
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/5 Add.1
Cent trentième session 10 janvier 2012
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS 

Programmes et définition des priorités 

Rapport du Secrétariat 

1. Le présent document répond à la demande formulée par le Conseil exécutif lors de la session 
spéciale de novembre 2011 en vue de l’élaboration d’un document de fond sur les programmes et la 
définition des priorités1 avant l’établissement d’un processus dirigé par les États Membres qui sera mis 
en place après la cent trentième session du Conseil exécutif en janvier 2012. Le processus dirigé par 
les États Membres visera à fournir des recommandations sur les méthodes d’élaboration des 
programmes et de définition des priorités, qui seront soumises pour examen à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012.  

2. Conformément à la demande du Conseil, le présent document décrit la pratique actuelle de 
l’OMS aux niveaux du Siège, des Régions et des pays, et suggère des moyens, qui devront être 
examinés plus avant par les États Membres, pour améliorer la définition des priorités à l’avenir. Afin 
de fournir des informations complémentaires et de présenter les résultats des processus actuels de 
définition des priorités, un document distinct2 décrit de manière détaillée les ressources financières et 
humaines allouées à chaque niveau et à chaque groupe.3 

3. Le onzième programme général de travail de l’OMS (2006-2015) fixe un programme mondial 
d’action sanitaire et distingue sept domaines prioritaires.4 Ces priorités ont été conçues pour fournir 
des orientations stratégiques en vue de l’élaboration des budgets programmes ultérieurs. Dans la 
pratique, toutefois, maintenir un lien entre la définition des priorités à un niveau stratégique et les 
réalités pratiques de l’allocation des ressources est une tâche difficile. 

4. À cet égard, la demande du Conseil souligne à nouveau le fait que la définition des priorités ne 
peut être traitée de manière isolée. La définition des priorités est liée à l’allocation des ressources 
(entre les programmes, les niveaux de l’Organisation et les pays) ; l’allocation des ressources est  aussi 

                                                      
1 Voir la décision EBSS2(1), alinéa 2.b). 
2 Document EB130/5 Add.2. 
3 Comme il a aussi été demandé à l’alinéa 2.b) de la décision EBSS2(1). 
4 Investir dans la santé pour réduire la pauvreté ; renforcer la sécurité sanitaire individuelle et mondiale ; promouvoir 

la couverture universelle, l’égalité des sexes et les droits fondamentaux liés à la santé ; influer sur les déterminants de la 
santé ; renforcer les systèmes de santé et rendre l’accès plus équitable ; exploiter le savoir, la science et la technologie ; et 
renforcer la gouvernance, le rôle mobilisateur et la responsabilité. 
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liée aux modalités de financement ; et  ces trois aspects sont liés à la vision globale de ce que l’OMS 
cherche à obtenir et de la manière dont elle évalue l’exécution de ses tâches. 

5. Le présent document d’information est organisé en trois sections ayant trait au fond et une 
quatrième fournissant un calendrier. La première section s’intéresse à la définition des priorités en 
soi, en mettant en particulier l’accent sur la manière dont une plus grande capacité à répondre aux 
besoins des pays peut contribuer à structurer les principales rubriques du prochain programme général 
de travail. La deuxième section se penche ensuite sur l’allocation des ressources selon deux 
perspectives : le financement du travail de l’OMS dans les pays – lié à leurs besoins spécifiques – et le 
financement des activités menées à bien au niveau régional et au niveau du Siège – lié à l’exécution 
des fonctions effectives. Cette deuxième section n’étudie pas de manière détaillée les nouvelles 
approches du financement qui seront abordées dans le document EB130/5 Add.5. Toutefois, elle 
suppose qu’une nouvelle approche, ouverte, concernant l’annonce des contributions facilitera une 
meilleure correspondance entre la définition des priorités et l’allocation des ressources à l’avenir. 

6. Un objectif fondamental de la définition des priorités est de démontrer comment l’OMS cherche 
à faire changer les choses au niveau mondial, à la fois par son soutien aux États Membres comme par 
l’établissement de normes et de critères. La troisième section examine par conséquent les liens entre 
la définition des priorités, la chaîne des résultats qui formera la colonne vertébrale du prochain budget 
programme, et l’évaluation de l’impact du travail de l’OMS.  

7. À ce stade, le présent document ne fixe pas de points de décision spécifiques. L’objectif a plutôt 
été de fournir un cadre qui facilite les discussions des États Membres. Le Conseil a cependant 
demandé une proposition détaillée assortie d’un calendrier pour le processus dirigé par les États 
Membres, qui sera mis en place entre janvier et mai 2012. Celle-ci figure dans la quatrième section. 
En outre, cette dernière section  démontre le lien existant entre la discussion sur la définition des 
priorités et le calendrier d’élaboration du prochain programme général de travail et du budget 
programme, comme il est demandé à l’alinéa 3.c) sur les réformes gestionnaires de la décision 
EBSS2(3). 

1. DÉFINITION DES PRIORITÉS 

Une plus grande capacité à répondre aux besoins des pays 

8. L’OMS travaille de deux façons : directement en soutenant les pays individuellement et en 
menant à bien un large éventail de travaux normatifs et analytiques, qui sont utilisés par tous les pays 
et les organisations partenaires ou par des groupes spécifiques d’entre eux. Dans le cadre du 
programme de réforme, il y a une demande claire de la part des États Membres, pour que la définition 
des priorités soit essentiellement guidée par une analyse des besoins des pays. En d’autres termes, le 
prochain programme général de travail et le budget programme devraient prendre comme point 
de départ les besoins individuels des pays. 

9. Cela implique un changement significatif par rapport à la pratique actuelle. À présent, les 
principales catégories du budget programme (actuellement organisées autour de 13 objectifs 
stratégiques) reposent sur les priorités du programme général de travail. Le processus qui consiste à 
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établir des stratégies de coopération avec les pays1 a, au cours des dernières années, été à la fois plus 
complet et plus solide, et permet d’évaluer la demande dans les pays où une telle stratégie a été établie. 
Les critères utilisés pour la définition des priorités au niveau du pays sont notamment : les possibilités 
de renforcement des capacités nationales ; le potentiel d’impact à long terme sur les stratégies et 
objectifs nationaux ; l’avantage comparatif et les fonctions essentielles de l’OMS ; l’ampleur de 
certains problèmes de santé ; la vulnérabilité de groupes de population spécifiques ; et l’étendue 
actuelle des capacités nationales ainsi que l’objet des autres formes de soutien international. L’objectif 
est ainsi d’évaluer les principaux besoins en matière de santé ainsi que de recenser les domaines dans 
lesquels la collaboration de l’OMS est particulièrement appréciée. 

10. Toutefois, le problème tient au fait que, même si les stratégies de coopération avec les pays 
peuvent fournir une indication des priorités propres à chaque pays, le processus de développement est 
loin d’être parfait et le lien avec le cadre gestionnaire de l’OMS et les budgets programmes des pays 
en particulier est ténu. En outre, les incitations à faire en sorte qu’un nombre aussi important que 
possible d’objectifs stratégiques figure dans chaque stratégie de coopération avec les pays restent 
fortes. Par conséquent, une autre approche consiste à ne pas faire reposer la structure du plan général 
de travail et du budget programme sur un ensemble « descendant » de priorités mondiales, mais 
d’inverser le processus et de structurer les prochains objectifs stratégiques en fonction d’une analyse 
de ce que les pays attendent de l’OMS. 

11. Pour parvenir à une approche des activités qui soit guidée par la demande, deux conditions 
doivent être remplies. En premier lieu, les besoins de tous les pays doivent être pris en compte 
(y compris ceux où l’OMS n’est pas physiquement présente). Proportionnellement, une plus grande 
attention continuera à être accordée aux besoins des pays à faible revenu. En second lieu, les besoins 
varieront beaucoup plus en fonction de la situation du pays. Aussi, pour affiner l’analyse, une 
classification des pays est nécessaire plutôt que de s’intéresser aux besoins des pays de manière 
globale pour l’ensemble de ceux-ci. 

12. Une classification/un regroupement des pays a été effectué afin de parvenir à une meilleure 
concordance entre les besoins des pays et la collaboration de l’OMS. Ces regroupements ont aussi été 
utilisés en tant que moyen de créer des liens entre pays confrontés à des défis similaires au-delà des 
frontières régionales, élargissant ainsi la portée de la collaboration Sud-Sud. Ils ont reposé sur cinq 
critères : les réalisations dans le domaine de la santé ; le système de santé et la couverture des 
services ; le niveau de développement et la croissance économique ; la vulnérabilité ; et les 
caractéristiques géographiques. Les groupes suivants ont été utilisés pour structurer les discussions 
lors d’une récente réunion mondiale des chefs de bureau de pays de l’OMS : 

• Pays du compte à rebours,2 

• Petits États insulaires en développement, 

• Pays en situation fragile, 

                                                      
1 La stratégie de coopération avec le pays est l’instrument clé qui permet à l’OMS d’orienter ses travaux dans et avec 

les pays. 
2 Les pays du compte à rebours sont les 68 États qui supportent la plus lourde charge de mortalité infantile et 

maternelle, et dont les progrès en vue de la réalisation des OMD sont suivis par un groupe d’institutions des Nations Unies 
par l’intermédiaire du processus dit « du compte à rebours ». 
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• Pays nouvellement industrialisés et à revenu intermédiaire (les NPI, MIC et les pays du groupe 
BRICS), 

• Économies de marché de l’OCDE. 

13. Aucune classification n’est parfaite et, dans un même pays, les circonstances changent. Il est par 
conséquent important de souligner que l’objectif de toute typologie est d’affiner l’analyse des besoins, 
non d’être une nouvelle structure ou un nouveau mécanisme organisationnel en vue de l’allocation des 
ressources. Le point essentiel est qu’il existe de nombreuses préoccupations communes parmi, par 
exemple, les petits États insulaires en développement (en particulier pour ce qui est de l’incidence sur 
la santé du changement climatique et de la charge des maladies non transmissibles). De la même 
façon, les pays qui sont en situation fragile ont des demandes à l’égard de l’OMS bien différentes de 
celles des pays nouvellement industrialisés à revenu intermédiaire où les institutions locales et les 
systèmes de gouvernance sont solides. Les besoins de certains pays de l’OCDE représentent un défi 
particulier. D’une part, ils peuvent faire appel à l’OMS dans les domaines des données factuelles, des 
normes et des critères et pour son rôle fédérateur. D’autre part, les organismes de développement au 
sein des mêmes gouvernements, qui figurent parmi les principaux financiers des travaux de l’OMS, 
pourront exprimer des besoins sous la forme d’un soutien de l’OMS aux objectifs de leurs 
programmes d’aide dans certains pays à faible revenu. Pour relever ce défi particulier, la cohérence 
politique entre ministères en termes de définition des priorités et de financement destiné à l’OMS est 
indispensable. 

14. Pour aller plus loin dans l’élaboration des critères de définition des priorités au niveau des pays, 
il convient de prendre en compte certains autres facteurs. L’OMS a la responsabilité de recenser les 
besoins sanitaires futurs, émergents et non reconnus tout autant que les principaux défis actuels. Ainsi, 
s’attaquer à la charge croissante des maladies non transmissibles n’est pas toujours reconnu comme un 
besoin immédiat, malgré l’impact social et économique futur d'une telle charge. De même, si la santé 
de groupes de populations particulièrement vulnérables est menacée, c’est à l’OMS qu’incombe la 
responsabilité de lutter pour obtenir un changement. 

15. Une autre préoccupation concerne le travail que l’OMS effectue avec les établissements de 
certains pays afin de mettre au point de nouveaux outils ou de tester de nouveaux produits et procédés. 
La définition des priorités pour ce type de travail normatif ou de recherche et développement est 
abordée de manière plus détaillée ci-après. Néanmoins, travailler avec les établissements nationaux et 
renforcer leurs capacités de mettre au point de nouveaux outils et de nouvelles technologies qui 
profiteront aussi à d’autres est un élément essentiel de la collaboration de l’OMS avec les pays. 

Élaboration du prochain programme général de travail 

16. Une analyse des 140 stratégies de coopération avec les pays et les discussions récentes qui ont 
porté sur les besoins des différents types de pays énumérés au paragraphe 12, laisse penser que, pris 
conjointement, les besoins des pays entrent dans un nombre limité de catégories malgré la diversité 
que représentent 194 États Membres. De fait, lorsque les besoins des pays sont utilisés en tant que 
principal outil de la définition des priorités, un nombre plus petit – et non plus grand – de catégories 
est nécessaire pour structurer le travail de l’OMS. 

17. Par conséquent, l’étape suivante consiste à établir un lien entre la définition des priorités et la 
structure des prochains programme général de travail et budget programme. La proposition vise à 
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formuler les prochains objectifs stratégiques de manière à ce qu’ils reposent sur les besoins des pays (à 
la fois quant au fond et quant au vocabulaire employé1). Les priorités de chaque pays déterminent les 
sept grandes catégories proposées (ci-après). Les objectifs stratégiques seront ensuite formulés en 
fonction de ces catégories. Les catégories fournissent ainsi un cadre pour le programme général de 
travail dans son ensemble, ainsi qu’un moyen de parvenir à une définition plus approfondie des 
priorités au niveau gestionnaire. 

18. Les sept catégories suivantes sont proposées pour le prochain programme général de travail : 

1) Soutien à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 
(en premier lieu les OMD 4, 5 et 6), en réunissant la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme, et la santé de la mère et de l’enfant, et en mettant l’accent sur la prestation intégrée 
des services. 

2) Promotion de la réduction des risques, de la prévention, du traitement et du suivi dans les 
domaines des maladies non transmissibles, de la santé mentale, des incapacités et des 
traumatismes.  

3) Renforcement de la structure, de l’organisation et du financement des systèmes de santé 
en axant en particulier les travaux sur l’obtention de la couverture universelle, le renforcement 
des ressources humaines pour la santé et l’amélioration de l’accès aux technologies médicales, 
y compris aux médicaments. 

4) Surveillance des flambées de maladies et des situations d’urgence aiguë pour la santé 
publique, riposte face à celles-ci et prise en charge efficace des catastrophes humanitaires. 

5) Travaux sur l’information sanitaire, les systèmes d’information, les bases factuelles pour 
la prise de décisions en matière de santé, l’innovation, la recherche et le suivi des tendances – y 
compris les analyses et stratégies visant à agir sur les déterminants sociaux, économiques et 
environnementaux de la santé. 

6) Rôle fédérateur auprès des gouvernements et des autres parties prenantes et facilitation 
des partenariats conformément au rôle de l’OMS en tant qu’autorité coordonnatrice et directrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, en mettant en 
particulier l’accent au niveau des pays sur l’élaboration de politiques et de stratégies nationales. 

7) Établissement de services institutionnels efficaces qui permettent le bon fonctionnement 
de l’ensemble de l’Organisation.2 

19. L’annexe comporte un tableau qui présente ces sept catégories en regard des 22 fonctions 
énoncées dans l’article 2 de la Constitution de l’OMS et montre en outre les liens existant entre les 
cinq domaines essentiels de travail débattus par le Conseil exécutif lors de sa session spéciale.3 Les 
liens avec la Constitution de l’OMS sont particulièrement importants dans la mesure où l’article 2 
montre la large gamme des fonctions que l’OMS est appelée à remplir.  

                                                      
1 Par exemple, l’expression « flambées, situations d’urgence et catastrophes » est largement préférée à « sécurité 

sanitaire ». 
2 Les sept domaines proposés s’inspirent également des priorités figurant dans le programme général de travail 

2006-2015, en les affinant. 
3 Voir le document EBSS/2/2. 
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20. La définition des priorités ne doit pas être considérée comme un processus d’exclusion, limitant 
l’étendue des travaux de l’OMS et la réalisation de ses fonctions constitutionnelles. Il s’agit plutôt de 
cibler et de mettre en lumière l’éventail des travaux à accomplir dans ce cadre. À présent, peu de 
domaines de travail ne sont pas reconduits et, lorsque c’est le cas, les activités prennent fin davantage 
par défaut (du fait du manque de ressources ou de départs de membres du personnel) qu’à dessein. Ce 
cadre peut par conséquent être utilisé pour examiner de manière systématique les domaines, au sein de 
chaque élément majeur du budget programme, où l’OMS devrait faire moins ou se dessaisir de 
certaines fonctions clés au profit d’autres acteurs. 

21. L’expérience permet de penser qu’aucun cadre unique ne saurait à lui seul fournir une division 
entièrement satisfaisante du travail de l’OMS. Les catégories proposées ont l’avantage de combiner les 
fonctions et les sujets techniques, et d’être solidement ancrées dans les besoins des pays, tout en tirant 
aussi leur légitimité de la Constitution de l’OMS. En outre, les principales rubriques du programme 
général de travail doivent servir à signaler des priorités spécifiques. Ainsi, même si l’on peut à juste 
titre avancer que le travail sur les maladies non transmissibles, par exemple, est lié à la prestation 
intégrée des services, il est important de distinguer les maladies non transmissibles sous forme de 
rubrique indépendante pour donner une plus grande visibilité au rôle directeur de l’OMS dans ce 
domaine. 

22. Il est aussi important de noter que quelle que soit la manière dont les catégories sont divisées, 
elles reposent toutes sur les valeurs essentielles de l’OMS : le souci de l’équité, l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, et les droits de l’homme. En outre, elles reflètent le fait que l’OMS se 
préoccupe de la santé en tant qu’instrument permettant d’atteindre d’autres objectifs au sein de la 
société (tels que le développement durable et la réduction de la pauvreté), mais aussi en tant que bien 
intrinsèque à part entière. La santé en tant que droit est une solide force mobilisatrice dans le domaine 
de l’accès aux médicaments et de la santé génésique, où les priorités sont guidées par le droit de toutes 
les populations à une vie meilleure.  

23. La prochaine étape du processus dirigé par les États Membres consistera à examiner la structure 
proposée pour le programme général de travail et à affiner le champ d’application des principaux 
objectifs à la lumière de cet examen. 

2. ALLOCATION DES RESSOURCES 

24. Il y a actuellement un hiatus entre la définition des priorités et l’allocation des ressources, qui 
tient en partie à la proportion de contributions à objet désigné, ainsi qu’aux autres facteurs (comme la 
forte proportion de dépenses de personnel fixes) qui contribuent à l’inertie budgétaire. Des priorités 
clairement définies à l’échelle de toute l’Organisation permettront de mieux aligner les objectifs de 
l’OMS et le financement volontaire. En outre, la transparence inhérente au caractère public des 
annonces de contributions, si l’on suit l’approche proposée pour rendre le financement plus prévisible 
(voir le document EB130/5 Add.5), devrait permettre d’établir un lien plus étroit entre la 
responsabilité de fixer des priorités et la responsabilité de veiller à ce que les activités qui en découlent 
bénéficient de ressources suffisantes. 

25.  Les principes qui régissent actuellement l’allocation stratégique des ressources1 ont été arrêtés 
par le Conseil exécutif à sa cent dix-huitième session en 2006.1 Ils ont permis de passer d’une 

                                                      
1 Voir le document EB118/7. 



EB130/5 Add.1 
 
 
 
 

 
7 

planification fondée sur les ressources à une planification fondée sur les résultats, de donner plus 
d’importance à l’équité de la répartition et d’accorder une plus grande attention aux pays les moins 
avancés et aux pays les plus démunis, et, pour la première fois, de disposer des recettes de toute 
provenance selon un processus d’allocation unique pour toute l’Organisation. 

26.  Afin d’appliquer ces principes, on a mis au point un « dispositif de validation » qui guide 
l’affectation des ressources dans l’ensemble de l’Organisation. En bref, le dispositif comprend une 
composante fixe pour financer les fonctions normatives et statutaires du Siège et des bureaux 
régionaux (28 % et 15 % respectivement) ; une petite composante « engagement » pour les Régions, 
variant en fonction du nombre de pays concernés ; et une composante « besoins » (55 % du total), 
basée sur le produit intérieur brut et l’espérance de vie ajustée sur la taille de la population (afin que 
les fonds ne soient pas alloués de façon disproportionnée à un petit nombre de pays densément 
peuplés). En appliquant cette formule, on obtient des fourchettes de validation pour les sept grands 
bureaux de l’OMS. La fourchette s’appliquant au Siège (28,0 %-30,8 %) a servi à justifier une 
répartition de 70 %-30 % pour l’allocation des ressources entre les Régions et le Siège. Le document 
EB130/5 Add.2 indique dans le détail la répartition actuelle des ressources et donc les conséquences 
de l’utilisation de cette formule. Pendant l’exercice 2008-2009, 35 % des ressources ont été dépensées 
au Siège, 20 % dans les bureaux régionaux et 45 % au niveau des pays. Les fourchettes de validation 
ne sont donc pas encore atteintes et le principe 70 %-30 % reste théorique. 

27.  Si l’on regarde vers l’avenir, l’approche suivie actuellement présente deux faiblesses auxquelles 
il faut remédier. Premièrement, le dispositif de validation n’indique pas comment les fonds doivent 
être répartis entre les opérations au niveau régional et au niveau des pays. Deuxièmement, la 
composante destinée au Siège et aux Régions ne repose sur aucune analyse véritable des fonctions à 
chaque niveau ou de leur coût réel. 

Financement de l’action de l’OMS dans les pays 

28.  En commençant par l’allocation des ressources au niveau des pays, il faut s’interroger sur deux 
points. Premièrement, quelle proportion des ressources de l’OMS doit être affectée à l’action dans les 
pays ? Deuxièmement, d’après quels critères allouer les ressources pour chaque pays ? 

29.  Le financement alloué au niveau de chaque pays est indiqué en détail dans le document 
EB130/5 Add.2. Le tableau ci-dessous indique toutes les ressources actuellement affectées aux 
bureaux de pays, aux bureaux régionaux et au Siège, par objectif stratégique pour 2008-2009 et avec 
des estimations pour 2010-2011. 

30.  Conformément à l’orientation générale de la réforme, il est proposé que le Conseil fixe une cible 
pour porter la proportion des fonds que l’OMS dépense au niveau des pays à 50 % au moins des 
recettes totales au cours d’un quelconque exercice (soit une augmentation de 5 à 10 %). 

31.  La prochaine étape consistera à faire en sorte que les ressources soient allouées aux pays en 
fonction de leurs besoins propres. C’est un changement par rapport à la pratique actuelle, qui repose 
sur les allocations régionales. Le dispositif de validation tient compte des caractéristiques des pays de 
la Région, mais le processus et les critères selon lesquels l’allocation régionale est répartie entre les 
pays varient d’une Région à l’autre. 

                                                      
1 Pour un compte rendu des débats, voir le procès verbal de la quatrième séance, document 

EBSS-EB118/2006/REC/1, section 4. 
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32.  D’autres travaux seront nécessaires après la session du Conseil exécutif et dans le cadre du 
processus dirigé par les États Membres pour définir les critères d’après lesquels les ressources 
humaines et financières seront allouées aux opérations dans les pays. Il sera peut-être utile aussi 
d’étudier différents moyens de financer les opérations dans les pays, comme autoriser les bureaux de 
pays à utiliser une partie de leurs fonds pour faire appel aux compétences techniques d’autres parties 
de l’OMS ou d’autres institutions. Il s’agira au bout du compte d’accroître la transparence, la 
responsabilité et l’équité en ce qui concerne le coût et l’efficacité des opérations de l’OMS dans les 
pays, tout en veillant à ce que le financement régional soit plus étroitement relié aux fonctions 
réellement exercées aux niveaux régional et sous-régional. La section qui suit traite du financement 
des bureaux régionaux et du Siège. 

Tableau : Dépenses par objectif stratégique et par bureau pour tous les segments du budget (%) 

2008-2009 
Prévisions pour 2010-2011 (d’après le compte rendu de 
la gestion financière de septembre 2011) 

Objectif 
stratégique 

Bureaux  
de pays 

Bureau 
régional Siège  Objectif 

stratégique 
Bureaux 
de pays 

Bureau 
régional Siège 

1 58 14 29 1 46 9 45 

2 43 19 38 2 41 17 42 

3 33 28 39 3 35 25 41 

4 34 17 49 4 34 15 51 

5 82 6 11 5 71 7 22 

6 30 31 39 6 26 28 46 

7 31 30 39 7 29 31 40 

8 26 35 40 8 28 36 37 

9 24 26 50 9 25 26 49 

10 35 27 38 10 32 27 41 

11 18 21 61 11 17 14 69 

12 36 24 40 12 31 27 42 

13 18 34 48 13 25 33 42 

Total 45 % 20 % 35 % Total 40 % 17 % 43 % 

 

Financement du Siège et des bureaux régionaux : appui aux pays, travaux normatifs et 
services organisationnels 

33.  Actuellement la structure du budget programme ne fait pas de distinction claire entre les 
fonctions assurées par les bureaux régionaux et par le Siège. De même, chaque catégorie définie dans 
la structure proposée pour le plan général de travail comprend à la fois des activités normatives et un 
appui technique. Pour déterminer les rôles des bureaux régionaux et du Siège (et donc les ressources 
dont ils ont besoin), il est bon de distinguer trois ensembles de fonctions : les normes, les critères et les 
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conventions ;1 l’appui aux bureaux de pays ; et les services organisationnels.2 Le calcul du coût de ces 
fonctions devrait servir de base pour allouer les ressources aux bureaux régionaux et au Siège. 

34.  Si le présent document porte essentiellement sur la définition des priorités en fonction des 
besoins des pays, il est évident que les opérations de l’OMS dans les pays s’appuient sur tout un 
ensemble de fonctions normatives et analytiques assurées, principalement mais pas exclusivement, au 
Siège et dans les bureaux régionaux. Il va de soi que les travaux normatifs doivent répondre aux 
besoins des pays, mais ceux-ci ne sont pas les seuls critères d’après lesquels fixer les priorités. En 
effet, le travail normatif a en partie pour but de permettre à l’OMS d’anticiper et de donner des 
indications sur les tendances et les menaces futures. De plus, compte tenu de l’ampleur des travaux 
actuellement entrepris dans ce domaine, il convient de fixer des priorités et de concentrer les efforts 
dans les différents domaines de travail normatif. 

35.  Puisqu’il faut asseoir sur des bases plus solides les nombreux aspects du travail normatif de 
l’OMS, il est proposé d’entreprendre d’autres travaux dans le cadre de la fixation des priorités pour 
mieux définir les limites, l’objet, les dispositifs institutionnels et le coût des activités de l’OMS 
consistant à établir des normes et des critères. On étudiera notamment comment évaluer les résultats et 
l’efficacité du travail normatif. 

36.  Il est important de distinguer travail normatif et appui aux pays non seulement pour définir le 
rôle des différents niveaux de l’Organisation, mais aussi en termes de résultats. Les activités menées 
par les bureaux régionaux et par le Siège à l’appui des pays contribuent aux résultats des programmes 
dans ces pays. Le travail normatif peut guider le personnel dans ce qu’il fait, mais son utilité ne doit 
pas se mesurer uniquement à qui se passe dans chaque pays, mais aussi à l’influence que ce travail 
exerce sur la politique et la pratique d’un ensemble de pays et d’institutions partenaires. 

37.  Le traitement du VIH/sida illustre bien cette distinction. L’OMS intervient dans l’élaboration de 
directives thérapeutiques reconnues au niveau international et dans la présélection des médicaments. 
Son efficacité à cet égard se mesure au nombre de gouvernements et d’organismes de financement qui 
adoptent ces normes et aux changements constatés dans la disponibilité et le prix des médicaments 
dans l’ensemble du monde. Toutefois, l’OMS prête aussi son concours aux pays pour l’application de 
ces directives ; là, son efficacité se mesure à l’impact du programme national. En termes de priorité, 
l’OMS accorde autant d’importance à l’un et l’autre type d’activité, mais actuellement, on tend à ne 
mesurer l’efficacité que d’après l’impact sur tel ou tel pays. 

38.  En ce qui concerne la troisième fonction, les services organisationnels englobent les services 
juridiques, l’audit interne et la vérification extérieure des comptes, la planification et la budgétisation, 
et l’appui aux organes directeurs. S’agissant de la définition des priorités et de l’allocation des 
ressources, ces services doivent être traités différemment : les priorités ne sont pas déterminées par les 
besoins de santé, mais par les besoins de l’Organisation toute entière et par la mesure dans laquelle ces 
services contribuent à l’intégrité de l’OMS. À l’heure actuelle, le coût des services organisationnels est 

                                                      
1 Par « normes, critères et conventions », on entend ici une vaste gamme d’activités de l’OMS fondées sur les besoins 

des pays, mais dont les pays (et les organisations partenaires) recueillent les fruits collectivement plutôt qu’individuellement. 
Cette gamme comprend l’évaluation des tendances mondiales dans le domaine de la santé, la présélection des médicaments et 
des vaccins, les protocoles thérapeutiques et des instruments juridiques comme la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. Ces éléments ne sont pas tous « normatifs » au sens strict, mais on utilise ici cette formule abrégée pour désigner 
ces activités de l’OMS. Les activités concernées correspondent pour la plupart à la définition économique des biens publics 
mondiaux ou régionaux. Mais comme ce terme n’est pas couramment utilisé à l’OMS, on ne l’a pas retenu ici. 

2 Par « services organisationnels », on entend ici les fonctions nécessaires au bon fonctionnement d’une institution. 
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scindé entre les deux objectifs stratégiques d’ordre « gestionnaire » (12 et 13), ce qui créée une 
confusion entre les services organisationnels et l’administration. Les services organisationnels 
déterminent la politique et peuvent être clairement définis. Les frais administratifs sont supportés par 
l’ensemble de l’Organisation. 

39.  Actuellement, les frais administratifs sont scindés en deux, certains étant intégrés (mais sans 
apparaître clairement) dans les coûts des programmes techniques, les autres étant inscrits au titre des 
deux objectifs gestionnaires, de sorte qu’il est difficile de distinguer les dépenses que l’OMS consacre 
à l’administration (et donc d’apprécier l’efficience en général et de faire une estimation réaliste des 
coûts d’appui au programme). Deuxièmement, en raison de l’obligation où l’on se trouve de réduire 
les frais administratifs, les services organisationnels essentiels risquent d’être compromis et 
insuffisamment financés. 

40.   Il est impossible de calculer le financement des services organisationnels d’après la mesure dans 
laquelle ils contribuent à améliorer la santé. Cependant, on a besoin de critères et il est proposé de 
chercher des points de référence à la fois pour estimer la proportion des dépenses allouées aux services 
organisationnels dans plusieurs organisations internationales comparables et pour déterminer les 
meilleurs moyens de mesurer les résultats. 

41.  Ces points de référence peuvent aussi guider l’allocation des ressources entre le Siège et les 
Régions. De récents travaux ont en effet montré que le coût unitaire de processus tels que la 
nomination de nouveaux membres du personnel varie considérablement selon les bureaux. En allouant 
les ressources d’après l’analyse et le coût des fonctions, on pourra faire une distinction entre les 
fonctions du Siège et celles des bureaux régionaux. Les Régions auront la primauté pour l’appui aux 
pays, la coordination et le leadership au niveau régional, tout en apportant une contribution aux 
services organisationnels. Le Siège aura la primauté pour de nombreux pans du travail normatif, le 
leadership au niveau mondial et les services organisationnels. 

3. APPORTER UN RÉEL CHANGEMENT – DÉFINIR L’IMPACT DE L’OMS 

42.  La dernière étape quand on définit les priorités et qu’on élabore le programme général de travail 
est de montrer comment l’OMS apporte un réel changement. L’un des principaux reproches que l’on 
peut faire actuellement au cadre de programmation et de planification de l’OMS est qu’il ne définit pas 
une chaîne de résultats montrant clairement l’impact et les résultats de l’ensemble de l’Organisation, 
ainsi que les produits aux différents niveaux de l’Organisation. 

43.  La chaîne de résultats proposée1 se composera de cinq niveaux, dont le plus élevé permettra de 
mesurer l’impact des activités menées par le Secrétariat en collaboration avec les États Membres. À ce 
niveau, l’impact se mesurera généralement aux changements durables apportés dans la santé des 
populations. Actuellement, les objectifs stratégiques du budget programme sont exprimés en termes de 
résultats collectifs (de l’OMS et des États Membres), mais ces résultats n’ont pas encore été réellement 
quantifiés ni mesurés. 

44.  L’efficacité du Secrétariat sera mesurée en termes de résultats, en ce qui concerne 
principalement la performance des systèmes de santé (accès aux soins et couverture des interventions). 
C’est à ce niveau de la chaîne de résultats qu’il faudra, à l’avenir, distinguer le résultat de l’appui 

                                                      
1 Voir également le document EBSS/2/2, paragraphe 166. 
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fourni aux pays du résultat des activités normatives et du rôle fédérateur de l’OMS, comme indiqué 
dans la section 3. 

45. Au niveau des produits ainsi que des activités et des ressources nécessaires pour générer ces 
produits, les résultats seront propres aux fonctions exercées à chaque niveau, y compris par chaque 
bureau de pays. 

46.  À ce stade, les résultats ne sont pas étudiés plus en détail ici. Il importera cependant pour le 
processus de définition des priorités dirigé par les États Membres de formuler les objectifs de haut 
niveau de telle sorte qu’ils puissent être reliés à des mesures de l’impact. Ces objectifs seront l’aune à 
laquelle se mesurera l’efficacité de l’OMS au bout du compte : quel changement concret apportera un 
investissement de US $4 milliards dans l’OMS, dont 50 % seront dépensés au niveau des pays, et 
comment appréciera-t-on ce changement ? Ces objectifs d’impact serviront aussi à mieux faire 
comprendre le rôle de l’OMS et ses grandes priorités à l’ensemble de la communauté mondiale et à 
indiquer dans quelle mesure l’Organisation obtient les résultats voulus. 

47.  Cette approche concorde avec la notion de « priorités emblématiques » exposée dans le 
document EBSS/2/2 en 2011. Pour être utiles, les objectifs d’impact doivent être relativement précis, 
mais aussi d’ordre suffisamment général pour mettre à contribution différents groupes de programmes. 
Il n’est pas nécessaire que tous les éléments du cadre défini pour le programme général de travail 
soient assortis d’un objectif d’impact, mais il doit y avoir un lien clair entre ces objectifs et la chaîne 
de résultats plus détaillée qui sera définie comme indiqué plus haut. La Région européenne a déjà créé 
un précédent en sélectionnant quelques résultats prioritaires parmi tous ceux définis dans le budget 
programme approuvé. 

48.  Il est proposé de ne pas définir de nouveaux objectifs ni de nouvelles cibles, mais, autant que 
possible, de sélectionner des indicateurs dans les cadres existants. Ainsi, en ce qui concerne les 
objectifs du Millénaire pour le développement 4, 5 et 6 par exemple, l’impact de l’OMS peut être 
conçu comme une accélération des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif mondial 
consistant à réduire la mortalité maternelle. Les États Membres ont entamé des discussions pour 
définir des objectifs et des cibles concernant les maladies non transmissibles. Suivant l’issue de ces 
négociations, on pourrait retenir un objectif, comme celui de réduire d’un quart, d’ici 2025, la 
mortalité prématurée due aux maladies cardio-vasculaires, aux maladies respiratoires chroniques, au 
cancer et au diabète. 

49.  Tous les éléments du cadre proposé pour le programme général de travail ne peuvent pas être 
abordés au niveau de l’impact, mais cela ne doit pas empêcher de fixer d’autres objectifs de haut 
niveau en ce qui concerne, par exemple, la couverture universelle en matière de santé : réduire, dans 
l’ensemble du monde, le nombre de personnes appauvries par des dépenses de santé catastrophiques, 
qui sont actuellement 100 millions chaque année. L’accès aux médicaments indispensables est lui 
aussi un moyen d’évaluer le travail accompli concernant les systèmes de santé, l’innovation et le rôle 
fédérateur. Pour ce qui est de l’action de l’OMS en cas d’urgence sanitaire, de flambée épidémique ou 
de catastrophe, il est particulièrement difficile de définir des objectifs de haut niveau, et il vaudrait 
peut-être mieux fixer d’un commun accord des normes de performance s’appliquant à l’ensemble de 
l’Organisation et veiller à ce qu’elles soient respectées. 

50.  D’autres travaux visant à définir plus précisément les objectifs d’impact et les moyens de les 
mesurer découleront du processus de définition des priorités dirigé par les États Membres et joueront 
un rôle essentiel dans l’élaboration du prochain programme général de travail. 
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4. PROCESSUS ET CALENDRIER 

51.  Dans la décision EBSS2(1), Le Conseil a, entre autres, établi un processus dirigé par les États 
Membres, qui serait mis en place après la cent trentième session du Conseil exécutif en janvier 2012 et 
visant à fournir des recommandations sur les méthodes d’élaboration des programmes et de définition 
des priorités, à soumettre pour examen à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2012. 

52.  Cependant, d’après l’analyse faite dans le présent document, il semble nécessaire d’étendre le 
champ des travaux : relier plus solidement la définition des priorités et l’allocation des ressources et 
veiller à ce qu’il soit tenu compte des discussions préalables à la fixation des priorités lors de 
l’élaboration des prochains programme général de travail et budget programme qui constituent le 
fondement stratégique de l’OMS (et dont l’exécution commence, pour tous deux, en 2014). 

53.  Les délais imposés par le processus budgétaire de l’OMS font qu’il est plus important encore 
d’étendre le champ des travaux réalisés entre janvier et mai 2012. En bref, pour que le budget 
programme et le programme général de travail puissent être appliqués dès le début de 2014, les deux 
documents doivent être approuvés à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 
2013. Pour cela, ils doivent être soumis sous forme de projets aux comités régionaux en 2012 et au 
Conseil exécutif en janvier 2013. 

54.  À la lumière de cette analyse, le travail et le mandat suivants sont proposés pour le processus 
dirigé par les États Membres : 

1)  Travail à effectuer : faire des recommandations à la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les principales priorités qui orienteront l’élaboration du douzième 
programme général de travail. 

2)  Le processus aura pour objectifs précis : 

a)  d’examiner et d’affiner les propositions faites dans le document de base en veillant 
à ce que les priorités soient définies sur la base des besoins des pays ; 

b)  d’examiner et d’affiner les sept rubriques proposées comme cadre pour le prochain 
programme général de travail ; 

c)  d’étudier et de proposer des objectifs d’impact de haut niveau pour l’action de 
l’OMS ; 

d)  de confirmer l’approche proposée en matière d’allocation des ressources pour les 
activités du Siège et des bureaux régionaux ; et 

e)  de déterminer tout travail analytique supplémentaire effectué le Secrétariat sur la 
base de ces discussions qui sera utile pour élaborer le douzième programme général de 
travail. 

3)  Il est proposé que le processus soit ouvert à tous les États Membres. 

55.  Il était envisagé à l’origine que le processus se déroule en une seule réunion de deux à trois 
jours. Mais les possibilités d’organiser cette réunion entre fin janvier et début mai sont limitées en 
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raison du calendrier des réunions déjà programmées à l’OMS, des événements organisés à Genève qui 
déterminent les possibilités d’hébergement et des engagements déjà pris par les principaux membres 
du bureau du Conseil. Il est donc demandé aux États Membres d’étudier deux options dictées par la 
situation au moment de la rédaction du présent document : 

1)  organiser la réunion principale fin février (27 et 28 février), suivie de toutes discussions 
ou consultations à déterminer pendant la réunion ; 

2)  organiser la réunion principale fin avril ou début mai. Toutefois, compte tenu du bref 
intervalle entre cette réunion et l’Assemblée mondiale de la Santé, il conviendrait d’organiser 
une série de réunions informelles régionales et/ou thématiques entre la fin de janvier et la 
réunion elle-même. 

56.  Le Secrétariat donnera plus de précisions sur ces options et/ou en présentera d’autres au Conseil 
pour examen sur la base de consultations ultérieures. 

57.  Outre confirmer qu’il approuve la méthode de travail proposée ici, le Conseil est invité à 
déterminer tout travail supplémentaire nécessaire pour éclairer les délibérations du processus dirigé 
par les États Membres. 
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ANNEXE 

Fonctions de l’Organisation  
(article 2 de la Constitution de l’OMS)1 

Domaines d’activité 
essentiels  
(document EBSS/2/2) 

Catégories proposées 
reposant sur les besoins  
des pays  
(document EB130/5 Add.1) 

Stimuler et faire progresser l’action tendant à la 
suppression des maladies épidémiques, 
endémiques et autres 

Standardiser, dans la mesure où cela est 
nécessaire, les méthodes de diagnostic 

Faire progresser l’action en faveur de la santé et 
du bien-être de la mère et de l’enfant et favoriser 
leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu 
en pleine transformation 

Objectifs du Millénaire pour 
le développement 4, 5 et 6 

Favoriser toutes activités dans le domaine de 
l’hygiène mentale, notamment celles se rapportant 
à l’établissement de relations harmonieuses entre 
les hommes 

Stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres 
institutions spécialisées l’adoption de mesures 
propres à prévenir les dommages dus aux 
accidents  

Développement 
sanitaire : 
déterminants, risques, 
maladies et affections 

Maladies non transmissibles, 
santé mentale et incapacités 

Fournir l’assistance technique appropriée et, dans 
les cas d’urgence, l’aide nécessaire à la requête 
des gouvernements ou sur leur acceptation 

Fournir ou aider à fournir, à la requête des 
Nations Unies, des services sanitaires et des 
secours à des groupements spéciaux tels que les 
populations des territoires sous tutelle  

Sécurité sanitaire : 
urgences de santé 
publique et urgences 
humanitaires 

Flambées, catastrophes et 
situations d’urgence 

Aider les gouvernements, sur leur demande, à 
renforcer leurs services de santé 

Favoriser l’amélioration des normes de 
l’enseignement et de celles de la formation du 
personnel sanitaire, médical et apparenté  

Renforcement des 
systèmes et 
établissements de santé 

Systèmes de santé : structure, 
financement et organisation 

Étudier et faire connaître, en coopération au 
besoin avec d’autres institutions spécialisées, les 
techniques administratives et sociales concernant 
l’hygiène publique et les soins médicaux 
préventifs et curatifs, y compris les services 
hospitaliers et la sécurité sociale 

  

Établir et entretenir tels services administratifs et 
techniques jugés nécessaires, y compris des 
services d’épidémiologie et de statistique 

Établir et réviser, selon les besoins, la 
nomenclature internationale des maladies, des 

Données factuelles sur 
les tendances sanitaires 
et les déterminants de 
la santé 

Informations, données 
factuelles, innovation, 
recherche et suivi des 
tendances sanitaires et des 
déterminants de la santé 

                                                      
1 Elles ne sont pas reproduites dans l’ordre original. 
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Fonctions de l’Organisation  
(article 2 de la Constitution de l’OMS)1 

Domaines d’activité 
essentiels  
(document EBSS/2/2) 

Catégories proposées 
reposant sur les besoins  
des pays  
(document EB130/5 Add.1) 

causes de décès et des méthodes d’hygiène 
publique 

Aider à former, parmi les peuples, une opinion 
publique éclairée en ce qui concerne la santé 

Fournir toutes informations, donner tous conseils 
et toute assistance dans le domaine de la santé 

Stimuler et guider la recherche dans le domaine 
de la santé  

Favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres 
institutions spécialisées, l’amélioration de la 
nutrition, du logement, de l’assainissement, des 
loisirs, des conditions économiques et de travail, 
ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du 
milieu 

Agir en tant qu’autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 
travaux ayant un caractère international  

Établir et maintenir une collaboration effective 
avec les Nations Unies, les institutions 
spécialisées, les administrations 
gouvernementales de la santé, les groupes 
professionnels, ainsi que telles autres 
organisations qui paraîtraient indiquées 

Développer, établir et encourager l’adoption de 
normes internationales en ce qui concerne les 
aliments, les produits biologiques, 
pharmaceutiques et similaires 

Favoriser la coopération entre les groupes 
scientifiques et professionnels qui contribuent au 
progrès de la santé 

Proposer des conventions, accords et règlements, 
faire des recommandations concernant les 
questions internationales de santé et exécuter 
telles tâches pouvant être assignées de ce fait à 
l’Organisation et répondant à son but 

Fédérer pour améliorer 
la santé Rôle fédérateur et partenariats 

Prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le 
but assigné à l’Organisation 

 Services institutionnels/ 
fonctions de facilitation 

=     =     = 


