
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/INF./3
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 
Plan de mise en œuvre de haut niveau 

1. La réforme de l’OMS1 poursuit trois objectifs : 

1) De meilleurs résultats sanitaires, l’OMS menant une action qui répond aux attentes de ses 
États Membres et de ses partenaires, qui est conforme aux priorités sanitaires fixées d’un 
commun accord et qui privilégie les domaines où l’Organisation exerce une fonction unique ou 
jouit d’un avantage comparé, moyennant un financement qui facilite cette démarche ciblée 
(volet programmatique). 

2) Une plus grande cohérence de l’action sanitaire dans le monde, l’OMS jouant un rôle 
dirigeant qui permet aux nombreux acteurs de contribuer activement et efficacement à la santé 
de tous les peuples (gouvernance). 

3) Une organisation qui vise l’excellence, qui est efficace, efficiente, réactive, objective, 
transparente et responsable (gestion). 

2. Ces deux dernières années, les États Membres ont adopté, par l’intermédiaire de résolutions et 
de décisions des organes directeurs, plus de 40 propositions relevant des trois grands axes de la 
réforme – programmes et priorités, gouvernance et gestion. Plusieurs autres propositions sont à 
l’examen. Conformément à la décision WHA65(9), le Directeur général a établi un rapport faisant le 
point sur la mise en œuvre de la réforme.2 

3. Disposer d’un plan de mise en œuvre complet, détaillé et chiffré de la réforme de l’OMS 
permettra de conduire le changement, de suivre les progrès et de mobiliser les ressources financières 
nécessaires aux activités proposées.  

4. Le présent plan de haut niveau indique dans quelle mesure les différentes propositions de 
réforme ont été mises en œuvre. Il sera régulièrement actualisé. Le document présente en détail les 
réalisations et les indicateurs s’y rapportant, les produits escomptés et les prestations essentielles. Les 
budgets des différents produits sont également précisés. Un plan de mise en œuvre exhaustif décrivant 

                                                 
1 Voir le document EBSS/2/2. 

2 Voir le document EB132/5 Add.8. 
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de manière plus approfondie les réalisations et produits et précisant les activités, coûts, responsabilités, 
jalons et indicateurs figure sur la partie du site Web de l’OMS consacrée à la réforme.1  

Postulats, risques et relations de dépendance 

5. Afin de faciliter la mise en œuvre des propositions de réforme, il convient de clarifier les 
postulats sur lesquels elles reposent, de maîtriser et de réduire les risques susceptibles de les entraver 
et de mettre en lumière les relations d’interdépendance qu’elles entretiennent.  

6. L’évaluation des risques suit le cadre de gestion des risques de l’OMS, composé des volets 
suivants : identification et classement des risques externes ; appréciation et évaluation (au moyen de 
critères de probabilité et d’impact) ; gestion et atténuation ; et, enfin, suivi et notification. Les risques 
externes présentés dans le tableau ci-dessous intéressent particulièrement la réforme de l’OMS. Leur 
maîtrise et leur atténuation constituent une priorité majeure et ils sont incorporés aux cadres 
institutionnels de gestion des risques. 

7. Très souvent, les propositions de réforme sont liées entre elles, voire interdépendantes. Il y a 
lieu de mettre au jour ces relations, tant du point de vue de la gestion des risques que sur le plan de la 
gestion de la performance, car les progrès réalisés dans un domaine peuvent accélérer fortement ceux 
accomplis dans d’autres ou au contraire les freiner. Le tableau ci-dessous présente les liens les plus 
déterminants. 

Domaine de réforme Principaux postulats Évaluation des risques Relations de dépendance 

Réforme programmatique   

1.1 Priorités 
programmatiques 

Les activités de l’OMS  
ont une forte incidence  
sur les résultats de l’action 
sanitaire aux niveaux 
mondial, régional et 
national 

Une catastrophe 
mondiale de nature 
politique, économique 
ou épidémiologique 
(flambée, par exemple) 
peut empêcher l’OMS 
de mener les activités 
prévues  

Tous les autres aspects 
des réformes gestionnaires 
et de gouvernance influent 
sur la capacité à faire face 
efficacement aux priorités 
programmatiques  

Réforme de la gouvernance 

2.1 Surveillance Le renforcement de la 
surveillance exercée par les 
organes directeurs 
contribuera à une plus 
grande efficacité 
organisationnelle 

- 2.4 Prise de décisions 

3.4 Responsabilisation 

3.5 Évaluation  

2.2 Programmation et 
alignement 

Renforcer l’alignement 
entre les organes directeurs 
régionaux et mondiaux 
facilitera le consensus sur 
les grandes décisions 

Incohérence des 
positions adoptées par 
les États Membres dans 
les organes directeurs 
régionaux et mondiaux  

2.3 Harmonisation 

                                                 
1 Voir http://www.who.int/about/who_reform/fr/index.html. 
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Domaine de réforme Principaux postulats Évaluation des risques Relations de dépendance 

2.3 Harmonisation Harmoniser les processus 
de gouvernance sur la base 
des meilleures pratiques 
renforcera le rôle des 
organes directeurs 

- - 

2.4 Prise de décisions La charge de travail 
actuelle des organes 
directeurs est excessive, ce 
qui affaiblit les processus 
de prise de décisions et 
restreint la participation de 
certains États Membres 
pauvres en ressources 

Incapacité à obtenir un 
consensus sur la 
nécessité d’établir des 
ordres du jour plus 
courts et plus 
stratégiques pour les 
réunions des organes 
directeurs 

2.1 Surveillance 

2.2 Programmation et 
alignement 

3.4 Responsabilisation 

2.5 Collaboration Le paysage actuel de 
l’action sanitaire mondiale, 
complexe et saturé, est 
particulièrement difficile à 
appréhender pour les pays 
à faibles ressources  

L’incapacité à gérer 
certains conflits 
d’intérêts importants 
nuit à la réputation  

3.1 Soutien aux États 
Membres 

3.4 Responsabilisation 

Réforme gestionnaire 

3.1 Soutien aux États 
Membres 

Plutôt qu’une organisation 
fournissant des produits 
distincts par le canal de 
programmes techniques, 
l’Organisation doit devenir 
un réseau de bureaux 
interdépendants apportant 
un soutien efficace aux 
États Membres  

Incapacité à parvenir à 
une conception 
commune de l’avantage 
comparatif des 
différentes 
organisations 
participant à l’action 
sanitaire mondiale  

3.2 Ressources humaines 

3.3 Financement 

3.4 Responsabilisation 

3.5 Évaluation  

3.2 Ressources 
humaines 

En tant qu’organisation 
fondée sur le savoir, 
l’OMS est tributaire de son 
personnel qui doit être 
hautement qualifié, flexible 
et motivé 

Réformes inadéquates 
des ressources 
humaines dans le 
système commun des 
Nations Unies 

3.1 Soutien aux États 
Membres 

3.3 Financement 

3.3 Financement L’amélioration de la 
prévisibilité, de la 
souplesse, de la viabilité et 
de la transparence du 
financement permettront à 
l’OMS de mieux faire face 
aux priorités 

Crise économique 
prolongée à l’échelle 
mondiale 

1.1 Priorités 
programmatiques 

3.1 Soutien aux États 
Membres 

3.2 Ressources humaines 

3.4 Responsabilisation 

3.5 Évaluation  

3.4 Responsabilisation La transparence et la 
responsabilisation créent la 
confiance, laquelle permet 
d’accroître le financement 
et ouvre des possibilités 
pour améliorer l’efficience 
et l’efficacité 

- 3.2 Ressources humaines 

3.3 Financement 
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Domaine de réforme Principaux postulats Évaluation des risques Relations de dépendance 

3.5 Évaluation  Une culture de l’évaluation 
est indispensable à la 
réforme 

- 3.4 Responsabilisation 

3.6 Communication La rapidité des progrès 
techniques et 
l’amélioration de l’accès à 
l’information imposent de 
modifier radicalement la 
manière dont l’OMS 
communique avec le public  

Incapacité à réduire les 
inégalités d’accès à 
l’information et à 
l’Internet 

3.1 Soutien aux États 
Membres 

Conduite du changement 

4.1 Conduite du 
changement 

La réforme 
organisationnelle impose 
de planifier la conduite du 
changement 

Insuffisance du 
financement pour la 
mise en œuvre des 
propositions de réforme 

3.1 Soutien aux États 
Membres 

Gestion de la performance et établissement des rapports 

8. Les trois objectifs présentés ci-dessus reflètent l’« impact » souhaité de la réforme de l’OMS tel 
que défini dans la chaîne de résultats récemment adoptée par l’Organisation. Les progrès accomplis 
vers leur réalisation seront évalués comme suit. 

Indicateurs Moyens de vérification 

Progrès accomplis au regard des indicateurs d’impact 
sanitaire adoptés dans le douzième programme général de 
travail 

Évaluation intérimaire en 2016 sur la base 
a) de la deuxième étape de l’évaluation, et 
b) des rapports biennaux de l’OMS sur 
l’appréciation de l’exécution  

Évaluation finale en 2020 sur la base de 
l’évaluation du douzième programme général 
de travail 

Pourcentage d’États Membres et d’autres représentants des 
parties prenantes jugeant « satisfaisants » ou « excellents » 
l’efficacité et les résultats de l’OMS 

Deuxième enquête et enquêtes suivantes sur la 
perception de l’OMS à l’échelle mondiale  

Évaluation qualitative de la cohérence de l’action sanitaire 
mondiale 

Évaluation intérimaire en 2016 sur la base de 
la deuxième étape de l’évaluation et de la 
deuxième enquête sur la perception de l’OMS 
à l’échelle mondiale 

Évaluation finale en 2020 sur la base de 
l’évaluation du douzième programme général 
de travail 

Efficacité organisationnelle, évaluation d’ensemble de la 
fourniture des produits attendus 

Rapports biennaux de l’OMS sur 
l’appréciation de l’exécution 

9. Pour avancer dans la mise en œuvre des réformes, fournir les produits escomptés et parvenir aux 
réalisations attendues, il faut disposer d’un cadre et d’un mécanisme de suivi afin d’évaluer 
régulièrement les progrès accomplis à la lumière du présent plan de mise en œuvre ; de recenser les 
goulets d’étranglement ; de prendre les mesures correctives nécessaires ; et de valider les résultats.  
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10. Des rapports d’étape seront établis trois fois par an et diffusés conformément au mécanisme de 
suivi. Ils serviront à élaborer les rapports annuels présentés à l’Assemblée mondiale de la Santé.  

11. La validation indépendante des rapports permettra de garantir aux États Membres que les 
progrès notifiés sont objectivement confirmés. Cette fonction pouvant être confiée au Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, il apparaît inutile de créer de nouveaux 
mécanismes à cette fin.  

12. La deuxième étape de l’évaluation indépendante de l’OMS demandée par les États Membres 
apportera également une contribution positive en appréciant l’état d’avancement des réformes. 

Gérer le changement 

13. Une communication efficace et une relation de collaboration avec les parties prenantes internes 
et externes sont essentielles pour conduire les changements inhérents à la réforme. La stratégie de 
communication revêt à ce titre une importance centrale. Mener des actions de sensibilisation, favoriser 
la compréhension, susciter l’engagement et stimuler la participation : tout cela contribue à créer un 
environnement dans lequel le changement est accueilli plutôt que rejeté. 

14. La stratégie de communication et de collaboration s’articule autour de trois grands axes : 
a) analyse des parties prenantes ; b) plan sur la collaboration et la communication ; c) plan de mise en 
œuvre de la réforme. Elle n’englobe pas les processus formels de gouvernance qui, en matière de 
réforme de l’OMS, touchent à la consultation et à l’établissement de bases factuelles. Ceux-ci suivent 
les procédures habituelles de l’Organisation. 

15. La mise en œuvre des réformes de l’OMS ne nécessite pas de structures nouvelles autres que 
celles qui en découlent directement, à l’instar du Bureau de l’Éthique et de l’Unité de Vérification de 
la conformité et de gestion des risques. Les départements, structures et bureaux ayant un mandat et des 
responsabilités dans un domaine de réforme donné seront ainsi chargés de faire avancer les activités 
qui s’y rapportent.  

16. Le Directeur général, le Directeur général adjoint et les Directeurs régionaux, qui forment 
collectivement le Groupe de la Politique mondiale, sont chargés de diriger et de superviser les activités 
de l’Organisation et de faire rapport aux États Membres. Le Directeur général adjoint gère le 
changement et constitue, selon les besoins, des équipes spéciales qui ont pour mandat d’élaborer des 
propositions particulières de réforme. 

17. Les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs de la gestion des programmes supervisent la 
mise en œuvre des réformes de l’OMS dans leur groupe ou leur Région et établissent des rapports à ce 
sujet. Les réunions que tiennent, d’une part, les Sous-Directeurs généraux et, d’autre part, les 
Directeurs de la gestion des programmes et les Directeurs régionaux adjoints permettent de 
coordonner ces travaux. 

18. Il incombe aux directeurs de département et aux chefs de bureau de pays de l’OMS, en tant que 
centres budgétaires de l’Organisation, de mettre en œuvre les réformes relevant de leur compétence.  

19. Au Bureau du Directeur général, une équipe d’appui à la réforme seconde le Directeur général, 
le Directeur général adjoint, le Groupe de la Politique mondiale et les services exécutifs en facilitant 
l’élaboration du plan de mise en œuvre et du cadre de suivi, en actualisant ces derniers et en faisant 
rapport sur les progrès accomplis.  
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Budget de la réforme de l’OMS pour 2012-2013 et 2014-2015 (en milliers de US $) 

Domaine de réforme 2012-2013 2014-2015 Total 

Réforme programmatique    

1.1 Priorités programmatiques 350 - 350 

Réforme de la gouvernance    

2.1 Surveillance - - - 

2.2 Programmation et alignement - - - 

2.3 Harmonisation - - - 

2.4 Prise de décisions - - - 

2.5 Collaboration 785 - 785 

Réforme gestionnaire    

3.1 Soutien aux États Membres 2 201 290 2 491 

3.2 Ressources humaines 1 773 4 450 6 223 

3.3. Financement 3 384 - 3 384 

3.4 Responsabilisation 5 126 - 5 126 

3.5 Évaluation  1 579 - 1 579 

3.6 Communication 2 000 - 2 000 

Gestion du changement    

4.1 Gestion du changement 2 700 - 2 700 

Total 19 898 4 740 24 638 

Note : Le budget exclut les dépenses d’appui aux programmes (13 %). 

1.1 PRIORITÉS DE LA RÉFORME PROGRAMMATIQUE  

20. L’établissement de priorités claires est au cœur de la réforme de l’OMS. En effet, 
l’Organisation, qui a évolué et s’est développée au fil du temps, est trop dispersée et a pris trop 
d’engagements. Or, la définition des priorités ne suit pas une démarche stratégique et elle est mal 
ciblée. On sait que le budget programme biennal constitue l’expression ultime des priorités de l’OMS 
pour une période biennale donnée. Il suit les orientations stratégiques du programme général de 
travail, lequel fait fond sur les objectifs et fonctions énoncés dans la Constitution de l’OMS. Par 
conséquent, l’élaboration du douzième programme général de travail (2014-2019) et des projets de 
budgets programmes pour cette période constitue le principal moyen de mettre en œuvre la réforme de 
l’établissement des priorités de l’OMS.  
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Réalisation 

1.1 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 Base  Cible pour 2015 

Indicateurs de réalisation du projet de budget programme 
2014-2015 

Voir le budget 
programme 
2014-2015 

Voir le budget 
programme 
2014-2015 

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 
2012-2013 2014-2015 Total 

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  

• Révision du projet de douzième programme général de 
travail à l’issue de l’examen mené par les comités régionaux 
en 2012 

• Révision du projet de douzième programme général de 
travail à l’issue de l’examen mené par le Conseil exécutif à 
sa cent trente-deuxième session  

350 - 350 

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 
présentés dans le projet de budget programme 2014-2015 
soumis aux États Membres pour approbation à la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé  

Prestations essentielles 

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

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

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

- - - 

Total 350 - 350 

Note : Ces sommes étant incluses au projet de budget programme 2012-2013, aucun coût additionnel n’est 
associé ici à l’élaboration du douzième programme général de travail et du projet de budget programme 
2014-2015. Il est tenu compte de la réunion des États Membres sur les programmes et la définition des priorités. 
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2.1 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : SURVEILLANCE  

21. L’Organisation mondiale de la Santé exerce sa fonction de surveillance par l’intermédiaire de 
ses organes directeurs : l’Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, les comités régionaux 
et les sous-commissions créées par chacun de ces organes. Comme le Conseil exécutif et son Comité 
du Programme, du Budget et de l’Administration (PBAC) jouent un rôle particulièrement important, 
ils ont été au centre des réformes visant à renforcer la surveillance de l’Organisation.  

Réalisation 

2.1 Renforcement de la surveillance exercée par les organes directeurs 

Indicateur Base Cible pour 2015 

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) 

- - 

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 
2012-2013 2014-2015 Total 

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 

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

- - - 

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 les rapports du Conseil exécutif 
à l’Assemblée mondiale de la Santé  

- - - 

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 

- - - 

Total - - - 

Notes : L’indicateur de réalisation sera mesuré au moyen de l’enquête biennale sur la perception de l’OMS à 
l’échelle mondiale. Les indicateurs de produit seront pour leur part appréciés à partir d’une évaluation qualitative 
des rapports du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, du Conseil exécutif et des comités 
régionaux.  

Aucun coût additionnel n’est associé au renforcement des fonctions de surveillance du Comité du Programme, 
du Budget et de l’Administration, du Conseil exécutif, des comités régionaux et de leurs organes subsidiaires, 
ces sommes étant déjà incluses au budget programme approuvé 2012-2013 et au projet de budget programme 
2014-2015.  
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2.2 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : PROGRAMMATION ET ALIGNEMENT  

22. Les organes directeurs ne fonctionnent pas isolément et la Constitution de l’OMS décrit les 
relations d’interdépendance qu’ils entretiennent. Afin que ces organes travaillent de manière efficace 
et cohérente, les réunions doivent être programmées rationnellement. Il s’agit de veiller à l’alignement 
des points à l’ordre du jour de façon à faciliter le consensus et une prise de décisions adéquate à 
chaque niveau. 

Réalisation 

2.2 Programmation rationnelle et alignement des processus de gouvernance 

Indicateur Base Cible pour 2015 

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

- - 

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 
2012-2013 2014-2015 Total 

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  

- - - 

2.2.2 Resserrement des liens entre les comités régionaux et les 
organes directeurs au niveau mondial 

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 

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

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

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

- - - 

Total - - - 

Notes : Les prestations essentielles figurant au paragraphe 2.2.2 ci-dessus ont été adoptées par l’Assemblée 
mondiale de la Santé dans la décision WHA65(9), paragraphe 4. 

Aucun coût additionnel n’est associé à la programmation rationnelle et à l’amélioration de l’alignement, ces 
sommes étant déjà incluses au budget programme approuvé 2012-2013 et au projet de budget programme 
2014-2015. 
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2.3 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : HARMONISATION  

23. Chaque organe directeur de l’OMS a établi son propre règlement intérieur en vue de garantir le 
respect d’une procédure régulière dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles. Au fil des ans, à 
mesure que ces instruments ont été développés, plusieurs incohérences sont apparues dans leur 
application pratique, notamment en ce qui concerne la nomination des Directeurs régionaux, l’examen 
des pouvoirs et la participation des observateurs. L’harmonisation des règlements à la lumière des 
meilleures pratiques permettra de renforcer le rôle des organes directeurs.  

Réalisation 

2.3 Harmonisation des processus de gouvernance des organes directeurs mondiaux et régionaux 

Indicateurs Base Cible pour 2015 

Harmonisation des règlements intérieurs des organes directeurs 
mondiaux et régionaux 

- Harmonisation 
complète 

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

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

• 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) 

- - - 

Total - - - 

Notes : Les prestations essentielles figurant au paragraphe 2.3.1 ci-dessus ont été adoptées par l’Assemblée 
mondiale de la Santé dans la décision WHA65(9), paragraphe 5. 

Aucun coût additionnel n’est associé à l’harmonisation des pratiques de gouvernance, ces sommes étant déjà 
incluses au budget programme approuvé 2012-2013 et au projet de budget programme 2014-2015. 

2.4 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : PRISE DE DÉCISIONS 
STRATÉGIQUES  

24. Durant l’examen des processus de gouvernance, les États Membres ont recensé plusieurs 
mesures importantes pour améliorer la prise de décisions stratégiques par les organes directeurs : 
aligner l’ordre du jour des différents organes directeurs sur les priorités de l’Organisation convenues 
dans le programme général de travail et le budget programme ; mieux ordonner les débats sur les 
points de l’ordre du jour ; adopter une approche normalisée en matière de résolutions ; améliorer le 
soutien que le Secrétariat apporte aux États Membres dans la préparation des réunions des organes 
directeurs en fournissant les documents dans les délais et en communiquant aux États Membres des 
informations en amont ; et, enfin, renforcer et simplifier les modalités d’établissement des rapports 
nationaux.  
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Réalisation 
2.4 Amélioration du processus stratégique de prise de décisions des organes directeurs 

Indicateurs Base Cible pour 2015 

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

- 100 % 

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

À déterminer 100 % 

   

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 rapports1  

- - - 

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 fond2  

• Mise en place d’un système de « feux tricolores » et limitation du 
temps de parole par les présidents2 

• 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 travail3 

• Le Conseil exécutif étudie l’opportunité de modifier son 
Règlement intérieur en vue de traiter la soumission tardive de 
projets de résolution3 

• Meilleur usage par les organes directeurs des résumés du 
président consignés dans les actes officiels, étant entendu qu’ils 
ne remplacent pas les résolutions3 

• 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 résolutions4 

- - - 

                                                 
1 Voir la décision EBSS2(2), alinéa 2.c). 

2 Voir la décision EBSS2(2), alinéa 2.d). 

3 Voir la décision WHA65(9), paragraphe 7. 

4 Voir la décision WHA65(9), alinéa 8.a). 
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Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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  

Indicateurs de produit 

• 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 

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

- - - 

2.4.4 Rationalisation de l’établissement des rapports nationaux 
au moyen d’outils modernes, dans le respect des articles 61 à 65 
de la Constitution de l’OMS 

Indicateurs de produit 

• 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 

- - - 

Total - - - 

Notes : Les prestations essentielles figurant aux paragraphes 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3 ont été adoptées par la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa session extraordinaire sur la 
réforme.  

Les mesures visant à améliorer le processus stratégique de prise de décisions des organes directeurs n’induisent 
pas de coûts supplémentaires, ceux-ci pouvant être intégrés aux activités du budget programme approuvé 
2012-2013 et du projet de budget programme 2014-2015.  

2.5 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE : COLLABORATION  

25. De plus en plus d’organisations prennent part à l’action sanitaire, d’où la nécessité de définir 
plus clairement les responsabilités, d’améliorer les règles sur la collaboration et de multiplier les 
occasions pour les parties prenantes de discuter des questions de santé de portée mondiale, l’objectif 
étant d’harmoniser les priorités et d’atteindre plus rapidement les objectifs sanitaires nationaux, 
régionaux et mondiaux. Les États Membres ont souligné que la collaboration avec les autres parties 
prenantes devrait être guidée par les principes suivants : i) la nature intergouvernementale de la prise 
de décisions à l’OMS demeure primordiale ; ii) l’élaboration de normes, de critères, de politiques et de 
stratégies, qui est au cœur des activités de l’OMS, doit continuer à reposer sur l’utilisation 
systématique de données factuelles et être protégée de l’influence de toute forme d’intérêt catégoriel ; 
iii) toute nouvelle initiative doit avoir des avantages clairs et apporter une valeur ajoutée en termes 
d’enrichissement des politiques ou d’augmentation des capacités nationales du point de vue de la santé 
publique ; iv) l’utilisation des mécanismes existants devrait prévaloir sur la création de nouveaux 
forums, réunions ou structures, et une analyse claire devrait être faite pour déterminer comment tout 
nouveau coût peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats.1  

                                                 
1 Voir la décision EBSS2(2). 
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Réalisation  
2.5 Renforcement de la collaboration avec les autres parties prenantes 

Indicateurs Base Cible pour 2015 
À convenir à l’issue des cent trente-deuxième et cent trente-troisième 
sessions du Conseil 

- - 

  

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

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

• Programme d’action pour la couverture sanitaire universelle 

705 - 705 

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 

40 - 40 

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 

40 - 40 

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 

- - - 

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 

• Examen des options possibles pour établir un cadre en vue 
d’orienter les interactions entre toutes les parties prenantes dans le 
domaine de la santé1  

- - - 

Total 785 - 785 

                                                 
1 Voir la décision EBSS2(2), alinéa 2. i). 
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3.1 RÉFORME GESTIONNAIRE : SOUTIEN AUX ÉTATS MEMBRES 

26. Cet axe de la réforme a pour objet de veiller à ce que les activités du Secrétariat soient 
organisées et conduites de manière à répondre à l’évolution des besoins des États Membres. Il s’agit 
notamment de faire le meilleur usage de la structure décentralisée de l’Organisation ; de définir les 
rôles des différents niveaux de manière à réduire les doubles emplois ; et de mettre au point des 
systèmes de gestion qui facilitent l’accès aux connaissances et aux compétences, au-delà des frontières 
techniques et institutionnelles.  

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

Indicateurs Base Cible pour 2015 
Indicateur d’efficacité de la fonction d’appui technique et de soutien à 
l’élaboration des politiques (à convenir) 

À déterminer À déterminer 

 

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• 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 

200 - 200 

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 

• 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  

771 - 771 

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 

• 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  

450 - 450 

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  

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

• Politique et stratégie de l’OMS sur la gestion de l’information 

780 290 1 070 

Total 2 201 290 2 491 
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3.2 RÉFORME GESTIONNAIRE : RESSOURCES HUMAINES  

27. En tant qu’organisation fondée sur le savoir, l’OMS est tributaire de son personnel qui doit être 
hautement qualifié, flexible et motivé. Des politiques et pratiques organisationnelles souvent 
dépassées, mais aussi la nature même du financement, axé sur le court terme et les projets immédiats 
alors que la plupart des activités de l’OMS s’inscrivent dans une perspective programmatique à long 
terme, pèsent sur la capacité de l’Organisation à satisfaire à cette exigence. En matière de ressources 
humaines, la réforme se fonde sur une stratégie à l’échelle de l’OMS qui permettra de rationaliser les 
procédures de recrutement et de sélection, de simplifier les contrats, d’améliorer la gestion des 
résultats – notamment en renforçant la responsabilisation –, d’accroître la mobilité dans toute 
l’Organisation, et de consolider les compétences par le canal d’activités de développement et 
d’apprentissage. 

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

Indicateurs de réalisation  Base Cible pour 2015 
À déterminer À déterminer À déterminer 
   

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 
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 
• 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 

321 450 771 

3.2.2 Rationalisation des procédures de recrutement et de 
sélection  
Prestations essentielles 

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

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

• 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 

433 600 1 033 

3.2.3 Amélioration des processus de gestion des services du 
personnel 
Prestations essentielles 

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

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

223 1 300 1 523 

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 

70 1 100 1 170 
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Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• Programme de perfectionnement des cadres 

726 1 000 1 726 

Total 1 773 4 450 6 223 

3.3 RÉFORME GESTIONNAIRE : FINANCEMENT 

28. Dès le début de la réforme de l’OMS, les discussions sur le financement de l’Organisation se 
sont articulées autour de deux grandes questions : comment aligner au mieux les priorités convenues 
par les organes directeurs de l’OMS sur les financements disponibles ; et comment accroître la 
prévisibilité et la stabilité du financement de sorte à assurer une planification plus réaliste axée sur les 
résultats, à gérer efficacement les ressources et à améliorer la transparence et la responsabilisation. Si 
l’amélioration du financement est indispensable à l’exécution optimale des activités de l’OMS, en 
particulier dans les pays, il est également vrai qu’améliorer l’efficacité de l’Organisation est un moyen 
d’améliorer son financement. La réforme du financement de l’OMS a donc suivi les axes suivants : 
amélioration de la transparence, de la prévisibilité et de la souplesse du financement ; renforcement de 
la planification et de la budgétisation fondées sur les résultats ; meilleure coordination de la 
mobilisation des ressources ; recouvrement des coûts d’administration et de gestion ; et transparence 
dans l’allocation des ressources.  

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

Indicateurs de réalisation Base Cible pour 2015 

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

45 % 100 % 

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

- 100 % 

  

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• 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 

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

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

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

1 350 - 1 350 
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Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• Méthodologie pour l’estimation normalisée du coût des produits  

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

804 - 804 

3.3.3 Planification séquencée en fonction des besoins des pays 

Prestations essentielles 

• Révision du processus de planification institutionnelle 

- - - 

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  

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

914 - 914 

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 

316 - 316 

3.3.6 Nouveau mécanisme d’allocation des ressources 

Prestations essentielles 

• Critères et méthodologie pour une allocation transparente des 
ressources 

- - - 

Total 3 384 - 3 384 

3.4 RÉFORME GESTIONNAIRE : RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE 

29. Les États Membres attendent une responsabilisation accrue en matière de résultats et de 
ressources et, parallèlement, une meilleure évaluation des performances et une plus grande 
transparence. L’amélioration de la responsabilisation et de la transparence est donc un élément 
essentiel de presque toutes les propositions de réforme. Outre le renforcement des moyens 
institutionnels pour la vérification intérieure des comptes et la surveillance, il s’agit notamment : 
d’élaborer une approche de planification axée sur les résultats en se fondant sur les besoins des pays ; 
d’améliorer le cadre interne de contrôle au moyen d’une unité de vérification de la conformité et de 
gestion des risques ; d’élaborer une approche de la gestion des risques à l’échelle de l’Organisation ; 
d’adopter une politique sur la divulgation des informations ; et de renforcer la gestion des conflits 
d’intérêt.  
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Réalisation 

3.4 Responsabilisation gestionnaire, transparence et maîtrise des risques  

Indicateurs de réalisation Base Cible pour 2015 

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

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

3.4.1 Amélioration du cadre de responsabilisation et de contrôle 
interne 

Prestations essentielles 

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

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

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

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

1 396 - 1 396 

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 de 
Vérification de la conformité et de gestion des risques 

• Registre des risques institutionnels 

- - - 

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 

• 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 

- - - 

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

Prestations essentielles 

• Audit de la politique sur les déclarations d’intérêts 

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

• Création d’un bureau de l’éthique 

996 - 996 

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 

• Recrutement de personnel supplémentaire pour les enquêtes 

2 734 - 2 734 

Total 5 126 - 5 126 
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3.5 RÉFORME GESTIONNAIRE : ÉVALUATION 

30. L’évaluation est une fonction centrale présente à tous les niveaux de l’OMS. Elle permet de 
mieux rendre compte de l’action menée en faisant rapport aux principales parties prenantes et favorise 
l’apprentissage institutionnel et individuel. Les États Membres ont souligné combien il était nécessaire 
de développer une « culture de l’évaluation » au sein de l’OMS et demandé qu’une politique en la 
matière soit élaborée sous le contrôle des organes directeurs. Ils ont également demandé que les 
activités de l’OMS fassent l’objet d’une évaluation indépendante en plusieurs étapes1 et invité le Corps 
commun d’inspection des Nations Unies à mettre à jour deux rapports précédemment établis sur la 
décentralisation au sein de l’OMS et sur la gestion et l’administration de l’Organisation.2  

Réalisation  
3.5 Renforcement d’une culture de l’évaluation 
Indicateurs de réalisation  Base Cible pour 2015 
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 % 

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 
2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• Recrutement de personnel supplémentaire chargé de l’évaluation 
• Présentation aux organes directeurs d’un plan de travail annuel en 

matière d’évaluation 
• Liste des évaluations de l’OMS (sur le Web) 

899 - 899 

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 

530 - 530 

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

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

   

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 

150 - 150 

Total 1 579 - 1 579 

                                                 
1 Voir le document EB132/5 Add.7. 

2 Voir le document EB132/5 Add.6. 
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3.6 RÉFORME GESTIONNAIRE : COMMUNICATION 

31. La nécessité de réformer les activités de communication de l’OMS tient à une conjugaison de 
facteurs : évolution rapide des technologies de l’information ; mutations du paysage des organisations 
engagées dans l’action sanitaire mondiale ; demande croissante du public en informations sur la santé 
et sur les activités de l’OMS ; et apparition de nouveaux défis sanitaires. Face à cette problématique, la 
réforme de la communication de l’OMS poursuit plusieurs objectifs : augmentation des moyens de 
communication interne ; amélioration de la coordination entre les différents niveaux de l’OMS ; mise 
au point et exploitation de plates-formes de communication d’un bon rapport coût/efficacité (médias 
sociaux, par exemple) ; et évaluation régulière de la compréhension qu’a le public des activités de 
l’OMS. 

Réalisation 
3.6 Amélioration de la communication stratégique 

Indicateurs de réalisation  Base Cible pour 2015 

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)  

- - 

Produits Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

3.6.1 Amélioration des capacités de communication 

Prestations essentielles 

• Formation à la communication pour différentes catégories de 
personnel 

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

850 - 850 

3.6.2 Renforcement de la coordination de la communication 

Prestations essentielles 

• Équipe centralisée de communication au Siège 

• Stratégie de communication de l’OMS  

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

• Stratégie de communication interne 

400 - 400 

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 

• Mise en place d’une plate-forme vidéo 

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

600 - 600 

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 

150 - 150 

Total 2 000 - 2 000 
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4.1 GESTION DU CHANGEMENT 

32. Ces réformes seront mises en œuvre au moyen des meilleures pratiques de gestion du 
changement. À ce titre : a) des liens clairs seront établis entre l’objet et la portée de la réforme et les 
moyens utilisés pour en évaluer le succès ; b) les efforts déployés pour parvenir aux résultats seront 
planifiés de manière exhaustive ; c) un cadre de suivi sera établi pour évaluer les progrès et faire 
rapport à cet égard ; d) une stratégie de communication sera élaborée sur la collaboration avec les 
États Membres, les autres parties prenantes externes et le personnel, l’objectif étant de maintenir le 
niveau de sensibilisation, de préserver leur confiance et d’entretenir leur engagement ; et e) un cadre 
institutionnel de gestion du changement sera mis en place.  

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

Indicateurs de réalisation Base Cible pour 2015 

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 Budget estimé (en milliers de US $) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• 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 

- - - 

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 

• 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 

- - - 

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 

• Lettre d’information sur la réforme de l’OMS (Change@WHO)  

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

100 - 100 

4.1.4 Soutien et structure organisationnelle pour la gestion du 
changement 

Prestations essentielles 

• Équipe d’appui à la réforme 

• Groupe spécial de l’OMS sur la réforme gestionnaire 

2 600 - 2 600 

Total 2 700 - 2 700 

=     =     = 


