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WHA59.4 Onzième programme général de travail, 2006-2015 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de onzième programme général de travail, 2006-2015,1 que lui a 
soumis le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration au nom du Conseil exécutif ; 

Notant que le programme général de travail est centré sur les activités et les responsabilités de 
l’OMS en tant qu’institution mondiale spécialisée dans le domaine de la santé et sur son rôle dans la 
santé à l’échelle mondiale, tout en examinant l’interdépendance des nombreux secteurs et disciplines 
qui influent sur la santé ; 

Consciente que le contexte de la santé internationale évolue et que l’OMS et ses partenaires 
doivent réagir efficacement à cette évolution ; 

Notant que le programme général de travail appelle à oeuvrer collectivement pour améliorer la 
santé au cours des dix ans à venir en proposant un programme mondial d’action sanitaire ; 

Reconnaissant que le programme général de travail, qui définit les grandes orientations de 
l’action de l’OMS, est conçu comme la première étape du processus de gestion fondée sur les résultats 
engagé par l’OMS ; 

Se félicitant du cadre qu’offre le programme général de travail et notant avec satisfaction qu’il 
sous-tend le plan stratégique à moyen terme en préparation, lequel cherche à donner une orientation 
plus stratégique à la planification, au suivi et à l’évaluation effectués par le Secrétariat et à la 
collaboration de l’Organisation avec ses partenaires ; 

1. APPROUVE le onzième programme général de travail, 2006-2015 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à définir leur rôle et les mesures particulières à 
prendre pour mener à bien le programme mondial d’action sanitaire, et à encourager les partenariats 
pluridisciplinaires ; 

3. INVITE les organisations intéressées du système des Nations Unies, les partenaires et 
organismes internationaux d’aide au développement, les organisations non gouvernementales et le 
secteur privé à envisager d’harmoniser leur action avec le programme mondial d’action sanitaire qui 
figure dans le onzième programme général de travail ; 

4. PRIE le Directeur général de fonder la planification stratégique, le suivi et l’évaluation de 
l’action de l’OMS sur le onzième programme général de travail pendant la période 2006-2015, de 
revoir et d’actualiser au besoin le programme pour tenir compte de l’évolution de la santé dans le 
monde, et de faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé et à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur l’application du 
onzième programme général de travail et sur sa pertinence. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, premier rapport) 
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