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Le Sous-Comite des Programmes et de la Cooperation technique a examine les 
documents qui lui etaient fournis sur Ie Neuvieme Programme General de Travail 
(Document EB89/12, joint A l'Annexe 1) et l'ebauche de cadre politique et programmatique 
du Neuvieme Programme General de Travail. Cependant, comme ce dernier etait incomplet 
et qu'une premiere ebauche devrait etre examinee par la suite par Ie Comite du Programme 
du Conseil executif lors de sa reunion en aoftt 1992, il etait probable qu'il serait 
considerablement modifie d'ici A ce que Ie Sous-Comite fasse rapport au Comite regional A 
sa quarante-troisieme session en septembre 1992 A Hong Kong. Par consequent, les 
commentaires du Sous-Comite sont restes generaux et refietent leur preoccupation de 
s'assurer que Ie Neuvieme Programme General de Travail etait pertinent au niveau des pays 
et qu'il couvrait certains des secteurs les plus importants qui n'apparaissaient pas 
immediatement dans les documents soumis pour examen. 

Au cours de sa discussion, Ie Sous-Comite a reaffmne l'engagement des Etats 
Membres A atteindre les buts de la sante pour tous d'ici l'an 2000, suivant l'approche des 
soins de sante primaires. n a ete note que Ie programme couvrirait une periode de transition 
non seulement au debut du siecle prochain, mais ouvrirait une nouvelle ere de 
developpement de la sante. 

Le Sous-Comite a examine et fait sien les cinq principaux themes politiques degages 
par Ie document EB89/ 12, comme suit : politiques de developpement sanitaire et humain, 
developpement des systemes sanitaires et sociaux, promotion de la sante, reponse aux 
problemes sanitaires les plus importants, et developpement et transfert des connaissances. 
En discutant ces themes, Ie Sous-Comite a souligne Ie besoin d'une approche integree A la 
prestation des soins de sante. Le besoin de renforcer la collaboration de l'OMS au niveau 
des pays dans ces cinq secteurs a egalement ete souligne. 

Le Sous-Comite a pense que Ie developpement des ressources humaines pour la sante 
devait se degager plus nettement dans Ie cadre du theme portant sur les systemes sanitaires 
et sociaux. 

La mobilisation des ressources fmancieres a ete jugee comme element important 
necessitant un accent plus marque. 

En ce qui concerne Ie projet de liste ordonnee des programmes (voir l'Annexe 2), Ie 
Sous-Comite a fait les observations suivantes : . 

Cette liste etait nettement incomplete et proviso ire. Le rapport entre cette liste et les 
cinq themes n'etait pas immediatement evident. Tout en reconnaissant l'importance de 
programmes tels qu'un soutien intensifie vers les pays et les peuples les plus necessiteux, Ie 
Sous-Comite a observe que cela devrait faire partie de tous les programmes plutot que de 
former un programme separe. Parallelement, Ie besoin de fiexibilite a ete per<;u, 
particulierement dans les secteurs tels que Ie developpement de la sante en milieu urbain, 
qui transcende les frontieres entre les programmes. On a egalement exprime une certaine 
preoccupation de ce que les programmes de salubrite de l'environnement semblaient plus 
limites que dans Ie cadre du Huitieme Programme General. Une attention particuliere 
devrait etre portee aux titres et classifications des programmes pour s'assurer, par exemple, 
que les progres de la sante mentale sont encourages, et pas seulement la prise en charge des 
troubles mentaux. 

En general, on a pense que Ie projet de liste ordonnee des programmes devrait, si 
possible, pousser la structure de l'OMS vers une reponse plus integree aux besoins des Etats 
Membres. 
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ANNEXEl 

•
~ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB89/12 

5 decembre 1991 

CONSEIL EXECUTIF 

Ouatre·vingt·neuvlilme session 

Point 7 de I'ordre du Jour provisoire 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
COUVRANT LA PERIODE 1996-2001 

Premiere ebauche du neuvieme programme general de travail 

Selon !'arlicle 28 g) de la Conslilulion de !'OMS, !e Conseil ex~utif esl lenu de 
soumettre a l'Assemhl~e mondiale de In Sant~, pour examen et approbation, un programme 
g~n~r.! de Iravail s'~lendanl sur une p~ri()de d~lermin~e. Le huili~me programme g~n~ra! de 
Iravail couvranl la p~riode 1990·1995 a ~I~ approuv~ en mai 1987. Le neuvi~me programme 
g~n~ral de Iravail couvranlla p~riode 1996·2001 devrail ~Ire propo.~ A l'Assembl~e de la Sanl~ 
en mai 1994, afin qu'il puisse servir de hase A. la pr~paration du projet de budget programme 
pour 1996·1997. 

On trouvera dans ce document des proJlOsitions sur la nature et la structure du 
neuvi~me programme g~n~ral de travail sur la hase des travaux pr~para(oires r~alis&: jusqu'A 
ce jour. Lorsque Ie Conseil exocutif aura examin~ ce document, un projet prenant en compte 
ses observations sera pr~pare pour examen par Ie Comit~ du Programme du ConseiJ exkutif 
en aoOI 1992 el par les comil~ r~gionaux en seplembre,oclobre 1992. 
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INTRODUCTION 

1. L'article 28 de la Constitution de rOMS, qui enumhe les fonctions du Conseil e.ecutif, stipule dans son 
aline. g) que Ie Conseil doit "soumeltre l l'Assemblee de la Sante, pour e.amen et approbation, un 
programme general de travail s'etendant sur une periode determinee". 

2. Le Secr~tariat 8 entrepris des travaux pr~liminaires sur Ie neuvi~me programme g~nf!ral de travail. 
Apr~ examen par Ie Conseil exl!cutif des propositions contenues dans ce document, un projet sera prepare 
pour examen par Ie Comite du Programme du Conseil ex&utif en aoOt 1992 et par les comit~ regionaux en 
septemhre·octobre 1992. Un avant·projet de cadre politique et de structure de classification des programmes 
pour Ie programme general de travail sera ensuite soumis au Conseil exl!cutif A sa quatre·vingt-onzi~me 
session, en janvier 1993. 

3. Ces travaux preliminaires ont ete menes parall~lement A la seconde evaluation de la mise en oeuvre de 
la strategie mondiale de la santI! pour tous d'jci I'an 2000,1 I'examen des nouveaux probl~mes touchant au 
rapport etroit entre 13 sante et les autres composantes du develnppement socio-~nomique, et I'analyse des 
changements dans la societe depuis la Declaration d'Alma-Ata et les orientations futures de I'action en faveur 
de la sante puhlique.' Des travaux complementaires sur Ie neuvi~me programme general de travail prendront 
en compte les observations du Conseil et de l'Assemhlee de la Sante sur ces documents. 

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

4. Les quatre premiers programmes generaux de travail. qui s'etendaient sur une periode de 21 ans 
(1952-1972), etaient des documents succincts qui presentaient un cadre directeur general. Le cinqui~me 
programme general de travail etait plus explicite : il identifiait quatre ohjectifs principaux et mentionnait les 
differentes approches pour les atteindre. Le sixi~me programme general de travail etait Ie premier rt privilegier 
les programmes par rapport aux projets. 

5. Le septieme programme general de travail a ete Ie premier programme adopte apres la Conference 
internationale sur les soins de sante primaires, tenue rt Alma-Ala en 1978. dont 13 Declaration stipulait que 
"I 'accession au niveau de sante Ie plus eleve possihle est un ohjectif social extr!mement important qui interesse 
Ie monde entier et suppose 13 participation de nomhreux secteurs socio-&onomiques autres que celui de la 
sante". La strategie mondiale de la sante pour tous d'ici ran 2000 a ete adoptee par l'Assemblee de la Sante en 
mai 1981. dans sa resolution WHA34.36. L'A .. emhlee genera Ie des Nations Unies a approuve celie strategie 
dans sa r6tolution 36/43, qui reconnait que la mise en oeuvre de la strategie mondiale repr~ente une 
contribution importante ~ I'amelioration des conditions socio-~conomiques g~nerales, et prie toutes les 
organisations internationales concernees de collaborer pleinement avec I'OMS rt sa mise en oeuvre. 

6. La strategie mondiale donne un cadre directeur (lOur la mise en oeuvre du programme de rOMS et 
decrit les grandes lignes d'action rt suivre aux plans national et international, dans Ie secteur de la sante et dans 
d'autres secteurs socio-~conomiques, pour atteindre et maintenir I'ohjectif de la sante pour tous. L'appui 
technique de I'OMS rt la strategie mondiale devait se concretiser dans les trois programmes gen~raux de travail 
conduisantll'an 2000. Le premier d'entre eux, Ie septi~me programme general de travail (1984-1989), insistait 
sur I'edification systematique de I'infrastructure op~rationnelle des syst~mes de sante, et definissait 15 objecti[s 
generaux et 56 programmes. 

7. Le huiti~me programme general de travail, qui couvre la periode 1990-1995, applique les m!me.~ 
principes generam que Ie septj~me programme general de travail et, sur la base des resultats de la premi~re 
evaluation de la mise en oeuvre de la strategie mondiale, insiste sur I'action 8U niveau des pays. Le contenu du 
programme a ete renforce dans Ie huiti~me programme general 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. 

, Document EB89/10. 

2 Document EBR9/11, Un paradigme de la sanl~ : cadre pour une nouvelle action de sant~ ('ublique. 
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STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS : IMPUCATIONS POUR LE NEUVlEME 
PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DES PREMIERE ET DEUXIEME EVALUATIONS DE LA MISE EN 
OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE 

8. Le premier rapport sur I'evaluation de la mise en oeuvre de 18 strategie presente au Conseil ex~tir et 
1l'Assembl~e de la Sant~ en 1986 decrivait les progr~s r~alis~ dans tous les domaine.. de la mise en oeuvre de 
18 strategie. tout en notant que I'inegalite du developpement &xlnomique mena~ait ces progr~s dans certains 
pays. II attirait I'attention sur les graves conshJuences que pouvaient avoir rinegalite socia Ie crois.~ante et 
('aggravation de 13 pauvrete sur I'eta. de sante de la population dans nombre de regions en developpement. Le 
rapport identifiait les principaux obslacles auxquels se heurtaient les pays, notamment la mauvaise gestioo des 
re.uources, Ie manque de coordination intersectorielle et )'utilisation incorrecte de la science et de la 
technologie existantes. 

9. Ces insuffisances ont entrain~ un ga!llpillage des res.~urces d'autant plus important que Ie c1imat 
konomique ~tait c1Havorahle dans de nomhreux pays, dont la situation a encore ~t~ aggrav~e par des me."iure~ 
de reajustement &onomique. 

JO. us informations fournies par les Etats Memhres pour la deuxi~me ~valualion de la mise en oeuvre de 
la strat~gie monlrent que. glohalement, I'~tat de sant~ et la couverture des soins de sant~ primaire~ ont 
progre.,.,~ de fat;on constante. N~anmoin!ll, malgre le:-; progr~s r61li~s dans Ie monde enlier ~ eet ~gard. I'acc~s 
aux soins de ~ant~ essentiels continue d'@tre tr~ in~gal d'un pays. I'autre, voire dans Ie pays m~me. 

II. Au d~hut des ann~es 90, la justice et 1'~g.lit~ ",eiales que les Etats Membres e..~raient atteindre par Ie 
biais de )'objectif collectif de "Ia sante pour tous" semhlent plus que jamais hors de portee: les maladies 
"traditionnelle.," posent toujours prohl~me landis que de nouveaux defis sont lances AI la sante. non seulement 
saus la forme de maladies nouvelles, rnais aussi par )'usage abusif des res."iources de I'environnement par 
I'homme. 

12. Dans Ie mc!me temps, I'OMS, en tant qu'autorite directrice internationale dans Ie domaine de la sant~, a 
attire )'attention 'sur Ie." consequences pour Ie secteur de la sant~ de.1 changements politiques, ~onomiques. 
sociaux et &:ologiques. Elle a insiste sur la necessit~ de consid~rer le.s que."itions de sant~ dans un contexte plus 
large, notamment la place qu'occupe la sant~ dan. I'economie en gl!nl!ral et Ie r(lle de la sant~ dan. Ie 
Mveloppement humain. 

13. Les re.-ource. intern.tion.les disponibles pour la sant~ et pour Ie budget ordinaire de I'OMS sont 
tellement restreintes que de nouvelles approches doivent a!>solument etre trouv~es pour r~gler Ie. probl~mes 
de la sant~ et que I.,. m~thodes de travail de I'OMS dan. Ie ,""utien qu'elle apporte aux Etats Membres doivenl 
etre r~~valu~e •. Le neuvi~me programme g~n~ral de travail devrail etre un outil precieux pour aider les Elats 
Membres et I'OMS A r~orienter et 1 guider leur action dans Ie domaine de la sant~ publique face au. 
nouvelles r~lit~. 

ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

14. Au moment de la pr~paration du deuxi~me programme g~n~ral de travail (1957·1961), Ie Conseil 
ex~cutif avait d~jA, dans sa r~lution EB15.R78, attire I'attention sur la disproportion entre Ie. res.murce.. dont 
I'Organisation peut disposer et I'ampleur de I'assistanee dont les gouvernement. ont de plu. en plus besoin. Lo 
nkessitt de faire un ehoix entre plusieurs projets d'activit~s par manque de ressources, exprim~e dans Ie 
troisi~me programme g~n~ral de travail, a conduit 1 I. d~finition de erit~res pour la s~lection des activil~ et 
de.. projets et, dans Ie sixi~me programme g~n~ral de travail, 1 la d~finition de crit~res pour la s~lection des 
programmes, Ie niveau d'implication de I'OMS et Ie maintien des re.sources. Ces crit~res, repris et d~velopp& 
dans Ie """ti~me programme g~n~ral de travail, onl ~t~ maintenus dans Ie huiti~me programme g~n~ral de 
travail. 

15. Au fiI des ann~es, les crit~res permett.nt d'~tahlir les priorit~ ont ~t~ examin~. dans Ie cadre de la 
gestion et de I'utilisation optimale.. des ressources. Dans la recente 'Etude sur les crit~res utilis~ pour ~tablir 
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le5 priorites": Ie eomite du Programme du Conseil ex&:utiC a examine les crit~res utilises et la far;on dont ils 
ersient rcellement appliques dans I'elahoration du programme l I'OMS, et a propose une seTie de crit~res 
regissant Ie choix de., activites priorilaires. Dans sa resolution EB87.R25, Ie Conseil executif a recommande A 
son Comite du Programme de garder ces criteres presents ~ I'esprit lorsqu'i1 elaborera Ie neuvi~me programme 
g~n~ral de travail. 

16. L'ctahlissement de priorit~ pour Ie programme de l'Organisation est une question tres complexe : 
I'OMS doit remplir son mandai au niveau mondial, nolammenl en tant qU'autorit4! directrice et coordonnatrice, 
dans Ie domaine de la sant4!, deS Iravaux ayant un caractere international, et iI doit en m@me temps r4!pondre 
aux priorires de chaque Etat Membre, qui peuvent varier con"id~rablement selon leur niveau de 
d4!veloppement, les prohlemes qui d4!coulent de leur situation konomique et g~ographique et la structure de 
leur population. 

17. Les priorit~s sont etablies ~ la fois de haUl en has, les grandes priorith strat4!giques au niveau mondial 
provenant des conseils prodigue..111 par les organe..~ de direction au Direcleur g~neral, et de bas en haut, les 
prioriles au niveau des pay" pour la cooperation fechnique etanl alon has4!~ sur les hesoins priorilaires definis 
par les Etats Memhres. A chaque niveau, un equilihre doit etre trouve entre les fonctions normatives de 
l'Organisation stipulees dans la Constitution et son r"le de cooperation technique. Bien que les crileres 
adoptts dans la resolution EBR7.R25 puissent ~tre utilement appliques au cours de c:e proces.o;;us, lis devront 
etre adaptes aux difrerents niveaux. 

lR. Par ailleur.IIii, I'etabli.lli;sement de priorites pour Ie travail de rOMS ne peut pas etre simplement assimiM 1 
I'allocation des ressources. Le..10 res..lOources i\ la disposition de I'Organisation par Ie biais de son budget 
ordinaire !finnt limitees et jouent souvent un r~le de catalyseur. Au niveau des pays, ce.o;; res.o;;ources ne sont 
qu'un el~ment dans I'assemblage complexe des financements exterieurs qui viennent s'ajouter l ceux du pays 
m@me. 

19. Le volume des ressources extrahudgetaires :mjourd'hui ~ la disposition de l'Organisation apr~s plus 
d'une decennie de croissance zero du hudget ordinaire a des implications importantes dans la mise en oeuvre 
de. politiques et des priorite. Mcidees par l'A .. ,emblee de la S.nt~. Le neuvieme programme g~n~r.1 de 
travail insistera sur Ie besoin d'un mecanisme grace auquel les programme.o;; finances par des sources 
extrabudg~taires respecteront mieu! les priorites de l'Organisation. 

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

20. Une analyse a ~t~ faite de I'experience acquise par I'OMS dans son utilisation du septi~me programme 
general de travail et, en partie tout du moins, du huiti~me programme g~neral de travail, dont la mise en 
oeuvre a commence en 1990. On a pu constater ainsi qu'un programme g4!neral de travail s'adressait avant tout 
A la collectivit~ de. Membres de I'OMS, A savoir les Etat. Membres, et A l'Organisation elle·meme. nans Ie 
cadre de ce systeme unique de gestion d&entrali~e des activit~, un programme g~n~r.1 de travail sert deur 
ohjectifs : d'une part, comme document de rH~rence. il e.t souvent utili.~ par les Etats Memhres pour la 
structuration et la programmation de leurs activites; d'autre part, iI e.lOt utili~~ aux differents niveaux de 
l'Organisation com me un cadre pour la gestion et la hudg~ti •• tion du programme. 

21. Cette analyse a permis de solliciter I'experience et ropinion des memhres du personnel AI tous les 
niveaux de l'Organisation. On peut d'ores et d~jA en d~gager quelques grandes conclusions: 

· c'est au Siege de I'OMS que Ie programme t~n~r.1 de travail • ~t~ Ie plus utilis~ et Ie plus utile pour 
dttToitre progressivement jusqu'au niveau des pays; il convient done de r~nechir au moyen de rendre les 
prochains programmes de travail plus adaptb aUl niveaux national et r~gional; 

- la necessit~ de preparer un programme de travail plusieurs ann~es avant son application afin de 
permettre une planification et une consultation avec les Etats Membres limite d'une eertaine mani~re la 

I Document EII87/1991/REC/l, annexe 8. 
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- I'un des principaux inconv~nients du septi~me puis du huiti~me programme g~n~ral de travail a ~t~ 13 
rigiditl! rl!sultant de la dMinition d'un grand nomhre de programmes Mtl!rog~nes, qui l leur tour ont 
constitu~ un obstacle au developpement et l la mise en place de programmes jnt~gr~ et n'ont pas 
perm is d·~iter un chevauchement des activit~,; au niveau des pay!'!:, certains Etats Membres ont pu ~tre 
encourage!'l: dans cette voie, entcainant de m~me une dispersion des efforts et des ressources; 

- la distinction entre les programmes louchant I'infrastructure des syst~mes de sante et ceux ayant trait A 
la science et l la technologie est I!galement allee l I'encontre de I'intl!gration des activitl!s de 
cooperation; 

- bien que I'on considere qu'iI faille encore indure de.o; ohjectifs et des cibles. iI conviendrait de trouver un 
meilleur equilihre entre les "a~pirations" et la "realite". 

NATURE DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

22. Sur la base des observations exprimee.o; dans les chapitres pr&:~dents, on a pu en tirer les conclusions 
suivantes quant A la nature du neuvi~me programme general de travail : 

~ Ie programme de travaihJevrait eire oriente plus sur les orientations et moins sur Ie contenu du 
programme, qui continuera A etre decrit en d~tail dans les budgets programmes biennaux; 

~ Ie programme de travail doit mieux prendre en compte la relation entre sanM et developpement et 
parvenir ainsi A ce que la communaute sanitaire prenne mieux conscience des probl~mes socio~ 
OConomiques generaux lies au developpement; 

· Ie programme de travail devrait fournir un cadre permettant A l'Organisation d'utiliser au mieux ses 
re.,,~urces et permettant une plus grande flexihilite gestionnaire (lOur repondre aux changements de 
priorites et am nouveaux prohl~me.o; de sante qui peuvent surgir; 

· la structure du programme de travail devrait permettre une meilleure integration des aclivites et fournir 
ainsi aux Etats Memhres un meilleur mod~le pour 1'~labor.tion de leurs programmes II la lumi~re de 
leurs besoins et de leurs priorites; 

• Ie programme de travail devrait mieux equilibrer les buts souhaitl!s et les ohjectirs concrets et, dans la 
dHinition de ces object irs, tenir pleinement compte des huts sociaux que s'est nxl!s Ie syst~me des 
Nations Unies, l la rl!alisation desquels I'OMS .'est ~galement eng.g~e; 

, Ie programme de travail devrait comprendre un examen des projets l long terme pour Ie dl!veloppement 
sanitaire. 

23. Parallelement, on a recense les questions que I'OMS devrait prendre en compte dans Ie neuvi~me 
programme gl!nl!ral de !ravail en ce qui concerne sa ge..tion interne. II "agit notammen! de I. difficultl! l 
menre sur pied en temps utile une cooperation efficace, coordonnee el integr~e, en particulier au niveau des 
pays; de la nl!ce.,.itl! d'ameliorer la gestion des activitl!s financl!es tant par Ie hudget ordinaire que par les 
ressources extrabudgetaires; et de la n&:essite de renforcer ~ la fois la gestion de ses ressources - tout en 
maintenant une certaine souplesse - et la surveillance et )'evaluation de son programme. 

24. L'Organisation a besoin d'une structure de programme qui lui permetle de mieux coordonner ses 
activites a tous les niveaux et d'assurer une r~partition oplimale des ressources aux differents programmes. 

Structure du neuvl.me programme general de travail 

25. A la lumi~re de la deuxi~me I!valuation de la mise en oeuvre de 10 stratl!gie mondiale de la santI! pour 
10us, et dans Ie contexte de la mise en place d'un nouveau cadre d'action en faveur de 18 san'~ publiquet on a 
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analyse les principaux probl~mes qui atlendent les Elats Membres et 18 communaute sanitaire internationale 
dans les Mcennies A venir. Ces preoccupations sont examinees en detail dans Ie document EB89/1 I. 

26. Dans Ie cadre de cette analyse, on a reaffirme la validite de I'objectif de la sante pour lous par Ie biais 
des soins de sante prima ires. L'evaluation de la mise en oeuvre de la strategie a clairement montre que 
certaines approches avaient mieux reus..~i que d'autres et qu'eUes devaient ~tre consolidees et largement 
propagee.'i. Les changements spectaculaires qui sont intervenus dans les rapports de force mondiaux ont 
aggrave certains prohl~mes qui o'onl ces.'ie de s'amplifier ces dix derni~res annees, tels que les droits de 
rhomme et l'elhique, et qui exigeraient qu'on y atlache plus d'attention .. I'avenir. 

27. ees prohl~mes meUent en lumi~re la necessif~ de priviJegier Ie r"le des individus dans la sant~ et leur 
contrihution A la surveillance et A la protection non seulement de leur propre sant~ rna is aussi de I'hygi~ne de 
I'environnement, pour autan' qu'on leur en donne les moyens. Dans ce contexte, la sant~ doit @.tre consider~e 
comme une condition du developpement OConomique et doit done ~tre prise en compte. tous les niveaux. 

28. Les difficultes economiques auxquelles se heurtent de nombreux pays exigent de redoubler d'errorts pour 
eliminer Ie gaspillage des re~ources en ameliorant leur utilisation et leur distribution. Le coQt de plus en plus 
eleve des soins de sanle et les changements politiques, sociaux et economiques profonds dans certains pays ont 
oblige hien des gouvernements A reviser leurs choix et leurs approches en mali~re de financement des services 
de sante et d'ameliorer la proliuctivile el J'efficacite du syst~me de sante. Dans ce contexte, rOMS repond au 
mieux allX hesoins spedriques de chaque pays en intensiriant sa cooperation avec les pays et les peuples qui en 
ant Ie plus hesoin, en particulier avec les pays les mains avances. 

29. Ces trois dernieres decennies ont vu s'aocroitre la mohilite des individus, avec com me r~su1tat 
I"~mergence de problem",< de sanle nouveaux. La progression cal .. lrophique el longlemp. invisible de 
J'infection A VIH est J'une des consequences de cette mohilit~ croissante. La demi~re d«ennie a ~galement ~t! 
marquee par des tranderts massifs de populations fuyant les famines, les guerres et les tyrannie.c;. exigeant des 
mesures d'urgence tant au niveau local qu·international. L'ensemble des implications sanitaires de cette 
mobilil~ n'est pas encore compl~tement per~u; n~anmoins, la possibilitl! d'une WinternationalisationW des 
rrobl~me.'i de sanM exige une plus grande solidarite et une meilleure pr~p8ralion Ai tous les niveaux. ains; que 
des solutions internationales. 

30. Les problemes rei eves par celie analyse onl d'imporlanles implicalions pour Ie. poliliques de sanl~ 
publique el I'aclion en faveur de la sante publique au cours de la procbaine decennie. Les repan .... donn~es 
par les Etals Membres el I'OMS A ees queslions onl el~ regroupees dans Ie documenl EB89/11 en fonction de 
quatre grandes orientations qui prennent en compte la volont~ d'orienter les soins de sant~ vers les gens: 
protection et promotion de la sant~, acces aux soins de sant~. mobilisation des ressources pour la sant~. el 
surveillance et ~valuation de I'action en faveur de la saott! publique. 

3 t. Le neuvieme programme general de Ira vail est en cour. d'~I.l>oralion dans Ie cadre de oes grandes 
orientations. Cinq ou six grandes orientations strategiques devraient irnpregner ('ensemble des programmes. 
permellanl ainsi d'unifier les aclivileS de I'OMS A tous les niveaux el d'offrir un cadre coh~rent pour I'action 
des Etals Membres. 

32. Les cinq grandes orientations suivanles donnent un exemp(e de cadre directeur. 

Dkeloppemenl 5anllolre eI humaln : La sanl~ comme ~l6menl cenlral du developpemenl social el 6conomique 
dans les poliliques nalionales el inlernationales; Ie rille des gouvernemenl. dans la promolion ella prolection 
de la sanle eI leo soin. de sanle; 10 coordinalion inlersectorielle; la ~ralion inlernalionole; leo aspectl 
sanilaires des droit. de I'homme el de la juslice sociale; I'analyse macro&:onomique dans I. polilique sanil.ire 
ella planificalion stral~gique. 

oe.eloppemenl de .ysl~mes sanllalres tI sodaon : Les soins de sanl~ prima ires el les SYSI~mes d'.ppui publics 
el prives; I. geslion des programmes de sanle el les services d'appui; les syslemes d'aide sociale - publics, 
prives el communaulaires; I'applicalion d'une polilique millIe publique/privee aux .tral~es de prestalion de 
servioes; Ie developpemenl des ressource.1 humaines. 

-
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Promotion de la .. nt~ : L'~ducalion pour la sanl~; I .. d~lerminant. de la 58nt~ - mode de vie individue~ 
comportement collect if et conditions de vie, y compri~ J'environnement; 18 pr~ention des maladies chroniques. 
invalidilM el handicaps; la protection de groupe! de populalion sp6cifiques. 

Rfponse aUJ< prlnclpaUJ< pmbl~me. de .antf : La lulle contre I .. principales maladies et certains probl~mes de 
S8nt~ nouveaux; les probl~mes d'hygi~ne de J'environnement; 18 I'r~8r8tion am: siluations d'urgence et 
I'organiution des secours; la croissance d~mographique et 18 planincation familiale. 

IHveloppement et transrert des ronn.lssanfts : L'khange d'informations et d'~riences; 18 recherche et son 
utilisalion emcace comme inslrument de changement social; I. recherche sur I .. sy.t~m .. de 58nt~ en appui l 
1'~laboration ella mise en oeuvre des politiques; I'~alu.tion et Ie d~eloppement des technologies; .. analyse 
des lendances appliqu~es A la d~mographie, I'~pid~miologie, les changements socio-~nomiques et la 
lechnologie. . 

33. En ce qui concerne la structure du programme. ('approche enviSAg~e est celie d'un tableau. double 
entr~e : les grande." orientations strat~giques d'une part et 1.1 liste ordonn~e des programmes d'autre part. I..es 
adivitbi et les r~ultat~ ~~ifiques de chaque programme seraient li& l chacune des grande., orientations. 
Celie approche devrait faciliter la coordination entre le5 programmes et les niveaux organique5. tout en 
mainlenanl une orientation g~n~rale claire des aclivil~ de I'OMS. Elle devrait assurer la souplesse n~S58ire 
(lOur pouvoir ajuster les programmes en fonction de.~ changements de situation~ et de prioritb, dans Ie cadre 
du proce. .. us de budg~li"lion des programmes. Aucun changement fonda mental dans la structure organique 
du programme ne devrait ~tre nocessaire, mais it conviendra par contre de regrouper les programmes pour 
simplifier 18 structure. Une certaine correspondance devrait done etre maintenue entre les listes ordonn~ des 
programmes du huili~me et du neuvi~me programme g~n~ral de travail. 

Contenu du neuvillme programme g'n'ral de travail 

34. Sur la base des Iravau. pr~paratoires d~its ci-dessus. Ie neuvi~e programme g~n&al de travail devrait 
se pr~nter ainsi : 

R~.um~ d'orlentation : Ce rMum~ sera pr~par~ de la m~me mani~re que Ie rMum~ d'orientation du huiti~me 
programme g~n~ral de travail. 

Chapitre I. Penpedlvo. de la sant~ : Ce chapilre pr~entera les points saillanls de la deuxi~m. ~alu.tion 
de 18 mise en oeuvre de la strat~gie mondiale et indiquera ce qui n'a pu etre mis en oeuvre et pourquoi, et ce 
qui a ~I~ concr~!is~ avec .ucc~. Les principaux probl~mes sanilaires qui devraient dominer I. deuxi~me moiti~ 
de la d~nnie et que Ie document EB89/1 J fait ressorlir .eront passb en revue. On disposer. ain.; d'un cadre 
de planifacalion imm~dial pour Ie programme g~n~ral de travail. 

L'environnement pour la sanl~ jU'qu'A ran 2000 el au-dell sera pr~nl~ dans ... grandes lignes. 
L'environnement g~n~ral. politique, social et &:onomique auquel on s'attend pour les vingt prochaines ann6es, 
ainsi que ses implications pour la sant~ et Ie secteur de la sant~. y seront docrits. 

Chapilre 2. Cadre d'adlon gfn~ral : Les grandes orientations strat~giques du programme g~n~ral de travail 
pr~sent~es dans ce chapitre constitueront un cadre directeur commun qui paurra etre utili~ au niveau des 
pays et aU sein de I'OMS, ee qui facilitera "inl~gr.tion des solutions retenues pour les questions et probl~mes 
de sanl~ identifiM sou. chaque ~Mment. 

Chapilre 3. Canevas du programme gfnfral : Dans ce chapitre, les probl~mes et I .. questions A r~gler 
seront traduils en programmes regroupM sous des rubrique. g~n~r.les (canevas du programme g~n~ral). On 
d~!erminera Ie.. approches stral~giques et les rMultats ~rM. Le motif de I'inclusion de programmes et de 
fonction5 sera donne (par exemple. fonetions normatives, coo~ration technique) et les priorit~s et crit~res 
uliliJb 1 eet effel seront pr~ntM. Le canevas du programme g~n~ral vise 1 aider 105 Etats Membres 1 r~u .. ir 
un ~elopJlemen! sanilaire inl~gr~. 

Chapilre 4. Sunomance el ~valuatlon : Ce chapilre pr~senlera les approche. 1 adopter pour 10 surveillance 
el I'~v.lualion des aclivilM de I'OMS. Le programme g~ntral de travail ~t.nt orientt vers "action, 10 
surveillance et I'~alua!ion seront lites au. budgels programmes biennaux pluUIt qu'au programme g~n~ral de 
travail lui-meme. 
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PRINCIPALES ETAPES DE LA PREPARATION DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

35. Un calendrier des principales ~tapes de la pr~paration du programme g~n~ral de travail est donn~ d-
dessous. 

P~~paration du neuvi~me programme g~n~ral de travail 

Examen de la premiere ~hauche du neuvieme 
programme g~neral de travail par Ie Con5eil ex6:utif Janvier 1992 

Examen des grande.~ orientations et du canevas du 
neuvi~me programme general de travail par Ie 
Comit~ du Programme du Conseil ex&utif AoOt 1992 

Examen des grande.e; orientations et du canevas du 
programme par les comites regionaux Septembre/mi-octobre 1992 

Examen des grandes orientations et de 18 structure 
organique du programme par Ie Conseil ex&utif Janvier 1993 

Examen d'un avant·projet de neuvieme programme 
g~n~ral de travail par Ie Comit~ du Programme du 
Conseil ex&utif Juillet 1993 

Examen d'un projet de neuvieme programme g~n~ral 
de travail par Ie Conseil ex&utif Janvier 1994 

Soumission du projet de neuvieme programme 
g~n~ral de travail A la Quarante-Septieme Assembl~e 
mondiale de I. Sant~ Mai 1994 

36. Une ~troite coordination sera maintenue avec le.o bureaux r~gionaux pendant toute la pr~aration du 
neuvieme programme g~n~ral de travail .fin qu'il soit toujours adapt~ l la situation qui prmut l tous les 
niveaux de l'Organisation. 

= • 



PROJET DE LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMESI 

(EBAUCHE PROVISOIRE) 

1. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 Organes Directeurs 

1.2 Developpement et Direction d'Ensemble des Programmes 

Direction generale 
Deveioppement d'ensemble des programmes (y compris PDDG) 
Coordination exterieure 

1.3 Developpement des politiques de sante 

Politiques et sante (y compris les droits de l'homme, l'ethique ... ) 

WPR/RC42/8 
page 11 

ANNEXE2 

Rapport entre la sante et Ie developpement (y compris les femmes, la sante et Ie 
deveioppement) 

Legislation sanitaire (?) 

2. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

2.1 Organisation et gestion des systemes de sante 

Systemes de sante fondes sur les soins de sante prirnaires (y compris SSD, 
systeme d'orientation, gestion des systemes de sante) 

Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
Recherche dans Ie domaine des systemes de sante 

2.2 Mobilisation et emploi des ressources pour la sante 
Ressources humaines pour la sante 
Economie de sante 
Technologie de sante (y compris TCRL, evaluation technologique, gestion 

pharmaceutique/medicaments essentiels) 

2.3 Intensification du soutien aux pays et aux populations les plus necessiteux 

2.4 Preparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

lTod du document 9GPW/INr.DOC, 17/6/92,10:33. 
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3. PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 

3.1 Promotion de la sante 

Modes de vie et sante (y compris education pour la sante) 
Alimentation et nutrition 
Aspects psychosociaux et comportementaux 
Prevention et lutte contre les toxicomanies (y compris l'a1cool, les drogues et Ie 
tabac) 

3.2 Sante familiale et communautaire 

Sante familiale (SMI, sante des adolescents, planification familiale) 
Recherche en reproduction humaine 
Sante des personnes ligees 
Sante des travailleurs 

3.3 Environnement et sante humaine 

Eau et assainissement 
Evaluation et lutte contre les risques pour la sante lies a l'environnement 
Securite chimique 

4. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

4.1 Maladies transmissibles 

Maladies evitables grace aux vaccins/PEV 
Maladies tropicales 
SIDA et maladies sexuellement transmissibles 
Maladies diarrheiques 
IRA 
Tuberculose 

4.2 Maladies non transmissibles 

Cancer 
Maladies cardio-vasculaires 
Troubles mentaux 

4.3 Prevention des incapacites et readaptation 

Prevention des accidents 
Cecite et surdite 
Readaptation 

-
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5. SOUTIEN A L'INFORMATION ET AUX CONNAISSANCES SUR LA SANTE 

5.1 Promotion, coordination et soutien 1\ la recherche 

5.2 Information sanitaire et biomedicale 

5.3 Information du public 

5.4 Soutien 1\ l'informatique 

6. SOUTIEN ADMINISTRATIF 

6.1 Personnel 

6.2 Administration et selVices generaux 

6.3 Budget et fmances 

6.4 Equipements et fournitures aux Etats Membres 


