générales, les principes généraux et le 
calendrier pour la préparation du programme de travail à la lumière de ses délibérations; 

• décider du rôle que devra remplir le Comité de Développement du Programme dans son élaboration; et 

• transmettre à l'Assemblée de la Santé, en mai 1997，le projet modifié à la lumière de ses délibérations. 
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