
15 mai 1978

(Projet) АЗ1/59WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASS^BLEE^NDIALE DE LA

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A
(PROJET)

La Commission A a tenu quatre séances les 10, 11 et 15 mai 1978 sous la présidence du 
Dr A.-R. Al-Awadi (Koweït). Sur la proposition de la Commission des Désignations,  le إ
Dr N. N. Mashalaba (Botswana) a été élu Vice-Président, et le Dr L. A. Valle (Bolivie) a 
été élu Rapporteur.

La Commission a décidé de recounnander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre
du jour :

2.5 Développement des programmes

2.5.1 Programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de 
travail pour une période détettninée (1978-1983 inclusivement)

2.5.3 Développement de l'évaluation des programmes de santé

2.5.2 Programmation sanitaire par pays
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PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR L'EXECUTION DU SIXIE№: PROGRAMME GENERAL
DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE ( 8 3 ول78-ول  INCLUSIVEMENT)

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a 
consacrés à 1'examen de la programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme 
général de travail pour une période détettninée ( 1 1 9 8 3  inclusivement) conforaiément aux و78-
résolutions WHA29.20 et EB59.R27;

Prenant note avec satisfaction de l'approbation par le Conseil exécutif des principes, 
des méthodes et du processus proposés par le Directeur général pour la progra™}ation à moyen 
terme à'l'OMS;

Soulignant l'importance d'un engagement des Etats Membres dans ce processus,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise au point de méthodes pour la programma- 
tion à moyen terme à l'CMS et l'élaboration des programmes à moyen tenne fondés sur le sixième 
programme général de travail et sur les nouvelles stratégie et politique en matière de budget 
programme;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développ«nent des programmes à 
moyen terme de 1'Organisation;

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres de collaborer avec l'CMS à l'élaboration de ses 
programmes à moyen terme fondés sur le sixième programme général de travail et sur les

*' stratégie et politique en matière de budget programme.



DEVELOPPEMENT DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES DE SANTE

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a 
consacrés au déve^pp«aent de l'évaluation des programmes de santé;

Prenant note avec satisfaction de l'approbation par le Conseil exécutif des principes, 
des méthodes et du processus d'évaluation proposés par le Directeur général;

Soulignant le rôle important qui incombe aux comités régionaux en vue de promouvoir 
1'évaluation des programmes de santé,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du processus d'évaluation des 
programmes de santé en tant que partie intégrante du processus de développement sanitaire, y 
compris l'établissement d'indicateurs positifs de l'état de santé;

2. PRIE le Conseil exécutif d'ex^iner périodiquement le développement de l'évaluation des 
programmes de santé;

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'introduire progressivement et de promouvoir le 
processus susmentionné pour l'évaluation des programmes et services de santé nationaux par le 
personnel sanitaire national et de collaborer avec l'CMS à l'évaluation de l'impact des pro- 
grammes de 1'Organisation dans les pays.
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PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS

l،a Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Souscrivant à la résolution EB61.R25;

Réaffi^ant l'importance de la programmation sanitaire par pays en tant que ‘ 
national plurisectoriel systématique e^ permanent qui aide les gouvernements à prendre des 
décisions politiques concernant le développement sanitaire, dans un esprit •--- -
pour les questions de santé, et à développer les systèmes nationaux efficaces de santé publique 
demandés dans la résolution WHA23.61,

1. DEMANUE instamment aux Etats Membres :

1) d'introduire ou de renforcer le processus de programmation sanitaire par pays pour 
le développement des programmes de santé nationaux;
2) d'instituer des mécanismes appropriés au sein des ministères de la santé, ou autres 
ministères et institutions intéressés, pour la mise en route et la poursuite de la pro- 
grammation sanitaire par pays en tant que processus permanent de développement sanitaire;
3) de créer des centres nationaux, ou des institutions de tout autre type que les pays 
jugeraient approprié, pour le développement de la programmation sanitaire par pays et pour 
la recherche et la foraiation dans ce domaine;
4) de coopérer avec les autres pays en procédant à des échanges d'inf©™ations sur les 
méthodes et procédures de programmation sanitaire par pays et sur l'expérience acquise à 
cet égard, ainsi qu'à des échanges de personnel;
5) de coopérer avec l'CMS au perfectionnement de la méthodologie de la prograimnation 
sanitaire par pays, à la lumière de l'expérience acquise lors de son application;
6) d'introduire la programmation sanitaire par pays dans la formation universitaire et 
postuniversitaire des travailleurs sanitaires et apparentés, chaque fois que cela sera 
possible et/ou nécessaire, afin de les familiarise^ avec cette m¿thode et accroître substan- 
tiellement les effectifs de personnel bien qualifié dans ce domaine;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner de temps à autre, selon les besoins, les progrès 
réalisés dans la programmation sanitaire par pays;

3. PRIE le Uirecteur général :

1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au perfectionnement et à l'application 
de la programmation sanitaire par pays;
2) de promouvoir la formation au processus de programmation sanitaire par pays, ainsi 
que les recherches nécessaires à son développement et à son application, dans des centres 
nationaux, de même que dans certains centres collaborateurs internationaux;
3) d'évaluer l'état d'avancement de la programmation sanitaire par pays dans le monde 
et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et 1 ق'Assemblée mondiale de la Santé 
selon les besoins.
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АЗ1/59WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ٠

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

La Commission A a tenu quatre séances les 1011 ر et 15 mai 1978 sous la présidence du 
Dr A.-R. Al-Awadi (Koweït). Sur la proposition de la Commission des Désignations,! le 
Dr N. N. Mashalaba (Botswana) a été élu Vice-Président, et le Dr L. A. Valle (Bolivie) a 
été élu Rapporteur.

La Commission a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent ' suivants de l'ordre
du jour :

2.5 Développement des programmes

2.5.1 Programmation ف moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de 
travail pour une période déterminée (1978-1983 '

es de santé2.5.3™^؛ Dévelo^emendel'é^luation des progr

2.5.2 Programmation sanitaire par pays

Document A3l/52.



PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR L'EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL
DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT)

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a 
consacrés à l'examen de la programmation à moyen tenne pour l'exécution du sixième programme 
général de travail pour une période déteraiinée (1978-1983 inclusivement) conforment aux 
résolutions WHA29.20 et EB59.R27;

Prenant note avec satisfaction de l'approbation par le Conseil exécutif des ‘ 
des méthodes et du processus proposés par le Directeur général pour la programmation à moyen 
terme à 1 'OMS;

Soulignant l'importance d'un engagement des Etats Membres •dans ce processus,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise au point de méthodes pour la programma- 
tion à moyen terme à l'OMS et l'élaboration des programmes à moyen terae fondés sur le sixième 
programme général de travail et sur les nouvelles stratégie et politique en matière de budget 
programme;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développement des programmes à 
moyen terme de 1'Organisation;

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres de collaborer avec l'CMS ق l'élaboration de ses 
programmes à moyen te™e fondés sur le sixième programme général de travail et sur les 
nouvelles stratégie et politique en matière de budget programme.



DEVELOPPEMENT DE L'EVALUATION DES PR^RA^ES DE SANTE

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des débats que le Conseil exéeutif, à sa soixante et unième session, a 
consacrés au développement de l'évaluation des programmes de santé;

Prenant note avec satisfaction de l'approbation par le Conseil exécutif des principes, 
des méthodes et du processus d'évaluation proposés par le Directeur général;

Soulignant le rôle important qui incombe aux comités régionaux en vue de promouvoir 
l'évaluation des programmes de santé,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du processus d'évaluation des 
programmes de santé en tant que partie intégrante du processus de développement sanitaire, y 
compris 1'établissement d'indicateurs positifs de l'état de santé;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développement de l'évaluation des 
programmes de santé;

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'introduire progressivement et de promouvoir le 
processus susmentionné pour l'évaluation des programmes et services de santé '* par le 
personnel sanitaire national et de collaborer avec l'CMS à l'évaluation de l'impact des pro- 
grammes de !'Organisation dans les pays.



PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Souscrivant à la résolution EB61.R25;

Réaffiraant l'importance de la programmation sanitaire par pays en tant que processus 
national plurisectoriel systématique et permanent qui aide les gouveraements à prendre des 
décisions politiques concernant le développement sanitaire, dans un esprit d'autoresponsabilité 
pour les questions de santé, et à développer les systèmes nationaux efficaces de santé publique 
demandés dans la résolution WHA23.61,

١ DEMANDE instamment aux Etats Membres :

1) d'introduire ou de renforcer le processus de programmation sanitaire par pays pour 
le développement des programmes de santé nationaux;
2) d'instituer des mécanismes appropriés au sein des ministères de la santé, ou autres 
ministères et institutions intéressés, pour la mise en route et la poursuite de la pro- 
grammation sanitaire par pays en tant que processus permanent de développement sanitaire;
3) de créer des centres nationaux, ou des institutions de tout autre type que les pays 
jugeraient approprié, pour le développement de la programmation sanitaire par pays et pour 
la recherche et la formation dans ce domaine;
4) de coopérer avec les autres pays en procédant à des échanges d'informations sur les 
méthodes et procédures de programmation sanitaire par pays et sur l'expérience acquise à 
cet égard, ainsi qu'à des échanges de personnel;
5) de coopérer avec l'CMS au perfectionnement de la méthodologie de la programmation 
sanitaire par pays, à la lumière de l'expérience acquise lors de son application;
6) d'introduire la programmation sanitaire par pays dans la formation universitaire et 
postuniversitaire des travailleurs sanitaires et apparentés, chaque fois que cela sera 
possible et/ou nécessaire, afin de les familiariser avec cette méthode et accroître substan- 
tiellement les effectifs de personnel bien qualifié dans ce domaine;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner de temps à autre, selon les besoins, les progrès 
réalisés dans la programmation sanitaire par pays;

3. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au perfectionnement et à l'application 
de la programmation sanitaire par pays;
2) de promouvoir la formation au processus de programmation sanitaire par pays, ainsi 
que les recherches nécessaires à son développement et à son application, dans des centres 
nationaux, de même que dans certains centres collaborateurs internationaux;
3) d'évaluer l'état d'avancement de la programmation sanitaire par pays dans le monde 
et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
selon les besoins.


