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On trouvera dans ce document des propositions sur la nature et la structure du 
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INTRODUCTION 

1. L'article 28 de la Constitution de l'OMS, qui énumère les fonctions du Conseil exécutif, stipule dans son 
alinéa g) que le Conseil doit "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un 
programme général de travail s'étendant sur une période déterminée". 

2. Le Secrétariat a entrepris des travaux préliminaires sur le neuvième programme général de travail. 
Après examen par le Conseil exécutif des propositions contenues dans ce document, un projet sera préparé 
pour examen par le Comité du Programme du Conseil exécutif en août 1992 et par les comités régionaux en 
septembre-octobre 1992. Un avant-projet de cadre politique et de structure de classification des programmes 
pour le programme général de travail sera ensuite soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième 
session, en janvier 1993. 

3. Ces travaux préliminaires ont été menés parallèlement à la seconde évaluation de la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000,

1

 Гехашеп des nouveaux problèmes touchant au 
rapport étroit entre la santé et les autres composantes du développement socio-économique, et l'analyse des 
changements dans la société depuis la Déclaration d'Alma-Ata et les orientations futures de l'action en faveur 
de la santé publique.
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 Des travaux complémentaires sur le neuvième programme général de travail prendront 
en compte les observations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé sur ces documents. 

EVOLUTION DES PROGRAMMES GENERAUX DE TRAVAIL : AVANT ET APRES ALMA-ATA 

4. Les quatre premiers programmes généraux de travail, qui s'étendaient sur une période de 21 ans 
(1952-1972), étaient des documents succincts qui présentaient un cadre directeur général. Le cinquième 
programme général de travail était plus explicite : il identifiait quatre objectifs principaux et mentionnait les 
différentes approches pour les atteindre. Le sixième programme général de travail était le premier à privilégier 
les programmes par rapport aux projets. 

5. Le septième programme général de travail a été le premier programme adopté après la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, dont la Déclaration stipulait que 
"l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse 
le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socio-économiques autres que celui de la 
santé". La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 a été adoptée par l'Assemblée de la Santé en 
mai 1981, dans sa résolution WHA34.36. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé cette stratégie 
dans sa résolution 36/43, qui reconnaît que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale représente une 
contribution importante à l'amélioration des conditions socio-économiques générales, et prie toutes les 
organisations internationales concernées de collaborer pleinement avec l'OMS à sa mise en oeuvre. 

6. La stratégie mondiale donne un cadre directeur pour la mise en oeuvre du programme de l'OMS et 
décrit les grandes lignes d'action à suivre aux plans national et international, dans le secteur de la santé et dans 
d'autres secteurs socio-économiques, pour atteindre et maintenir l'objectif de la santé pour tous. L'appui 
technique de l'OMS à la stratégie mondiale devait se concrétiser dans les trois programmes généraux de travail 
conduisant à Гап 2000. Le premier d'entre eux, le septième programme général de travail (1984-1989), insistait 
sur l'édification systématique de l'infrastructure opérationnelle des systèmes de santé, et définissait 15 objectifs 
généraux et 56 programmes. 

7. Le huitième programme général de travail, qui couvre la période 1990-1995, applique les mêmes 
principes généraux que le septième programme général de travail et, sur la base des résultats de la première 
évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, insiste sur l'action au niveau des pays. Le contenu du 
programme a été renforcé dans le huitième programme général de travail, qui couvre 63 programmes, avec des 
objectifs, des cibles et des approches pour chacun d'entre eux en fonction de leur niveau organique de mise en 
oeuvre. 

1

 Document EB89/10. 
2

 Document EB89/11, Un paradigme de la santé : cadre pour une nouvelle action de santé publique. 
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STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS : IMPLICATIONS POUR LE NEUVIEME 
PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DES PREMIERE ET DEUXIEME EVALUATIONS DE LA MISE EN 
OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE 

8. Le premier rapport sur révaluation de la mise en oeuvre de la stratégie présenté au Conseil exécutif et 
à l'Assemblée de la Santé en 1986 décrivait les progrès réalisés dans tous les domaines de la mise en oeuvre de 
la stratégie, tout en notant que l'inégalité du développement économique menaçait ces progrès dans certains 
pays. Il attirait l'attention sur les graves conséquences que pouvaient avoir l'inégalité sociale croissante et 
l'aggravation de la pauvreté sur Pétat de santé de la population dans nombre de régions en développement. Le 
rapport identifiait les principaux obstacles auxquels se heurtaient les pays, notamment la mauvaise gestion des 
ressources, le manque de coordination intersectorielle et l'utilisation incorrecte de la science et de la 
technologie existantes. 

9. Ces insuffisances ont entraîné un gaspillage des ressources d'autant plus important que le climat 
économique était défavorable dans de nombreux pays, dont la situation a encore été aggravée par des mesures 
de réajustement économique. 

10. Les informations fournies par les Etats Membres pour la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de 
la stratégie montrent que, globalement, l'état de santé et la couverture des soins de santé primaires ont 
progressé de façon constante. Néanmoins, malgré les progrès réalisés dans le monde entier à cet égard, l'accès 
aux soins de santé essentiels continue d'être très inégal d'un pays à l'autre, voire dans le pays même. 

11. Au début des années 90, la justice et l'égalité sociales que les Etats Membres espéraient atteindre par le 
biais de l'objectif collectif de "la santé pour tous" semblent plus que jamais hors de portée : les maladies 
"traditionnelles" posent toujours problème tandis que de nouveaux défis sont lancés à la santé, non seulement 
sous la forme de maladies nouvelles, mais aussi par l'usage abusif des ressources de l'environnement par 
l'homme. 

12. Dans le même temps, l'OMS, en tant qu'autorité directrice internationale dans le domaine de la santé, a 
attiré l'attention sur les conséquences pour le secteur de la santé des changements politiques, économiques, 
sociaux et écologiques. Elle a insisté sur la nécessité de considérer les questions de santé dans un contexte plus 
large, notamment la place qu'occupe la santé dans l'économie en général et le rôle de la santé dans le 
développement humain. 

13. Les ressources internationales disponibles pour la santé et pour le budget ordinaire de l'OMS sont 
tellement restreintes que de nouvelles approches doivent absolument être trouvées pour régler les problèmes 
de la santé et que les méthodes de travail de l'OMS dans le soutien qu'elle apporte aux Etats Membres doivent 
être réévaluées. Le neuvième programme général de travail devrait être un outil précieux pour aider les Etats 
Membres et l'OMS à réorienter et à guider leur action dans le domaine de la santé publique face aux 
nouvelles réalités. 

ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

14. Au moment de la préparation du deuxième programme général de travail (1957-1961), le Conseil 
exécutif avait déjà, dans sa résolution EB15.R78, attiré l'attention sur la disproportion entre les ressources dont 
l'Organisation peut disposer et l，ampleur de l'assistance dont les gouvernements ont de plus en plus besoin. La 
nécessité de faire un choix entre plusieurs projets d'activités par manque de ressources, exprimée dans le 
troisième programme général de travail, a conduit à la définition de critères pour la sélection des activités et 
des projets et, dans le sixième programme général de travail, à la définition de critères pour la sélection des 
programmes, le niveau d'implication de P O M S et le maintien des ressources. Ces critères, repris et développés 
dans le septième programme général de travail, ont été maintenus dans le huitième programme général de 
travail. 

15. Au fîl des années, les critères permettant d'établir les priorités ont été examinés dans le cadre de la 
gestion et de l,utûisation optimales des ressources. Dans la récente "Etude sur les critères utilisés pour établir 
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les priorités",
1

 le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné les critères utilisés et la façon dont ils 
étaient réellement appliqués dans l'élaboration du programme à l'OMS, et a proposé une série de critères 
régissant le choix des activités prioritaires. Dans sa résolution EB87.R25, le Conseil exécutif a recommandé à 
son Comité du Programme de garder ces critères présents à l'esprit lorsqu'il élaborera le neuvième programme 
général de travail. 

16. L'établissement de priorités pour le programme de l'Organisation est une question très complexe : 
l'OMS doit remplir son mandat au niveau mondial, notamment en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et il doit en même temps répondre 
aux priorités de chaque Etat Membre, qui peuvent varier considérablement selon leur niveau de 
développement, les problèmes qui découlent de leur situation économique et géographique et la structure de 
leur population. 

17. Les priorités sont établies à la fois de haut en bas, les grandes priorités stratégiques au niveau mondial 
provenant des conseils prodigués par les organes de direction au Directeur général, et de bas en haut, les 
priorités au niveau des pays pour la coopération technique étant alors basées sur les besoins prioritaires définis 
par les Etats Membres. A chaque niveau, un équilibre doit être trouvé entre les fonctions normatives de 
l'Organisation stipulées dans la Constitution et son rôle de coopération technique. Bien que les critères 
adoptés dans la résolution EB87.R25 puissent être utilement appliqués au cours de ce processus, ils devront 
être adaptés aux différents niveaux. 

18. Par ailleurs, rétablissement de priorités pour le travail de l'OMS ne peut pas être simplement assimilé à 
l'allocation des ressources. Les ressources à la disposition de l'Organisation par le biais de son budget 
ordinaire sont limitées et jouent souvent un rôle de catalyseur. Au niveau des pays, ces ressources ne sont 
qu'un élément dans l'assemblage complexe des financements extérieurs qui viennent s'ajouter à ceux du pays 
même. 

19. Le volume des ressources extrabudgétaires aujourd'hui à la disposition de l'Organisation après plus 
d'une décennie de croissance zéro du budget ordinaire a des implications importantes dans la mise en oeuvre 
des politiques et des priorités décidées par l'Assemblée de la Santé. Le neuvième programme général de 
travail insistera sur le besoin d'un mécanisme grâce auquel les programmes financés par des sources 
extrabudgétaires respecteront mieux les priorités de l'Organisation. 

EXAMEN DES SEPTIEME ET HUITIEME PROGRAMMES GENERAUX DE TRAVAIL : PERTINENCE ET 
APPLICABILITE 

20. Une analyse a été faite de l'expérience acquise par l'OMS dans son utilisation du septième programme 
général de travail et, en partie tout du moins, du huitième programme général de travail, dont la mise en 
oeuvre a commencé en 1990. On a pu constater ainsi qu'un programme général de travail s'adressait avant tout 
à la collectivité des Membres de l'OMS, à savoir les Etats Membres, et à l'Organisation elle-même. Dans le 
cadre de ce système unique de gestion décentralisée des activités, un programme général de travail sert deux 
objectifs : d'une part, comme document de référence, il est souvent utilisé par les Etats Membres pour la 
structuration et la programmation de leurs activités; d'autre part, il est utilisé aux différents niveaux de 
l'Organisation comme un cadre pour la gestion et la budgétisation du programme. 

21. Cette analyse a permis de solliciter Pexpérience et l'opinion des membres du personnel à tous les 
niveaux de POrganisation. On peut d'ores et déjà en dégager quelques grandes conclusions : 

-c'est au Siège de l'OMS que le programme général de travail a été le plus utilisé et le plus utile pour 
décroître progressivement jusqu'au niveau des pays; il convient donc de réfléchir au moyen de rendre les 
prochains programmes de travail plus adaptés aux niveaux national et régional; 

-la nécessité de préparer un programme de travail plusieurs années avant son application afin de 
permettre une planification et une consultation avec les Etats Membres limite d'une certaine manière la 

1

 Document EB87/1991/REC/1, annexe 8. 
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pertinence du programme quant à son contenu et exige donc une certaine souplesse dans son 
élaboration; 

-l'un des principaux inconvénients du septième puis du huitième programme général de travail a été la 
rigidité résultant de la définition d'un grand nombre de programmes hétérogènes, qui à leur tour ont 
constitué un obstacle au développement et à la mise en place de programmes intégrés et n'ont pas 
permis d'éviter un chevauchement des activités; au niveau des pays, certains Etats Membres ont pu être 
encouragés dans cette voie, entraînant de même une dispersion des efforts et des ressources; 

-la distinction entre les programmes touchant l'infrastructure des systèmes de santé et ceux ayant trait à 
la science et à la technologie est également allée à rencontre de l'intégration des activités de 
coopération; 

-bien que l'on considère qu'il faille encore inclure des objectifs et des cibles, il conviendrait de trouver un 
meilleur équilibre entre les "aspirations" et la "réalité". 

NATURE DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

22. Sur la base des observations exprimées dans les chapitres précédents, on a pu en tirer les conclusions 
suivantes quant à la nature du neuvième programme général de travail : 

-le programme de travail, devrait être orienté plus sur les orientations et moins sur le contenu du 
programme, qui continuera à être décrit en détail dans les budgets programmes biennaux; 

-le programme de travail doit mieux prendre en compte la relation entre santé et développement et 
parvenir ainsi à ce que la communauté sanitaire prenne mieux conscience des problèmes socio-
économiques généraux liés au développement; 

-le programme de travail devrait fournir un cadre permettant à l'Organisation d,utiliser au mieux ses 
ressources et permettant une plus grande flexibilité gestionnaire pour répondre aux changements de 
priorités et aux nouveaux problèmes de santé qui peuvent surgir; 

-la structure du programme de travail devrait permettre une meilleure intégration des activités et fournir 
ainsi aux Etats Membres un meilleur modèle pour l'élaboration de leurs programmes à la lumière de 
leurs besoins et de leurs priorités; 

-le programme de travail devrait mieux équilibrer les buts souhaités et les objectifs concrets et, dans la 
définition de ces objectifs, tenir pleinement compte des buts sociaux que s'est fixés le système des 
Nations Unies, à la réalisation desquels l'OMS s'est également engagée; 

-le programme de travail devrait comprendre un examen des projets à long terme pour le développement 
sanitaire. 

23. Parallèlement, on a recensé les questions que l'OMS devrait prendre en compte dans le neuvième 
programme général de travail en ce qui concerne sa gestion interne. Il s'agit notamment de la difficulté à 
mettre sur pied en temps utile une coopération efficace, coordonnée et intégrée, en particulier au niveau des 
pays; de la nécessité d'améliorer la gestion des activités financées tant par le budget ordinaire que par les 
ressources extrabudgétaires; et de la nécessité de renforcer à la fois la gestion de ses ressources - tout en 
maintenant une certaine souplesse - et la surveillance et l'évaluation de son programme. 

24. L'Organisation a besoin d'une structure de programme qui lui permette de mieux coordonner ses 
activités à tous les niveaux et d'assurer une répartition optimale des ressources aux différents programmes. 

Structure du neuvième programme général de travail 

25. A la lumière de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous, et dans le contexte de la mise en place d'un nouveau cadre d'action en faveur de la santé publique, on a 
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analysé les principaux problèmes qui attendent les Etats Membres et la communauté sanitaire internationale 
dans les décennies à venir. Ces préoccupations sont examinées en détail dans le document EB89/11. 

26. Dans le cadre de cette analyse, on a réaffirmé la validité de l'objectif de la santé pour tous par le biais 
des soins de santé primaires. L'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie a clairement montré que 
certaines approches avaient mieux réussi que d'autres et qu'elles devaient être consolidées et largement 
propagées. Les changements spectaculaires qui sont intervenus dans les rapports de force mondiaux ont 
aggravé certains problèmes qui n'ont cessé de s'amplifier ces dix dernières années, tels que les droits de 
l'homme et l'éthique, et qui exigeraient qu'on y attache plus d'attention à l'avenir. 

27. Ces problèmes mettent en lumière la nécessité de privilégier le rôle des individus dans la santé et leur 
contribution à la surveillance et à la protection non seulement de leur propre santé mais aussi de l'hygiène de 
renvironnement, pour autant qu'on leur en donne les moyens. Dans ce contexte, la santé doit être considérée 
comme une condition du développement économique et doit donc être prise en compte à tous les niveaux. 

28. Les difficultés économiques auxquelles se heurtent de nombreux pays exigent de redoubler d'efforts pour 
éliminer le gaspillage des ressources en améliorant leur utilisation et leur distribution. Le coût de plus en plus 
élevé des soins de santé et les changements politiques, sociaux et économiques profonds dans certains pays ont 
obligé bien des gouvernements à réviser leurs choix et leurs approches en matière de financement des services 
de santé et d'améliorer la productivité et l,efficacité du système de santé. Dans ce contexte, l'OMS répond au 
mieux aux besoins spécifiques de chaque pays en intensifiant sa coopération avec les pays et les peuples qui en 
ont le plus besoin, en particulier avec les pays les moins avancés. 

29. Ces trois dernières décennies ont vu s'accroître la mobilité des individus, avec comme résultat 
Fémergence de problèmes de santé nouveaux. La progression catastrophique et longtemps invisible de 
rinfection à VIH est l'une des conséquences de cette mobilité croissante. La dernière décennie a également été 
marquée par des transferts massifs de populations fuyant les famines, les guerres et les tyrannies, exigeant des 
mesures d'urgence tant au niveau local qu'international. L'ensemble des implications sanitaires de cette 
mobilité n'est pas encore complètement perçu; néanmoins, la possibilité d'une "internationalisation" des 
problèmes de santé exige une plus grande solidarité et une meilleure préparation à tous les niveaux, ainsi que 
des solutions internationales. 

30. Les problèmes relevés par cette analyse ont d'importantes implications pour les politiques de santé 
publique et l'action en faveur de la santé publique au cours de la prochaine décennie. Les réponses données 
par les Etats Membres et F O M S à ces questions ont été regroupées dans le document EB89/11 en fonction de 
quatre grandes orientations qui prennent en compte la volonté d'orienter les soins de santé vers les gens : 
protection et promotion de la santé, accès aux soins de santé, mobilisation des ressources pour la santé, et 
surveillance et évaluation de l'action en faveur de la santé publique. 

31. Le neuvième programme général de travail est en cours d'élaboration dans le cadre de ces grandes 
orientations. Cinq ou six grandes orientations stratégiques devraient imprégner l'ensemble des programmes, 
permettant ainsi d'unifier les activités de l'OMS à tous les niveaux et d'offrir un cadre cohérent pour l'action 
des Etats Membres. 

32. Les cinq grandes orientations suivantes donnent un exemple de cadre directeur. 

Développement sanitaire et humain : La santé comme élément central du développement social et économique 
dans les politiques nationales et internationales; le rôle des gouvernements dans la promotion et la protection 
de la santé et les soins de santé; la coordination intersectorielle; la coopération internationale; les aspects 
sanitaires des droits de l'homme et de la justice sociale; l'analyse macroéconomique dans la politique sanitaire 
et la planification stratégique. 

Développement de systèmes sanitaires et sociaux : Les soins de santé primaires et les systèmes d'appui publics 
et privés; la gestion des programmes de santé et les services d'appui; les systèmes d'aide sociale - publics, 
privés et communautaires; l'application d'une politique mixte publique/privée aux stratégies de prestation de 
services; le développement des ressources humaines. 
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Promotion de la santé : L'éducation pour la santé; les déterminants de la santé - mode de vie individuel, 
comportement collectif et conditions de vie, y compris renvironnement; la prévention des maladies chroniques, 
invalidités et handicaps; la protection de groupes de population spécifiques. 

Réponse aux principaux problèmes de santé : La lutte contre les principales maladies et certains problèmes de 
santé nouveaux; les problèmes d'hygiène de l'environnement; la préparation aux situations d'urgence et 
Porganisation des secours; la croissance démographique et la planification familiale. 

Développement et transfert des connaissances : L'échange d'informations et d'expériences; la recherche et son 
utilisation efficace comme instrument de changement social; la recherche sur les systèmes de santé en appui à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques; l'évaluation et le développement des technologies; l'analyse 
des tendances appliquées à la démographie, répidémiologie, les changements socio-économiques et la 
technologie. 

33. En ce qui concerne la structure du programme, l'approche envisagée est celle d'un tableau à double 
entrée : les grandes orientations stratégiques d'une part et la liste ordonnée des programmes d'autre part. Les 
activités et les résultats spécifiques de chaque programme seraient liés à chacune des grandes orientations. 
Cette approche devrait faciliter la coordination entre les programmes et les niveaux organiques, tout en 
maintenant une orientation générale claire des activités de POMS. Elle devrait assurer la souplesse nécessaire 
pour pouvoir ajuster les programmes en fonction des changements de situations et de priorités, dans le cadre 
du processus de budgétisation des programmes. Aucun changement fondamental dans la structure organique 
du programme ne devrait être nécessaire, mais il conviendra par contre de regrouper les programmes pour 
simplifier la structure. Une certaine correspondance devrait donc être maintenue entre les listes ordonnées des 
programmes du huitième et du neuvième programme général de travail. 

Contenu du neuvième programme général de travail 

34. Sur la base des travaux préparatoires décrits ci-dessus, le neuvième programme général de travail devrait 
se présenter ainsi : 

Résumé d'orientation : Ce résumé sera préparé de la même manière que le résumé d'orientation du huitième 
programme général de travail. 

Chapitre 1. Perspectives de la santé : Ce chapitre présentera les points saillants de la deuxième évaluation 
de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et indiquera ce qui n'a pu être mis en oeuvre et pourquoi, et ce 
qui a été concrétisé avec succès. Les principaux problèmes sanitaires qui devraient dominer la deuxième moitié 
de la décennie et que le document EB89/11 fait ressortir seront passés en revue. On disposera ainsi d'un cadre 
de planification immédiat pour le programme général de travail. 

L'environnement pour la santé jusqu'à l'an 2000 et au-delà sera présenté dans ses grandes lignes. 
L'environnement général, politique, social et économique auquel on s'attend pour les vingt prochaines années, 
ainsi que ses implications pour la santé et le secteur de la santé, y seront décrits. 

Chapitre 2. Cadre d'action général : Les grandes orientations stratégiques du programme général de travail 
présentées dans ce chapitre constitueront un cadre directeur commun qui pourra être utilisé au niveau des 
pays et au sein de l'OMS, ce qui facilitera l'intégration des solutions retenues pour les questions et problèmes 
de santé identifiés sous chaque élément. 

Chapitre 3. Canevas du programme général : Dans ce chapitre, les problèmes et les questions à régler 
seront traduits en programmes regroupés sous des rubriques générales (canevas du programme général). On 
déterminera les approches stratégiques et les résultats espérés. Le motif de l'inclusion de programmes et de 
fonctions sera donné (par exemple, fonctions normatives, coopération technique) et les priorités et critères 
utilisés à cet effet seront présentés. Le canevas du programme général vise à aider les Etats Membres à réussir 
un développement sanitaire intégré. 

Chapitre 4. Surveillance et évaluation : Ce chapitre présentera les approches à adopter pour la surveillance 
et l'évaluation des activités de l'OMS. Le programme général de travail étant orienté vers l'action, la 
surveillance et l'évaluation seront liées aux budgets programmes biennaux plutôt qu'au programme général de 
travail lui-même. 
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PRINCIPALES ETAPES DE LA PREPARATION DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

35. Un calendrier des principales étapes de la préparation du programme général de travail est donné ci-
dessous. 

Préparation du neuvième programme général de travail 

Examen de la première ébauche du neuvième 
programme général de travail par le Conseil exécutif Janvier 1992 

Examen des grandes orientations et du canevas du 
neuvième programme général de travail par le 
Comité du Programme du Conseil exécutif Août 1992 

Examen des grandes orientations et du canevas du 
programme par les comités régionaux Septembre / mi-octobre 1992 

Examen des grandes orientations et de la structure 
organique du programme par le Conseil exécutif Janvier 1993 

Examen d'un avant-projet de neuvième programme 
général de travail par le Comité du Programme du 
Conseil exécutif Juillet 1993 

Examen d'un projet de neuvième programme général 
de travail par le Conseil exécutif Janvier 1994 

Soumission du projet de neuvième programme 
général de travail à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé Mai 1994 

36. Une étroite coordination sera maintenue avec les bureaux régionaux pendant toute la préparation du 
neuvième programme général de travail afin qu'il soit toujours adapté à la situation qui prévaut à tous les 
niveaux de l'Organisation. 


