
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/5 Add.9
Cent trentième session 27 décembre 2011
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS 

Réformes gestionnaires : évaluation 

Rapport du Secrétariat 

1. Lors de sa session extraordinaire en novembre 2011, le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général de continuer à élaborer un projet de politique d’évaluation formelle incluant un mécanisme de 
surveillance de l’évaluation par les organes directeurs s’appuyant sur des observations du Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, et de soumettre un rapport à ce sujet au Conseil 
exécutif, à sa cent trentième session en janvier 2012.1 

2. Le Conseil exécutif a décidé de procéder à une évaluation indépendante afin de contribuer au 
processus de réforme moyennant une approche en deux étapes, la première consistant à examiner les 
informations existantes en mettant l’accent sur les problèmes de financement de l’Organisation, les 
questions relatives au personnel et la gouvernance interne de l’OMS par les États Membres, en 
assurant, si possible, le suivi des questions transmises par le Conseil exécutif lors de sa session 
extraordinaire pour un complément d’information. Dans l’idéal, cette première étape de l’évaluation 
sera achevée à temps pour la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012.    

3. Le Conseil exécutif a en outre décidé que l’examen à la première étape devait déboucher sur une 
feuille de route pour la deuxième étape de l’évaluation visant à fournir des informations à la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé.   

4. Le Conseil exécutif a prié le Directeur général d’identifier l’entité appropriée pour la première 
étape de l’évaluation et de continuer à élaborer, en consultation avec le Corps commun d’inspection 
des Nations Unies, le Commissaire aux Comptes et le Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance, une approche pour l’évaluation en deux étapes, en consultation avec les États Membres, 
et de la soumettre au Conseil exécutif à sa cent trentième session en janvier 2012, pour examen.   

5. Dans le cadre des relations avec le Corps commun d’inspection des Nations Unies, le Conseil a 
également prié celui-ci d’actualiser les rapports suivants : 

                                                      
1 Voir la décision EBSS2(3). 
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a) Décentralisation des organismes du système des Nations Unies – Partie III : 
l’Organisation mondiale de la Santé ;1 

b) La gestion et l’administration à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).2 

Projet de politique d’évaluation formelle 

6. Le Secrétariat a rédigé un projet de politique d’évaluation formelle à l’OMS.3 Pour ce 
document, il s’est appuyé sur les meilleures pratiques tirées de politiques et approches similaires, des 
propres expériences de l’OMS et des normes et règles d’évaluation fixées par le Groupe des Nations 
Unies pour l’Évaluation. 

Évaluation indépendante en deux étapes 

7. Les résultats des consultations entreprises par le Directeur général afin d’identifier l’entité 
appropriée pour la première étape de l’évaluation sont résumés ci-dessous pour examen par le Conseil. 

8. Dans ses observations sur l’évaluation indépendante en deux étapes, le Corps commun 
d’inspection des Nations Unies a affirmé que, pour éviter des chevauchements et des doublons, il 
fallait faire clairement la distinction entre « l’actualisation » des rapports du Corps commun 
d’inspection des Nations Unies (voir ci-après) et l’évaluation indépendante en deux étapes, cette 
dernière visant à achever un examen thématique portant sur des questions programmatiques. Le Corps 
commun d’inspection a fait également des commentaires spécifiques sur le mandat de l’examen à la 
première étape, en proposant de le mettre dans une perspective plus large et de demander à l’équipe 
d’examen de s’intéresser à des problèmes programmatiques et stratégiques essentiels pour 
l’Organisation et, ce faisant, d’établir clairement une connexion entre l’étape 1 et l’étape 2 de 
l’évaluation indépendante. Concernant la conduite de l’examen à la première étape, le Corps commun 
d’inspection a considéré que, l’examen faisant partie d’une évaluation externe indépendante globale, la 
sélection de l’équipe se fera sur la base d’un appel d’offres, conformément aux normes et règles du 
Groupe des Nations Unies pour l’Évaluation.3  

9. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, dans le rapport sur la réunion 
qu’il a tenue du 7 au 9 novembre 2011,4 a fait observer que le rapport du Directeur général sur la 
réforme5 contenait un diagnostic approfondi et réfléchi des problèmes et des questions institutionnels à 
aborder dans le processus de réforme. Le Comité a estimé qu’une évaluation ultérieure par une entité 
indépendante extérieure – comme le Corps commun d’inspection des Nations Unies, le Commissaire 
aux Comptes ou des consultants extérieurs – demanderait beaucoup de temps et serait, dans la plupart 
des cas, onéreuse (particulièrement si la tâche était confiée à des consultants). D’un point de vue 
pratique ou technique, le Comité n’a pas été convaincu que de telles solutions sont nécessaires ou 
préférables pour répondre aux besoins de l’Organisation.  

                                                      
1 Document JIU/REP/93/2. 
2 Document JIU/REP/2001/5. 

3 Voir le document EB130/5 Add.8. 
4 Voir le document EBPBAC15/4, paragraphes 10 et 11. 
5 Document EBSS/2/2. 
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10. De l’avis du Comité, une première étape adéquate demandée par les États Membres peut être 
assurée de manière plus efficace et avec une indépendance suffisante par le Bureau des services de 
contrôle interne, sur la base notamment du rapport complet du Directeur général sur la réforme et des 
rapports d’évaluation extérieurs déjà établis par différentes sources, comme le Réseau de mesure des 
performances des organisations multilatérales. 

11. Le Commissaire aux Comptes a indiqué avoir la volonté et les qualifications pour entreprendre 
la première étape de l’évaluation, compte tenu de son expérience non seulement au niveau national 
mais aussi au niveau international. Il a également confirmé pouvoir s’acquitter de la tâche dans les 
délais.  

12. Suite à ces consultations, le Directeur général informe que ceux qui ont été consultés ne sont pas 
parvenus à un consensus sur l’entité appropriée pour mener la première étape de l’évaluation, et il 
demande donc l’avis du Conseil afin de prendre les dispositions les plus adaptées pour la première 
étape de l’évaluation.   

13. Dans le but d’orienter l’entité dans l’exécution de la première étape de l’évaluation, le 
Secrétariat a élaboré un projet de mandat à examiner par le Conseil (voir annexe). Ce projet de mandat 
entraînerait un coût estimé à US $150 000. 

Actualisation des rapports du Corps commun d’inspection des Nations Unies  

14. Suite aux consultations avec le Corps commun d’inspection des Nations Unies, le Directeur 
général informe que le secrétaire exécutif du Corps commun a aimablement accepté d’inclure, ad 

referendum, les deux actualisations demandées par le Conseil exécutif dans le processus de 
planification pour 2012. Les dispositions concernant la méthode, les délais et le financement de ces 
actualisations ont été examinées lors de discussions entre le Secrétariat et le Corps commun 
d’inspection. 

15. Le Directeur général informera le Conseil du résultat de ces délibérations. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

16. Le Conseil est invité à examiner les questions abordées dans le présent rapport et à faire part de 
ses observations et recommandations en tant que de besoin. 
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ANNEXE 

PROPOSITION DE MANDAT POUR LA PREMIÈRE ÉTAPE DE  
L’ÉVALUATION EXTERNE INDÉPENDANTE DE L’OMS 

1. Dans la décision EBSS2(3), le Conseil exécutif a défini l’approche à suivre pour une évaluation 
indépendante en deux étapes. 

Le Conseil : 

A décidé de procéder à une évaluation indépendante afin de contribuer au processus de 
réforme moyennant une approche en deux étapes ; la première étape consistera en un examen 
des informations existantes, mettant l’accent sur les problèmes de financement de 
l’Organisation, les questions relatives au personnel et la gouvernance interne de l’OMS par les 
États Membres, en assurant, si possible, un suivi afin d’apporter un complément d’information 
pour répondre aux questions soulevées par le Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire. 
Idéalement, cette première étape devrait être achevée à temps pour la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé ; 

A également décidé que la première étape déboucherait aussi sur une feuille de route pour 
la deuxième étape de l’évaluation, cette deuxième étape visant à fournir à la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent 
trente-deuxième session, des informations qui serviront à établir le programme général de 
travail. La deuxième étape de l’évaluation s’appuiera sur les résultats de la première étape et sur 
d’autres consultations avec les États Membres,1 en mettant l’accent en particulier sur la 
cohérence entre les trois niveaux de l’Organisation et leur fonctionnement. En tant que 
contribution à la réforme, cette évaluation sera menée parallèlement aux autres aspects de la 
réforme ; 

A prié le Directeur général de désigner une entité appropriée pour la première étape de 
l’évaluation et de poursuivre, en consultation avec le Corps commun d’inspection des Nations 
Unies, le Commissaire aux Comptes et le Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance, l’élaboration d’une approche pour l’évaluation en deux étapes, en consultation 
avec les États Membres,1 et de soumettre cette approche au Conseil exécutif à sa cent trentième 
session, en janvier 2012, pour examen. 

2. La présente annexe fournit des précisions sur la première étape de l’approche proposée pour 
effectuer l’évaluation indépendante. 

BUT 

3. L’examen prévu à la première étape vise à répondre à deux questions principales : 

a) Les informations rassemblées et analysées par le Secrétariat sont-elles suffisamment 
détaillées pour déterminer si le processus de réforme gestionnaire de l’OMS englobe les 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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difficultés financières actuelles, les questions relatives au personnel et l’adéquation de la 
gouvernance interne de l’OMS par les États Membres ? En particulier : 

i) Dans quelle mesure le processus de réforme du Secrétariat de l’OMS couvre-t-il les 
questions voulues pour répondre aux attentes des États Membres de l’OMS ? 

ii) Les informations existantes sont-elles suffisamment détaillées pour déterminer si 
les réformes gestionnaires de l’OMS rendront le fonctionnement de l’Organisation plus 
efficace et plus efficient ? 

iii) Dans quelle mesure est-on informé sur les alternatives envisageables, les 
meilleures pratiques éventuelles et les enseignements tirés dans d’autres organisations, 
afin de répondre aux attentes des États Membres concernant le renforcement des 
domaines prioritaires au sein du Secrétariat de l’OMS ? 

iv) A-t-on besoin d’informations supplémentaires pour déterminer les difficultés 
auxquelles l’OMS fait face ? Si tel est le cas, dans quels domaines et de quel type ? 

b) Quelle devrait être la portée de la deuxième étape de l’évaluation externe pour déterminer 
comment le Secrétariat répondra aux attentes des États Membres s’agissant de la cohérence 
entre les trois niveaux de l’Organisation et de leur fonctionnement ? 

PORTÉE 

4. L’examen proposé à la première étape visera à mieux comprendre les difficultés auxquelles 
l’Organisation est actuellement confrontée, qui sont considérées comme des priorités absolues par les 
États Membres : celles relatives au financement, au personnel et à la gouvernance interne. Lors de la 
première étape, il s’agira seulement d’examiner et d’évaluer les informations existantes (tirées des 
rapports et des documents internes établis au cours de l’élaboration des propositions de réforme de 
l’OMS). 

5. À l’issue de la première étape, une feuille de route sera proposée pour la deuxième étape de 
l’évaluation. 

INFORMATIONS DISPONIBLES 

6. En ce qui concerne le mandat pour la première étape de l’évaluation indépendante, on dispose 
des sources suivantes : 

a) Informations de nature administrative, compilées par le Secrétariat dans le cadre de la 
gestion opérationnelle de routine et de l’évaluation de la performance (par exemple rapports 
financiers et rapports annuels sur les ressources humaines). 

b) Analyse spécifique et documents rassemblés et analysés par les groupes de travail 
internes sur la réforme de l’OMS. Cela comprend notamment : 

i) les éléments d’information préparés avec des consultants externes, y compris ceux 
concernant la modélisation financière et la validation des évaluations de la vulnérabilité, 
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et les travaux sur les résultats de la réforme financière et gestionnaire à soumettre au 
Groupe spécial sur la réforme de l’OMS : 

• vue d’ensemble de la phase I : synthèse de la méthodologie et des hypothèses, 

• validation de l’évaluation de la vulnérabilité (concernant les évaluations de la 
vulnérabilité effectuées par les groupes), 

• analyse des recettes et des dépenses ; 

ii) documents de travail et de réflexion du Groupe spécial sur la réforme de l’OMS : 

• rapport de la première réunion du 28 au 30 juin 2011, 

• documents établis entre juin et septembre 2011, qui ont servi à élaborer le 
document de réflexion sur les réformes gestionnaires (daté du 2 septembre 2011) et 
le document EBSS/2/2 ; 

iii) gouvernance interne : 

• Règlements intérieurs des organes directeurs1 et des comités régionaux, 

• première note conceptuelle élaborée à la demande du Conseil exécutif à sa  
cent vingt-neuvième session,2 

• document révisé sur la gouvernance, à usage interne, communiqué au Groupe de la 
politique mondiale (GPG) et reflété dans le document EBSS/2/2 ; 

iv) documentation de la session extraordinaire du Conseil exécutif sur la réforme de 
l’OMS : 

• EBSS/2/2 – Réforme de l’OMS pour un avenir sain, 

• EBSS/2/DIV/2 – Décisions, 

• EBSS/2/2011/REC/1 – Procès-verbaux de la session ;3 

v) rapports relatifs aux examens et évaluations pertinents, y compris sur l’état des 
plans d’action connexes : 

• état de la mise en œuvre par l’OMS des recommandations figurant dans le rapport 
du Corps commun d’inspection (JIU/REP/2001/5), 

• état de la mise en œuvre par l’OMS des recommandations pertinentes issues de 
l’évaluation effectuée par le Réseau d’évaluation de la performance des 
organisations multilatérales (MOPAN) en 2010, 

                                                      
1 Documents fondamentaux, 47e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. 
2 Voir la décision EB129(8). 
3 En préparation. 
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• état de la mise en œuvre par l’OMS des recommandations pertinentes formulées 
dans l’examen de l’aide multilatérale effectué par le Department for International 
Development (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) en 2010. 

PLAN DE TRAVAIL ET EFFORT DE HAUT NIVEAU 

7. Les principales étapes à envisager dans le cadre de la première étape de l’évaluation 
indépendante sont les suivantes : 

a) convenir du mandat définitif et des méthodes de travail ; 

b) collecter, examiner et analyser les informations disponibles ; 

c) examiner et comprendre les propositions de réforme de l’OMS et leurs conséquences 
pour l’Organisation ; 

d) à partir des informations et des connaissances acquises, recenser et évaluer les principales 
difficultés concernant le financement, les questions relatives au personnel et la gouvernance 
interne ; 

e) rencontrer les membres de l’équipe chargée du projet de réforme de l’OMS afin de 
valider les hypothèses et les constatations provisoires ; 

f) recenser les informations de base supplémentaires éventuellement nécessaires (qui seront 
prises en compte lors de la deuxième étape) ; 

g) établir la feuille de route globale concernant les domaines sur lesquels doit porter la 
deuxième étape de l’évaluation (notamment, proposer la portée de l’évaluation et les principales 
questions et présenter un plan de travail en indiquant les coûts) ; 

h) établir le rapport sur la première étape de l’examen à présenter au Conseil exécutif à sa 
cent trente et unième session en mai 2012. 

8. Compte tenu du temps imparti pour la première étape, il est probable qu’il soit nécessaire de 
fixer des délais pour la collecte des informations et la rédaction du rapport. Il faudra donc 
probablement disposer d’une équipe de deux à quatre personnes chevronnées, en externe pendant deux 
mois, en prévoyant de commencer au plus tard à la mi-février 2012. Le coût de cette équipe devrait 
être de l’ordre de US $150 000. 

9. La première étape doit déboucher sur la rédaction d’un rapport concernant l’examen des 
difficultés de l’OMS eu égard au financement, au personnel et à la gouvernance interne et sur une 
proposition de feuille de route pour la deuxième étape de l’évaluation indépendante, y compris en ce 
qui concerne la portée, l’approche, les questions à étudier, le plan de travail et les coûts y afférents. 

=     =     = 


