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EXAMEN DES GRANDES ORIENTATIONS ET DU CANEVAS 
DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (1996-2001) 

Selon l a  Constitution de l'OMS, l e  Conseil ex&cutif doi t  soumettre d 
l'Assembl8e mondiale de l a  Sante, pour examen e t  approbation, un proqramme 
rte t r a v a i l  s 'e tendant  s u r  une periode determinee. 

A l a  s u i t e  de l ' a d o p t i ~ n ~  par  l'Assembl&e mondiale de l a  Santi., de l a  
S t r a t&gie  mondiale de l a  Sante pour tous d'ici l'an 2000, l a  periode pa r tan t  
de 1984 e t  aflantjusqu'a l'an zoo1 a e t e  divisee en t ro i spe r iodes  de s ixans  
correspondant  respectivement aux septieme, huitdme e t  neuvihme 
programmes g 6 n e r a w d e  travail .  

L e  neuvieme programme general  de t r a v a i l  couvrira l a  periode 
r e s t a n t e  jusqu'8 l'an 2001 (1996-2001). 

Le programme de t r a v a i l  dkfini t  l e s  domaines p r io r i t a i res  d'action de 
1'OMS dans le s r c t e u r  de l a  san t4  a ins i  que dans l e s  a u t r e s  s e c t e u r s  
concern6.s. I1 expose l e s  approches que 1'OMS adoptera afin de romouvoir, 
coordonner e t  appuyer l e s  e f f o r t s  que l e s  E t a t s  Membres ckploieront, 
individuellement e t  collectivement, pour a t t e indre  l 'objectif de l a  san te  

u u r  Luuu. I1 a pour b u t  Ogalement d'alder l e s  pays B peaufiner e t  executer 
fleurs s t r a t e g i e s  nationales de l a  s a n t e  pour tous,  ainsi  qu'a &valuer l e s  
progr6s accomplis dans la  rea l i sa t ion  de c e t  objectif. 

L e  11euviQme programme general de travail ,  t e l  qu'il e s t  proposk, 
d i f fere  quelque eu des septGme e t  huiti5me programmes g&nerauc, en 
par t icul ier  dans !? a classif icat ion des  programmes qui  a At6 modifi&e pour 
r e f l e t e r  l e s  quest ions importantes e t  t i r e r  p a r t i d e  l'experience acquise 
durnnt les c lew clerruers programmes de travail .  

Ce p r o j e t  de document e s t  soumis au Cornit6 regional pour exnmen e t ,  
s i  besoin e s t ,  proposition de modifications, e t  s e r a  ensuite soumis B 
l'examen du conseil  executif en janvier 1993. 
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SCHEMA DIRECTEUR ET CADRE DE PROGRAMME POUR 
LE NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

PROJET SOUMIS A L'EXAMEN DU COMITE DU PROGRAMME 
DU CONSEIL EXECUTlF 

Selan l'article 28 g) de la Constitution de 1'Organhation mondiale de la SantO, 
le Conseil exkutif doit soumettre a 19Assemb16e de la Santk, pour examen et 
approbation, un programme gbnbral de travail s'ktendant sur une pkriode 
dbterminbe. Le huitikme programme g6nbral de travail (1990-1995) a btb approuvk 
en mai 1987. Le neuvieme programme general de travail pour la periode 1996-2001 
sera soumis il l'Assembl6e de la SantB en mai 1994. 

On trouvera ici un projet de schema directeur et de cadre de programme pour 
le neuvikme programme gkn6ral de travail, ainsi qu'une classification des 
programmes, qui serviront de base aux discussions du Comit6 du Programme du 
Conseil exkutif ii sa session d'ao0t 1992. Parall&lement ii son examen par le Comitb 
du Programme; du Conscil cxkutif, cc documcnt scra, cn outrc, soumis pour 
examen, commentaires et propositions aux comitks rkgionaux, leurs sessions de 
septembre-octobre 1992. A la lumihre de ces discussions, il sera modifie, puis soumis 
au Conseil exkutif en janvier 1993. Le projet de neuvi&me programme gbnkral de 
travail sera alors Blabork et prbent6, par l'intermediaire du Comit6 du Programme, 
au Conseil exkutif 1 sa quatre-vingt-treuibme session, en janvier 1994. 
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INTRODUCTION : NATURE DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le newibme programme gdneral de travail est le troisibme des trois programmes gkndraux de travail 
qui, ensemble, assurenr la continuire de I'appui aux Erars Membres dans les efforts qu'ils enrreprennenr pour 
atteindre I'objectif de la santd pour tous d'ici I'an 2000. 

Pendant la mise en oeuvre de ses septitme et huitibme programmes de travail I'Organisation mondiale 
de la Santd a encouragd et appuyd le ddveloppement des services de soins de santd de base, puis celui des 
soins de santd prirnaires. Dans les deux cas, elle a r6agi 1 la nature des principaux problbmes de sante devant 
lesquels les pays se trouvaient pla&, en s'appuyant sur les infrastructures de sant6 nationales et en les 
omCliorant. 

Le neuvibme programme g6nnQal de travail s'adresse aux dhideurs du secteur de la sant6, aux 
responsables des politiques dans tous les secteurs du d6veloppement qui sont en rapport avec la sante et aux 
scientifiques et aux enseignants chargds de modeler l'opinion et les attitudes du public. U ddfinit les problbmes 
et questions de sante prioritaires qui doivent, et peuvent, retenir I'attention. 

Le neuvieme programme general de travail insistera sur l'acc6l0ration des progrks sur la voie de la sant6 
pour tous, en invitant 1 considdrer la santd dans une perspective qui englobe 1 la fois le secteur de la sant6. et 
les autres secteurs en vue de cr6er un environnement social et physique dans lequel la santB sera considkree 
comme faisant partie intdgrante du developpement humain. 

La reduction des indgalitb sur le plan de la santd par I'a& equitable 1 des informations et 1 des soins 
appropri6s retiendra tout particulierement I'attention. L'accent sera mis sur I'usage optimal des resources 
pour la santk. dans tous les secteurs - public ou priv6 - en faisant appel aux individus et aux communautds et 
en insistant sur le co(ltlefficacit6 des interventions. 

L'intCgration des BlBments essentiels des soins de santB primaires et I'Btablissement de liens entre les 
sui~rs do santd de p ~ e r r ~ i e ~  ~riveau el c e u  du s w ~ r d  el du Lruisi8111e rriveau selur~l Bgaler~re~rL JIh~ipurLanl~ buts 
proposks 1 I'action de I'OMS. Les fonctions de I'Organisation peuvent se resumer comme suit : cooperation 
technique avec les pays, et direction et coordination du travail de santd international. 

Pendant la p6riode du neuvibme programme general de travail, I'Organisation se prdoccupera 
essentiellement d'acc86rer sa coop6ration avec les pays de manitre 1 obtenir une nette amelioration sur le 
plan de I'etat de santd comme sur celui de l'kquit6. Des efforts particuliers seront faits a f i  de mobiliser les 
ressources pour la sant6, en particulier I'intention des pays qui en ont le plus besoin. Le programme de 
travail s'organisera selon quatre grandes orientations : 

- integration du dbeloppement sanitaire et humain aux politiques publiques; 

- promotion et protection de la santb; 

- prevention et maitrise de probltmes de sant6 particuliers. 

Le processus gesrionnaire de I'OMS sera adapre de maniere B renforcer er accelerer la mise B exbution 
des activites dans les pays. 

1. LA SANTE AUJOURD'HUI 

On va tenter ci-aprts de mettre en lumibre certaines des questions qui vont determiner le schdma 
dhwlaur eL LC cadre de-l'aclion de L'OMS dar~s la pBriude cuuve;la par le neuvi&rne prowarnme gBnBral de 
travail. Des informations complbtes et une analyse plus pous6e de la situation sanitaire et socio-konomiaue 
mondiale et de ses tendancesheuvent &re tro&&es dani la deuxitme evaluation de la mise en oeuvre de ia 
strategic mondiale de la santd pour tous d'ici I'an 2000. 



EBQi/PC/WP/2 
Page 4 

1.1 Un monde en  mutation 

Depuis une dizaine d'annks, I'une des principales tendances wnstatees dans le monde est la tendance B 
la ddmocratisation des systbmes politiques et B la participation accrue de la population aux dkisions qui 
ddterminent son avenir. Les droits de I'homme, 1'6quit6 et la justice sociale sont malntenant des questions 
d'une importance fondamentale dans les processus de planification politique. La nkessite d'un engagement 
mondial 1 I'bgard d'une f a p n  w h t e n t e  de proteger I'environnement a bt6 reconnue de tous. 

La f i i  de la "guerre froide" a fait disparaitre la tension entre I'Est et I'Ouest et a permis une rdduction 
des armements. Des tensions et des conflits regionaux et interpays n'en subsistent pas moins. La reduction des 
ddpenses consacrees B I'achat d'armes avait fait naftre le vif espoir de voir augmenter les ddpenses wnsacr& 
B la santd et au developpement. Mais, jusqu'ici, ce que I'on a design6 sous b num de "dividende de la p a 2  nc 
s'est toujours pas matbialist. 

la croissance ddrnographique de Ia population mondiale a continud h ralentir, passant de 2,l % environ 
dans les anndes 60 B 1.7 % en 1990. Et I'on s'attend P la voir dkliner enwre et n'&tre plus que de 1 % en 
2020. La population mondiale, estimde B 4 milliards 851 millions en 1985, a pourtant augment6 jusqu'B 
atteindre 5 milliards 292 millions en 1990. Cette croissance s'est surtout manifestde dans les pays en 
developpement donr les populations xu111 dr. plus cn plus jcuncs. A l'heure actucllc, cn cffet, les moins de 
25 ans representent souvent plus de la moiti6 de la population totale de ces pays. 

Dans les pays d6velopp6s, les taux de natalitd ont wntinu6 B chuter et I'espdrance de vie B s'accroitre. 
En 1990, le pourcentage de la population des pays dbelopph $gee de 65 ans et au-dessus avait atteint 12,X %, 
soit 145 millions d'individus. Dans les pays en dbeloppement, ce pourcentage n'a dvoiuB que marginalement, 
passant de 4,2 % en 1985 B 4,5 % en 1990 mais, en chiffres absolus, il a augment6 de. f a p n  spectaculaire, 
pasaant dc 153 millions d'hobitonts 4 182 millions. Bt ce chiffre devrait s'arrroitr~ jllrqn'h atteindre 
250 millions en I'an 2000. 

Le nombre des citadins a partout augment& En 1990, 45 % environ de la population mondiale vivait en 
ville. Dans les 35 anndes A venir, on s'attend B voir cette population tripler dans des pays en d6veluppemen?nl. 

Partout dans le monde, on a assist6 B de vastes d6placements de populations motives par l'instabilitd 
politique. En 1991, le nombre das rBfugib a atteint 17 millions. Or, les besoins physiques et psychosociaux de 
ces r6fugits demandent des services relativement spkialish qui ddpassent souvent la capacitd des systbrnes 
sanitaires et sociaux des pays. 

U'une faGon generale, la situation kunumique ~~~urrdialc a continu6 h s'amtliorcr. Mnis le fos& entre les 
pays les moins avancks et les autres pays en d6veloppement s'est Bargi. Le service et le remboursement de la 
dette et le prix des matibres premiBres, dkfavorable aux producteurs, expliquent le flux net des ressources des 
pays en dbeloppement en direction des pays dbelopp6s. Les politiques d'ajustement structure1 dans les pays 
pauvres, qui avaient pour but d'amaiorer la performance bnomique  et qui ont souvent BtB adopt6es B la 

a 
demande d'organismes tels que le Fonds monetaire international, ont rendu la situation pire encore pour 
certains groupes de la soci6t6. Le nombre absolu des personnes vivant en de@ du seuil de pauvrete s'est accru. 

Les consequences de la pollution de I'environnement ont commence A se faire davantage sentir. Les 
effets sur la sant6 de la diminution de la couche d'ozone, des changements climatiques et de la pollution en 
tout genre sont devenus bidents. Les politiques de d6veloppement et les politiques de santd en general ont 
commence B en &re influendes. 

Des tentatives reitertes ont 6t6 faites pour arriver B un consensus politique international sur la fapon de 
rCduire toute nouveUe violation de I'environnement naturel. La Confkrence des Nations Unies sur 
I'Environnement et le Dc5veloppement a adopt6 un programme d'action pour les annees 90 et au-deli, design6 
sous le nom d'Action 21, et qui vise le triple et pressant problkme de la sant.5, de I'environnement et du 
dkveloppement. Ce programme reflBte un consensus mondial et un engagement politique concernant la 
necessit6 d'un developpement durable et appuie un certain nombre d'objectifs qui consistent, B I'kheUe du 
monde entier, B metGe en place une base durable pow la realisation de la sant6 pour tous, A fournir un 
environnement favorable B la santC et B rendre les individus et les organisations attentifs a w  responsabilites 
qui leur incornbent en ce qui concerne la sant6 et les conditions d'environnement dont elle depend. 
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Des arn6liorations ont 4t4 enregistrees I'khelle mondiale danc Iln certain nombre de domaines. La 
scolarisation dans I'enseignement primaire, secondaire et tertiaire a augment6, meme si les jeunes Fdes et les 
femmes ont continu6 i3 &tre sous-reprbentees. Les niveaux d'alphab6tisation des adultes se sont gendralement 
am6lior6s, mais I'analphab6tisme chez les femmes et les pauvres a continue 1 faire obstacle au developpement 
sanitaire et social. 

La radiodiffusion et la t616vision sont devenues accessibles B un public bien plus large que jamais 
auparavant. Pour le meilleur ou pour le pire, elles sont devenues d'importants facteurs de propagation d'idees 
nouvelles sur le monde, chez les jeunes notamment. C'est, en partie, pour cela que les attitudes et les attentes, 
B I'6gard des systbmes de sant6 et de protection sociale, se sont modifikes, faisant souvent naitre des 
esperances illusoires et incitant B des changements de modes de vie dangereux. Les mBdias, toutefois, ont fait 
la preuve de Bur valeul pute~rticllc cn tant qu'instruments cfficaccs dc promotion de h sant6. 

La structure de la famille a continue B evoluer presque partout dans le monde. Soumise B des pressions 
konomiques et d6mographiques. elle est devenue plus nucl6aire et moins capable de dispenser des soins de 
sant6. On a donc w augmenter la dependance B l'bgard des services sanitaires et sociaux qui Btaient souvent 
incapables de repondre B cette demande accrue. 

Dans Ics pays en developpement, le nombre des femmes qui ont accept6 des emplois rCrnun6r.4~ pour 
des raisons d'ordre konomique s'est accru. Cette bolution a pourtant souvent eu des effets contraires sur les 
responsabditBs familiales traditionnellement dbolues aux femmes. Dans les pays developpts, en particulier, le 
pourcentage des personnes fg6es a augment& Joint B la diminution de l'fge de la retraite, ce phdnombne a fait 
naitre un groupe social relativement nouveau qui a des besoins speciaux mais aussi une experience er une 
personnalite politiques. 

1.2 Tondances d e  la sant6 et d e s  systhmes d e  santb 

Dans le monde entier, des am6liorations ont BtB notees dans la couverture des soins de sant6 et dans 
I'6tat de sant6. L'espkrance de vie s'est partout allongee et les taux de mortalitd infantile ont continue B 
diminuer, davantage rourefois dans les pays en d t v d u p p e ~ ~ ~ e ~ ~ t  quc dans Ies pays d€velopp&. Lcs naissances 
ont bt6 mieux espades et la taille des familles s'est r6duite. De nombreux pays ont reussi h 6tablir des 
programmes de planification familiale efficaces qui ont eu pour effet de faire rapidement diminuer la 
fkonditt. 

Des taux dleves de mortalit6 maternelle, perinatale et infantile, dont les dkbs  dus B des maladies qui 
auraient pu &re &itbes, ont ndanmoins continue a Btre signales dans les pays en dbeloppement et dans les 
ulilieux pauvrcs dcs pays dtveloppts, cc qui montrc bicn In nkessite d'une am6lioration de la qualit4 de la vie 
et des soins de santd et la persistance de profondes inegalit6s. 

a La malnutrition et I'insuffisance de I'offre en denrees alimentaires ont continue B poser des problbmes 
d'une importance majeure B des millions d'individus. Les maladres assoclbes B la pauvrete, y compris 
I'insuffisance de I'approvisionnement en eau et de l'assainissement, ont persist6 dans ces memes populations. 
Dans plusieurs regions du monde, de grosses flamb6es de chol6ra ont Bt6 enregistrbes. L'apparition du SIDA, 
s'ajoutant aux problbmes poses de longue date par les maladies transmisqihles, tplleq que la tuherculose et le 
paludisme, et B I'augmentation des maladies non transmissibles, a impose une double tfche aux systkmes de 
santt des pays en d6veloppement. 

Dans les pays d6veloppbs, une place Importante contlnue a etre occupee par les maladies non 
transmissibles, notamment les maladies cardio-vasculaires et les maladies likes au tabagisme, le cancer, la 
toxicomanie et les accidents, ainsi que les preoccupations concernant la santB et le bien-&re des personnes 
I g h  nu ~uwit6es par I'apparition du SIDA. 

Les efforts dkploy6s en vue d'atteindre I'objectif de la santB pour tous et I'attachement aux principes des 
soins de santk primaires se sont poursuivis et de gros progrks ant BtC enregistrks, par exemple dans le domaine 
de la vacclnatlon. Dans bien des pays, rourefois, la mibe an ueuvlr. deb blldttgic~ ct dcs d ~ t i ~ i t t ~  de la santt 
pour tous a BtC lente, meme si les investissements dans le domaine de la sant6 se sont relativement bien 
maintenus. Dans I'allocation des ressources, les programmes focalises sur certaines maladies ont continue B 
Ctre plus gAnAreusement dotes que les projets de d6veloppement de l'infrastructure qui pourraient pourtant 

: assurer la continuit6 et l'intbgration des soins de sante. 
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Les in6galit6s dans I'accbs aux soins de sant6 ont subsist6 et se sont meme parfois accentukes. Les 
groupes qui ont des besoins spkc~aux, comme les personnes Bgkes, les pauvres et les populations mrales, ont 
6t6 particulibrement d6savantag6s. Si l'on considbre la qualit6 et I'6tendue de la couverture de sant6 qui lui est 
offerte, la population fkminine, en bien des endroits du monde, a continu6 h &re nettement d6savantag6e. Ce 
n'est que recemment que les systemes de soins de sante ont commenc6 tenir compte de certains des hesoins 
physiologiques particuliers aux femmes et i s'intbresser aux r6percussions de leur triple rale de reproductrices, 
de meres de famille et de membres de la population active. 

Dans de nombreuses parries du monde, fl a fallu falre face 2 de graves sirwarions d'urgence, ndrurelles 
ou provoqu6es par I'homme, dont bon nombre ont sbrieusement mis h I'6preuve la capacit6 des organismes 
nationaux et internationaux ?i rBagir en temps utile et de f a ~ o n  approprike. 

La capacitt de nombreux systbmes nationaux de santB a 6galement 6t6 soumise 1 rude kpreuve, car la 
demande de services s'est accrue. Les ressources nkessaires pour que le secteur de la sant6 puisse r6pondre h 
la demande ont rarement kt6 disponibles, et peu de pays se sont montrb capables de r6allouer i la santC des 
ressources substantielles puisCcs aillcurs. 

Les d6sBquilibres dans la distribution des personnels de sant6, au niveau global et national, ont continue 
h se faire sentir. Mbme dans les pays qui avaient un exc6dent de m6decins et d'infirmibres, les regions rurales, 
les communaut6s et les groupes vuln6rables ont souvent Bt6 sous-desservis. 

La progression du coet de la sant6 a incit6 i rechercher de nouveaux mkcanismes de financement. 
Actions conjointes priv6es et publiques, systemes de financement communautaire, programmes de maintien de 
la sant6, projets novateurs concernant I'assurance-maladie de groupe h I'intkrieur des syst&mes d'emploi, toutes 
ces formules ont kt6 tentees dans divers contextes avec des r6sultats divers. Puisque le recours aux soins de 
sant6 priv6s a coIncid6 avec I'apparition de problbmes Bconomiques mondiaux qui ont touche tous les secteurs, 
1 est encore dltticlle de savoir si le secteur prive a effectivement facilite racces aux soins ou s'est organise aux 
d6pens du secteur public, ce qui serait contraire au principe de I'6quit6. A mesure qu'augmentait le coot des 
soins, toutefois, et malgre les nombreux systkmes de financement qui ont kt6 tent&, de nombreux groupes 
d'individus sont rest& en marge des programmes d'assurance nationaux ou priv6s et ont, par cons6quent. 
continue h courir le risque de recevoir des soins inad6quats. 

L'analyse de la situation mondiale montre i l'6vidence qu'il y a eu des ameliorations partout dans le 
monde en ce qui conccrne l'elal de sanlC CL la wuvartura sarritaire, ainsi que I'acc-2~ aux services de sant4 
mais que ces progrbs n'ont pas 6t6 egaiement partagbs. Les efforts de d6veloppement dans les secteurs autres 
que celui de la sant6 n'ont pas toujours eu un impact positif sur la sant6. Certaines forces et certains facteurs 
politiques et socio-konomiques actuels peuvent continuer h avoir un effet contraire sur la santk. En ddpit de 
I'existence de technologies appropri6es applicables i bon nombre des problbmes de sant6 prioritaires, bien trop 
souvent ces technologies n'ont pas kt6 mises i la disposition de ceux qui en avaient le plus besoin et n'ont pas 
toujours et6 utilisCes de la rnaniere la plus efficace possible. L'importance de modes de vie sains et d'un 
cnvironncmcnt fnvornblc h In sant6 est aujourd'hui mieux comprise et montre qu'il est nkcessaire de 
s'intbresser h la promotion et la protection de la sant6 et non pas seulement aux soins. Si I'on veut obtenir des 
am6liorations significatives, durahles et Bquitables de I'Btat de sant6 des populations, il est proposB de diriger 
I'action de sant6 publique et de dkider de I'affectation des ressources vets les quatre grandes orientations 
suivantes : 

integration du d6veloppement sanitaire et humain aux politiques publiques; 

promotion et protection de la sant6; 

- garantie d'un accks equitable i des soins de sant6 de qualitB; 

- promotion et maitrise de problemes de sant6 particuliers. 
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2. SCHEMA DIRECTEUR 

Les transformations rapides et souvent imprdvisibles de la situation politique et &onomique mondiale, 
des systbmcs snnitnires et sociaux et de I'environnement obligent I'OMS 1 affiner, voire rdorienter ses secteurs 
d'action prioritaires, et modifier ses activitds en condquence. 

Le prdsent chapitre traite de deux questions distinctes : les grandes orientations et les r6les et fonctions 
de I'OMS. I1 commence par rappeler l'objectif de la sante pour tous, determine un certdn nombre do ciblos 
prioritaires puis esquisse les grandes orientations de I'action de I'OMS. 

2.1 Objectifs et clbles 

L'objectif de la santd pour tous d'ici l'an 2000 a dtb adopt6 par I'Assemblde de la Santd en 1977 pour 
exprimer la volonte des Etats Membres de rdduire le fossd entre privilbgids et d8sh8ritbs. Plus pr&is&ment, la 
principale cible sociale visee etait I'aaession dc: tous les habitants du monde h un nivenu de snntd qui leur 
permette de mener une vie socialement et ckonomiquement productive. Cet objectif comme cette cible 
traduiront de grandes aspirations; ils sont en fait l'expression succincte de la ferme conviction que tous les 
peuples du monde devraient avoir la possibilitd d'amdliorer et de sauvegarder leur sant6, et restent aussi 
valahles aujourd'hui qu'en 1977. 

Les soins de santd primaires ont 6tC ddfinis comme I'approche qui permettra d'atteindre l'objectif de la 
sautb pour tous. ILs peuvent &trc considkrks B La fois comme une philosophie et comme une strstkgie. En tant 
que philosophie, ils sont basks sur les principes de la justice sociale et de I'Cquitb, de I'autoresponsabilitb et du 
dbeloppement communautaire. En tant que stratdgie, ils visent B rdorienter les systkmes de santb de maniere 
B fournu B la population tout entiere des soins essentiels efficaces et 1 promouvoir la participation individueue 
et communautaire ainsi que la collaboration intersectorielle. 

La stratdgie mondiale de la santC pour tous, adoptCe en 1981, a recensk dix cibles mondiales que les 
pnys devraient s'efforcer d'atteindre compte tenu de leur situation socio-bconomique et sanitaire. 
L'engagement international en faveur de ces dix cibles reste aussi fort aujourd'hui qu'en 1981, comme en 
atteste, par exemple, un certain nombre de rdsolutions de I'Assemblde mondiale de la Santb. 

Depuis, on a essentiellement axe I'action inremarionale de sautd SUL la luttc contre certaincs mnlndies et 
la fourniture des dldments essentiels des soins de sant6, en espkrant qu'une telle action contribuerait largement 
B rdduire les indgalitbs et les injustices. La deuxikme bvaluation de la stratdgie de la santd pour tous confirme 
qu'il faut continuer i faire porter les efforts sur la lutte contre les maladies et la fourniture de soins. Mais elle 
montre aussi 1 l'dvidence que I'inbgalitd en soi est un probleme majeur mdritant lui seul de faire I'objet d'une 
attention explicite. 

L'OMS va donc, dans Ir mdlr  J u  11cuvi2mc progrnmmc gCnCrnl dc travail, fixer des cibles visant 
explicitement i rdduire la mortalit6 prdmaturde et B combattre diffdrents problkmes de santb ainsi qu'8 rkduire 
les disparitts entre groupes de population en ce qui concerne I'accks aux soins de santb. 

Parmi les cibles citdes ci-aprks figurent ceUes que les pays ont dCjB pris l'engagement d'atteindre, comme 
en attestent la Dbclaration d'Alma-Ata, la DMaration mondiale sur la survie, la protection et le 
ddveloppement de I'enfant dans les ann6es 90, le programme Action 21 (CNUED) et las rdsolutions de 
I'AssemMCe mondiale de la Santd. D'autres cibles y ont dbjB btk ajoutBes pnur rkpondre B de nouveaux dbfs et 
problkmes qui se posent. 

Les cibles ne sont pas groupdes selon les quatre grandes orientations dkfinies pour le programme, dtant 
donnd que I'action dans chacune de ces directions converge vers la realisation de I'ensemble das cibles. 

D'ici la fin du neuvihme programme general de travail : 

Dans tous les pays, le taux de mortalit6 infantile ne ddpassera pas 50 pour 1000 naissances vivantes; le 
taux de mortalit6 des moins de cinq ans ne depassera pas 70 % pour 100 naissances vivantes; la 
mortalit6 maternelle sera r6duite de moitid dans le monde. 
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. Tousles pays auront adopt6 des stratBgies et mis en oeuvre des plans d'action (par exemple par le biais 
de l'information et de 1'6ducation, d'incitations financikres, de mesures 16gislatives et rkglementaires) 
pour : 

- gdrdntir l'accBb B dcb ~ u ~ ~ d i t i u ~ l s  dc vic saints, 

- assurer des environnements sociaux et physiques salubres; 

- encourager un comportement sain. 

La poliomyBlite et la dracunculose (vet de GuinBe) auront 6t6 kradiqukes dans tous les pays; la lbpre, le 
tetanos nbonatnl, In rougoole, I'nvitaminose A et les troubles dus une carence en iode ne 
representeront pas des problkmes de sant6 publique; le paludisme et la tuberculose reprksenteront des 
problbmes de sant6 publique de moindre importance; et la lutte contre les principales maladies non 
transmissibles fera partie de la politique et de I'action de santB publique. 

Dans tous les pays, la malnutrition grave ainsi que modCr6e chez les enfants de moins de cinq ans sera 
rtduite de moiti.5 par rapport au niveau de 1990; et I'anBmie ferriprive chez les femmes sera rau i te  
d'un tiers par rapport au niveau de 1990. 

. Dans tous les pays, I'accbs i des soins de santB primaires de qualit6 sera assure et maintenu de sorte 
que : 

- au moins 90 % des enfants de moins d'un an seront vaccinBs contre les six maladies incluses dans 
le programme Blargi de vaccination (diphtkrie, rougeole, coqueluche, poliomyBlite, tBtanos et 
tuberculose): 

- toutes les femmes en ige de procr6er seront vaccinBes contre le t6tanos; 

- tous les habitants disposeront d'eau sainc cn quantitC suffisante et de moyens hygieniques 
d'klimination des excreta; 

- toutes les femmes enceintes auront accks aux soins prknatals, a I'assistance de personnel qualifi6 
pendant I'accouchement, et i des services sptkialis6s en cas de grossesse a haut risque et 
d'urgence obst6tricale; 

touo les couples auront accks h l'information et aux prestationn n6cersaires porlr prbvrnir Ira 
grossesses trop prdcoces. trop rapproch6es, trop tardives ou trop nombreuses; 

- tous les habitants auront accbs i des m6dicaments essentiels appropriks. 

La difference de situation sanitaire, mesuree au moyen des indicateurs sanitaires classiques, entre 
groupes socio-kconomiques, entre pays et i l'int6rieur des pays, sera reduite de moiti.5. 

Ces cibles reprbsentent le minimum i atteindre d'ici la fin de la pkiode couverte par le neuvibme 
programme general de travail. Les pays se fieront des cibles nationales plus prtkises compte tenu de leurs 
problhmes de santd les plus frdquents ou qui ont le plus grand impact sur le plan de la sant6 puhlique et du 
point de vue de l'Bquit8 en marlere de sante. La fixation de tsllcs ciblcs pal UII payb signific quo lo problbmc 
de santd visC est une priorite pour le pays, qu'il existe des techniques efficaces et d'un coat abordable pour le 
rBsoudre et que ces techniques peuvent dtre appliqukes de manibre durable compte tenu des compBtences, des 
connaissances. des ressources matbrielles, techniques et financibres disponibles. 

2.2 Grandes orientations 

2.2.1 Int6gration du dheloppcment sanitairc ei humain aux politiques publiquee 

I1 est reconnu de tous que le dBveloppement - qu'il soit Bconomique ou social - contribue au 
dBveloppement sanitaire. De nombreuses organisations internationales, comme la Banque mondiale, le PNUD, 
etc., ont pris conscience de cette rBalit6. Pourtant, ces dernibres annbes, on a observt des exemples de 
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developpement Wnomique au sons dtroit qui ont eu des effets nocifs sur la situation sanitaire et sociale de la 
population. Ces entreprises strictement konomiques ont entralnd une ddgradation de I'environnement et, 
parfois, I'aggravation du ch8mage ou de la rkession, provoqu6 un accroissement des populations pauvres qui 
n'ont pas profit6 des bendfices du ddveloppement. Ces populations ont trop souvent vu se rMuire leurs 
nossibiitds d ' a d d e r  aux BMments indimensables i la santd : Mucation. alimentation. eau oroore. movens r----- ~ ~ . ~ - -  ~ - - ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 

. & .  , 
d'dlimination des dkhets, etc. Les rdformes structurelles ont parfois entrahe une diminution des avantages 
sanitaires et sociaux. Ces consQuences du dbeloppement vont ii I'encontre de l'dquitk, de la justice sociale et 
de la satisfnction des droits fondamentaux de l'hommn 

La poursuite du seul d6veloppement h n o m i q u e  peut occulter le but m&me du d&eloppement, qui est 
d'amdliorer la qualitd de la vie de tous les individus. Les ressources consacrdes au dkveloppement humain et 
sanitaire sont parfois persues comme des ddpenses, alors qu'en r6alitb it s'agit d'investisscmcnts dnns le capital 
humain de la nation servant ii renforcer la capacitd individuelle de contribuer activement au dbeloppement 
h n o m i q u e  et gdndral de la sociktd. 11 est en particulier recannu qu'une amdlioration de la sant6 et du bien- 
&re des femmes e-st n h ~ c a i r e  ii un ddveloppement durable. 11 ne faut pas non plus oublier que le secteur de 
la santQ est un important employeur et gdnbateur d'activitds Conomiques. 

L'OMS jouera un rble important en attirant I'attention sur les consdquences positives et parfois 
negatives du d6veluypemcnt, non seulomcnt pour In sant6 mais aussi pour la potlrsl~ite de 18 justice sociale 
dont une composante majeure est I'tquitb en matibre de santd L'OMS plaidera aussi en faveur de l'allocation 
de ressources addquates i la santk pour qu'elle continue i contribuer au d6veloppement. 

La priorit6 sera accordte aux taches suivantes : 

- renforcer les capacitds du secteur de la santk d'analyser, de comprendre et de promouvoir 
I'interd6pendance de la sant4 et du d6veloppement; 

- amdliorer les capacitds du secteur de la santk d'influer sur le programme politique de tous les pays en ce 
qui concerne les politiques publiques de dbeloppement et les dkisions relatives aux affectations de 
ressources; 

- mobiliser les ressources qui existent dans les pays, i I'intkrieur ou i l'extkrieur du secteur de la sant6, 
ainsi qu'un appui international en faveur des pays les plus d6munis et des populations vuln6rables. 

En coopdrant avec les pays, 1'OMS devra : 

i) ~ ~ U I I L U U V O ~ I  lcs recherchcs visnnt h nppr6oier les effets du d6ve~oppernent sur la sant6 et i dvaluer 
l'impact des interventions de santd publique sur le d6veloppement socio-konomique; 

ii) promouvoir la formulation de politiques et programmes en matibre de santd et de 
ddveloppement, en accordant une attention particulikre i la reduction des inegalitbs an cnatibrc de santi;, 
aux rBles importants et aux besoins spkiaux des femmes et i I'amklioration de I'6tat de santt des 
groupes vulndrables; 

iii) faciliter la mise en place de mkanismes nationaux pour la formulation et I'application de 
politiques intersectorielles dans le cadre desquelles la sant6 soutient le dbeloppement humain et est 
soutenue par celui-ci. 

Dans le cadre de ses fonctions de coordination internationale, I'OMS devra : 

i) faire connaItre l'importance de la sant6 pour le d6veloppement dans les instances internationales 
et diffuser des informations sur I'interd6pendance entre la sant8, le dbeloppement humain et le 
dbveloppement socio-konomique; 

ii) couperar avcc b systbrne dcs Nations Unies pour toutes les questions ayant trait au 
dkveloppement socio-bnomique; 
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iii) mobiliser les autres organisations, en particulier les organisations non gouvernementales, pour 
qu'elles soutiennent les actions menees en rnatlkre de sante et de cl8vt:lupplnc.[tl, cit pal ticulici p u r  Ics 
plus dbmunis. 

2.2.2 Promation et protection de la santd 

Bon nombre des grands probkmes de santd dans les pays en d6veloppement comme dans les pays 
dBvelopp6s sont li& au mode de vie et des facteurs environnementaw. Le cornportement individuel en 
matibrc de sant6 peut &re unc question de choix personnel. Il est aussi fortement influence et souvent 
dktermink par l'environnement social, konomique, culture1 et physique. D'un c6t6, on trouve la 
surconsommation, la prise excessive de risque, l'abus de substances toxiques et, de I'autre, la pauvretb absolue 
qui limite toute possibilitb de choix reel. 

La pollution de I'eau, de  l'air et du sol a, de tout temps, constitub un danger, en particulier pour ceux 
qui vivent p r h  de la source de pollution. Ces derniers temps, toutefois, les dimensions mondiales des 
problbmes environnementaux sont devenues kvidentes 1 PS effefs cornhiribs de la pollution, du surplturage. de 
la deforestation se font sentir sur toute la planbte. 11s menacent non seulement la santk des individus mais 
aussi la survie meme de la planete telle que nous la connaissons. La f h n d i t b  incontrdlke est une cause 
importante de  mauvaise santk, non seulement en raison de la pression croissante qui s'exerce sur les ressources 
physiques et financieres, les migrations incontrOlt3es vers las viiles ei ii tlavcl-s Ics frontikts, et de I'instabilitt 
sociale et politique, mais aussi cause de ses effets directs sur la santB des meres et des enfants. 

Les organisations non gouvernementales et les groupes communautaires de toutes sortes au niveau local, 
national et international doivent Btre encouragks h agir dans le domaine de la sante. Il faut rendre la prise 
excessive de  risque moins acceptable socialement et, ainsi, dkcourager d'un tel comportement. I1 irnporte certes 
de sensibiliser la population et de la motiver en faveur de la santb par l'information et l'kducation pour la 
santb, mais it faut aussi s'cfforcer d'agir sur les facteurs sociaux, Bconomiques et environnementaux qui 
facilitent aux individus et aux populations le choix de modes de vie sains. I1 ne suffit pas, par exernple, que la 
population sache comment s'alimenter sainement : il faut qu'elle puisse facilement se procurer les aliments qui 
conviennent h un prix acceptable. I1 faut crber un envirannement qui facilite le choix de modes de vie sains. La 
promotion et la protection de la santd concernent donc tous les secteurs de I'activite humalne : education, 
logernent, urbanisme, agriculture, politiques financieres et prix, politiques bnomiques  et lkgislation. 

La priorit6 sera accordfie aux t8r.hes slrivantes : 

- klaborer, dans tous les secteurs de I'activite humaine, des politiques ayant pour but de favoriser la 
sbcuritk et d'amkliorer la santC, en particulier pour rkduire et combattre les risques pour la santb, 
encourager les modes de vie sajns el IrleLLlr: Jes sc~viccs de  planification fnmilinle h la disposition de 
tous: 

- crder des conditions de vie et un environnement favorables il la santk dans les bcoles, sur les l i e u  de 
travail, dans les quartiers et ii la maison; 

- formuler des politiques dans le domaine de la santk et les domaines apparent&, ou rkorienter celles qui 
chistent dejh, cn vus dc rcnforccr In participation des individus h l'action de pant6 et de faciliter les 
choix favorables B la santb; 

- crder et maintenir des capacites de recherche sur les determinants de la santk, les facteurs de  
changement social, les probl&mes d'kthique, et les aspects economiques de la prutr~o~ion at de la 
protection de la santk; 

- promouvoir une action effir~re de prkvention et de lutte contre les risques pour la santk lids B 
I'environnement et assurer un d6veloppement kologiquement stable. 
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En coop&ant avec Irs payq, l n M S  devra : 

i) soutenir les programmes entrepris dans les pays pour promouvoir l'adoption de modes de vie et 
de comportement sains, et mettre en garde contre les habitudes nocives telles que le tabagisme et I'abus 
des drogues et de l'illcuul par l'dducation, Pinformation et des interventions spkifiqucs; 

ii) collaborer A la mise sur pied dans le cadre des systbmes de soins de sant6 de programmes visant 
A promouvoir et protdger la santd des groupes depopulation vulnbrables; 

iii) promouvoir et soutenir des programmes pour l'amdioration de I'environnement physique et la 
rbduction des risques pour la santt li6s A l'environnement; 

iv) encourager et soutenir la creation de conditions favorables la participation active de la 
communautb, A la promotion et A la protection de la sant.5, ainsi que la mise en place de r6seaux A cet 
effet; 

v) cohbarer A la mise sur pied dans le cadre du systbme de soins de santd de programmes visant P 
mettre des services de planification familiale A la disposition de tous. 

Dans le cadre de ses fonctions de coordination internationale, I'OMS devra : 

i) plaider en faveur de la formulation et de l'application de politiques, conventions, rdglementations 
et programmes internatiunaux nlsttarrt I'accent sur la promotion et la protection de In snnt6; 

ii) entreprendre et soutenir des recherches sur les approches applicables en vue de pmouvoi r  la 
sant6 et I'baluation des actions de promotion entreprises, diffuser des informations scientifiques et 
techniques, et favoriser l'echange international d'idbes et de donnbes dl+rience; 

iii) valider des indicateurs de santb positifs, des methodes de collecte des donnbes et des systbmes 
d'information en vue de surveiller la mise en oeuvre des programmes et d'6valnar leurs rdsultats sur le 
plan de la sant6. 

2.2.3 Garantle d'un accbs Bquitable aux services d e  sant6 

Globalement, des progrbs non nbgligeables ont btt rbalis6s en ce qui concerne la couverture par certains 
ellements des soins de sant6 primaires tels que la vaccination, les soins prbnatals et les systbmes 
d'approvisionnernent en earl et d'hvacuation des excreta. Mais des intgalitbs majeures demeurent en matibre 
de couverture et d'accbs a u  soins, entre les pays et entre certaines communautes A I'interieur des pays. Les 
systbmes de soins de santb n'ont pas toujours atteint les groupes les plus dbmunis, ne leur sont pas toujours @ amssibles et ne rdpondent pas toujoun a m  problbma de santb prioritairer Les mkanismes de r t m u n  qui 
devraient assurer l'accbs aux niveaux secondairt: s t  tertiauc de soins sont souvcnt dbfoillants, voire inexistants. 
Cette situation s'est traduite par un manque d'intdgration et de coordination, souvent dC1 A un manque 
d'autoritb des ministbres de la sante. I1 n'y a pas de contr8le de la qualitb des soins de santb et on peut parfois 
se demander si les technologies sanitaires sont appropri6es. 

Des problbmes majeurs se sont poses en ce qui concerne la formation, la rbpartition et l'utilisation des 
ressources humaines pour la santb. Trop souvent, les agents de sante continuent d'&tre formbs principalement A 
mettre en oeuvre des activitb de programmes orientbes sur des maladies particulibres et destin6es A atteindre 
des cibles spkifiques. De nombreux pays remettent dtsormais en question la pertinence de la formation des 
agents de santb. Dans certains pays dbeloppbs ou en dbveloppement, il y a trop de mbdecins et pas assez 
d'infirmibres. I1 n'est pas rare non plus de constater une p6nurie ou une sous-utilisation du personnel de santd 
dans les btablissements de la pbriphbrie dues P I'absence d'inatations au travail au niveau du disrlivr uu A la 
pbnurie de materiels, de fournitures et de m6dicaments. Par contre, au niveau central, il y a pltthore de 
personnel, ce qui peut aussi poser des problbmes. 

Certains pays, notamment les moins avancks, ont dtl subir une rkduction de leurs budgets de la santb. 
Mais, partout, l'utilisation des ressources humaines, techniques et financibres alloutes au secteur de la sante 
est loin d'&tre optimale. La priorit6 n'est pas toujours donnee aux problbmes de santb les plus importants. Le 
rBle du secteur privb dans le financement et la prestation des soins poss prublbmc a m  pouvoirs publios, dont 
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I'aptitude B r6pondre am besnins de la population et B pkrer correctement les ressources nationales est mise 
en doute. 

Les ministtres de la santk devraient r6flkhir drieusement rl leurs responsabilitks et A leur rdle dans la 
prestation des solns de sante. 11s devraienr mettre I'acccnt sur la p~olnotion dc la santO et la prkvcntion dc la 
maladie, sur I'obtention et le maintien d'une qualit6 acceptable dans le secteur public et le secteur privb, et sur 
le renforcement des services au niveau du district et l'octroi de responsabilitb accrues en matikre de  santk B la 
cnrnm~~na~~tk. 

Permettre aux collectivitb d'assumer des responsabilitb blargies en matikre de santk suppose que I'on 
dkveloppe leurs capacitb de gestion sanitaire. La dhntralisation de l'action intersectorielle au niveau des 
districts et dcs provinces cxigera de nouveaux styles d'organisation et d'administration. La prise de d(Scisions et 
la gestion aux diffkrents niveaw des programmes devront privildgier l'efficacitd d e  l'administration, la 
responsabilitQ rl l'bgard de  la population, la qualit6 et l'amklioration des services, et &re axkes sur les 
probl2mes prioritaires et les groupes de population vulnbrables. Cette administration de la santk publique 
devra reposer sur un systkrne d'information sanitaire plus complet et mieux adapt6 aux besoms en matiere de 
gestion. 

La priorit6 sera accordke aux tlches suivantes : 

- garantir l'accks de toutes les communautks aux soins de santk et, notamment, aux kldments essentiels 
des soins de santk primaues; 

- promouvoir une gestion optirnale des ressources humaines et financikres pour la sant6; 

- faire en sorte qve IPS cnmmunaut4s aient les moyens et la possibilitk de participer activement au 
dkveloppement sanitaire, et que la contribution des secteurs autres que la santk et de tous les 
partenaires potentiels soit encouragke et prise en compte; 

- encourager le rransferr de connaissances sur las ~ ~ 1 ~ 1 1 u l u g i c s  iprouv6es d'un bon rapport co0t/cfficacitk, 
et leur application 19 oh elles sont les pius nkcessaires, et encourager Ia mise en commun de 
l'information sanitaire scientifique et technique. 

En collabaration avec les pays, I'OMS devra : 

i) favoriser l'ktude, le d6veloppement et la mise en oeuvre de soins de santh intkgrks au niveau 
communautaire et des systkmcs d'appui et de recours nkcessaires (encadrement, fournitures, etc.), 
l'accent &ant mis sur la qualitk et l'amblioration de I'efficacitb; 

ii) renforcer les capacitks nationales en ce qui concerne la mobilisation, I'affectation et l'utilisation 
des ressources, y compris par des mesures susceptibles d'amkliorer tes incitations travailler dans les 
ktablissements de santB de la pkriph6rie; 

iii) encourager les rnesures visant 2 dbvelopper 1'6laboration et la diffi~sion de matkriels 
d'apprentissage et de rkfkrence approprjds, en particulier au niveau du district, en s'effor~ant surtout 
d'amkliorer la mise en oeuvre des soins de sant6 primaires; 

iv) encourager la reddtinition du raie et des responsabilites des pouvoirs publics, du secteur privd t?r 

des collectivitCs locales dans la gestion et la prestation des soins de  sant6. 

nans lp. cadre de ses fonctinns de coordination internationale. POMS devra : 

i) favoriser la recherche sur ies systkmes de santk et la mise en commun des rksultats; 

ii) coordonner la mise au point et l'utilisation d ' ins t~u~l l~~ l ta  Jcstints 1 rcnforcer les systEmcs dc 
sant6 et de gestion; 

iii) rassemhler et diffuser des exemples rkussis de systkmes de santk de district reposant sur 
l'intkgration des services et la participation communautaire; 
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iv) plaider pour que les organismes de dhelnppement hilateraux et multilatbraux allouent davantage 
de ressources B la santb; 

v) mettre en place des rbseaux d'btablissements et de compbtences pour faciliter le transfert des 
connaissances et ameliorer les capacites gestionndires au nivaau du district. 

2.2.4 Pr6ventlon et maitrlse de problemes de $ant4 particullers 

L'accbs B des techniques simples, efficaces et d'un coat abordable pour rbsoudre certains problbmes de 
santb a kt6 considbrablement amBliorb dans de nombreux pays. La vaccination des enfants contre les six 
maladies couvertes par le PEV en est un exemple. I1 y a dix ans, le t a u  de vaccination btait d'environ 20 %. 
En 1990, la rrluycrnre l~londiab attoignait 80 11. La chutc dc In prOvnloncc de In drncunculose, dont le nombre 
de cas est passe de plus de 10 millions dans le monde en 1985 B 3 millions en 1990, est due B deux mesures 
simples et efficaces : le filtrage de I'eau de boisson et des mesures visant B &iter la contamination des sources 
d'eau propre. La baisse de 50 % du nombre de cas de lbpre dans le monde au cours des sept dernibres ann6es 
est imputable principalement B la polychimiothbrapie. 

Bien qu'il existe des techniques de prbention, de diagnostic, de traitement et de rbadaptation 
approprides pour faire face B de nombreuw problbmes de santd, unn grande partie de la population n'y a 
toujours pas a d s .  Chaque annee, un demi-million de femmes, presque toutes de pays en dbveloppement, 
meurent de complications de la grossesse et de l'accouchement alors que les techniques qui permettraient de 
les prbvenir ou de les traiter existent. Des millions de personnes de par le monde sont encore d6poumes 
d'acds B des systbmes d'approvisionnement en eau sore et d'assainissement. De nombreux d&8s de nouveau- 
nbs pourraient &re Citbs g r k e  B des mesures d'hygibne et, notamment, si les accouchements btaient pratiques 
dans de bonnes conditions d'hygibne et les mbres vaccinbes wntre le tdtanos. 

Certaines maladies ancestrales continuent de faire des ravages parce que les techniques de lutte ne sont 
pas partout disponibles ni utilisbes. C'est le cas du paludisme. Depuis 1985, l'incidence de la tuberculose a 
augment6 de facon spectaculaire, essentiellement en raison de l'6pid6mie de SIDA. 

Les maladies non transmissibles sont responsables des trois quarts des dkbs  dans les pays dbveloppbs. 
Dans les pays en dbveloppement qui arrivent au stade intermediaire ou final de la transition 6pidBmiologique, 
elles sont en augmentation. Ces pays supportent donc un double fardeau, celui des maladies transmissibles et 
celui des maladies non transmissibles, ce qui grkve plus lourdement encore leur systbme de santb. Dans les 
pays d6veloppes et en dbveloppement, les traumatismes representent une cause importante d'incapacitk et de 
mortalitb, parmi les jeunes en particulier. 

Les catastrophes naturelles ou dues B I'homme et les situations d'urgence entrainent des problbmes de 
a n t 6  pour un grand nombre de gens qui, souvent, s'allient B une desorganisation temporaire ou durable des 
systkmes de santb. 

La prioritb sera accordbe aux taches suivantes : 

- prbvenir et maitriser les problemes de santd prioritnireq existants et nouveaux pour lesquels il existe des 
techniques efficaces et abordables de prbvention, de traitement et de rbadaptation; 

mettre au point et diffuser des informations et des techniques destinbes B prbenir et ?I maitriser les 
problbmes de santC imponanrs, existants ou nouveaux, pour lesquels il n'axbta pas de lnoyens de luttc 
efficaces et abordables; 

- reduire les cnndquences pour la santt5 des catastrophes ponctuelles ou chroniques. 

En collaboration avec les pays, I'OMS devra : 

i) renforcer les capacites naliunalas J a  sulvaillar~cc do la santt pour permettrc I'analysc dc In 
situation sanitaire et de ses tendances, contraler la couverture et la gestion des systkmes de santb, et 
&valuer I'efficacite de la technologie sanitaire; 
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ii) favoriser l'6laboration de politiques de sant6 nationales visant h prhenir et & traiter les 
probibmes de santk prioritaires; 

iii) favoriser l'dlaboration et l'application de mkthodes novatrices qui permettent de fournir et de 
nlcttrc ctl ocuvrc lapidement dcs interventions officacos, abordables et pratiques lh oh cues sont 
nkcessaires; 

iv) aider les pays B se prkparer aux situations d'urgence et de  catastrophe et B y faire face. 

Dans le cadre de ses fonctions de coordination internationale, 1'OMS devra : 

i) rbunir et diffuser des informations sur les probl&mes de sant6 prioritaires au niveau international; 

ii) encourager el soutenir les recherches sur la transition 6pidkmiologique, 1'6tiologie des maladies et 
l'efficacitb des programmes; 

iii) favoriser et soutenir les activitts de recherche et developpement des technologies nkessaires 
pour maitriser les problkmes de santk prioritaires existants et nouveaw; 

iv) recenser et mobiliser au niveau mondial les compttences techniques et les ressources nkessaires 
pour rdaliser des perdes  importantes en matiere de lutte contre la maladie et de technologic; 

V) entreprendra, au ~~ iveau  i ~ r t ~ ~ r r a ~ i u t ~ a l ,  1'al;tiult JG plaidoyc~ ntccssairt pour sensibiliser la 
communautk internationale et lui faire prendre des mesures pour aider les pays prkvenir et zl maitriser 
certains problemes de santt. 

2.3 R6ie et fonctions de I'OMS 

Les deux principales fonctions de  I'OMS sont la coopdration technique avec les pays et la coordination 
dc I'action sanitaire internationalc. L'OMS n'a ccssC d'ajustcr sa conception de ses fonctions et de la fagon de 
les assumer en tenant compte de l'kvolution des besoins et des obstacles et des possibilitks qui se prbentaient. 
D'autres ajustements seront nkessaires dans b neuvikme programme gknkral de  travail pour tenir compte des 
changements rkents. 

2.3.1 Coopiration technique 

Dans ler derniers programmes gknkraux de travail, les activitks de cooperation technique ont mis 
l'accent sur le partenariat necessaire entre l'organisation et ses Etats Membres pour atteindre les buts dCfinis 
par les pays en mati&re de santk en fonction des objectifs et strategies fix& au niveau mondial. La coopkration 
technique a remplack I'assistance technique qui ktait fondke sur la relation donateur-bkneficiaire. 

Le neuvikme programme gkntral de travail continuera de privilkgier un vCritable partenariat et la 
reponse aux besoins des pays comme Btant des dlkments importants de la coopkration technique. I1 insistera 
davantage sur la mise en oeuvre d'interventions abordables, efficaces et scientifiquement kprouvkes pour 
rksoudre les problemes de santt nationaux prioritaires mais aussi dkvelopper les capacitks des pays de 
coordonner, g6rer et soutenir I'action sanitaire. L'action concertde 2 I'appui du developpement sanitaire des 
pays sera assurke par la collaboration entre les pays eux-m&mes, la coordination A I'interieur du systkme des 
Naliorls Ullies et a v c c  les pa~tcnaircs du d6veloppcment dans I'action sanitairc, ct lo collaboration de YOMS 
avec les pays. 

D'aprks l'expkrience acquise lors des prkckdents programmes de travail, s'il y a toujours des problkmes 
ou des obstacles A surmonter, ii y a toujours aussi des occasions B saisir. Par le pass&, les contacts de I'OMS 
dans les pays ont trop souvent 6t6 Limitks a m  rninistbres de la sant8, bien qu'aux termes de sa Constitution 
I'OMS ait un accBs direct A toutes les personnes pouvant avoir une influence sur la santd Pendant la pkriode 
cuuv~r tr: par lc ncuvibme programme gkneral dc  travail, tout cn conservant les rninistbres de la sant4 comme 
principal point focal, l'organisation renforcera ses relations avec les ministkres d'autres secteurs, avec les 
niveaux autres que le niveau national (niveaux rkgional et local, par exemple), et avec les organisations non 
gouvernementales, des organismes publics et privks, des institutions scientifiques et des organisations 
professionnelles. 
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L'efficacitb de I'OMS au niveau des pays depend des possibilit6s qui s'offrent et des difficult& qu'elle 
rencontre pour adapter les compttences et les caracteristlques socioculturelles de son personnel dans les pays 
aux besoins et am  caractkistiques politiques et socioculturelles des pays, mais aussi de ce que les pays 
attendent d'elle. Trop souvent, ils attendent surtout des fonds, des fournitures et du mattriel et pas forc6ment 
des comp6tences techniques qu'elle a pourtant pour mandat de fournir et qu'elle est le mieu il m&me de 
fournir. Les processus de planification, d'affectation des ressources et de gestion des ressources de I'OMS ne 
lui confhrent pas toujours la souplesse ou l'autoritk suffisantes au niveau des pays pour rtorienter ses prioritts 
ou r6affecter les ressources en fonction de I'tvolution de la situation nationale, des nouveaux problemes qui 
font leur apparition, ou pour exploiter de nouve11t.s pssibilitts d'action. 

La coopdration avec les pays est trop souvent encore ma1 intkgrte. Cela est do en partie au fait que la 
collaboration avec les pays se fait programme par programme plut8t que selon une approche axde sur le pays 
et intkgrant la contribution de tous les programmes pertinents de I'Organisation aux differents niveaux de 
celie-ci - Sikge, bureaux rhgionaux et bureaux de pays. Les pays dkplorent kgalement un manque de 
coordination entre les divers fonds de d6veloppement et institutions spkialiskes des Nations Unies. Chacun de 
ces orgai~is~llcs privilbgie les probl5mcs dc snnt6 qu'il considare prioritaires et les mnyens da les rbsoudre sans 
toujours tenir pleinement compte des prioritCs et des besoins du pays et des politiques et des strategies fixkes 
au niveau international. 

L'Organisation insistera sur une action intCgrBe au niveau des pays dans le cadre du dt5veloppeinent @ sanitaire national et du developpernent socio-ronomique d'ensemble, en mettant particuli&rement l'accent sur 
les systhmes de santB locaux. Elle favorisera la mobilkation des ressources nationales et de ressources 
exterieures afin de soutenir l'blahoratinn d'une politique sanitaire nationale, la mise en oeuvre des programmes 
et le dkeloppement des capacites de gestion au niveau des pays. Elle aidera les pays il s'attaquer aux priorit& 
nationales en matike de santt et coordonner les efforts des organismes de coopdration extbrieure. Elle 
encouragera une collaboration plus efficace entre les pays, et en particulier entre les pays en dkveloppement, 
afin de soutenir le dkvekoppement sanitaira rlational. 

Afin de rendre cette action plus efficace, I'OMS devra reexaminer son processus gestionnaire. 

2.3.2 Rdle de coordination internationale 

L'OMS s'acquitte principalement de sa fonction de coordination dans le domaine de la santt, des 
travalllr ayant un caractkrc intcrnationnl, i~ travers l'action concertA~ de ses Etats Membres. L'OMS a 
notamment autoritk pour : surveiller la situation sanitaire et ses tendances au niveau mondial et proposer des 
normes, des conventions et des rf5glementations en matiere de sant6; Ctablir un consensus international sur les 
problbmes de sant6 prioritaires au niveau mondial et les moyens d'intervenir pour les rksoudre, et encourager 
le dkveloppement et I'application des connalssances et la mise en cunlrrlull dc l'information dana le domaine de 
la santt; elle exerce par ailleurs une action de plaidoyer en vue de mobiliser des ressources internationales 
pour la santb. 

Pendant la pdriode couverte par le neuvibme programme g6ntral de travail, ces fonctions continueront 
d'btre privilkgibes. Une importance accrue sera cependant accordke aux responsabilitks suivantes : le r8le de 
sensibilisation au niveau international que doit jouer I'OMS, en signalant les inkgalites et les injustices en 
matiere de sante et en soulignanr l'inrerd8panJa11~ qui cxistc cntrc la sont6 et le dbveloppement, et son rAle 
directeur dans 1'6tablissement d'un consensus, en particulier au sein de la famille des Nations Unies et avec les 
autres partenaires du dkveloppement, en ce qui concerne les problkmes de santt prioritaires et les moyens de 
las rbsoudre. Pour remplir ces responsabilitks, I'OMS devra maintenir son excellence et renforcer ses 
compCtences techniques. 

Un nombre croissant d'organismes des Nations Unies et d'autres organisations internatianales, y compris 
dm uipaukations non gouvcrnementnles, participent 5 l'action snnitaire. I1 faut y voir une possibiiitd de 
favoriser Faction et de mobiliser des ressources en vue d'accroitre I'impact sur la sante au niveau mondial. 
Mais cela exige aussi un consensus entre tous les partenaires sur les probthmes 2 traiter et les mesures i~ 
prendre. Or, il faut bien reconnaitre que cette condition fondamentale n'est pas toujours assurke. 

Le budget ordinaire de I'OMS diminue en valeur r&elle depuis plusieurs anntes. Cependant, le niveau 
global du budget a pu &tre maintenu, et m&me augment&, griice am contributions volontaires. C'est 18 une 
uwasiun dt renforccr I'action de I'OMS. Cependnnt, nlnrs que les ressources du budget ordinaire sont utilisdes 
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wnformdment aux politiques et aux stratbgies decide= collectivement pour repondre aux besoins de sant6 
prioritaires des pays, les ressources extrabudgetaires peuvent &re utilis6es davantage en fonction des priorit& 
et des intbr&ts des donateurs. Or, ceux-ci se concentrent parfois sur les problbmes ?I la mode, au detriment de 
certains problbmes fondamentaw qui ne recevront pas suffisamment d'attention ou suffisamment de credits. 
&la peut entrahcr une dichotomie entre les priorit6s et les mdthodes utilisdes dans le cadre des programmes 
financb au moyen du budget ordinaire ou au moyen de ressources extrabudg6taires. L'OMS wntinuera de 
mettre profit les ressources extrabudg6taires mais en renforfant en m&me temps les moyens dont elle dispose 
pour faire en sorte qu'elles soient utiliisCes conformement aux prioritds et aux strategies dkidBes 
collectivement. L'OMS est en ettet responsable devant tous les Etats Membres de L'utilisation de ces 
ressources. 

L'OMS devra en prioritd diriger les efforts visant recenser et h r h u d r e  les problbmes de sant6 
mondiaw qui exigent une action internationale. Cela comprend la promotion de la recherche et du 
developpement dans le domaine de la santB et la definition des bases scientifiques, techniques et gestionnaires 
sur lesquelles doivent reposer les programmes de sant6. La mobilisation de ressources pour la sant6 et leur 
transfer1 international =runt un point impo~tant. Des rnhnisrnos scront 61aborCs pour accroitre le 
financement de I'action sanitaire par des sources biatbrales, multilatdrales et non gouvernementales, et le 
coordonner. Des informations sur les questions de santb et les technologies sanitaires Bprouvees, basees sur 
des 6valuations objectives, seront publi6es et diffusbes. 

3. CADRE GENERAL DU PROGRAMME 

Les p raden tes  sections dkcrivent les grandes orientations qui doivent permettre d'acc616rer la mise en 
oeuvre de la sant6 pour tous pendant la p6riode couverte par le neuvibme programme g6nbral de travail. Le 
present chapitre propose un cadre gestionnaire pour I'organisation des programmes, activites, services et 
fonctions qui seront mis au point par I'UMS aux niveaux mondial et regional er dans les pays. Le cadre du 
programme sera utilise pour la rbpartition en differents groupes des activit6s de I'OMS lors de la mise au point 
definitive du programme gdn6ral de travail et lors de I'Claboration des budgets programmes successifs de la 
pkriode ;1 I'dtude. 

3.1 Principes g6n6raux 

Les programmes mis au point par I'Organisation dans Ic cadre du neuvibme programme general de 
travail seront conformes aux grandes fonctions de I'OMS telles qu'elles sont dbfinies a Particle 2 de sa 
Constitution et ~recisdes dans les resolutions relatives aux fonctions de I'OMS fWHA23.59. WHA33.17) et la 
politique en maiiere de hudget programme (WHA3R.I I). Leur formulation s9in'spirera des principes de'la 
str;tr@gie rnondiale de la sante pour tous (WHA34.36) et dr la Declaration d'Alma-Ata. 

Les programmes de I'OMS B tous les niveaux seront formul6s et mis en oeuvre de facon coordonn6e de 
manihre fournir une rdponse intdgrde auu benoins prioritaires des pays ~t b fariliter la rnnvrrgrnce des 
autres efforts nationaux et internationaux dans le domaine de la sant6. 

Les programmes utiliseront des approches d'un bon rapport coilt/efficacit6 pour obtenir des resultats 
mesurables en rapport direct avec les orientarions prioritaires d6finies dans lr sch6rna diractaul. 

Les processus gestionnaires appliquds aux programmes de I'OMS permettront d'utiliser la classification 
des programmes avec plus de souplesse, compte tenu des prioritds nationaIes et des caractdristiques regionales 
ainsi que de I'bolution possible des priorit6s pendant la p6riode examinbe. 

3.2 Critbres pour la formulation d e s  programmes 

Les prioritCs fixkes pour les programmes de I'OMS dkcoulent des directives politiques emanant des 
organes directeurs et des besoins prioritaires definis par chaque Etat Membre. A chaque niveau de 
I'Organisation, un Quilibre satisfaisant doit &re realist entre les activites de coopdration technique des 
programmes et le r81e d'autorit6 directrice et wordonnatrice, dans le domaine de la sant6, des travaux ayant 
un caractbre international. Les critbres utilises pour choisir les activites prioritaires de 1'OMS doivent donc &tre 
adapt6s a w  differents niveaux, compte tenu de ceux qui ont kt6 approuvds par le Conseil exkutif (EB87.R25). 
Une liste de critkres consid6r6s comme gBndralement applicables est donnee ci-aprhs 
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3.3 Critbres pour lo cholx des domalnes d'action de I'OMS 

1) Le problhme est d'une importance majeure pour la santd publique ttant donnd son incidence, sa 
prevalence, sa distribution et sa gravitb, ou ses effets socioculturels et hnomiques  nbfastes, et des 
interventions d'un bon rapport co0r/efflcacltd sont possible%. 

2) Le programme est d'une grande pertinence sociale et il rtpond aux composantes reconnues des 
stratkgies nationales, regionales et mondiale de la a n t 6  pour tous. Le programme pourrait notamment 
jouer un rble important dans la mise en oeuvre des orientations prioritaires ddfinies dans le xhdma 
directeur. 

3) La prcuvc cxiste que dcs progrbs vers une solution du probleme sont possihles et qu'un effet 
multiplicateur dans les pays peut &re stimuld au moyen d'interventions strattgiques. 

4) La participation de 1'OMS s'impose conformdment 1 son mandat ou aux accords existants, parce que 
1'OMS est la miew plade pour s'occuper du probleme et/ou parce que la solution du probl&nra 
n h s i t e  une collaboration internationale. 

* 5 )  L'OMS est tenue de maintenir des compAtences techniques dans le domaine couvert par le programme 
pour rbpondre aux besoins des Etats Membres ou pour servir de rdfdrence technique pour la recherche 
sur la fixation des normes. 

3.4 Crneres pour ahermlner le nivpau organique des activit6r 

1) Un rang dlevt de prioritd sera donne aux activitds qui font appel P tous les niveaux de I'Organisation 
dans un efTort conjoint pour soutenir le d6veloppement sanitaire dans les pays, en particulier les pays les 
plus nkessiteux. 

2) Les activites dsns les pays viseront ti rksoudre les problemes d'une importance majeure pour la santd 
publiquo dans lcs pays concernbs, en particulier cew der populations d6favnris6es ou P haut risque; les 
prioritds devront Btre dtfinies en consultation entre I'OMS et les Etats Membres et correspondre aux 
buts de la santd pour tous; les activitts devraient favoriser la mise en oeuvre durable des programmes de 
santd nationaw dans le contexte du dtveloppement sanitaire gdndral du pays et les technologies 
devraient &re d'un bon rapport coat/eiticacitk. 

3) Les activitbs interpays et r4gionales viseront P rdsoudre les probl&mes communs P plusieurs pays par la 
mise en commun deu rreqnurces et I'khange des informations et donndes d'expdrience, 1 faciliter et 1 
soutenir la coopdration technique entre les pays d'une m6me Rdgion et/ou P fournir des services 
techniques spbialists aux pays; 

4) Les actkites LntelWglonales el murrdhles viseront h dpondrc nux exigences communes d6finies par Ies 
pays de diffbrentes Regions; ?I faciliter et ti soutenir la cooperation technique entre les pays de 
diffdrentes Rtgions; 1 fournir un appui spkialisd pour les activitds aux autres niveaux de I'Organisation; 
1 faciliter la collaboration internationale, la coordination et la mobilisation des ressources. Les fonctions 
de coordination de l'activitt sanitaire internationale - par exemple, la mise au polnt de normes 
internationales, etc. - constitueront un aspect important. Par son effet catalyseur, I'appui fourni par 
I'OMS devrait attirer des resources de sources bilatdrales, multilatdrales et non gouvernementales. 

t 3.5 Esqulore de classlficatlon des programmes de I'OMS 

Toutes les activitds de I'OMS devraient avoir pour but I'instauration de la santd pour tous, 
I +  conformdment aux grandes orientations dnonckes a la deuxieme sectlon. Pour Pd~iIile~ la gestion des opCrntions 

de I'OMS, les groupes d'activitds et de ressources utilisks pour la rkalisation de certains objectifs ont de tout 
temps kt6 reconnus comme des "programmes". 

L'expbrience des prMdents programmes gtnntraux de travail a montrk le risque qu'il y a P axer toutes 

3 les activitds de l'OMS, et parfois des pays, autour d'une liste ddtaillde des programmes qui conduit P perpdtuer 
chaque activitb des programmes, en l'absence de toute autre rtftrence aux prioritds rdelles des pays et de 
I'OMS. Pour tviter ce risque, il doit &re etabli clairemenr que : 
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i) la classification des programmes est un outil gestionnaire, subordonnd aux quatre grandes 
orientations et aux orientations prioritaires du schema directeur. LeY object&, approches et activit6s des 
programmes doivent dtre d a b o r b  en rdponse directe et explicite a ces orientations. Chaque programme 
est censd servir plus d'une grande orientation; 

ii) les activitds des programmes de I'OMS doivent pouvoir s'adapter aux besoins des diffdrents pays 
et Rkgions et suivre l'6volution des priorit6s. La souplesse doit &re maintenue pour permettre 1'OMS 
de s'adapter B I'&olution des situations. Pour cela, on pourra utiliser des groupes d'activitb et de  
rassuulwb 6la1gis par rapport au huititme programmc gtnCral dc travail et se r6server In possibilit4 de 
grouper les programmes diffdremment, selon les besoins, pour permettre des approches intdgrdes dans 
les pays; 

iii) une interaction dtroite entre les programmes sera maintenue pour qu'ils se complbtent et se 
soutiennent mutuellement dans la mise en oeuvre des grandes orientations, et soutiennent en particulier 
les pays pour la construction de systbmes de santd intdgrb basds sur les soins de santd primaires. 
Chaque programme technique, en pnrtimlier, montrera clairement comment il contribue il amdliorer les 
capacitds au sein des systbmes de santd gbndraux. 

Un projet d'esquisse de classification des programmes de I'OMS figure ci-aprbs. 

ESQUISSE DE CLASSIFICATION DES PROGRAMMES DE L'OMS 

1. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 Organes directcurs 

1.2 Elaboration et direction d'ensemble des programmes 

Direction g6n6rale; dlaboration des programmes de L'UMS; coordination exterieure 
(systbme des Nations Unies, organisations multilatdrales et bilatkrales, etc.); systbme 
d'information gestionnaire de I'OMS ... 

2. ELABORATION DE LA POLITIQUE SANITAIRE ET HUMAINE 

2.1 Politique publique er santd 

Analyse des politiques; conditions requises pour la sant6; droits de l'homme et kthique; 
ldgislation sanitaire; information du public; leadership pour la santk ... e 

2.2 Ddveloppement sanitaire et socio-tZconomique 

Souticn intcnsifi6 aux pnys les plus nkessiteux; analyse macro6conomique li4s B la sant.4; 
aspects sanitaires du ddveloppement durable; les femmes, la santd et le dkveloppement ... 

2.3 Coordination de la stratdgie de la recherche 

2.4 Secours en cas de catrastrophe et prkparation aux situations d'urgence 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.1 Organisation et gestion des systbmes de santk 

Systbmes de santd bas& sur les soins de santk primaires (systbmes de santd de district 
urbains et ruraux, systbmes d'orientation-recours); processus gestionnaires; recherche sur 
les systbmes de santd ... 



3.2 Apprbciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
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3.3 Financement des soins de santd 

3.4 Rcssourcos humaincs pour la snnt6 

3.5 Technologie des soins de santb 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire; gestion des mddiwmcnts, =$valuation 
de la technologie ... 

3.6 Information sanitaire et biomMicale 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.1 Promotion de la santd 

Promotion de modes de vie sains; education sanitaire; alimentation et nutrition; santb 
mentale; lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, tabac) ... 

4.2 Sant6 de la famille et de la communaut6 

Santd maternelle et infantile; planification familiale; recherche en reproduction humaine; 
santd des adolescents; santd des personnes igdes; santb des travailleurs ... 

4.3 Environnement et santb 

Eau et assainissement; &aluation des risques li6s l'environnement et lutte ccntre ces 
risques; r&uritC des ruhstnnces chimiques: salubrit6 de I'environnement dans 
l'ambnagement urbain ... 

5. LUTTE CONTRE LA MALADIE ET L'INCAPACITE 

5.1 Maladies transmissibles 

Maladies bitables par les vaccins/vaccination; maladies tropicales (paludisme, autres 
parasitoses, recherche sur les maladies tropicales); maladies diarrhdiques; infections 
respiratoires aigues; SIDA et maladies sexuellement transmissibles; tuberculose; kpre ... 

5.2 Maladies non transmissibles 

Cancer, maladies cardio-vasculaires, autres maladies chroniques et de dkg6nkrescence ... 

5.3 Prbvention de l'incapacitb et rdadaptation 

Prevention des traumatismes; ckitd; surditb; rbadaptation .,. 

6. SOUTIEN ADMINISTRATIF 

6.1 Personnel 

6.2 Administration et services gdndrauw 

6.3 Budget et finances 

6.4 Matdriel et fournitures 
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4. ELEMENTS POUR LE CHAPITRE SUR LA GESTION, LA SURVEILLANCE ET CEVALUATION 

Certains changements paraissent nkessaires dans le mode de fonctionnement de I'OMS pour permettre 
a ceUe-ci de foumir le soutien appropri6 aux pays penJdr~t la p6riodo du neuvikme programme g6n6ral de 
travail. L'OMS doit tenir compte de deux Pdments importants. Le premier est son engagement a consolider les 
rdsultats obtenus dans les pays. Le deuxibme est I'importance croissante des ressources extrabudgdtaires dans 
son budget d'ensemble. 

Les programmes de travail de I'OMS s'dtendent actuellement sur des periodes de six ans. Leur 
Blaboration commence cinq ans avant la premiere ann6e de leur mise en oeuvre. Les budgets programmes 
blennaux planfient t z r  uutre I'allocation des ressourccs nux progrnmmss prbs de trois ans avant leur mise en 
oeuvre. Cette approche de la planification et de l'allocation des ressources n'offre pas la souplesse requise 
pour rkorienter les activitds dans les pays la lumikre de 1'6volution de la situation, pour prendre rapidement 
les mesures qui s'imposent face aux problbmes de santd nouveaux ou naissants, ni pour saisir les occasions 
nouvelles qui se prdsentent. De plus, & un stade aussi p r b c e ,  la quantitd de ressources extrabudgdtaues et les 
ressources engagdes ne sont pas connues. 

Lc proccssus gestionnnire de I'OMS sera revu danr I'optique a~ivante : - . - 

1. II y aura moins de details aux stades de la planification, mais la surveillance et l'dvaluation seront 
renforcdes de f a ~ o n  pouvou rendre compte aux organes directeurs de l'utilisation des ressources 
ordinaires et extrabudgdtaires. 

2. Le s y s t h e  d'information pour la gestion des programmes sera renforcd en condquence de f a p n  
a permettre non se~~lement la surveillance de l'utilisation de toutes les ressources financieres mais aussi, 
et surtout, la surveillance et I'kvaluation de la mise en oeuvre des programmes pour que les informations 
sur l'expdrience et les rksultats antdrieurs servent davantage au processus de planification. 

3. Le processus budgevdire el dr. r n k  e n  oeuvre d a  programmes dcvrn offru plus de souplesse et 
permettre I'intkgration des programmes de I'OMS dans les pays. 

Cet examen et toute reorientation ultdrieure devront aussi tenir compte des recommandations des 
comitds rdgionaw, du groupe de travail du Conseil exkutif sur l'adaptation de I'OMS aux changements 
mondiaux, du Comite du Programme du Conseil exkutif et du Conseil exkutif. 


