
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EBSS/2/INF.DOC./4
Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS 25 octobre 2011
Point 3.1 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre au Conseil exécutif le rapport établi au nom du 
Comité régional de l’Asie du Sud-Est, conformément au paragraphe 4 de la décision EB129(8). Le 
rapport figure en annexe. 
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ANNEXE 

Discussion au soixante-quatrième Comité régional de l’Asie du Sud-Est sur le 

programme de réforme de l’OMS (Point 3 de l’ordre du jour) 

1. En présentant les remarques liminaires sur le point 3.1 de l’ordre du jour concernant l’avenir du 
financement et le programme de réforme de l’OMS, le Directeur régional adjoint a présenté, au 
moyen d’une présentation Power Point mise au point au Siège, le contexte, les résultats 
escomptés, les domaines essentiels, ainsi que la portée et les modalités de la réforme envisagée. 

2. Le Comité a été informé qu’au vu de l’évolution rapide du cadre d’intervention de l’OMS, de 
nouvelles méthodes de travail et davantage de clarté s’imposent quant au rôle de l’Organisation 
vis-à-vis des autres acteurs au niveau mondial. Lors de sa création en 1948, l’OMS était seule 
sur la scène de la santé mondiale. La situation a évolué depuis et il lui faut maintenant définir ce 
qu’elle fait le mieux. La crise financière mondiale rend d’autant plus urgente l’adoption de 
réformes adéquates ayant pour objectif : 

i) d’arriver à une meilleure cohérence dans la santé mondiale, l’OMS jouant un rôle 
de chef de file devant permettre à de nombreux acteurs distincts de jouer un rôle 
actif et efficace en faveur de la santé des peuples ; 

ii) d’améliorer les résultats sanitaires, l’OMS répondant aux attentes des États 
Membres et de ses partenaires en s’occupant de priorités de la santé mondiale 
arrêtées d’un commun accord qui mettent l’accent sur l’action et les domaines où 
l’Organisation assume une fonction unique ou jouit d’un avantage comparatif et 
qui sont financées de manière à faciliter cette action ; et 

iii) de veiller à ce que l’Organisation privilégie l’excellence et agisse de manière 
efficace, efficiente, souple, objective, transparente et responsable. 

3. Le but général de l’OMS reste inchangé : il s’agit d’« amener tous les peuples au niveau de 
santé le plus élevé possible ». Les cinq piliers des soins de santé primaires offrent les stratégies 
à suivre pour atteindre ce but. Ce sont les suivants : 

i) réduire l’exclusion et les disparités sociales en matière de santé ; 

ii) organiser les services de santé autour des besoins et des attentes ; 

iii) intégrer la santé dans tous les secteurs ; 

iv) utiliser des modèles collectifs de dialogue politique ; et 

v) accroître la participation des parties prenantes. 

4. Les cinq activités essentielles futures de l’OMS sont : i) les systèmes et institutions de santé ; 
ii) la santé et le développement ; iii) la sécurité en matière de santé ; iv) les données sur les 
tendances et les déterminants de la santé ; et v) la mobilisation pour une meilleure santé. Il s’agit 
maintenant de définir : 

i) les priorités dans chaque activité essentielle ; 
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ii) les produits et les résultats attendus ; et 

iii) la façon dont on se propose de mesurer les résultats obtenus. 

5. À sa cent vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a prié le Directeur général d’établir trois 
documents analytiques sur « la gouvernance de l’OMS », « une évaluation indépendante de 
l’OMS » et « le Forum mondial de la santé », qui ont été communiqués aux États Membres. 

6. Le Directeur régional, en présentant son rapport annuel sur l’activité de l’OMS dans la Région 
de l’Asie du Sud-Est, a déclaré que, sous la direction du Directeur général, l’OMS s’est engagée 
en faveur d’un programme de réforme visant à accroître l’efficience et l’efficacité de l’action de 
l’Organisation en réponses aux besoins des États Membres dans le contexte d’un paysage de la 
santé mondiale en rapide mutation. Le Directeur régional a également souligné son engagement 
à conduire la Région de l’Asie du Sud-Est au cours de la période de réforme pour que l’OMS en 
ressorte comme un partenaire renforcé et plus efficace des États Membres dans la Région. 

7. Le Directeur général a souligné que les réformes proposées permettront à l’OMS de se situer 
face aux nouveaux défis mondiaux tout en traitant de manière efficace avec les multiples parties 
prenantes et acteurs dans le domaine de la santé. 

8. Le Directeur général a précisé que le processus de réforme visait à améliorer les résultats 
obtenus par l’OMS et constituait un processus à long terme et progressif. Le Comité était invité 
à fournir des orientations sur le contenu de la réforme et sur le processus. Elle a indiqué que des 
orientations du même type seraient sollicitées des autres comités régionaux de l’OMS et que les 
résumés de leurs discussions seraient soumis à la session extraordinaire du Conseil exécutif en 
novembre 2011. 

9. Certains malentendus sur le document analytique concernant l’évaluation indépendante de 
l’OMS ont été dissipés dès le début par le Directeur général qui a précisé que cette évaluation 
mettrait l’accent sur la capacité de l’OMS à aider les pays Membres à renforcer leur système de 
santé et non sur la capacité des États Membres. 

10. Les représentants des pays se sont félicités des efforts déployés par le Directeur général en 
faveur du changement en vue de rendre l’Organisation plus efficiente et efficace en répondant 
aux attentes des pays. Ils ont unanimement été d’avis que les réformes, qui arrivaient à point 
nommé, permettraient de déboucher sur une organisation plus forte et de surmonter les 
contraintes financières. Le Comité a estimé qu’une transparence, une responsabilisation et une 
efficacité opérationnelle accrues étaient possibles moyennant une application efficace des 
réformes de l’OMS. 

11. Les discussions sur le projet de Forum mondial de la santé ont révélé que les attentes variaient à 
cet égard d’un pays à l’autre. Alors que le représentant de la Thaïlande a déclaré que l’OMS 
pourrait modifier ses procédures actuelles pour que les délibérations du Forum mondial de la 
santé fassent partie intégrante du processus de décision de l’Organisation, d’autres considéraient 
clairement que seuls les États Membres devaient jouir d’un pouvoir de décision. 

12. La délégation thaïlandaise a proposé une révision de la Constitution de l’OMS pour permettre à 
des acteurs non étatiques d’apporter une véritable contribution au processus de prise de 
décision. Le Directeur général a rappelé pour sa part aux délégués que toute révision de la 
Constitution supposait une majorité de 70 % lors d’un vote. Elle a également insisté sur le fait 
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qu’un élargissement du débat à la Constitution risquait de soulever d’autres problèmes, ce qui 
serait peut-être malvenu. 

13. Le Comité a fait observer qu’un Forum mondial de la santé avec des buts et des critères définis 
pour la participation d’acteurs non étatiques pourrait représenter une solution acceptable. Le 
Comité a proposé que l’OMS joue un rôle de chef de file dans la coordination avec la société 
civile et les autres parties prenantes afin d’assurer une utilisation efficace des ressources. On a 
évoqué les initiatives visant à aider les États Membres à traiter de manière efficace et effective 
avec ces parties prenantes/partenaires pour éviter tout gaspillage de ressources et d’efforts. Le 
Comité a également proposé que la question soit examinée plus avant lors de réunions 
ultérieures, comme par exemple à la prochaine session du Comité régional. 

14. Le Comité a accepté la participation d’autres acteurs à condition que les décisions dans le 
secteur de la santé soient prises par les États Membres.  

15. Le Directeur général a répondu aux craintes exprimées par certains États Membres concernant 
la participation de groupes de la société civile et d’autres acteurs du Forum mondial de la santé, 
en confirmant que les décisions à l’OMS continueraient d’être prises par les seuls États 
Membres. 

16. Le Comité a souligné que l’OMS devrait mettre en place des méthodes de travail plus efficaces 
et veiller à une gestion plus efficiente et transparente des fonds. L’OMS agirait ainsi d’une 
manière plus responsable et pourrait pleinement atteindre ses buts. Le Comité a proposé que 
l’OMS instaure un mécanisme pour assurer la capacité voulue d’aide aux États Membres et 
éviter des programmes et des activités inutiles au niveau régional et dans les pays. Il a 
également fait observer que l’OMS ne devait pas seulement répondre aux demandes des 
donateurs mais aussi faire preuve d’une plus grande souplesse concernant les stratégies efficaces 
de financement pour atteindre les objectifs de la santé et ceux des États Membres. 

17. Le Comité était d’avis que l’OMS devait continuer à exercer son autorité dans le secteur de la 
santé en formulant davantage de règlements sanitaires internationaux et de conventions-cadres 
sur différents sujets intéressant la santé. À cet égard, le Comité a recommandé que des fonds 
supplémentaires soient acheminés vers les domaines traitant des maladies non transmissibles, de 
la santé de la mère et de l’enfant et des systèmes de santé dont l’importance était prioritaire. 

18. Le Comité a suggéré que l’OMS définisse et adopte des moyens plus rapides pour atteindre le 
développement de la santé et a souligné la nécessité d’une collaboration et d’une coordination 
verticales et horizontales. 

19. Le Comité a également proposé que l’OMS fournisse des fonds aux États Membres sur la base 
des besoins effectifs et non sur la base d’un quelconque classement mondial des revenus. 

20. Le Comité a été assuré qu’on tiendrait compte de ses préoccupations concernant le programme 
de réforme de l’OMS. Ces réformes permettraient à l’Organisation de s’engager de manière 
efficace aux côtés de ses partenaires dans un paysage sanitaire mondial en rapide mutation. 

21. Le Comité a été informé que les principes directeurs sur l’évaluation rapide du renforcement des 
systèmes de santé étaient en cours de révision. Il restait toutefois à améliorer les systèmes 
d’information sanitaire au niveau des pays afin de pouvoir mieux planifier et gérer les 
programmes de santé. 



EBSS/2/INF.DOC./4 Annexe 

 

 

 

 

 

6 

22. Le Comité a reconnu l’importance du renforcement de la capacité des pays. Il a pris note de la 
préoccupation des États Membres selon laquelle les activités entreprises par diverses 
organisations appartenant ou non au système des Nations Unies dans les pays devaient 
bénéficier d’une coordination appropriée afin d’éviter tout gaspillage de ressources. 

23. Le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, a déclaré que la suprématie de 
l’Assemblée mondiale de la Santé devait être préservée. Elle a précisé aux États Membres que 
l’OMS continuerait de fournir l’assistance technique nécessaire à l’appui et au renforcement des 
besoins spécifiques des pays, qu’il s’agisse du financement de la santé, de l’accès aux biens ou 
des méthodes d’achat. Elle a également préconisé une meilleure planification et une meilleure 
coordination des activités pour une gouvernance efficace de la santé mondiale au niveau local. 

24. Sur la question du renforcement de la gouvernance interne, il fallait fixer des priorités pour que 
l’OMS puisse collaborer harmonieusement avec les pays, ce qui faciliterait l’élargissement de la 
base de financement de l’Organisation sans porter atteinte aux intérêts des États Membres. Le 
Directeur général a déclaré que l’Organisation recherche un financement plus durable ainsi que 
des moyens d’assurer un financement mieux aligné sur les priorités de l’Organisation. 

25. Pour ce qui est de la gouvernance, le Directeur général a précisé les deux aspects de la question. 
Le premier est la gouvernance mondiale de l’OMS (c’est-à-dire comment l’Organisation est 
gérée au niveau mondial). Le deuxième concerne la gouvernance du secteur de la santé au 
niveau des pays (c’est-à-dire la direction et la coordination des acteurs de la santé au niveau des 
pays). Soulignant que des problèmes multiples sont associés à la gouvernance de la santé au 
niveau des pays, le Directeur général a clairement indiqué que le programme de réforme doit 
envisager les deux aspects. 

26. Le Directeur général a précisé que la réforme de l’OMS ne vise pas seulement la réforme du 
Secrétariat. Elle a insisté sur le fait que le champ des réformes toucherait à la fois le Secrétariat 
et les États Membres. 

=     =     = 


