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1. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur 

la préparation du septième programme général de travail contenu dans le document EB61/pc/wp/5 

ci-joint,1 Ce rapport a été rédigé à la suite de discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil 

exécutif et de son Comité du Programme ainsi que des comités régionaux, après consultation des 

Etats Membres. Il propose un projet d'esquisse concernant la nature du septième programme 

général de travail, sa méthode de préparation et sa structure, un calendrier révisé, les obser-

vations et les résolutions des comités régionaux et les avant-projets de certains chapitres du 

programme, 

1. NATURE DU PROGRAMME 

Rapports des sixième et septième programmes généraux 

2. Le Comité a noté que le septième programme général proposé sera fondé sur le sixième pro-

gramme général de travail et le développera. Comme on le voit dans les annexes III-VI du rapport 

du Directeur général, on se propose de conserver du sixième programme général tout ce qui est 

valable, de l'affiner, de 1 *actualiser et d'y ajouter ce qui est nécessaire pour répondre à 

1'évolution de la situation depuis la préparation du sixième programme, conformément à la réso-

lution WHA29.48 sur la coopération technique, à la résolution WHA30.43 sur la "Santé pour tous 

d
1

i c i l'an 2000"， à la Déclaration d'Alma-Ata (1978)， à la résolution WHA32.30 sur la "Formula-

tion de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d
e

 ici 1'an 2000"，2 et à la 

résolution WHA33.24 sur "La santé en tant que partie intégrante du développement",^ qui ont 

fourni une orientation politique spécifique pour le septième programme général de travail. Le 

principe est, tout en maintenant la continuité, de progresser dans 1'esprit des nouvelles poli-

tiques et stratégies de la "santé pour tous
1 1

. 

Thèmes d* action prioritaires du septième programme général de travail 

3. Le Comité a confirmé que le septième programme général de travail visera essentiellement le 

but à long terme de la "santé pour tous d*ici 1'an 2000
м

 et à servir la stratégie mondiale qui 

doit permettre d
e

atteindre ce but. Il devrait fournir à moyen terme un cadre général pour 

l'action de l'Organisation en réponse aux besoins des Etats Membres mettant en oeuvre cette stra-

tégie . C o n f o r m é m e n t aux politiques et stratégies susmentionnées, le septième programme général 

de travail mettra 1'accent sur 1'édification systématique de 1'infrastructure opérationnelle de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, pour la prestation de soins de santé 

intégrés au profit de tous. Il mettra aussi 1'accent sur le développement d'une technologie 

appropriée, dans le cadre d'un effort scientifique visant à implanter de tels systèmes de santé. 

Le septième programme général définira les grandes lignes d'action concernant le secteur sani-

taire et les autres secteurs concernés, dans la mesure où 1'OMS peut y exercer une influence. Le 

programme insiste sur 1
1

 action au niveau des pays, menée avec des appuis aux niveaux régional et 

mondial. Il mettra aussi 1
1

 accent sur les aspects de coordination et de coopération technique de 

1'action sanitaire internationale de l'OMS. 

Voir 1'annexe, 
2

 Document WHA32/l979/REc/l, p . 27. 

Document WHA33/l98o/REc/l, p . 24. 
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Buts du programme général de travail 

4. Le Comité a estimé que les buts du septième programme général devraient représenter des 
buts intermédiaires pour la période de 1984 à 1989， en rapport avec les buts à long terme à 
1'horizon de 1 'an 2000 et que, dans la mesure du possible, ces buts devraient être quanti-
fiables. Bien qu'il soit prématuré de définir avec précision des buts pour toutes les zones 
prioritaires, le Comité a noté qu'un certain nombre de buts spécifiques et quantifiables ont 
déjà été fixés, par exemple en ce qui concerne la Décennie internationale de l,eau potable et 
de 1*assainissement, le Programme élargi de vaccination et la stratégie nutritionrielle de la 
Région africaine. 

II. METHODE DE PREPARATION DU PROGRAMME 

5. Le Comité a noté que des consultations préliminaires ont eu lieu avec les Etats Membres, 
et il a examiné les observations et résolutions des comités régionaux contenues dans 
1'annexe II du rapport du Directeur général, dont il faudra tenir compte lors de la prépa-
ration du septième programme général de travail. Le projet de programme que le Conseil exécutif 
soumettra pour approbation à 1 'Assemblée de la Santé prévoira une structure souple autorisant 
un développement ultérieur associant les approches "amont-aval" et "aval-amont". Au niveau 
mondial, les politiques et les principes appliqués viseront à promouvoir le développement de 
programmes régionaux et nationaux, ce qui donnera origine à des activités programmatiques aux 
niveaux national et régional, qui affecteront à leur tour les politiques et les principes 
mondiaux. Le Comité a souligné la nécessité de trouver un juste équilibre entre la stabilité 
du programme et sa souplesse. 

III. STRUCTURE DU PROGRAMME 

Esquisse du document 

6. Le Comité a adopté 1 'esquisse générale du document proposée dans le rapport du Directeur 
général. Il faudra que les grands axes de la stratégie mondiale de la santé pour tous soient 
bien mis en relief. On a noté que les roles et les fonctions de l'OMS, les principes, les 
critères et les approches du programme sont largement basés sur le sixième programme général， 

mais avec mise à jour et rationalisation plus poussées à la lumière des faits récents. Le 
Comité a cité à ce propos le nouvel accent mis sur les critères concernant les ressources, le 
recours à la CTPD, et la collaboration avec d*autres organisations, y compris les organisations 
non gouvernementales, dans le cadre de la nouvelle stratégie pour le développement internatio-
nal (NSDI)， et du nouvel ordre économique international (NOEI)• Les roles et fonctions de l'OMS 
seront précisés à la lumière de la résolution WHA33.17 sur 1 * étude des structures de 1'OMS eu 
égard à ses fonctions. 

Grandes catégories de programmes 

7. En ce qui concerne le contenu programmatique du septième programme général de travail, 
on cherche à mettre au point une liste ordonnée de programmes reflétant un modèle généralisé 
de systèmes nationaux de santé publique, organisés de manière à appuyer la mise en place dans 
les pays d'infrastructure de systèmes sanitaires à base des soins de santé primaires, exécutant 
les programmes au moyen d'une technologie appropriée et impliquant un haut degré de partici-
pation communautaire. Il y aura toujours, inévitablement, une tension entre le besoin 
d'intégrer les programmes et celui d'élaborer des programmes spécifiques. Le Comité a approuvé 
1'accent mis dans le septième programme général de travail sur la prestation des services de 
santé et sur la science et la technologie qui ressort des quatre grandes catégories de 
programmes (ou "pyramide"): 

1) direction， promotion et gestion (politique et gestion de l'OMS); 

2) infrastructure des systèmes sanitaires (prestation des services de santé)； 

3) science et technologie sanitaires (contenu)； 

4) appui aux programmes. 
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Esquisse d'une liste ordonnée de programmes 

8. Le Comité a accepté en principe l'esquisse de programme correspondant à la liste ordonnée 
de programmes qui figure dans le rapport du Directeur général. Il n'y a pas de formule univer-
selle de classification des programmes, mais ce que l'on propose représente une très large 
esquisse, sur laquelle il est possible de construire en partant du niveau des pays. Cette 
esquisse rendra possible d,assembler à l'avenir des "blocs de construction" de programmes. Ce 
qui importe est de voir comment il sera possible d'assembler ces "blocs11 dans les pays, et 
comment ce processus affectera l'élaboration des programmes de soutien à moyen terme de l'OMS. 
Il faudra certes perfectionner, mais le schéma général de classification des programmes peut 
être accepté en tant que base de travail pour le septième programme général. 

9. La plupart des programmes figurant sur la liste peuvent être reliés à des programmes de 
titre similaire du sixième programme général, mais ils sont organisés d'une façon différente 
dans les quatre catégories de base énumérées plus haut. Le Comité a noté 1'apparition de 
certains nouveaux programmes, en particulier celui des comportements favorables à la santé et 
le programme clinique, s'ajoutant au programme de technologie de laboratoire et de technologie 
radiologique pour les systèmes de santé à base de soins de santé primaires. Il a été entendu 
que la santé maternelle et infantile englobait la planification familiale et l'on a proposé que 
le titre du programme reflète cette acception. La priorité attachée à la question des person-
nels de santé se justifie par Ie importance centrale des ressources humaines dans le système de 
prestation des services de santé, signalée dans la résolution WHA29.72 et dans la Déclaration 
deAlma-Ata. Les activités de recherche proprement dites et les activités technologiques seront 
indiquées dans le cadre des programmes de soutien techniques auxquels elles se rapportent� En 
outre, le renforcement des potentiels nationaux de recherche sanitaire et les mécanismes de 
recherche sanitaire, ainsi que les questions de méthodologie et de gestion, figurent dans le 
programme de promotion et de développement de la recherche. Le Comité a cependant noté qufil 
serait utile, aux fins d'information, de présenter toutes les activités de recherche dans un 
tableau d'ensemble étant donné que ces activités font partie d'un grand nombre de programmes. 
Il serait utile d*adopter une présentation sanitaire pour d*autres activités qui apparaissent 
dans de nombreux programmes сопте les soins de santé primaires et les comportements favorables 
à la santé. 

STRUCTURE ORGANIQUE 

10. Le Comité a souhaité obtenir l'assurance que, sans qu 'il y ait rupture des activités et 
des programmes OMS en cours, la structure de l'Organisation sera adaptée en fonction des 
nouveaux développements et de la nouvelle classification des programmes prévue par le septième 
programme général de travail. Il a été expliqué que, conformément à la résolution WHA33.17 , ̂  il 
est soigneusement tenu compte de ce point dans la mise en oeuvre des résultats de l'étude sur 
les structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions. 

I V . M I S E E N O E U V R E D U PROGRAMME 

Processus de gestion pour le développement des programmes de 1'OMS 

11. Le Comité a noté que les directives relatives au processus de gestion pour le développe-
ment des programmes de le0MS, constituent une méthodologie pour le développement et la mise en 
oeuvre du septième programme général de travail puisqu'on y trouve réunis 1'analyse des prin-
cipes directeurs, la formulation des stratégies, le programme général de travail, des programmes 
à moyen terme, des budgets programmes, 1*exécution sur le plan opérationnel, la surveillance, 
l'évaluation et 1'appui informationnel. Après quelques échanges de vues sur la possibilité 
d'adopter l'approche du "plan glissant" actualisé chaque année ou tous les deux ans, il a été 
convenu que le septième programme général de travail devrait seétendre sur une période détermi-
née (1984-1989 inclusivement), conformément aux dispositions de learticle 28 g) de la Constitu-
tion de lf0MS. La stabilité du programme serait ainsi assurée, tandis que la programmation à 
moyen terme et la budgétisation-programmation apporteraient la flexibilité requise. 

1 Document WHA33/l98o/REc/l, p. 15. 



EB67/l8 

Page 4 

Surveillance et évaluation 

12. Le Comité a souligné combien il était important de surveiller la mise en oeuvre du 
septième programme général de travail et d*en évaluer l'efficacité. A cet égard les directives 
provisoires pour l'évaluation des programmes de santé de 1•OMS 1 faciliteront la tâche au Secré-
tariat et aux Etats Membres. L'évaluation sera faite en utilisant de façon appropriée les 
objectifs intermédiaires et les indicateurs qui auront été définis pour surveiller les progrès 
accomplis vers 1'instauration de "la santé pour tous d1 ici 11 an 2000". Le Comité a noté que , par 
suite de 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions, les comités régionaux de 
l'OMS, le Conseil exécutif et 1•Assemblée de la Santé assument plus pleinement leurs responsa-
bilités concernant 11 évaluation des principes directeurs des programmes de l'OMS au niveau 
national, régional et mondial, et qu* il incombe au Secrétariat de veiller à ce que tous les 
renseignements critiques et analytiques pertinents concernant les programmes parviennent aux 
organes directeurs de 1'OMS pour faciliter 1'évaluation du septième programme général de 
travail. Une telle évaluation s'inscrirait dans celle de la stratégie mondiale en vue de la 
santé pour tous qui consiste à faire soumettre par les pays des rapports de situation qui 
seront examinés tous les deux ans par les comités régionaux, ces examens régionaux étant suivis 
d'examens à Ie échelle mondiale par le Conseil exécutif et l'Assemblée. 

Incidences financières 

13. Le Comité a exprimé le souhait d1 obtenir quelque indication des incidences financières 
du septième programme général de travail. Il lui a paru utile d'établir tout au moins un ordre 
de grandeur des ressources nécessaires à la mise en oeuvre du programme, même s1 il ne s'agissait 
que d1 estimations très approximatives. 

Le Comité a reconnu qu'en dernière analyse 1'Organisation devrait manoeuvrer dans les 
limites des ressources qui seraient les siennes, le rythme de mise en oeuvre dépendant du 
budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires disponibles. Qui plus est, le succès du 
septième programme général de travail dépendrait des ressources humaines， techniques et finan-
cières existant à 11 intérieur des pays ou pouvant être mises à leur disposition. L'analyse des 
moyens et des besoins financiers des pays revêt une importance fondamentale, et с'est pourquoi 
des études sont en cours afin de déterminer la meilleure façon d'estimer le coût des systèmes 
de santé dans les pays et les modalités de financement les plus satisfaisantes. 

V. CALENDRIER DE PREPARATION DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

14. Le Comité a examiné plusieurs variantes concernant le calendrier de préparation du 
septième programme général de travail, y compris la possibilité de prolonger le sixième pro-
gramme général pendant deux ans, afin de donner plus de temps pour la préparation du septième 
programme de travail et le développement séquentiel des programmes à moyen terme et des budgets 
programmes. Il a été noté que si le sixième programme était prolongé, il faudrait attendre 
1'exercice financier 1986-1987 pour que le budget programme tienne compte de la stratégie 
mondiale de "la santé pour tous". En d'autres termes, il est impossible d'ajourner le septième 
programme tout en apportant un soutien rapide à la stratégie mondiale de "la santé pour tous". 
L'enchaînement du programme général du travail, des programmes à moyen terme et des budgets 
programmes n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, ces activités devant en fait être 
dans une certaine mesure entreprises simultanément et menées à bien ensemble, progressivement. 
La difficulté est particulièrement grande lorsque les programmes de l'OMS doivent être élaborés 
à partir du niveau des pays. Le Comité a conclu à la nécessité de déployer des efforts concer-
tés pour mener à bien simultanément la programmation à moyen terme nécessaire tout en préparant 
de façon cohérente le budget programme pour 1984-1985. 

15. En conséquence, le Comité du Programme a décidé de recommander au Conseil exécutif 
d'adopter le calendrier révisé figurant à 1'annexe I du rapport ci-joint, de façon que le 
projet de programme puisse être arrêté définitivement par le Conseil en janvier 1982 et que 
1'Assemblée de la Santé puisse approuver en mai 1982 le septième programme général de travail 
pour une période déterminée (1984-1989 inclusivement)# 

1 Document H P c / d P e/78 . 1 . 
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VI. CONCLUSION 

16. Après un examen et une analyse approfondis des questions indiquées ci-dessus, le Comité 
du Programme a décidé de soumettre le rapport ci-joint au Conseil exécutif à sa soixante-septième 
session en janvier 1981. Etant donné la nécessité d'agir rapidement pour préparer le programme 
conformément au calendrier, le Comité a recommandé au Conseil de donner au Directeur général 
le "feu vert" afin que se poursuive la préparation des documents nécessaires pour 1'avant-
projet. A sa sixième réunion officielle en octobre-novembre 1981, le Comité du Programme, après 
avoir examiné les recommandations des comités régionaux concernant les documents susmentionnés, 
établira un projet de programme qui sera présenté au Conseil à sa soixante-neuvième session en 
janvier 1982. 
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PREPARATION DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989) 

Rapport du Directeur général 

Conformément au calendrier établi pour la préparation du septième 
programme général de travail pour la période 1984-1989, un document de 
travail présentant une esquisse du programme a été soumis en novembre 
1979 au Comité du Progranme du Conseil exécutif. A Ieissue des délibéra-
tions de ce comité, en novembre 1979 et janvier 1980, diverses proposi-
tions, résumées dans les documents EB65/p c / w p/9, EB65/p c / w p/1 1 Rev.l et 
DGo/80.2, ont été transmises aux Etats Membres pour consultation au sujet 
de la préparation du programme dans le contexte de la formulation de 
stratégies d'instauration de la santé pour tous. Les comités régionaux 
ont également eu à en connaître en septembre-octobre 1980. Le présent 
document, rédigé à la suite de ces discussions, donne un aperçu de la 
nature, de la méthode de préparation et de la structure du programme, qui 
en constitue l'élément essentiel. Il se complète d'annexes relatives au 
calendrier révisé de préparation du programme et aux observations et réso-
lutions des comités régionaux, ou reproduisant les projets de certains 
chapitres du progranme. 
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I . N A T U R E D U P R O G R A M M E 

1. Les objectifs du septième programme général de travail seront 

focalisés sur l'objectif à long terme visant à faire accéder d1 ici 

11 an 2000 tous les habitants du globe à un niveau de santé qui 

leur permette de mener une vie socialement et économiquement pro-

ductive . L e septième programme général de travail inaugurera une 

série de trois programmes généraux de travail de 1'OMS qui se 

dérouleront jusqu'à 1'horizon 2000. Ses objectifs constitueront 

donc pour la période 1984-1989 des objectifs intermédiaires en 

direction des objectifs à long terme pour l’an 2000. Il détermi-

nera le cadre dans lequel l'OMS accordera son appui aux straté-

gies nationales , régionales et mondiale d'instauration de la 

santé pour tous d'ici 11 an 2000. С'est par son truchement que 

1'Organisation répondra en conséquence aux besoins individuels 

et collectifs de ses Etats Membres pour ce qui est de la mise 

en oeuvre des stratégies de réalisation de la santé pour tous ； 

ce faisant, il mettra davantage l'accent sur la "santé", telle 

qu'elle est définie dans la Constitution de l ' O M S , que sur la 

simple lutte contre certaines maladies. 

2• Ainsi, le programme assignera à l'OMS, en en définissant 

les grands axes , des champs d'action prioritaires dans le sec-

teur sanitaire， ainsi que dans d'autres secteurs concernés 

accessibles à 1'influence de l'OMS， 1'idée centrale étant de 

promouvoir, de coordonner et d'appuyer les efforts menés indi-

viduellement et collectivement par les pays du monde en vue 

d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. Il visera donc à 

aider les pays, individuellement et collectivement, à affiner 

et à mettre en oeuvre leurs stratégies d'instauration de la 

santé pour tous ainsi qu'à évaluer les progrès accomplis dans 

la réalisation de cet objectif. A cet effet, des buts et objec-

tifs seront définis pour chacun des champs d'action priori-

taires couverts par le programme. On s'attachera tout spécia-

lement à appuyer les pays en développement, mais il sera aussi 

pleinement tenu compte des besoins des pays développés. 

3. La Déclaration d'Alma-Ata affirme clairement que les 

soins de santé primaires， fondés sur une technologie 
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appropriée, sont le maître moyen d'atteindre avec l'entière 
participation des individus et des familles de la communauté 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La Déclaration 
en appelle à tous les gouvernement s afin qu'ils introduisent 

et maintiennent les soins de santé primaires dans un système 
2 

national de santé complet et en coordination avec d'autres 
secteurs. En conséquence, le septième programme général de tra-
vail sera ainsi structuré qu'il appuie le renforcement de sys-
tèmes de santé orientés vers 1'exécution de programmes de santé 
mettant en oeuvre une technologie appropriée et supposant un 
degré élevé de participation de la communauté. Les tendances 
qui se dégageaient déjà dans le sixième programme général de 
travail marqueront ainsi une évolution. Le septième programme 
général de travail affermira ces tendances en insistant sur le 
renforcement systématique des infrastructures opérationnelles des 
systèmes de santé et la mise en oeuvre intégrée par eux de toute 
une gamme de programmes de santé• 
4. Le septième programme, tout comme le sixième, débouchera 
sur 1'élaboration de programmes mondiaux qui seront l'expression 
de variations nationales et régionales sur des thèmes universels. 
Il s'ensuit que les besoins prioritaires des pays transparaî-
tront dans les programmes inter-pays et régionaux, les besoins 
prioritaires collectifs dans les programmes interrégionaux, et 

"Technologie" et "Technologie appropriée pour la santé" 
s'entendent au sens du rapport d'Alma-Ata sur les soins de santé 
primaires ； une "technologie est une association de méthodes，de 
techniques et de matériels，avec les agents qui les utilisent ； 

une technologie appropriée pour la santé est une technologie 
qui est scientifiquement valable, adaptée aux besoins locaux, 
acceptable tant pour ceux qui la mettent en oeuvre que pour 
ceux au profit desquels elle est appliquée et qui, en accord 
avec le principe de 1'autoresponsabilité, est exploitable au 
moyen de ressources à la portée de la communauté et du pays". 

2 , 
Un système de santé englobe, d'une part, les services , 

institutions et activités à 1'oeuvre dans le secteur sanitaire 
et d'autres secteurs concernés, d'autre part, les personnes qui 
les planifient， les conduisent et les utilisent en opérant en 
interaction pour assurer les prestations sanitaires à divers 
niveaux. C'est au premier de ces niveaux, qui constitue le point 
de contact entre les patients et le système, que les soins de 
santé primaires sont dispensés. Les divers niveaux intermé-
diaires et le niveau central fournissent un appui et des ser-
vices spécialisés dont la complexité s'accroît de la périphérie 
au centre. (D'après le rapport d'Alma-Ata et le document A32/8 
"Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000".) 
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enfin que ces programmes régionaux et interrégionaux bénéficie-
ront d'une promotion et d'une coordination mondiales. L'approche 
"amont-aval" se combinera avec 1'approche "aval-amont". Ainsi, 
les politiques et principes directeurs mondiaux inspireront les 
développements programmatiques régionaux et nationaux, lesquels 
susciteront des actions programmatiques aux niveaux national 
et régional et influeront à leur tour sur les politiques et 
les principes directeurs mondiaux. 

5. Le sixième programme général de travail définit l'approche 
comme étant ce que 1'on se propose de faire, en termes généraux, 
pour atteindre un objectif. A cet égard , le septième programme 
général de travail mettra 1'accent sur deux grands aspects : 

d'un côté , la coordination，visant en particulier à ce que des 
renseignements valables soient disponibles sur les programmes 
et les systèmes de santé ； de 11 autre, la coopération technique 
s'exerçant individuellement et collectivement avec les pays , 
et tendant notamment à garantir 1'utilisation de renseignements 
valables ainsi qu1 à faciliter cette coopération entre les pays 
mêmes. L'intercomplémentarité de ces deux aspects , essence 
même du rôle que sa Constitution attribue à 1'OMS dans les acti-
vités déployées à l'échelle internationale en faveur de la santé, 
sera précisée au besoin pour chaque programme. 

II. METHODE DE PREPARATION DU PROGRAMME 

6. Il a déjà été procédé et il sera encore procédé à des consul-
tations avec les Etats Membres dans le cadre d'un processus per-
manent de concertation touchant les stratégies d'instauration 

de la santé pour tous， le septième programme général de travail， 

l'élaboration de programmes à moyen terme et la programmât ion-
budgétisation des ressources de 1'OMS au niveau des pays. 

7. Dans ce contexte , des consultations préliminaires seront 
entamées avec les Etats Membres au sujet du septième programme 
général de travail， après quoi les comités régionaux en discu-
teront en septembre-octobre 1980. Les observations des comités 
régionaux et les résolutions adoptées par eux à propos de la 
préparation du septième programme général de travail sont pré-
sentées à 1'annexe II. 

8. Les documents préparés après discussion par les comités 
régionaux sont soumis dans le présent document au Comité du 
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Programme du Conseil exécutif ； celui-ci, sur la base des propo-
sitions du Comité , élaborera le projet de programme dont il 
saisira 1'Assemblée mondiale de la Santé. Ce projet de programme 
se situera dans la ligne de la stratégie mondiale d'instauration 
de la santé pour tous. Dans toutes ces activités, les organes 
directeurs bénéficieront du plein appui du Secrétariat - coor-
donnateurs de programmes dans les pays， Comités régionaux pour 
le Programme, Comité du Siège pour le Programme et Comité pour 
le Programme mondial. 

9. L'annexe I détaille le calendrier de préparation du septième 
programme général de travail et montre comment il s'articule avec 
le calendrier de formulation de stratégies d'instauration de la 
santé pour tous. 

III. STRUCTURE DU PROGRAMME 

9• Dans un souci de continuité et de commodité， on s'inspirera 
le plus possible de la structure du sixième programme général de 
travail, sans préjudice évidemment des modifications qui se révé-
leraient nécessaires pour tenir compte des faits survenus depuis 
lors. 

Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 6 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

Chapitre 7 
Chapitre 8 
Chapitre 9 
Appendice 

Introduction 
Point du sixième programme général de travail 
Résumé de la stratégie mondiale d'instauration 
de la santé pour tous 
Thèmes d'action prioritaires du septième 
programme général de travail. 
Rôles, fonctions, modes d'action et structures 
de l'OMS 
Canevas du programme général de travail 
Principes régissant le programme 
Critères du programme 
Approches 
Liste ordonnée de programmes 
Esquisse des programmes suivant la liste ordonnée 
Exécution du programme 
Surveillance continue et évaluation 
Glossaire 
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La teneur de chacun de ces chapitres peut se résumer ainsi : 

Chapitre 1 : Introduction 

Conformément à l'usage établi, 11 introduction précisera les 

fondements constitutionnels et autres assises de politique générale 

du programme général de travail. 

Chapitre 2 : Point du sixième programme général de travail 

On examinera les progrès réalisés dans 1'exécution du sixième 

programme général de travail, ainsi que les enseignements qui s1 en 

dégagent pour le septième programme. Le projet du chapitre 2 est 

reproduit à 1'annexe III. 

Chapitre 3 : Résumé de la stratégie mondiale d'instauration de la 

santé pour tous 

Dans ce chapitre sera résumée la stratégie mondiale d'instau-

ration de la santé pour tous, telle qu'elle sera approuvée en 

mai 1981 par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Chapitre 4 : Thèmes d'action prioritaires du septième programme 
général de travail 

Dans ce chapitre sont indiqués les problèmes prioritaires et 
les objectifs généraux auxquels l'OMS devra s'attaquer pendant la 
période 1984-1989 pour étayer les stratégies d'instauration de la 
santé pour tous. 

Le choix des activités prioritaires de 1'Organisation résul-

tera, d'une part, d'une analyse soigneuse avec les pays de ce dont 

ils ont besoin à 1'appui de leurs stratégies d'instauration de la 

santé pour tous d* ici 1'an 2000， besoins auxquels l'OMS réagira en 

agissant dans le cadre de chacun des programmes en question， et 

d'autre part, d'une définition rigoureuse des approches à appliquer 

pour chaque programme afin de garantir que tous les programmes 

aident effectivement les pays à développer progressivement des 

systèmes de santé complets, ces approches étant puisées parmi 

celles du septième programme général de travail. (Voir le sous-

chapitre 6.3 de la présente esquisse du septième programme général 

de travail.) L'application correcte des critères du programme 

(voir le sous-chapitre 6.2) devrait concourir pour beaucoup à la 

détermination des actions prioritaires de l'Organisation， en 

particulier pendant les processus séquentiellement liés de la 

programmation à moyen terme et de la budgétisation-programmation. 
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Chapitre 5 : Rôles, fonctions, modes d'action et structures de 

l'OMS 

On commencera par dégager dans ce chapitre les roles et 
fonctions que 1'OMS devra spécialement assumer pendant la période 
1984-1989 à 1'appui des stratégies nationales, régionales et 
mondiale d'instauration de la santé pour tous. Cette analyse 
devrait conduire à définir pour chaque programme et à chaque 
niveau de prise de décision et d'exécution les approches que 
devrait appliquer 1'OMS dans 1'exercice de ses roles de coordi-
nation et de coopération technique, ainsi qu* à préciser leur 
intercomplémentarité. 

Ensuite seront indiquées dans ce chapitre les incidences 
du septième programme général de travail sur la façon dont 
devra opérer 11 OMS, c'est-à-dire sur ses modes d'action, ses 
structures, la nature de celles-ci et les interconnexions 
entre ces éléments. Cette partie du chapitre s'inspirera des 

décisions que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
aura prises en fonction des résultats auxquels aura abouti 1'étude 
des structures de l'OMS, entreprise conformément à la résolution 
WHA33•17• 

Chapitre 6 : Canevas du programme général de travail 

6•1 Principes régissant le programme 

On s'inspirera des principes énoncés dans le chapitre 6 du 
sixième programme général de travail, en les complétant par les 
adjonctions rendues nécessaires par les orientations nouvelles de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et, en particulier, en tenant 
compte de 1'appui de 1'OMS aux stratégies d'instauration de la 
santé pour tous. Le texte suggéré est reproduit à 1'annexe IV. 

6.2 Critères du programme 

Les critères définis au chapitre 8 du sixième programme 
général de travail seront actualisés à la lumière des principes 
directeurs et de la stratégie en matière de budget programme 
adoptés pour donner suite à la résolution WHA29.48, ainsi que 
des décisions arrêtées par l'Assemblée mondiale de la Santé au 
sujet du rôle et des fonctions de l'OMS, et des nouveaux impé-
ratifs afférents aux stratégies d'instauration de la santé pour 
tous. Le texte proposé pour ce chapitre est reproduit à 
1'annexe V. 
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6.3 Approches 

Quoique les approches définies au chapitre 7 du sixième pro-
gramme général de travail demeurent valables, il faudra y ajouter 
de nombreuses approches qui ont été adoptées ou proposées depuis 
lors. Le texte proposé est reproduit à 1'annexe VI. 

6.4 Liste ordonnée de programmes 

Cette liste correspond au modèle généralisé de systèmes 
nationaux de santé publique, organisés de manière à étayer 
1'implantation dans les pays d1infrastructures de systèmes de 
santé fondées sur les soins de santé primaires, qui mettent en 
oeuvre des programmes faisant appel à une technologie appropriée 
et entraînent un engagement de la communauté poussé à un degré 
élevé. Ce modèle a pour antécédents des programmes propres à la 
gestion de l'OMS. La liste ordonnée englobe quatre genres de 
catégories : 

-direction, promotion et gestion; 
-infrastructure des systèmes de santé； 

-science et technologie médicales； 

一 appui au programme. 

Ces catégories de programmes auront essentiellement les 
fonctions suivantes : 

Direction, promotion et gestion : Dans cette catégorie se 
rangeront la formulation de la politique de l'OMS, la promotion 
de cette politique auprès des Etats Membres et aux tribunes 
politiques, sociales et économiques internationales, ainsi que 
le développement et la gestion du programme général de 
1'Organisation. 

Infrastructure des systèmes de santé : Ces programmes seront 
axés sur 1'instauration de systèmes de santé complets fondée sur 
les soins de santé primaires et les réformes politiques et 
sociales corrélatives, en faisant largement appel à la partici-
pation des communautés. Ils porteront sur : 

- l a création et le renforcement progressif de 1'infrastruc-
ture des systèmes de santé, y compris le personnel 
nécessaire； 

-1'assimilation et l'application des technologies appropriées 
au sein de cette infrastructure； 

- l a recherche corrélative aux systèmes de santé； 
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- l a maîtrise sociale du système de santé et de la technologie 
sanitaire dont il se sert. 

Science et technologie médicales. Association des méthodes, 
des techniques et du matériel, ainsi que des recherches néces-
saires pour les faire progresser, qui constitue le contenu même 
du système de santé. Les programmes de'science et de technologie 
sanitaires porteront sur : 

- l e recensement des technologies qui sont suffisamment appro-
priées pour être intégrées à 1'infrastructure du système de 
santé; 

-les recherches nécessaires pour adapter ou développer celles 
qui ne sont pas encore suffisamment appropriées pour être 
appliquées； 

- l e transfert de technologies appropriées； 

- l e s aspects concomitants de la maîtrise sociale de la science 
et de la technologie médicales. 

Leur mise en oeuvre doit s'accompagner de toute une série 
d'analyses, d1 évaluations et de synthèses scientifiques, dans la 
perspectives de la genèse et de 1'application du savoir, ainsi 
que de la définition et de 1'élaboration de normes et de cri-
tères .Comme le recensement, 1'élaboration, le transfert et 
l'application des technologies appropriées, ainsi que leur 
maîtrise sociale, feront partie intégrante de chaque programme, 
il n'y aura pas de programme distinct "Technologie appropriée 
pour la santé". 

Appui des programmes. Il s'agit en 1'occurrence du soutien 
qui sera apporté aux programmes sur les plans matériel et finan-
cier ainsi que de 1'information, de l'organisation et de 
1'administration. 

Une interaction étroite entre ces programmes sera nécessaire 
pour soutenir la mise en place par les pays de systèmes de santé 
complets fondés sur les soins de santé primaires. 

Chapitre 7 : Esquisse des programmes suivant la liste ordonnée 

Le programme sera agencé dans son ensemble conformément à 
la liste ordonnée ci-après qui, par la suite, servira pour tout 
ce qui concerne le développement et la gestion des programmes. 
Si besoin est, une classification plus détaillée en sera dérivée 
pour les budgets programmes biennaux. 
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DIRECTION, PROMOTION ET GESTION 

1. Organes directeurs 
1.1 Assemblée mondiale de la Santé 
1.2 Conseil exécutif 
1.3 Comités régionaux 

2. Développement et gestion du 
1 

programme général de 11 OMS 

2•1 Direction exécutive 
2.2 Programme de développement du Directeur général 

et des Directeurs régionaux 
2 

2.3 Développement du programme général 
2.4 Coordination à 1'extérieur du développement 

3 sanitaire et social 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 
3. Développement des systèmes de santé 

3.1 Analyse de la situation sanitaire et de ses 
tendances 

3.2 Processus de gestion pour le développement sani-
taire national 

3.3 Recherches sur les 
4. Organisation de systèmes 

de santé primaires 
5. Personnels de santé 
6. Formation des personnels 

publique 
C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE MEDICALES 

7. Promotion et développement de la recherche 
7.1 Développement des capacités de recherche sani-

taire nationale 
7.2 Mécanismes, méthodologie et gestion des recherches 

sur la santé 

systèmes de santé 
de santé fondés sur les soins 

de santé et information 

Elle englobe le Bureau du Directeur général, les bureaux 
des Directeurs régionaux, les bureaux des Directeurs généraux 
adjoints, ainsi que le Comité du Siège pour le Programme, la 
Division juridique et la Vérification intérieure des Comptes. 

2 
Il englobe les Directeurs de la gestion des programmes 

affectés aux bureaux régionaux, le processus de gestion pour le 
développement des programmes de l'OMS, le développement de sys-
tèmes d'information de l'OMS, le développement et la formation 
continue du personnel. 3 

Elle englobe la collaboration avec les institutions du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations, les 
programmes multilatéraux et bilatéraux, et les opérations de 
secours d'urgence, 
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8. Protection et promotion de la santé générale 
8.1 Promotion de comportements favorables à la santé 
8.2 Nutrition 
8.3 Santé bucco-dentaire 
8 .4 Prévention des accidents 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de popu-
lation particuliers 
9.1 Santé maternelle et infantile 
9 .2 Recherche en reproduction humaine 
9.3 Santé des travailleurs 
9 .4 Santé des personnes âgées 

10. Protection et promotion de la santé mentale 
10.1 Aspects psycho-sociaux de la santé et du 

développement 
10.2 Mesures de prévention et lutte contre 1'alcoolisme 

et la pharmacodépendance 
10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux 

et neurologiques 
11. Promotion de la salubrité de 1'environnement 

11.1 Approvisionnements publics en eau et 
assainissement 

11.2 Hygiène du milieu dans 1'aménagement rural et 
urbain et 1'habitat 

11.3 Lutte contre les risques s'exerçant sur 1'hygiène 
du milieu 

11.4 Sécurité des produits alimentaires 
12. Technologie diagnostique, thérapeutique et réadaptative 

12.1 Technologie clinique, biologique et radiologique 
pour les systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 

12.2 Médicaments essentiels et vaccins 
12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 

et des vaccins 
12.4 Médecine traditionnelle 
12.5 Réadaptation 

13. Mesures de prévention et lutte contre les maladies 
13.1 Immunisation 
13.2 Lutte contre les vecteurs des maladies 
13.3 Paludisme 
13.4 Maladies parasitaires 
13.5 Recherche sur les maladies tropicales 
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D. 

3.6 Maladies diarrhéiques 
3.7 Infections respiratoires aiguës 
3.8 Tuberculose 
3.9 Lèpre 
3.10 Zoonoses 
3.11 Maladies à transmission sexuelle 
3.12 Surveillance de 1'éradication de la variole 
3.13 Autres activités de prévention et de lutte contre 

les maladies transmissibles 
3.14 Cécité 
3.15 Cancer 
3.16 Maladies cardio-vasculaires 
3.17 Activités de prévention et de lutte contre les 

autres maladies non transmissibles 
APPUI DES PROGRAMMES 
14. 

15. 

Appui au plan de l'information sanitaire 1 

Services et appui généraux 
15.1 Personnel 
15.2 Services généraux 
15.3 Budget et financement 

15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 

Chapitre 8 : Exécution du programme 

La mise à exécution du septième programme général de travail 
s'inspirera de près du processus de gestion pour le développement 

2 des programmes de 11 OMS. Des programmes à moyen terme seront mis 
3 

au point simultanément pour tous les programmes afin d'assurer 
leur intercompatibilité. Ces programmes à moyen terme consti-
tueront le fondement des budgets programmes biennaux. Leur exécu-
tion sera assurée en étroite collaboration avec les Etats Membres 
aux niveaux national, régional et mondial. Le programme fera 
1'objet d'une surveillance continue et d'une évaluation. Un 
soutien informationnel sera fourni à chaque étape de tout ce 
processus. 

1 II englobe 1'information sanitaire et biomédicale ainsi que 
l'information statistique et l'appui méthodologique connexes. 

2 
Un bref exposé traitant du processus de gestion pour le 

développement des programmes de l'OMS est en préparation. 3 
Conformément aux directives pour la programmation à moyen 

terme de l'OMS dont la révision est en cours. 
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Chapitre 9 : Surveillance et évaluation 

Les ajustements nécessaires à 1'évaluation du septième pro-
gramme général de travail seront apportés au processus et aux 
mécanismes de surveillance et d'évaluation des stratégies régio-
nales et mondiale d'instauration de la santé pour tous. On se 
servira à cette fin des directives provisoires pour 1'évaluation 
des programmes de santé de l'OMS, ainsi que d'indicateurs sani-
taires et socio-économiques connexes appropriés qui auront été 
définis pour la surveillance et l1évaluation de ces stratégies. 

Appendice : Glossaire 

Document H P c / d P e / 7 8 . 1 . 
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ANNEXE I 

CALENDRIER REVISE DE PREPARATION DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Dans le document EB65/pc/wp/5 publié en novembre 1979 figurait un calendrier de prépara-
tion du septième programme général de travail et de formulation de stratégies d'instauration 
de la santé pour tous. Par suite des faits et événements survenus depuis lors, il a été néces-
saire de réviser ce calendrier dont la nouvelle version est reproduite ci-après. Les princi-
pales étapes de la formulation de stratégies d'instauration de la santé pour tous sont égale-
ment indiquées pour servir de repères. 

Sens des sigles 

EB Conseil exécutif 

Ев/PC Comité du Programme du Conseil exécutif 
GPC Comité pour le Programme mondial 

HPC Comité du Siège pour le Programme 
PDWG Groupe de travail du développement du programme (rattaché au GPC) 
RC Comité régional 
RD Directeur régional 
RPC Comité régional pour le Programme 
W H A Assemblée mondiale de la Santé 



E B 6 7 / P C / W P / 5 

Page 16 

Annexe I 

Septième programme général de travail Stratégies d'instauration 
de la santé pour tous 

Examen préliminaire de la nature, des 
objectifs， de la structure et de la 
méthodologie de la préparation du Sept./oct. Formulation de la stratégie 
programme » RC 1980 RC régionale 

Projets de propositions des comités 
régionaux concernant la nature, les 
objectifs, la structure et la métho-
dologie de la préparation du Ев/ Formulation de la stratégie 
programme E b / p C Nov. 1980 PC mondiale 

Fixation de la nature, des objectifs, 
de la structure et de la méthodo-
logie de la préparation du 
programme EB 

Fourniture au Secrétariat d'orienta-
tions pour la préparation de 
matériaux GPC 

Concertation permanente avec les 
pays RD 

Préparation de matériaux RPC ^ 
préliminaires HPC ) 

Examen des propositions du 
e b / p c et préparation de 

Janv. 1981 EB la stratégie mondiale 

Févr. 1981 

Jusqu'en 
avril 1981 

Févr. 1981 
Avril 1981 
Mai 1981 WHA Approbation de la stratégie 

mondiale 

Consolidation des matériaux 
préliminaires PDWG Mai 1981 

Fin de la préparation des projets de 
contributions régionales et RPC Juil. 1981 
centrales HPC 

Mise en forme définitive des contri- Sept./oct. 
butions régionales RC 1981 

Préparation de projets de matériaux 
pour le programme PDWG Oct. 1981 

Mise en forme définitive des proposi-
tions concernant le projet de 
programme Ев/PC Nov. 1981 

Mise en forme définitive du projet de 
programme EB Janv. 1982 

Approbation du programme WHA Mai 1982 

N.B. : Ce calendrier ne tient pas compte des travaux dévolus aux divers sous-comités des 
comités régionaux. 
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ANNEXE II 

SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Observations et résolutions des comités régionaux 

Table des matières 

Pages 

1. Région africaine 16 

2. Région des Amériques 18 

3. Région de l'Asie du Sud-Est 18 

4. Région européenne 19 

5. Région de la Méditerranée orientale 

6. Région du Pacifique occidental 19 

1. Extrait du projet de rapport de la Treizième session du Comité régional de 1'AFRIQUE, 
Brazzaville, 17-24 septembre 1980 

SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989) 

125. Le Dr M. Ouba (Haute-Volta), membre du Sous-Comité du Programme, après avoir présenté 
la partie du rapport concernant 11 examen du document de travail AFR/RCЗо/4, a rendu le comité 
attentif à 1'importance que le septième programme général de travail revêt pour les programmes 
axés sur 1990• En conséquence, ce programme est parfaitement à sa place dans le processus 
gestionnel, d1autant que sa structure triangulaire met en exergue l1interaction des programmes. 

126. Les programmes à moyen terme servant à planifier des ac tivités déterminées se fondent 
sur les objectifs du septième programme général de travail. Grâce à ce mécanisme gestionnel, 
il a été possible d* adapter le sixième programme général de travail aux nouvelles approches 
qui ont toutes été définies après son adoption en 1976.1 

127. Le dialogue entamé avec les Etats Membres se poursuit. La structure triangulaire des 
programmes de 1'OMS constitue le trait saillant du septième programme général de travail dans 
lequel les programmes s1articulent en trois grandes catégories indépendantes, à savoir : 

1) le programme des systèmes de santé complets (infrastructure opérationnelle)； 

2) le programme de science et de technologie sanitaires (systèmes de santé)， dans le 
titre duquel le mot "sciences" a été rajouté à la demande du Comité consultatif africain 
pour le développement sanitaire afin de bien insister sur les dimensions réelles du 
programme； 

3) le programme de promotion et d1appui (appui politique, économique, social, technique, 
gestionnel et financier). 

128. Le comité a entériné les recommandations formulées par le Comité consultatif africain 
pour le développement sanitaire au sujet de la présentation du septième programme général de 
travail dans son optique mondiale et sans mention des variations régionales. Le MTP permettra 
à chaque région de faire face à ses propres problèmes. 

129. Le Comité a adopté la résolution AFR/RC/ЗО/R10. 

1 Résolution WHA29.20. 
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Annexe II 

RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DE LfAFRIQUE 

Trentième session AFr/rC30/r10 
22 septembre 1980 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR 
UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989) 

Le Comité régional, 

Considérant la résolution AFR/RC29/R13; 

Ayant pris acte des éléments réunis pour la préparation du Septième Programme général de 
Travail (PGT.7)；1 

Considérant 11 importance du PGT.7 comme étape essentielle pour atteindre 11 objectif de la 
Santé pour tous d1ici à 1'an 2000； 

Considérant appropriées les réponses apportées dans le document AFR/RC3O/4 aux questions 
de fond posées au Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire (CCADS)， 

1 . APPROUVE le document AFR/RC3O/4； 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général le document A F R / R C 3 O / 4 

comme contribution régionale à la préparation du PGT.7； 

3. INVITE le Directeur général à : 

i) considérer la préparation d'un seul document PGT.7 pour 1'ensemble de 1'Organisation； 

ii) utiliser pour le PGT.7 la nouvelle structure triangulaire proposée pour les pro-
grammes de 11 OMS^ en changeant le titre "Programme de technologie sanitaire" en 
"Programme de science et de technologie sanitaires11. 

Cinquième séance, 22 septembre 1980 

Document 
Document DGO/80/h. 
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2. REGION DES AMERIQUES 

Lors de ses délibérations, le Comité régional des Amériques, réuni à Washington, a mis 
en relief les liens unissant les stratégies d'instauration de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 
et le développement du septième programme général de travail. A son sens, il serait nécessaire, 
pour être en mesure de mieux commenter le septième programme, de compléter les stratégies 
régionales et de mettre au point un plan d1action régional. A cette fin, le comité régional 
a mis sur pied un sous-comité qui se réunira du 27 au 31 octobre 1981 à Washington pour pour-
suivre dans ce contexte 11 analyse des stratégies régionales. Les informations et les observa-
tions qui lui auront été communiquées à 1'issue de cette réunion seront transmises au Comité 
du Programme du Conseil exécutif avant qu1il procède à 1'examen du septième programme général 
de travail. 

3• Rapport sur la discussion du point 16 de 1'ordre du jour à la trente-troisième Session du 
Comité régional de 1'ASIE DU SUD-EST, Malé， 1 e r-7 septembre 1980 

RAPPORT DU COMITE REGIONAL SUR LE SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est était saisi à sa trente-troisième session 
(ler-7 septembre 1980) d'un document de travail dans lequel le Bureau régional passait en 
revue les progrès accomplis en matière de formulation du septième programme général de travail 
(SEA/RC33/10). A ce document de travail était joint, afin de permettre aux délégués des 
Etats Membres de faire part de leur avis mûrement pesé, le document DGO/80.2 traitant des 
problèmes soulevés et des éclaircissements donnés à leur sujet, ainsi que d1 un projet provi-
soire de structure de classification des programmes (le Bureau régional avait déjà fourni 
auparavant aux Etats Membres, pour savoir quelles seraient leurs réactions à ce propos, les 
documents dans lesquels étaient retracées les questions à examiner et la classification des 
programmes relevant du septième programme général de travail. La plupart des Etats Membres de 
la Région de 11 Asie du Sud-Est ont donné leur accord sur ces propositions en général). Le 
Comité régional a entériné en principe le contenu, la structure et les méthodes de préparation 
proposés dans ce document. 

Au cours des délibérations du Comité régional, réuni en sa trente-troisième session, sur 
le septième programme général de travail, les Etats Membres ont pris note des progrès réalisés 
et se sont dits préoccupés par les questions suivantes : 

a) en ce qui concerne la structure des programmes qui y est exposée, le septième 
programme général de travail devrait mettre tout 1'accent voulu sur le développement de 
systèmes de santé complets et aborder le problème de la nécessité d1élaborer un plan à 
long terme pour le développement sanitaire； 

b) la structure de la classification des programmes devrait accorder à la participation 
des communautés toute 11 importance qui lui est due, de manière que les ressources de 
l'OMS puissent servir à appuyer les politiques, stratégies et activités nationales concer-
nant la participation communautaire au développement sanitaire； 

c) la structure de la classification des programmes constitue certes un canevas commode 
et nécessaire, mais elle devrait répondre à la nécessité, plus importante encore, de faire 
face aux problèmes de santé et aux priorités réelles des pays. 

Les Etats Membres ont reçu 1'assurance qu'il avait été pris bonne note de leurs observa-
tions et qu1il en serait tenu compte lors de la préparation de la contribution régionale au 
septième programme général de travail. 

Le Comité régional n'a pas adopté de résolution traitant expressément de cette question. 
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4. Rapport de la trentième session du Comité régional de 1'EUROPE， Fez， 7-11 octobre 1980 

Le Comité a chargé le sous-groupe qui s1occupait déjà de la stratégie régionale de 
poursuivre 1'examen de cette question. 

Le rapport de ce sous-groupe sur le septième programme général de travail est reproduit 
ci-après : 

!l2 • Septième programme général de travail 

2.1 Pour ce qui est du développement du septième programme général de travail pour une 
période déterminée (1984-89) le Groupe estime qu'à 1'avenir ces programmes doivent être 
essentiellement développés en six programmes régionaux, mais dans un cadre mondial souple. 
Il recommande en outre une mesure qui à son avis serait hautement bénéfique, à savoir : 
changer la forme actuelle d'un programme général de travail pour une période de six ans en 
un programme à renouvellement constant, avec révisions annuelles. 

2.2 En ce qui concerne la composante européenne des futurs programmes généraux de travail, 
le Groupe a jugé que la nouvelle structure de programme proposée dans le document 
ЕВ65/pc/wp/11 Rév.1 a été dépassée par la stratégie proposée pour adoption à la trentième 
session d« Comité régional. Cette stratégie a identifié pour la Région trois programmes 
principaux 一 la promotion de modes de vie favorables à la santé, la prévention de certaines 
maladies et la réorientation du système de soins de santé. Toute structure nouvelle devra 
être fondée sur 1'un de ces trois programmes, avec éventuellement un programme additionnel 
de soutien. Personne ne songe à nier qu'un changement de structure de programme exige une 
préparation soigneuse et demande du temps pour son développement et son application. Mais 
1'adoption de la stratégie entraîne inévitablement avec elle des implications en ce qui 
concerne la structure de programme et a même des implications organisationnelles plus 
larges. 

2.3 Le Groupe recommande donc : 

1) de conserver la structure de programme actuelle - en y apportant les ajustements 
et les modifications appropriés - pour le septième programme général de travail, mais 
de transformer aussi rapidement que possible celui-ci en un programme à renouvellement 
constant； 

2) d'informer le Directeur général de ces propositions, afin que leurs implications 
mondiales puissent être étudiées par son bureau et par le Conseil exécutif； et 
3) d'inviter éventuellement par la suite le Directeur régional à élaborer, dans le 
cadre mondial souple proposé, une nouvelle structure de programme fondée sur les 
grands programmes de la stratégie régionale, et à soumettré pour examen cette nouvelle 
structure à une prochaine session du Comité régional." 

Ce rapport a été accepté dans son principe par le Comité régional. 

5. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Comité régional de la Région de la Méditerranée orientale ne s* étant pas réuni cette 
année en septembre-octobre, les documents EB65/PC/WP/9, EB65 / p c/wp/LL Rev.L et DG0/80.2 ont 
été adressés aux gouvernements, qui étaient priés de faire part de leurs observations à leur 
sujet. Au cas où ces observations seraient communiquées avant la réunion du Comité du Programme 
du Conseil exécutif, elles seraient transmises pour examen avant que la discussion s'engage. 

6• Extrait du projet de rapport de la trente et unième session du Comité régional 
du PACIFIQUE OCCIDENTAL， Manille, 9-15 septembre 1980 



EB67/PC/WP/5 

Page 21 
Annexe II 

PARTIE VI. AUTRES QUESTIONS 

Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989) beptieme programme general de travail pour une 
(documents WPR/RC/31/18 et WPK/RC/31/18 Add.l) 

Le Comité s'est rappelé qu1il avait rapidement examiné, en 1979, à sa trentième session, 
la nature, les objectifs, la structure et la méthode de préparation du septième programme 
général de travail, et que le Comité du Programme du Conseil exécutif en avait fait autant à 
sa réunion de novembre 1979. 

D'après le calendrier primitif, les comités régionaux auraient dû examiner en 1980 les 
documents préliminaires. Le Conseil exécutif avait cependant décidé que la mise au point du 
programme du travail se poursuivrait en 1980 et que les propositions avancées quant à sa nature, 
la méthode de préparation et la structure des programmes seraient examinées par les divers 
Etats Membres pour 1'être ensuite collectivement par les comités régionaux. De fait, alors que 
1'exécution et la structure du programme de 11 OMS et des programmes nationaux devraient dans 
1'absolu être identiques, les opinions des membres du Conseil exécutif étaient partagées à ce 
sujet. 

Que 1'on ri*ait pu parvenir à un accord sur la structure du septième programme ne laisse 
pas de poser également un problème. Un membre du Conseil exécutif avait demandé avec insis-
tance que le programme de recherche forme un tout distinct, tandis qu'un autre proposait de 
faire du développement des personnels de santé l'un des grands programmes. Ces questions 
avaient donné lieu à un débat serré au Conseil. A plusieurs reprises, on a proposé que les 
comités régionaux étudient de près le problème et donnent leur avis. Autre point lié directe-
ment au calendrier : 1'illogisme d1un débat sur la structure du septième programme général de 
travail intervenant alors que les pays, les régions et le Conseil exécutif avaient déjà fini 
de formuler les stratégies d'instauration de la santé pour tous et qu'une stratégie mondiale 
avait été élaborée. Il a été décidé d1examiner cette stratégie avant de passer à 1'examen de 
la structure du septième programme. L1esquisse proposée sera soumise au Conseil exécutif qui 
se réunira en janvier 1981 en sa soixante-septième session. 

Il convient de se rappeler que le programme général de travail, synonyme de programme de 
l'OMS pour la coopération technique, doit délimiter des secteurs dans lesquels 1'efficacité de 
cette coopération peut être garantie au mieux. Le sixième programme général de travail et la 
préparation du septième programme peuvent donner lieu à des comparaisons intéressantes. Une 
brève évaluation générale du point atteint par le programme a été préparée. Elle donne un 
excellent aperçu succinct des problèmes suscités par sa mise à exécution, de même qu*une justi-
fication mûrement pesée du septième programme. 

Il semble bien, en ce qui concerne les principaux problèmes soulevés par le sixième pro-
gramme ,que sa classification des programmes constituait un sérieux obstacle sur la voie d'une 
programmation intégrée et que les approches définies n'indiquaient pas avec suffisamment de 
précision de quels programmes devaient relever les infrastructures, et desquels la matière 
technique. L'enseignement qui s1 en dégage et dont il faudra tenir compte pour le septième 
programme est qu'il faut absolument faire le partage entre les activités relatives à 1'infra-
structure nécessaire pour 1'exécution des programmes et celles qui ont trait au contenu, 
technique. Le plan adopté pour le septième programme général de travail a permis de surmonter 
ces difficultés. Il se caractérise essentiellement par le fait qu'il est manifestement axé sur 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'ail 2000 et qu'il surpasse ainsi le sixième programme 
en définissant des objectifs pour les vingt prochaines années. 

Un orateur a laissé entendre qu'il pourrait être utile ou même nécessaire de faire 
précéder ou suivre le septième programme général de travail d*un "résumé-cadre". 

L1efficacité du septième programme général de travail dépendra en premier lieu des crédits 
qui seront prévus à ce titre au budget, car si les ressources financières nécessaires devaient 
faire défaut, 1'impact du programme ne pourrait être à la mesure de ses objectifs. 



EB67/PC/WP/5 

Page 22 
Annexe II 

Pour ce qui est de la structure des programmes qui est proposée pour le septième programme 
général de travail, le représentant des Etats-Unis d'Amérique était d'avis qu'il ressortait 
de toute évidence du débat à cette session du comité que la recherche devait être présente dans 
chaque élément du programme. Il ne faut pas oublier que les recherches de l'OMS ne sont pas 
une fin en soi, mais qu* elles sont destinées à promouvoir la santé. Le Conseil consultatif de 
la recherche médicale permet de se faire une idée globale des efforts consacrés par l'OMS à la 
recherche. Il serait utile de calquer les rubriques du septième programme général de travail 
sur la structure provisoire de la classification des programmes qui figure dans le docu-
ment DGO/80.2, chiffre III.2 "Promotion et développement de la recherche") Mais il faudrait 
y insérer un important indicateur pour la formation professionnelle et le déroulement des 
carrières afin que les différents pays assurent à leurs chercheurs une information profession-
nelle et des possibilités de carrière équivalentes. 

Le représentant du Royaume-Uni a parlé de 1'importance que revêtent les vues du Comité 
régional sur ce sujet qui seront présentées en novembre 1980 au Comité du Programme du Conseil 
exécutif. Comme l'esquisse du programme ne fera l'objet d1 aucun examen jusqu1à la soixante-
septième session du Conseil exécutif, le Comité a estimé qu'il ne lui restait pas grand-chose 
à discuter au stade actuel, alors que cette question devrait faire l1objet d'un débat 
approfondi. 

Le Comité a décidé de charger le Sous-Comité du Programme général de travail, en complé-
ment de son mandat, de s1 occuper des contributions régionales au septième programme général 
de travail (voir résolution WPR/RC31/R16). 

Document WPR/RC3l/l8. 
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RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/RC31.R16 
12 septembre 1980 

SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la nature, le mode de préparation et la structure du septième programme 
général de travail pour une période déterminée (1984-1989) et ayant fait ses observations à 
ce sujet, 

1. NOTE que le septième programme général de travail est très étroitement lié aux stratégies 
de l'instauration de la santé pour tous et devrait efficacement canaliser les ressources de 
11 Organisation vers cet objectif prioritaire； 

2. PRIE le Sous-Comité du Programme général de travail d1inclure tous travaux concernant les 
contributions régionales au projet de septième programme général de travail en tant que partie 
additionnelle de son mandat； 

3. PRIE le Directeur régional de transmettre les observations du Comité au Directeur général 
afin qu'elles puissent être examinées par le Comité du Programme du Conseil exécutif lorsqu'il 
établira un schéma pour le programme de travail. 

Septième séance, 12 septembre 1980 
WPR/RC31/SR/7 
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PROJET DE CHAPITRE 2 DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
CHAPITRE 2 : POINT DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

1. Avant de se lancer dans la formulation du septième programme général de travail, il serait 
utile de commencer par faire le point du sixième programme. 

2. Après le préambule définissant la ligne générale du sixième programme vient une descrip-
tion des activités qui, dans cette optique, doivent être entreprises dans le cadre des diffé-
rents programmes. L1 analyse de la situation sanitaire mondiale met en relief les problèmes de 
santé qu'il faudra s1 efforcer de résoudre au cours de la période 1978-1983. Un rapide examen 
de 11 évolution et de 11 évaluation des programmes de l'OMS débouche sur la définition du rôle 
et des fonctions de 1'Organisation pendant cette même période. Les incidences sur le programme 
de 1'OMS des tendances à long terme, jusqu1à la fin du siècle, sont brièvement analysées. Les 
grands principes régissant les programmes de 1'OMS sont exposés pour bien faire ressortir que 
ces programmes devront être orientés vers la réalisation d1 objectifs et de tâches précis. Les 
critères applicables au choix des programmes sont également énoncés, le critère essentiel 
étant la nécessité de résoudre en priorité les problèmes des pays en développement. 

3. Dans le cadre général du programme qui suit sont délimités les objectifs du sixième 
programme général de travail, groupés en six sections correspondant aux six domaines primor-
diaux d'intérêts pour 1'Organisation pendant la période 1978-1983, à savoir : mise en place 
de services de santé complets； lutte contre la maladie； promotion de la salubrité de 1'environ-
nement ；développement des personnels de santé； promotion et développement de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé； développement et soutien du programme. 
Ces objectifs découlent logiquement des principes régissant le programme. Leur présentation 
n'est cependant l'expression d1 aucun ordre de priorité mondial, car les activités prioritaires 
correspondant à ces objectifs varient d'un pays ou d'une région à 1'autre. 

4e Pour chacun de ces objectifs, les buts, les approches et les activités, parfois aussi les 
indicateurs de sorties, sont définis dans le sixième programme général de travail. L'Assemblée 
mondiale de la Santé n1 en a pas moins estimé, lorsqu'elle a décidé par sa résolution WHA29.20 
d1 adopter ce programme, qu'il "énonce des directives générales appropriées pour la formulation 
de programmes à moyen terme et de budgets programmes pendant la période envisagée". En consé-
quence ,il a fallu transposer le programme en programmes à moyen terme plus détaillés pouvant 
être mis à exécution dans le cadre des budgets programmes. 

5. La nécessité de mettre à 11 épreuve la méthodologie appliquée à la programmation à moyen 
terme s'est traduite par 11 élaboration progressive, dans un ordre déterminé de façon empirique, 
des programmes à moyen terme correspondant au sixième programme général de travail. Les 
premiers élaborés ont été, en 1977， les programmes à moyen terme concernant la santé mentale et 
le développement des personnels de santé, puis, en 1978, le programme à moyen terme relatif à 
la promotion de la salubrité de 1'environnement. Le programme à moyen terme des services de 
santé complets, englobant le développement des services de santé, la santé de la famille, la 
santé mentale et les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, a été mis sur 
pied en 1979. Enfin, la dernière main sera mise en 1980 aux programmes à moyen terme de lutte 
contre la maladie, de promotion et de développement de la recherche biomédicale et de la 
recherche sur les services de santé, et de développement, et de soutien du programme. Ainsi, 
tous les domaines primordiaux d'intérêt auront été transposés à la fin de 1980 en programmes à 
moyen terme. Compte tenu de ce calendrier, il a été possible de se servir de quelques programmes 
à moyen terme dans la formulation du budget programme de 1980-1981, et de bon nombre d'autres 
dans celle du budget programme pour 1982-1983. 

6. Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer en détail, en fonction de la programmation à 
moyen terme et des budgets programmes ultérieurs, les résultats obtenus avec le sixième pro-
gramme général, il est cependant possible de comparer ce qui a déjà été réalisé et ce qui est 
prévu avec les principes directeurs, les objectifs et les buts définis à 11 origine afin de 
déterminer si les activités déployées par 1'Organisation au cours de la période considérée 
étaient conformes à 1'orientation imprimée par le programme. 
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7. Ainsi qu'il ressort d'une analyse des programmes à moyen terme, les activités entreprises 
par l'Organisation depuis 1978 étaient dans 11 ensemble conformes tant au préambule du sixième 
programme général de travail qu1 aux différents objectifs visés. Dans certains cas, notamment 
dans celui des premiers programmes à moyen terme élaborés, les modifications apportées aux 
principes directeurs par la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires et par 
1'adoption des résolutions WHA30.43 sur 11 objectif consistant en 1'instauration de la santé 
pour tous d'ici 11 an 2000 et WHA32.30 sur la formulation de stratégies devant permettre 
d'atteindre cet objectif, ont entraîné une refonte assez sensible des programmes à moyen terme. 
En 1979, par exemple, il a fallu remanier ainsi les programmes de la santé mentale et du déve-
loppement des personnels de santé afin de mettre davantage 1'accent sur les soins de santé 
primaires et les activités connexes. Dans un autre cas encore, du fait de 11 importance qui 
devait s'attacher à la Décennie internationale de 1'approvisionnement en eau potable et de 
1'assainissement, la nécessité de limiter les objectifs prioritaires du programme de promotion 
de la salubrité de 1'environnement s'est imposée. 

8. Les dates prévues pour la préparation du sixième programme général de travail et du budget 
programme de 1980-1981 étant tellement rapprochées, et la plupart des programmes à moyen terme 
ayant été formulés une fois que ce budget programme avait été élaboré, il serait prématuré 
de vouloir déterminer dans quelle mesure le sixième programme général de travail transparaît 
dans le budget programme de 1'Organisation. Il sera possible de ce faire pour 1'exercice 
biennal 1982-1983. 

9. Les critères applicables au choix des zones de programme ont-ils été appliqués ？ On peut 
dire que, dans 1•ensemble, le plus important de ces critères, celui de la priorité dont doivent 
bénéficier les pays en développement, a bien été respecté même si les autres n'ont pas été 
appliqués systématiquement. En particulier, on n'a de toute évidence pas tenu suffisamment 
compte lors de la programma tion des critères à appliquer pour déterminer le ou les niveaux 
auxquels il convient d'entreprendre telle ou telle activité. 

10. A 11 usage, il s'est avéré que la classification des programmes retenue dans le sixième 
programme général de travail constituait un sérieux obstacle à une programmation intégrée. Le 
programme préconisait certes une approche coordonnée pour la mise en oeuvre de ses six domaines 
primordiaux d*intérêt, mais les objectifs correspondant à ces derniers étaient d'une telle 
hétérogénéité qu1il a été très difficile d'assurer la coordination entre aussi bien les domaines 
d1 intérêt que les programmes correspondant à chacun d1 entre eux. 

11. La seconde grande difficulté à laquelle on s'est heurté tenait au fait que les approches 
exposées dans le sixième programme général de travail ne précisaient pas suffisamment à quels 
programmes ressortissait 1'infrastructure, et auxquels la matière technique； autrement dit, 
ce programme ne précisait pas les programmes qui relevaient du système de dispensation des soins 
de santé, ni ceux qui recouvraient le contenu même des systèmes de santé. Il en était notamment 
ainsi du domaine primordial d'intérêt concernant les services de santé complets, qui embrassait 
aussi bien des programmes de nature technique que des programmes portant sur 1'infrastructure 
sanitaire. De ce fait, les programmes techniques, dont beaucoup s'employaient à instituer leur 
propre système d1 exécution, ont influencé outre mesure la programmation à moyen terme. 

12. L'enseignement que 1'on peut en tirer pour le septième programme général de travail est 
qu'il faut faire une nette distinction entre, d'un côté, les activités concernant 1'infrastruc-
ture nécessaire pour exécuter les programmes sanitaires et, de 1'autre, celles qui ont trait au 
contenu technique. Dans la première catégorie se rangent la planification et 1'organisation 
des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, ainsi que le personnel de santé 
et les relations entre la santé et les autres secteurs socio-économiques et, dans la seconde, le 
contenu du système sanitaire, с1 est-à-dire la technologie appliquée, les efforts scientifiques 
à consentir pour aboutir à une nouvelle technologie, et la maîtrise de cette technologie par la 
société afin qu'elle soit réellement "appropriée", au sens donné à ce terme dans la Déclaration 
d'Alma-Ata. 
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13. Les problèmes susmentionnés se sont trouvés rehaussés par le fait que le développement 
des programmes à moyen terme était échelonné différemment, ce qui était certes nécessaire pour 
mettre à 11 épreuve la méthodologie utilisée dans la programmation à moyen terme, mais avait 
aussi pour inconvénient de rendre plus difficile la coordination des domaines primordiaux 
d'intérêt. La leçon qui s'en dégage pour le septième programme général de travail est que la 
formulation des programmes à moyen terme doit être simultanée et aller éventuellement de pair 
avec la préparation du premier budget programme pour la période couverte par le septième 
programme général de travail, с1 est-à-dire le programme budget pour 1984-1985. 

14. A ces réserves près, on peut dire que le sixième programme général de travail a été 
utile en servant de base à la formulation des programmes de 11 Organisation. La latitude qu'il 
laissait s'est révélée précieuse à tous les niveaux d'organisation, car la marge réservée à 
1'initiative était suffisante par rapport à la diversité des besoins des pays et des régions. 
Que les comités régionaux, le Conseil exécutif (par le biais, en particulier, de son Comité du 
Programme) et l'Assemblée mondiale de la Santé s'y soient associés de si près a été des plus 
avantageux pour 1'orientation et le contrôle de 11 exécution du programme. 

15. La mise en oeuvre du sixième programme général de travail est intervenue à une époque 
transitoire marquée dans le monde entier par de grands changements en matière de santé et de 
développement, et par le rôle de 11 OMS dans leur promotion. En conséquence, elle a souvent été 
estompée par la mise en train spectaculaire de nouvelles politiques sanitaires qui exerceront 
une grande influence sur les activités de 1'OMS au cours des années 80 et 90. Certains des 
changements apportés à ces politiques étaient prévus dans le sixième programme, plus particu-
lièrement dans' son préambule. En revanche, il n'était pas possible d1 anticiper la mesure dans 
laquelle les pays s1 inspireraient de la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires 
et, partant, les décisions qu1ils allaient prendre quant à 1'élaboration de stratégies sani-
taires sur les plans tant individuel que collectif. En dernier ressort, pour savoir si le 
sixième programme général de travail a été couronné de succès, il faudra déterminer dans 
quelle mesure il aura permis à 1'OMS de mieux collaborer avec ses Etats Membres à 1'élaboration 
et à la mise en oeuvre des stratégies d'instauration de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. 
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PROJET DE CHAPITRE 6 DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : 
6.1 PRINCIPES REGISSANT LE PROGRAMME 

Compte tenu de la situation sanitaire mondiale, considérée dans le contexte de la situa-
tion économique du monde et de 1*élaboration de stratégies mondiales d'instauration de la 
santé pour tous d* ici Iean 2000， dont il est question plus haut, ainsi que des réformes sani-
taires nécessaires et des problèmes prioritaires correspondant aux besoins des pays, le 
septième programme général de travail pour une période déterminée à pour objet de définir 
lf appui que les programmes de Ie OMS pourront fournir, pendant la période 1984-1989, aux niveaux 
tant national que régional ou mondial, dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies 
d'instauration de la santé pour tous. Il s'agira d'amalgamer les activités dans les pays, 
inter-pays, régionales, interrégionales et mondiales en profitant de la position et du role 
insignes de 1"OMS dans le développement de la santé du monde, ainsi que de ses possibilités 
sur les plans statutaire, financier et autres. Les programmes de l'OMS seront orientés pendant 
cette période vers des objectifs et des tâches nettement délimités, y compris les principaux 
domaines d'activités dont on sait qu'ils jouent un role essentiel dans les efforts déployés à 
1'échelle national, régionale ou mondiale afin d'instaurer la santé pour tous à lfhorizon 2000. 
Ces programmes seront suffisamment souples pour faire concorder les priorités mondiales avec 
les caractéristiques régionales et les besoins des divers pays, et pour tenir compte de toute 
évolution des priorités qui pourrait survenir au cours de la période considérée� La nécessité 
de collaborer à tous les efforts nationaux ou internationaux entrepris dans le domaine de la 
santé et du développement socio-économique y est également prise en considération. 

Les divers programmes, activités, services et fonctions dont l'Organisation se chargera 
dans le cadre du septième programme général de travail pour une période déterminée devront donc 
se conformer aux principes suivants : 

1) ils doivent correspondre aux principales fonctions de l'Organisation telles qu'elles 
sont définies à Iearticle 2 de sa Constitution et qu*elles l'ont été par la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA23.59 et par la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA33.17； 

2) ils doivent sfinspirer des principes énoncés dans la Déclaration et dans le rapport 
de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue en 1978 à 
Alma-Ata； 

3) ils doivent répondre à certains critères quant à la qualité de la planification et 
de la gestion, tels quf ils ont été définis par des décisions antérieures du Conseil 
exécutif et de IeAssemblée mondiale de la Santé, et tels qu"ils ressortent de l'expérience 
de plus en plus grande acquise par 1'Organisation, plus précisément en ce qui concerne 
les principes sur lesquels se fonde le choix des zones de programme où l'OMS devrait 
intervenir, les approches retenues dans le progranme pour atteindre les objectifs fixés 
pour ces zones de programme, le ou les niveaux d*organisation pour la mise à exécution 
des activités ressortissant au programme, et le genre de ressources à utiliser； 

4) dans toute la mesure possible, leurs caractéristiques et leurs objectifs devraient 
être quantifiés afin que les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée mon-
diale de la Santé puissent s'en servir pour évaluer leur avancement. Ils devraient être 
axés sur les problèmes ou domaines d'activités auxquels la priorité a été donnée pour la 
mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale d* instauration pour tous 
d'ici l'an 2000. 
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PROJET DE CHAPITRE 6 DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : 
6.2 CRITERES DU PROGRAMME 

Aux termes de 1'un des principes régissant le programme qui sont énoncés plus haut à la 
section 6.1, le septième programme général de travail doit répondre à des critères bien déter-
minés comme il doit aussi préciser la nature de ces critères. Les pays, les comités régionaux, 
le Secretariat， le Conseil exécutif et 1 ' As s ешЬ le e morid ia le de 1я Sânûe devront s e laisser 
guider dans son application par les critères indiqués ci-après, étant entendu que ces derniers 
ne doivent pas obligatoirement être tous appliqués. Il s'agit des principaux types de critères 
nécessaires pour parvenir à prendre rationnellement des décisions. Le critère fondamental de 
la priorité à accorder aux problèmes des pays en développement est certes mis en relief, mais 
il va de soi que les activités inter-pays ou dans les pays ne seront entreprises qu'à la 
demande des gouvernements. 

i) Critères applicables au choix des zones de programmes où 1'OMS devrait intervenir 

a) Le problème à résoudre est clairement posé. 

b) Il s'agit d'un problème d'une importance majeure à cause de son incidence, de sa préva-
lence ,de sa distribution et de sa gravité en termes de santé publique, ou à cause de ses 
effets adverses sur le plan socio-culturel et le plan économique. 

c) Le programme est d'un intérêt social éminent et répond aux besoins recensés dans le cadre 
des stratégies nationales, régionales et mondiale d'instauration de la santé pour tous. 

d) Il existe une possibilité démontrée d'avancer vers la solution du problème. 

e) Il existe pour l'OMS de puissantes raisons d'intervenir parce que la zone de programme 
est mentionnée expressément dans la Constitution ou dans des résolutions de 1'Assemblée mon-
diale de la Santé, du Conseil exécutif ou des comités régionaux； 11 intervention de 11 OMS est 
clairement mentionnée dans les stratégies nationales, régionales et mondiale d1 instauration 
de la santé pour tous； elle peut avoir des effets importants sur la promotion de la santé et 
l'amélioration de la qualité de la vie； elle favorisera le développement auto-entretenu des 
programmes à l'échelon national; la solution du problème exige une collaboration au niveau 
international； ou, en tant qu1 institutions spécialisées du système des Nations Unies, l'OMS 
est tenue de collaborer avec d'autres institutions de ce système à la solution du problème. 

f) La non-intervention de 1'OMS aurait des conséquences graves pour la santé. 

ii) Critères de ressources 

a) Après cessation de la collaboration de l'OMS, les Etats 
succès la zone de programme et en poursuivre les activités. 

b) La zone de programme comporte des activités qui peuvent 
l'OMS des attributions de fonds extrabudgétaires, de sources 
non gouvernementales. 

iii) Critères à appliquer pour déterminer le ou les niveaux auxquels il convient d'entre-
prendre telle ou telle activité 

Ces critères peuvent s'énoncer comme suit : 

a) Les activités dans les pays doivent viser à résoudre des problèmes d'importance 
majeure pour la santé publique dans les pays, en particulier ceux qui concernent des 
populations non desservies, et doivent résulter d'un processus rationnel d'identifi-
cation des priorités nationales selon un processus gestionnel approprié. Elles devraient 
donner lieu à l'élaboration et à la réalisation suivie de programmes sanitaires dans 
les pays. 

Membres pourront développer avec 

valoir aux pays intéressés ou à 
bilatérales, multilatérales ou 
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b) Les activités inter-pays et autres activités régionales peuvent être envisagées 
notamment lorsque des besoins semblables ont été identifiés dans plusieurs pays d'une 
même Région à la suite d'un processus rationnel de programmation; que des pays demandent 
l'appui de l'OMS pour des efforts de coopération technique； en tant qu'effort collectif 
d'un certain nombre de pays d'une même Région, l'activité est de nature à beaucoup faci-
liter la réalisation de 1'objectif du programme； pour des raisons d'économie, le cadre 
inter-pays paraît avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, par exemple 
lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services techniques de très haut niveau； 1'acti-
vité devrait être susceptible d'une application pratique à l'échelle des pays ； l'activité 
doit être planifiée, exécutée et évaluée à l'échelon régional, ou bien est indispensable 
à des fins régionales； ou 1'activité est un élément régional essentiel d'une activité 
interrégionale ou mondiale. 

c) Les activités régionales et mondiale seront entreprises lorsque : des besoins sem-
blables ont été identifiés dans un certain nombre de Régions à la suite d'un processus 
rationnel de programmation； en tant qu'effort collectif d'un certain nombre de Régions, 
1'activité est de nature à beaucoup faciliter la réalisation des objectifs du programme； 

pour des raisons d'économie, le cadre interrégional parait avantageux pour la mise en 
commun de certaines ressources, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux Régions des 
services consultatifs de très haut niveau； 1'activité implique une planification, une 
gestion et une évaluation à 1'échelle mondiale； 1'activité est nécessaire pour la coordi-
nation mondiale des actions de santé et pour la coordination au niveau du Siège avec les 
programmes des autres organismes internationaux； où l'activité consiste en une coopéra-
tion technique avec les Régions et/ou entre Régions et doit permettre de stimuler les 
activités régionales dans la zone de programme considérée. 
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PROJET DE CHAPITRE 6 DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : 
6.3 APPROCHES 

On entend par "approche", dans ce programme général de travail, ce que 1'on se propose de 
faire pour atteindre un objectif. Il existe divers moyens d'atteindre un même objectif et 
11 idéal d'examiner chacun d'eux séparément, puis en liaison avec d'autres, afin de choisir la 
combinaison la plus efficace et la moins coûteuse. Certaines approches permettant d'atteindre 
les objectifs sanitaires se situent en dehors du secteur de la santé: par exemple, la construc-
tion de logements ou les travaux d'aménagement qui éliminent les facteurs écologiques respon-
sables de certaines maladies. 

Dans le secteur même de la santé, on dispose d'un large éventail d'approches. Compte tenu 
de son caractère international et de ses moyens limités, l'OMS ne peut avoir recours à toutes 
ces approches, mais elle s'efforce d1élargir 11 arsenal conceptuel et le registre technique et 
gestionnel dont elle dispose pour parvenir à ses fins. Elle se trouve dans une situation émi-
nemment favorable pour promouvoir une action politique internationale en faveur de la santé, 
encourager d'autres secteurs sociaux et économiques à agir, et coordonner la mobilisation et 
1'utilisation de ressources extérieures au profit de la santé. 

Le septième programme général de travail mettra plus particulièrement 1'accent sur deux 
approches : la coordination, y compris en matière d'informations valables disponibles au sujet 
des programmes et systèmes de santé, et la coopération technique avec les pays considérés indi-
viduellement ou collectivement, y compris la prise de mesures destinées à assurer la disponibi-
lité de renseignements valables et à faciliter la coopération technique entre les pays mêmes, 
en particulier les pays en développement. I/appui que ces deux éléments, indissociables de 
1'essence même du rôle que sa Constitution attribue à l'OMS en matière de santé à 1'échelle 
internationale, peuvent se prêter réciproquement sera indiqué autant que possible pour chaque 
programme. Les approches traditionnelles, telles que la formulation de normes et 1'élaboration, 
1'adaptation, 1'application et le transfert des méthodes et des techniques appropriées, d'un 
intérêt social certain pour les pays, seront mises en oeuvre par 11 Organisation. L'OMS conti-
nuera d'oeuvrer en faveur de la compréhension à 1'échelle internationale des concepts dominant 
les stratégies d'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et des soins de santé pri-
maires, et de servir de tribune permanente aux organes de décision et de politique générale 
pour la formulation de politiques internationales régissant la santé et le développement social. 

Dans le même esprit, elle collaborera avec d'autres organisations et institutions, notam-
ment dans le cadre de la nouvelle stratégie internationale du développement et du nouvel ordre 
économique international. Sa collaboration avec les organisations non gouvernementales sera 
élargie et resserrée. Elle aura davantage recours, en outre, aux échanges d'experts et de per-
sonnels de santé nationaux. On trouvera ci-après quelques exemples des approches qu'il est pos-
sible de suivre au niveau des pays. 

La formulation de politiques sanitaires nationales, de stratégies et de plans d'action est 
1 ' une des conditions essentielles de toute action de promotion de la santé. Le soutien méthodo-
logique devra être renforcé en ce qui concerne, par exemple, les méthodes permettant d'évaluer 
les problèmes sanitaires et leur évolution, et 1'adoption de méthodes de gestions appropriées 
pour le développement sanitaire à 1'échelon national. L'OMS s'attachera plus particulièrement à 
collaborer avec les pays pour mettre au point des mesures de promotion de la santé dans d'autres 
secteurs : politique, social, économique, culturel ou éducatif. A cet égard, la création de 
réseaux nationaux ou régionaux pour le développement sanitaire jouera un rôle important. 

Il est courant de voir proposer des solutions à des problèmes avant même que ceux-ci aient 
été convenablement posés. Pour les énoncer correctement, on pourrait tirer un meilleur parti 
des analyses de situation et de leurs tendances, des enquêtes épidémiologiques et statistiques, 
et des analyses de préinvestissement. 
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Une législation est souvent nécessaire pour donner effet aux stratégies nationales sani-
taires .Pour assurer le succès des programmes de santé, il est fréquemment essentiel de pro-
mouvoir la participation des collectivités à 1'élaboration et aux contrôles de ces programmes. 
La diffusion d'informations sanitaires à 1'intention du grand public est indispensable si on 
veut stimuler 1'intérêt de la population pour sa propre santé et la volonté des milieux poli-
tiques de s'attaquer aux problèmes de santé. Or, cette information a souvent un caractère 
inexact et sensationnel. L'OMS pourrait aider davantage les ministères de la santé à fournir 
aux mass media des informations de santé qui soient à la fois exactes et motivantes. 

L'octroi de bourses d'études a toujours un rôle important à jouer dans la formation du 
personnel sanitaire national. Pour être efficace, il doit s1 inscrire dans des plans nationaux 
cohérents de développement des personnels de santé qui soient fondés sur les besoins des ser-
vices de santé. A mesure que les institutions sanitaires nationales se développeront, on pourra 
mettre davantage 1'accent sur le placement des boursiers dans leur propre pays. 

La fonction de consultation externe a changé de nature. La méthode consistant à essayer de 
résoudre des problèmes spécifiques à certains pays par 1'envoi de fonctionnaires ou de consul-
tants de l'OMS venus d'autres pays doit, dans la plupart des cas, être modifiée en conséquence. 
Chaque fois qu'une consultation externe est nécessaire, elle devrait revêtir la forme d'un exa-
men concerté auquel participerait 1'administration ou 1'institution sanitaire nationale intéres-
sée .Des consultants nationaux devraient être associés dans une plus large mesure aux activités 
déployées par 1'OMS dans leur propre pays ainsi qu'aux niveaux régional et mondial. 

Un soutien technique pourrait encore être nécessaire pour des activités aussi diverses que 
1f introduction de techniques de laboratoire, le contrôle de la qualité des médicaments, la sur-
veillance de 1'environnement et la conception des installations sanitaires. Le soutien scienti-
fique pourrait s'amplifier parallèlement aux activités de recherche sanitaire des pays. Par 
exemple, l'OMS pourrait collaborer à la création de conseils de la recherche médicale ou envoyer 
des chercheurs expérimentés d'autres pays travailler pendant un an ou deux avec les chercheurs 
locaux jusqu'à ce que ces derniers aient acquis suffisamment d'expérience et d'assurance. 

Etant donné qu'il importe de réduire le délai qui s'écoule entre les découvertes scienti-
fiques ou techniques et leur application pratique, l'OMS pourrait veiller tout particulièrement 
à ce que les informations qu'elle a recueillies au sujet des progrès scientifiques et techniques 
soient largement diffusées dans les pays en vue d'une application éventuelle. Parallèlement, 
on pourrait consulter davantage les autorités et institutions sanitaires nationales en vue 
d'identifier les besoins en matière de recherche• 

L'importance d'une collaboration avec d'autres organisations et institutions au niveau des 
pays, et non seulement aux échelons régional et central, est de plus en plus reconnue. Une 
telle collaboration à 1'échelon local devrait permettre de mieux canaliser 1'attention et les 
ressources de ces organisations vers des programmes de santé prioritaires à 1'échelle nationale. 


