
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/5 Add.8
Cent trente-deuxième session 8 janvier 2013
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Mise en œuvre de la réforme de l’OMS, 2012 

Rapport du Directeur général 

1. La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire 
rapport à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif 
à sa cent trente-deuxième session, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la réforme de 
l’OMS, en s’appuyant sur un cadre de suivi et de mise en œuvre.1 

2. Ce rapport présente aux États Membres un bilan complet des progrès accomplis jusqu’à fin 
2012 dans les trois grands domaines de la réforme de l’OMS : les programmes et la définition des 
priorités ; la gouvernance ; et la gestion. Le cadre a été actualisé pour tenir compte de la chaîne des 
résultats adoptée par l’Organisation et il est fondé sur un plan de mise en œuvre de haut niveau 
concernant la réforme.2 Le rapport est structuré autour des 12 éléments de la réforme qui figurent dans 
le cadre de suivi et de mise en œuvre examiné par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé.3 Il comprend également des informations sur la gestion du changement, selon la même structure 
que pour les autres éléments de la réforme de l’OMS. Pour chacun de ces éléments, le rapport présente 
a) une description des mesures prises dans ce domaine, b) les progrès accomplis dans la concrétisation 
des réalisations escomptées et c) la situation concernant les produits et les prestations essentielles. 

Domaines de la réforme de l’OMS Éléments de la réforme de l’OMS 

1. Réforme programmatique 1.1 Priorités programmatiques 

2. Réforme de la gouvernance 2.1 Surveillance exercée par les organes directeurs 
2.2 Programmation et alignement des organes directeurs 
2.3 Harmonisation des pratiques de gouvernance 
2.4 Prise de décisions par les organes directeurs 
2.5 Participation des parties prenantes 

3. Réforme gestionnaire 3.1 Soutien aux États Membres 
3.2 Ressources humaines 
3.3 Financement et affectation des ressources 
3.4 Responsabilisation et transparence 
3.5 Évaluation 
3.6 Communication 

4. Gestion du changement 4.1 Gestion du changement 

3. Le Secrétariat continuera à soumettre régulièrement aux organes directeurs, pour examen, des 
rapports sur la mise en œuvre de la réforme de l’OMS. Des rapports de situation seront présentés tous 
les quatre mois au Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance pour être validés. 

                                                      
1 Voir la décision WHA65(9). 

2 Voir aussi le plan de mise en œuvre de haut niveau dans le document EB132/INF./3. 

3 Voir le document A65/INF.DOC./6. 
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1.1 PRIORITÉS DE LA RÉFORME PROGRAMMATIQUE 

Réalisation – Les priorités de l’OMS sont définies et prises en compte de manière 
systématique, transparente et ciblée et sont financées en fonction de la hiérarchie 
convenue 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Indicateurs adoptés dans le programme général de travail À déterminer À déterminer 

Produits Date fixée Résultat 

1.1.1 La vision et les priorités de l’action sanitaire mondiale pour la période 2014-2019 ainsi que les 
impacts et réalisations s’y rapportant sont présentés dans le douzième programme général de travail 
pour adoption par les États Membres à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Prestations essentielles 

• Réunion des États Membres afin de s’entendre sur les critères 
employés pour fixer les priorités et sur les axes programmatiques 
des activités de l’OMS  

Février 2012 Obtenu 

• Présentation au Conseil exécutif, à sa cent trente-deuxième 
session, du projet de douzième programme général de travail 
révisé à l’issue de l’examen mené par les comités régionaux 
en 2012 

Janvier 2013 Présenté 

• Présentation à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé du projet de douzième programme général de travail révisé 
à l’issue de l’examen mené par le Conseil exécutif à sa cent 
trente-deuxième session 

Mai 2013  

1.1.2 La portée des activités de l’OMS en 2014-2015 ainsi que les produits liés aux réalisations qui s’y 
rapportent sont précisés dans le projet de budget programme 2014-2015 soumis aux États Membres 
pour adoption à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé  

Prestations essentielles 

• Consensus sur les principaux domaines programmatiques des 
activités de l’OMS 

Février 2012 Obtenu 

• Révision du projet de budget programme 2014-2015 à l’issue de 
l’examen mené par les comités régionaux en 2012 

Janvier 2013 Présenté 

• Révision du projet de budget programme 2014-2015 à l’issue de 
l’examen mené par le Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième 
session 

Mai 2013  
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2.1 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : SURVEILLANCE  

Réalisation – Renforcement de la surveillance exercée par les organes directeurs 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Pourcentage de représentants d’États Membres se déclarant satisfaits 
de la gouvernance de l’OMS (évaluation qualitative menée à partir 
de l’enquête sur la perception) 

Amélioration 
progressive 

– 

Produits Date fixée Résultat 

2.1.1 Renforcement du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration en lui confiant des 
responsabilités élargies incluant la supervision du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre 
programmatique et financière aux trois niveaux de l’Organisation 

Prestations essentielles 

• Révision du mandat du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration 

Janvier 2012 Obtenu 

• Prise en compte des responsabilités élargies dans les rapports 
soumis au Conseil exécutif par le Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration 

Janvier 2013 En cours 

2.1.2 Renforcement des fonctions stratégiques, exécutives et de surveillance du Conseil exécutif 

Prestations essentielles 

• Prise en compte de l’élargissement des fonctions stratégiques, 
exécutives et de surveillance dans le rapport du Conseil exécutif à 
l’Assemblée mondiale de la Santé 

Mai 2013 En cours 

2.1.3 Renforcement des fonctions de surveillance des comités régionaux et de leurs organes 
subsidiaires 

Prestations essentielles 

• Prise en compte du renforcement des fonctions de surveillance 
des comités régionaux dans les rapports soumis par ces derniers 
au Conseil exécutif 

Janvier 2013 En cours 
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2.2 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : PROGRAMMATION ET ALIGNEMENT 

Réalisation – Programmation rationnelle et alignement des processus de gouvernance 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Alignement de l’ordre du jour des réunions des organes directeurs 
de l’OMS sur les questions pertinentes (évaluation qualitative) 

Alignement 
progressif 

 

Produits Date fixée Résultat 

2.2.1 Programmation rationnelle des réunions des organes directeurs 

Prestations essentielles 

• Élaboration de propositions de révision du calendrier des 
réunions pour examen par le Conseil exécutif à sa cent 
trente-deuxième session  

Janvier 2013 Présenté 

2.2.2 Resserrement des liens entre les comités régionaux et les organes directeurs mondiaux 

Prestations essentielles 

• Contribution des comités régionaux à l’ensemble des stratégies, 
politiques et instruments juridiques mondiaux tels que 
conventions, règlements et codes, notamment par 
l’intermédiaire d’observations 

Continu En cours 

• Soumission par l’Assemblée de la Santé de certains points aux 
comités régionaux, l’objectif étant de connaître l’opinion des 
différentes Régions 

Continu En cours 

• Adaptation et mise en œuvre des stratégies mondiales par les 
comités régionaux, selon les besoins 

Continu En cours 

• Les présidents des comités régionaux soumettent 
systématiquement une synthèse sur les délibérations des 
comités  

À partir de 
janvier 2013 

En cours 
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2.3 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : HARMONISATION  

Réalisation – Harmonisation des processus de gouvernance des organes directeurs 
mondiaux et régionaux 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Harmonisation des règlements intérieurs des organes directeurs 
mondiaux et régionaux 

Harmonisés à 
100 % 

– 

Produits Date fixée Résultat 

2.3.1 Harmonisation des pratiques des comités régionaux en matière de nomination des Directeurs 
régionaux, d’examen des pouvoirs et de participation des observateurs 

Prestations essentielles 

• Mise en place de critères de sélection des candidats et d’une 
procédure d’évaluation de leurs compétences 

2012 Obtenu 

• Création de commissions d’examen des pouvoirs ou attribution 
de cette responsabilité aux bureaux des comités régionaux 

2012 Partiellement 
obtenu 

• Mesures visant à s’assurer que les règlements intérieurs 
comportent des dispositions permettant aux comités régionaux 
d’inviter des observateurs à participer à leurs sessions (y compris, 
le cas échéant, des États Membres d’autres Régions et des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales) 

2012 Partiellement 
obtenu 
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2.4 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES  

Réalisation – Amélioration du processus stratégique de prise de décisions des organes 
directeurs 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Degré d’alignement entre les ordres du jour des différents organes 
directeurs et les priorités du douzième programme général de travail 

Communication en temps utile des documents des organes directeurs 
dans toutes les langues officielles 

100 % 

 
100 % 

 

– 

 
À déterminer 

 

Produits Date fixée Résultat 

2.4.1 Les organes directeurs examinent attentivement les résolutions et fixent les modalités et le 
calendrier de l’établissement des rapports 

Prestations essentielles 

• Le Conseil exécutif limite le nombre de projets de résolutions sur 
la base de l’évaluation de leur valeur stratégique et de leurs 
incidences financières et administratives, et fixe les modalités et 
le calendrier d’établissement des rapports 

Continu En cours 

2.4.2 Amélioration des méthodes de travail du Conseil exécutif et de l’Assemblée mondiale de la Santé, 
y compris au moyen d’approches normalisées pour l’élaboration des résolutions et décisions 

Prestations essentielles 

• Débats plus ordonnés pour éviter la présentation de rapports 
nationaux trop longs et axer l’examen sur les questions de fond 

Continu En cours 

• Mise en place d’un système de « feux tricolores » et limitation du 
temps de parole par les présidents 

Continu En cours 

• Les membres du Bureau du Conseil exécutif se fondent sur des 
critères pour examiner les points à inscrire à l’ordre du jour du 
Conseil, y compris ceux d’après lesquels ont été fixées les 
priorités du programme général de travail 

Continu En cours 

• Le Conseil exécutif étudie l’opportunité de modifier son 
Règlement intérieur en vue de traiter la soumission tardive de 
projets de résolution 

2013 À envisager 

• Meilleur usage par les organes directeurs des résumés du 
président consignés dans les actes officiels, étant entendu qu’ils 
ne remplacent pas les résolutions 

Continu En cours 

• Propositions de modification des règlements intérieurs des 
organes directeurs en vue de limiter le nombre de points de 
l’ordre du jour et le nombre de résolutions 

2013 À envisager 
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2.4.3 Renforcement du soutien apporté aux États Membres afin qu’ils puissent se préparer et 
participer aux travaux des organes directeurs, en collaboration avec les bureaux régionaux, l’accent 
étant mis sur la communication en temps utile de documents de qualité dans toutes les langues 
officielles 

Prestations essentielles 

• Manuel sur les questions de procédure à l’intention des présidents 
du Conseil exécutif et des présidents des commissions de 
l’Assemblée de la Santé 

2012 Partiellement 
obtenu 

• Tenue de séances d’information à l’intention des missions 
diplomatiques avant les réunions des organes directeurs 

Continu En cours 

2.4.4 Rationalisation des rapports nationaux conformément aux articles 61 à 65 de la Constitution de 
l’OMS, à l’aide d’outils modernes 

Prestations essentielles 

• Document proposant des moyens de rationaliser les rapports des 
États Membres et les modalités de communication avec ces 
derniers, pour examen par le Conseil exécutif à sa cent trente-
deuxième session 

Janvier 2013 Présenté 
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2.5 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : COLLABORATION  

Réalisation – Renforcement de la collaboration avec les autres parties prenantes 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

À convenir à l’issue des cent trente-deuxième et cent trente-troisième 
sessions du Conseil 

À déterminer À déterminer 

Produits Date fixée Résultat 

2.5.1 Pour les questions qui ont un impact sur la santé, œuvrer avec l’ensemble du système des Nations 
Unies et des autres organismes internationaux et, le cas échéant, diriger et coordonner cette action 

Prestations essentielles 

• Attribution à la santé d’une place stratégique dans le programme 
de l’après-2015 

2015 En cours 

• Suivi de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

Continu En cours 

• Programme d’action pour la couverture sanitaire universelle 2013 En cours 

2.5.2 Politique sur la collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales 

Prestations essentielles 

• Élaboration d’un document de politique générale sur la 
collaboration de l’OMS avec les organisations non 
gouvernementales pour examen par le Conseil exécutif à sa cent 
trente-deuxième session 

Janvier 2013 Présenté 

2.5.3 Politique sur les relations avec les entités commerciales privées 

Prestations essentielles 

• Document de politique générale sur les relations avec les entités 
commerciales privées pour examen par le Conseil exécutif à sa 
cent trente-troisième session 

Mai 2013 – 

2.5.4 Renforcement de la participation des États Membres aux partenariats et de la surveillance qu’ils 
exercent sur ceux-ci 

Prestations essentielles 

• Rapport sur les modalités d’hébergement à l’OMS des 
partenariats pour la santé et élaboration de propositions 
d’harmonisation des travaux avec les partenariats hébergés, pour 
examen par le Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session 

Janvier 2013 Présenté 

2.5.5 Renforcement de la cohérence concernant les questions de santé de portée mondiale 

Prestations essentielles 

• Rapport sur la gouvernance de l’action sanitaire mondiale pour 
examen par le Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session 

Janvier 2013 Présenté 

• Étude de la création éventuelle d’un cadre pour orienter les 
interactions entre toutes les parties prenantes dans le domaine de 
la santé 

2015 – 
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3.1 RÉFORME GESTIONNAIRE : SOUTIEN AUX ÉTATS MEMBRES  

Réalisation – Soutien technique et de politique générale efficace pour tous les États 
Membres 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Indicateur d’efficacité de la fonction d’appui technique et de soutien 
à l’élaboration des politiques (à convenir) 

À déterminer À déterminer 

Produits Date fixée Résultat 

3.1.1 Meilleur alignement entre la présence de l’OMS dans le pays et les besoins et priorités 
nationales 

Prestations essentielles 

• Mise au point ou actualisation des stratégies de coopération avec 
tous les pays, sur la base d’un cadre révisé d’alignement sur les 
besoins et priorités nationales 

2015 À commencer 

• Alignement des stratégies de coopération avec les pays sur les 
plans de gestion des ressources et sur les plans de dotation en 
personnel de chaque pays 

2015 À commencer 

3.1.2 Renforcement des bureaux de pays 

Prestations essentielles 

• Établissement d’une liste de candidats qualifiés afin de 
sélectionner par voie de concours les chefs de bureau de l’OMS 
dans les pays, zones et territoires 

2012 Obtenu 

• Renforcement de la formation à l’entrée en service des chefs de 
bureau de l’OMS, y compris au moyen de formations sur la 
diplomatie et la santé, les compétences de gestion et la 
responsabilisation 

Dès 
2012 

En cours 

3.1.3 Favoriser l’alignement, les synergies et la collaboration dans toute l’Organisation 

Prestations essentielles 

• Groupe spécial de l’OMS sur les rôles et responsabilités aux 
différents niveaux de l’Organisation 

Mai 2013 À commencer 

• Conformément aux recommandations du Corps commun 
d’inspection (CCI), renforcement des capacités et des fonctions 
des unités d’appui aux pays, tant au Siège que dans les bureaux 
régionaux 

2013 À commencer 

3.1.4 Amélioration de la gestion des connaissances 

Prestations essentielles 

• Base de données publique interrogeable sur les ressources et 
produits de connaissances de l’OMS 

2015 En cours 

• Évaluation de la politique et des pratiques de publication de 
l’OMS 

2015 À commencer 

• Politique et stratégie de l’OMS sur la gestion de l’information 2014 À commencer 
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3.2 RÉFORME GESTIONNAIRE : RESSOURCES HUMAINES 

Réalisation – Une dotation en personnel conforme aux besoins à tous les niveaux de 
l’Organisation 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Indicateurs à déterminer sur la base de la stratégie des ressources 
humaines révisée 

À déterminer À déterminer 

Produits Date fixée Résultat 

3.2.1 Stratégie de ressources humaines dotée d’un modèle de planification des effectifs et d’évolution 
de carrière 

Prestations essentielles 

• Révision de la stratégie de ressources humaines de l’OMS 2012 En cours 

• Propositions de modifications au Règlement du Personnel, sur la 
base d’un projet de politique de nomination visant à favoriser la 
flexibilité du personnel, pour examen par le Conseil exécutif à sa 
cent trente-deuxième session 

Janvier 2013 Présenté 

3.2.2 Rationalisation des procédures de recrutement et de sélection 

Prestations essentielles 

• Harmonisation des politiques et pratiques de recrutement entre les 
principaux bureaux 

2013 En cours 

• Descriptions génériques de poste pour certaines catégories clés de 
personnel (administrateurs, épidémiologistes, coordonnateurs 
techniques en santé, spécialistes de la communication sur les 
urgences sanitaires) 

2013 En cours 

• Établissement de listes mondiales de personnels présélectionnés 
dans les catégories ci-dessus, sur la base d’avis de vacance de 
poste génériques et de concours 

À partir de  
2013 

À commencer 

3.2.3 Amélioration des processus de gestion des services du personnel 

Prestations essentielles 

• Nouveaux système et outil de développement et de gestion des 
services du personnel 

2013 En cours 

• Politiques sur : a) les récompenses et la reconnaissance, et 
b) l’amélioration des services du personnel 

2013 En préparation 

3.2.4 Cadre de mobilité et de roulement 

Prestations essentielles 

• Système mondial de mobilité et de roulement fondé sur 
l’expérience acquise par les systèmes régionaux et dans la 
planification mondiale des effectifs 

À partir de  
2013 

En cours 

3.2.5 Renforcement du développement du personnel et de la formation continue 

Prestations essentielles 

• Plate-forme mondiale de cyberformation dotée d’un système de 
gestion et utilisant une méthode d’apprentissage mixte 

2013 En cours 

• Programme de perfectionnement des cadres 2013 En cours 
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3.3 RÉFORME GESTIONNAIRE : FINANCEMENT 

Réalisation – Alignement du financement et de l’allocation des ressources sur les 
priorités 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Proportion du budget programme financé au début de l’exercice 
biennal 

 (2012-2013) 

Alignement des recettes et des dépenses sur le budget programme par 
catégories et principaux bureaux 

100 % – 

Produits Date fixée Résultat 

3.3.1 Amélioration de la transparence, de la prévisibilité et de la souplesse du financement de l’OMS 

Prestations essentielles 

• Réunion extraordinaire du Comité du Programme, du Budget et 
de l’Administration sur le financement de l’OMS 

Novembre 2012 Obtenu 

• Adoption du programme général de travail et du budget 
programme par l’Assemblée de la Santé en vue de mieux aligner 
les ressources sur les priorités 

Mai 2013 Attente d’une 
décision de 

l’Assemblée de 
la Santé 

• Dialogue sur le financement en vue d’encourager la prévisibilité 
du financement, et réduction de la part des fonds à objet désigné 

Juin-décembre 
2013 

Attente d’une 
décision de 

l’Assemblée de 
la Santé 

• Portail Web pour assurer un suivi et une notification en temps réel 
des flux de ressources et des résultats 

Juin 2013 En cours 

• Avec les pays intéressés, examen de l’opportunité de suppléments 
volontaires aux contributions fixées 

2013 En cours 

3.3.2 Mécanisme de planification et de budgétisation axé sur les résultats sur la base de la nouvelle 
chaîne de résultats 

Prestations essentielles 

• Nouvelle chaîne de résultats 2012 Obtenu 

• Méthodologie pour l’estimation normalisée du coût des produits 
escomptés 

2013 En cours 

• Méthodologie pour évaluer la contribution apportée par les 
produits aux réalisations, et par les réalisations à l’impact 

2013 À commencer 

3.3.3 Planification séquencée en fonction des besoins des pays 

Prestations essentielles 

• Révision du processus de planification institutionnelle 2013 À commencer 

3.3.4 Amélioration de la mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation 

Prestations essentielles 

• Politiques sur la gestion des ressources proposées par le groupe 
spécial de l’OMS sur la mobilisation et la gestion des ressources 

Mai 2013 En cours 

• Plan sur la mobilisation des ressources à l’échelle de 
l’Organisation 

2013 À commencer 
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3.3.5 Amélioration du financement des frais d’administration et de gestion 

Prestations essentielles 

• Étude sur les frais d’administration et de gestion à l’OMS Décembre 2012 Obtenu 

3.3.6 Nouveau mécanisme d’allocation des ressources 

Prestations essentielles 

• Critères et méthodologie pour une allocation transparente des 
ressources 

Mai 2013 À commencer 
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3.4 RÉFORME GESTIONNAIRE : RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE 

Réalisation – Responsabilisation gestionnaire, transparence et maîtrise des risques 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Proportion d’audits clos en six mois ou moins 100 % – 

Produits Date fixée Résultat 

3.4.1 Amélioration du cadre de responsabilisation et de contrôle interne 

Prestations essentielles 

• Procédures administratives normalisées (voyages, ressources 
humaines, gestion financière et achats) 

2013 En cours 

• Suivi de la performance et de la conformité sur la base de critères 
normalisés et d’un tableau de bord 

2013 À commencer 

• Création d’une unité de vérification de la conformité et de gestion 
des risques 

2013 À commencer 

• Systèmes normalisés de délégation de pouvoirs, mise en place 
d’accords de performance pour le personnel de direction 

2013 À commencer 

3.4.2 Amélioration du cadre de gestion des risques 

Prestations essentielles 

• Cadre de gestion des risques incluant des critères d’identification 
et de hiérarchisation, les mandats des gestionnaires concernés et 
une politique générale, la surveillance étant assurée par l’Unité 
Vérification de la conformité et de gestion des risques 

2013 En cours 

• Registre des risques institutionnels 2013 En cours 

3.4.3 Politique sur la divulgation de l’information 

Prestations essentielles 

• Projet de politique sur la divulgation de l’information fondée sur 
les meilleures pratiques des organisations internationales, pour 
examen par les organes directeurs 

2013 En cours 

• Refonte des systèmes de gestion de la documentation et des 
politiques sur la conservation de l’information à la lumière de la 
politique sur la divulgation de l’information 

2013 En cours 

3.4.4 Amélioration de l’efficacité de la gestion des conflits d’intérêts 

Prestations essentielles 

• Audit de la politique sur les déclarations d’intérêts 2012 Obtenu 

• Refonte de la politique sur les déclarations d’intérêts et des 
pratiques y afférentes à la lumière des recommandations de 
l’audit 

2013 À commencer 

• Création d’un bureau de l’éthique 2013 À commencer 

3.4.5 Renforcement des moyens de vérification intérieure des comptes et de surveillance 

Prestations essentielles 

• Recrutement de personnel supplémentaire pour la vérification 
intérieure des comptes 

2012 Obtenu 

• Recrutement de personnel supplémentaire pour les enquêtes 2012 Obtenu 
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3.5 RÉFORME GESTIONNAIRE : ÉVALUATION 

Réalisation – Renforcement d’une culture de l’évaluation 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Évaluation régulière des programmes de l’OMS à la lumière de la 
politique de l’Organisation ; mise en œuvre dans les six mois des 
recommandations en découlant 

100 % À déterminer 

Produits Date fixée Résultat 

3.5.1 Politique d’évaluation incluant un mécanisme de surveillance par les organes directeurs 

Prestations essentielles 

• Adoption par les organes directeurs de la politique d’évaluation 
de l’OMS 

2012 Obtenu 

• Recrutement de personnel supplémentaire chargé de 
l’évaluation 

2013 En cours 

• Présentation aux organes directeurs d’un plan de travail annuel 
en matière d’évaluation 

Janvier 2013 Présenté 

• Liste des évaluations de l’OMS (sur le Web) 2013 En cours 

3.5.2 Conduite d’une évaluation indépendante de l’OMS 

Prestations essentielles 

• Première étape de l’évaluation indépendante consistant à 
examiner les informations existantes, en s’intéressant en 
particulier aux défis financiers pour l’Organisation, aux 
questions de personnel et à la gouvernance interne de l’OMS 
par les États Membres  

2012 Obtenu 

• Document sur les modalités particulières de la deuxième étape 
de l’évaluation, pour examen par le Conseil exécutif à sa cent 
trente-deuxième session 

Janvier 2013 Présenté 

• Rapport sur la deuxième étape de l’évaluation externe, pour 
examen par les organes directeurs 

À déterminer – 

3.5.3 Mise à jour par le Corps commun d’inspection de ses rapports sur : a) la décentralisation à 
l’OMS, et b) la gestion et l’administration de l’Organisation 

Prestations essentielles 

• Rapports du Corps commun d’inspection sur : a) la décentralisation 
à l’OMS, et b) la gestion et l’administration de l’Organisation 

Décembre 2012 Présenté 
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3.6 RÉFORME GESTIONNAIRE : COMMUNICATION 

Réalisation – Amélioration de la communication stratégique 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Pourcentage de parties prenantes ayant une perception favorable ou 
excellente des activités de l’OMS (évaluation quantitative et 
qualitative fondée sur l’enquête sur la perception de l’OMS à 
l’échelle mondiale) 

Amélioration 
progressive 

– 

Produits Date fixée Résultat 

3.6.1 Amélioration des capacités de communication 

Prestations essentielles 

• Formation à la communication pour différentes catégories de 
personnel 

Dès 2012 En cours 

• Réseau de communication d’urgence constitué de spécialistes 
formés prêts à intervenir 

2013 À commencer 

3.6.2 Renforcement de la coordination de la communication 

Prestations essentielles 

• Équipe centralisée de communication au Siège 2012 Obtenu 

• Stratégie de communication de l’OMS 2013 À commencer 

• Forum mondial biennal pour les spécialistes de la 
communication de l’OMS et, chaque trimestre, réunions 
virtuelles de coordination 

2013 À commencer 

• Stratégie de communication interne 2013 À commencer 

3.6.3 Plates-formes de communication d’un bon rapport coût/efficacité 

Prestations essentielles 

• Utilisation des médias sociaux au Siège et dans les Régions Dès 2011 En cours 

• Mise en place d’une plate-forme vidéo 2013 À commencer 

• Modernisation du site Web de l’OMS afin de le rendre plus 
convivial et de faciliter les recherches 

2013 À commencer 

3.6.4 Amélioration de la compréhension des activités de l’OMS par le public et les parties prenantes 

Prestations essentielles 

• Enquête biennale mondiale sur la perception des parties 
prenantes 

Dès 2012 Première 
enquête 
terminée 
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4.1 GESTION DU CHANGEMENT 

Réalisation – Coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre de la réforme de 
l’OMS 

Indicateurs Cible pour 2015 Résultat 

Pourcentage d’éléments du plan de mise en œuvre de l’OMS qui 
ont été menés à bien ou sont en bonne voie 

100 %  

Produits Date fixée Résultat 

4.1.1 Plan de mise en œuvre de la réforme de l’OMS 

Prestations essentielles 

• Élaboration d’un plan de mise en œuvre de haut niveau à 
présenter au Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session 

Janvier 2013 Présenté 

• Plan de mise en œuvre complet et chiffré disponible sur le site 
Web de l’OMS et actualisé en fonction des décisions des 
organes directeurs 

Janvier 2013 Présenté 

4.1.2 Cadre de suivi et de notification de la réforme de l’OMS 

Prestations essentielles 

• Cadre de suivi et de notification de haut niveau Mai 2012 Obtenu 

• Rédaction tous les quatre mois de rapports sur la mise en œuvre 
pour examen et validation par le Comité consultatif indépendant 
d’experts de la Surveillance 

Février 2013 En cours 

4.1.3 Stratégie de communication et de collaboration pour la réforme de l’OMS à l’intention des États 
Membres, des autres parties prenantes externes et du personnel 

Prestations essentielles 

• Site Web et site Intranet sur la réforme de l’OMS Continu En cours 

• Lettre d’information sur la réforme de l’OMS (Change@WHO) 3 par an En cours 

• Réunions d’information et consultations sur la réforme de 
l’OMS pour les États Membres et le personnel 

Continu En cours 

4.1.4 Soutien et structure organisationnelle pour la gestion du changement 

Prestations essentielles 

• Équipe d’appui à la réforme Continu En cours 

• Groupe spécial de l’OMS sur la réforme gestionnaire Continu En cours 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

4. Le Conseil est prié de prendre note du présent rapport. 

=     =     = 


