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Fixer les priorités de l’OMS

L’OMS fixera ses priorités après examen des résolutions et en s’aidant du 
cadre de gestion fondée sur les résultats. Un nombre limité d’objectifs 
stratégiques seront définis dans le plan stratégique à moyen terme couvrant 
la période de six ans 2008-2013. Les priorités s’articuleront autour des axes 
suivants:

•	 Apporter	un	appui	aux	pays	pour	qu’ils	instaurent	la	couverture	
universelle	des	interventions	efficaces	de	santé	publique;

•	 Renforcer	la	sécurité	sanitaire	dans	le	monde;
•	 Concevoir	des	mesures	durables	dans	tous	les	secteurs	concernés	

pour	 influer	 sur	 les	 déterminants	 comportementaux,	 sociaux,	
économiques	et	environnementaux	de	la	santé;

•	 Développer	 les	 moyens	 institutionnels	 d’exercer	 les	 fonctions	
essentielles	de	 la	santé	publique	sous	 la	direction	renforcée	des	
ministères	de	la	santé;

•	 Renforcer	 le	 rôle	 directeur	 de	 l’OMS	 aux	 niveaux	 mondial	 et	
régional	 et	 soutenir	 l’action	 des	 gouvernements	 au	 niveau	 des	
pays.

Mise en oeuvre du onzième programme 
général de travail
La mise en oeuvre s’effectuera de concert avec les Etats Membres selon un 
plan stratégique à moyen terme s’étendant sur la période de six ans 2008-
2013 et sur la base des budgets programmes biennaux approuvés par les 
organes directeurs. L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée de la Santé 
reflètera le programme mondial d’action sanitaire contenu dans le présent 
programme général de travail.

L’OMS renforcera ses liens avec les institutions internationales de 
financement et les partenaires pour le développement. Elle s’engagera 
pleinement dans le processus de réforme du système des Nations Unies. 
Elle instaurera des mécanismes avec la communauté mondiale de la santé 
publique pour associer davantage d’acteurs au dialogue sur l’orientation du 
programme mondial d’action sanitaire. Le plan stratégique à moyen terme 
lui permettra d’apprécier sa contribution à la réalisation de ce programme.

L’efficacité de la contribution du Secrétariat de l’OMS fera l’objet, tous 
les deux ans, d’une évaluation qui permettra aussi de faire le point sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement et d’autres cibles en rapport avec la santé pendant la période 
2006 2015.
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Les fonctions essentielles de l’OMS

En se fondant sur le mandat et les avantages spécifiques de l’OMS, on a 
défini six fonctions essentielles pour l’Organisation:

1.	 Jouer	le	rôle	de	chef	de	file	dans	les	domaines	essentiels	pour	la	
santé	et	créer	des	partenariats	lorsqu’une	action	conjointe	est	
nécessaire;

2.	 Fixer	les	priorités	de	la	recherche	et	inciter	à	acquérir,	appliquer	
et	diffuser	des	connaissances	utiles;

3.	 Fixer	des	normes	et	des	critères,	encourager	et	surveiller	leur	
application;

4.	 Définir	des	politiques	conformes	à	l’éthique	et	fondées	sur	des	
données	probantes;

5.	 Fournir	un	appui	technique,	se	faire	l’agent	du	changement	et	
renforcer	durablement	les	capacités	institutionnelles;

6.	 Surveiller	la	situation	sanitaire	et	évaluer	les	tendances.

Enjeux et perspectives pour l’OMS

Si elle veut mener une action efficace, l’OMS doit relever d’importants 
défis. En cas de crise sanitaire, elle doit réagir rapidement pour se montrer 
un partenaire efficace parmi les nombreux organismes qui collaborent 
avec les gouvernements. L’OMS reverra en permanence ses méthodes 
pour être capable de réagir plus promptement.

L’OMS s’attachera à éclaircir les notions d’équité en santé et de droits de 
l’homme liés à la santé. Elle montrera l’exemple en incorporant la question 
de l’égalité des sexes dans tous ses travaux d’orientation technique et 
travaux normatifs. Elle veillera plus attentivement et plus activement à ce 
que les pays aient suffisamment de ressources humaines pour la santé et 
s’emploiera à maintenir cette préoccupation au premier plan des politiques 
nationales et internationales. Elle collaborera avec les ministères de la 
santé au renforcement des systèmes de santé et déterminera avec eux 
ce qu’il est possible de faire de concert avec d’autres secteurs. L’OMS 
collaborera plus systématiquement avec la société civile et l’industrie, y 
compris les firmes médicales et pharmaceutiques internationales.

LE PROGRAMME MONDIAL D’ACTION SANITAIRE

D’après l’analyse du passé et ce que l’on sait des problèmes actuels et 
des lacunes de l’action menée, une forte volonté politique, des politiques 
intégrées et une large participation sont indispensables pour faire des 
progrès et réduire les inégalités en santé. Tout progrès important dans 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé nécessitera l’intervention de nombreux secteurs à tous les niveaux 
– individuel, communautaire, national, régional et mondial.

Pour influer sur certains des déterminants sous-jacents de la santé, il faut 
un cadre mondial dans lequel inscrire une stratégie de promotion de la 
santé. Le programme d’action exposé ici est destiné à toutes les parties 
intéressées, pas seulement à l’OMS. Il met en évidence sept domaines 
prioritaires:

1.	 Investir	dans	la	santé	pour	réduire	la	pauvreté;
2.	 Renforcer	la	sécurité	sanitaire	individuelle	et	mondiale;
3.	 Promouvoir	 la	couverture	universelle,	 l’égalité	des	sexes	et	 les	

droits	fondamentaux	liés	à	la	santé;
4.	 Influer	sur	les	déterminants	de	la	santé;
5.	 Renforcer	les	systèmes	de	santé	et	rendre	l’accès	plus	équitable;
6.	 Exploiter	le	savoir,	la	science	et	la	technologie;
7.	 Renforcer	la	gouvernance,	le	rôle	directeur	et	la	responsabilité.

OMS – UNE EVOLUTION ADAPTEE AUX ENJEUX

Les avantages spécifiques de l’OMS

Les atouts de l’OMS sont sa neutralité et sa composition quasi universelle, 
son impartialité et son pouvoir fédérateur. Elle joue un rôle unique 
dans la lutte contre la maladie. Ses travaux normatifs couvrent nombre 
de domaines à l’échelle mondiale. Beaucoup de pays s’en remettent 
aux normes et garanties de l’OMS concernant les médicaments et le 
matériel diagnostique. L’OMS encourage un débat fondé sur des données 
probantes et a de nombreux réseaux formels et informels dans le monde. 
Son organisation en régions lui offre de multiples possibilités de collaborer 
avec les pays.

RESUME ANALYTIQUE

FINALITÉ DU ONZIÈME PROGRAMME GÉNÉRAL 
DE TRAVAIL DE L’OMS
L’établissement d’un programme général de travail est requis par l’article 
28 g) de la Constitution de l’OMS. S’étendant sur la période 2006-2015, 
le programme présenté ici est de plus grande portée que le précédent 
et il se rattache aux objectifs du Millénaire pour le développement. Il 
fait le point sur les problèmes de santé et les enjeux qui en découlent 
dans le monde d’aujourd’hui et indique la façon dont la communauté 
internationale, et pas seulement l’OMS, doit y faire face au cours des dix 
prochaines années.

Le programme général de travail fixe les grandes orientations de l’action 
de l’OMS en tant qu’institution mondiale chargée des questions de 
santé. Les priorités seront définies plus en détail dans le plan stratégique à 
moyen terme 2008-2013 sous la forme d’objectifs stratégiques, et dans les 
budgets programmes biennaux sous la forme de résultats escomptés.

LA SANTÉ DANS UN CONTEXTE MONDIAL EN 
ÉVOLUTION
La santé est de plus en plus considérée comme un aspect fondamental de 
la sécurité humaine et occupe une place importante dans les débats sur 
les priorités du développement. L’espérance de vie a beaucoup augmenté 
ces 20 dernières années, mais les inégalités en santé se creusent. Les 
tendances sanitaires sont très contrastées dans le monde; on observe un 
recul dans certains endroits sous l’effet de facteurs comme les maladies 
infectieuses, en particulier le VIH/SIDA, l’effondrement des services de 
santé et la détérioration des conditions économiques et sociales.

L’échéance pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement est fixée à 2015, mais les tendances concernant les 
objectifs sanitaires ne sont guère encourageantes. Il manque d’importants 
éléments qu’on peut regrouper comme suit:

•	 lacunes	en	matière	de	justice	sociale;
•	 lacunes	en	matière	de	responsabilité;
•	 lacunes	dans	la	mise	en	oeuvre;
•	 lacunes	des	connaissances.


