
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/5 Add.2
Point 12 de l’ordre du jour provisoire 19 mai 2012

Réforme de l’OMS 

Rapport d’évaluation indépendant – première étape 

Rapport du Secrétariat 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre pour examen à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Commissaire aux Comptes de l’Organisation mondiale 
de la Santé sur la première étape d’une évaluation indépendante en vue de contribuer au processus de 
réforme1 (voir annexe). 

                                                      

1 Voir la décision EBSS2(3), document EBSS/2/2011/REC/1. 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a entamé un processus de réforme afin de s’adapter 
plus facilement aux complexités changeantes de la santé publique et de remplir plus efficacement le 
rôle de chef de file qu’elle joue dans le monde en tant qu’organisme de santé publique. Tout d’abord 
axé sur les problèmes financiers auxquels l’OMS doit faire face, ce processus est rapidement passé à 
des réformes concernant l’ensemble de l’organisation dans les domaines de la gouvernance, du 
financement et des ressources humaines. Depuis mai 2011, les propositions de réforme ont fait l’objet 
de discussions, de débats et de délibérations en interne avant d’être présentées sous la forme de 
documents analytiques en vue d’autres consultations et discussions. Ces documents ont été révisés à la 
lumière des consultations, puis présentés au Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire 
consacrée aux propositions de réforme. Lors de cette session extraordinaire, le Conseil exécutif a 
approuvé des propositions de réforme touchant de nombreux domaines tout en demandant qu’elles 
soient développées davantage dans d’autres. Le processus de réforme de l’OMS est donc toujours en 
cours. 

Lors de sa session extraordinaire consacrée à l’examen des propositions de réforme, le Conseil 
exécutif a également décidé de procéder à une évaluation indépendante pour contribuer au processus 
de réforme par une approche en deux étapes, la première consistant en un examen des informations 
existantes axé sur les problèmes de financement de l’Organisation, les questions relatives au personnel 
et la gouvernance interne de l’OMS par les États Membres en assurant, si possible, un suivi afin 
d’apporter un complément d’information pour répondre aux questions soulevées par le Conseil 
exécutif lors de sa session extraordinaire ; il a aussi proposé que la première étape de l’évaluation soit 
terminée à temps pour être présentée à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La 
première étape de l’évaluation devait également définir les contours de la deuxième phase de 
l’évaluation. 

C’est au Comptroller and Auditor General of India, qui est actuellement le Commissaire aux 
Comptes de l’OMS, qu’a été confiée la tâche d’effectuer la première phase de l’évaluation. Lors de 
cette première étape de l’évaluation des propositions de réforme, fondée sur les informations 
existantes, qui s’est déroulée du 27 février au 30 mars 2011, l’équipe d’évaluation s’est efforcée de 
donner sa vision de la complétude, de l’exhaustivité et de la pertinence des propositions de réforme 
formulées par le Secrétariat de l’OMS dans le domaine des finances, des ressources humaines et de la 
gouvernance, telles qu’elles figurent dans les documents correspondants. L’évaluation a également 
porté sur les domaines au sujet desquels il pourrait être nécessaire de disposer d’informations plus 
complètes pour répondre aux questions posées par le Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire, 
et une feuille de route a été proposée pour la deuxième étape de l’évaluation. 

L’évaluation des propositions de réforme révèle que l’OMS a abordé de manière méthodique le 
problème que posent son adaptation aux nouvelles réalités de la gouvernance sanitaire mondiale et la 
réduction de son indépendance financière. Pour recenser les problèmes auxquels l’OMS doit faire 
face, on s’est fondé sur les informations disponibles en interne mais également sur des données 
extérieures. Les problèmes qui se posent dans des domaines tels que la gouvernance externe, 
l’efficacité organisationnelle, la responsabilisation et la transparence ont été correctement exposés en 
interne. S’il est vrai que ce sont les contraintes d’ordre financier auxquelles était confrontée l’OMS 
qui ont déclenché le processus de réforme, celui-ci a été suffisamment dynamique pour s’étendre à 
d’autres domaines, notamment celui de la définition des priorités où l’OMS rencontre des difficultés 
pour accomplir sa mission. Pour la plupart des problèmes, on a envisagé différentes solutions à divers 
stades avant de s’arrêter à celles-ci, soit du fait d’une politique délibérée, soit à la suite de 
l’avancement naturel des délibérations. L’OMS a également volontairement opté pour un processus 
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participatif de délibération et la documentation prouve qu’il y a eu, au sujet de ces propositions de 
réforme, de très larges consultations à divers niveaux et à différents moments. 

En ce qui concerne la possibilité que les propositions de réforme répondent effectivement aux 
problèmes posés, il ressort de l’évaluation que l’OMS a réagi de façon appropriée aux difficultés 
relevées par les parties prenantes dans le domaine de la gouvernance interne en organisant des 
consultations sous la houlette des États Membres afin de redéfinir ses priorités et ses secteurs de 
programme. Il faudra néanmoins développer davantage les questions relatives au renforcement des 
organes directeurs et à la mobilisation des ressources dans le domaine de la gouvernance interne. 
S’agissant des problèmes financiers, l’évaluation a confirmé que la proposition de réforme élaborée 
par l’OMS remédie de manière très complète aux contraintes qui obèrent ses ressources financières en 
veillant à la prévisibilité de ses finances et en adaptant ses programmes à ses moyens financiers. Elle 
s’attaque également de façon satisfaisante à d’autres problèmes financiers tels que la mobilisation des 
ressources à l’échelle de l’Organisation ou les frais d’administration et de gestion, notamment par la 
création d’un fonds de réserve pour répondre aux urgences de santé publique, etc. Il y a cependant 
encore du travail à faire pour donner de la flexibilité aux finances de l’Organisation et la mettre à 
l’abri des fluctuations monétaires. En outre, étant donné que les contributions volontaires constituent 
une source importante de financement des programmes, il importe que pour son prochain programme 
général de travail, l’OMS dispose, à l’échelle de l’Organisation, d’une stratégie bien pensée de 
mobilisation des ressources.  

Concernant les réformes gestionnaires, l’évaluation a permis de constater que la majeure partie 
des points qui faisaient problème dans le domaine des politiques relatives aux ressources humaines ont 
été pris en considération et que l’OMS a proposé des mesures concrètes au sujet de la gestion fondée 
sur les résultats en lien avec les priorités programmatiques fixées. Les problèmes touchant à la 
responsabilisation et à la transparence ont également été abordés par l’OMS mais il faudrait qu’elle 
explique plus en détail comment elle compte faire face aux problèmes qu’elle rencontre relativement à 
son efficacité organisationnelle ou encore pour obtenir davantage de synergie entre les divers niveaux 
de gouvernance. Ce domaine est le moteur de tout le processus de réforme, et si les propositions ne 
permettent pas de résoudre les problèmes qui s’y posent, la réforme portant sur les autres domaines de 
la gouvernance ou encore sur la responsabilisation et la transparence n’aboutira pas. Pour ce qui est de 
la gouvernance sanitaire mondiale, il ressort de la présente évaluation que l’OMS avait au départ de 
grandes ambitions au sujet des problèmes qu’elle se proposait de résoudre. Toutefois, il y a encore du 
travail à faire car les propositions qui ont été finalement présentées et auxquelles il a été donné suite 
lors de la session extraordinaire du Conseil exécutif ont été très peu nombreuses. 

L’évaluation du processus suivi pour la formulation des propositions de réforme montre que 
l’OMS doit faire avancer les choses en établissant une feuille de route dans les domaines approuvés et 
acceptés par le Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire, comme cela a été fait dans le cas de 
la définition des priorités. Il faut également que les facteurs favorables et les obstacles susceptibles 
d’avoir un retentissement sur la mise en œuvre de la stratégie de changement et de ses divers volets 
soient examinés de manière raisonnée et que des stratégies appropriées soient élaborées, que ce soit 
pour servir d’appui ou pour atténuer les facteurs de risque. Il convient de déterminer sur quoi vont 
déboucher les solutions apportées aux problèmes relevés et définir des indicateurs de performance 
mesurables. Définir les résultats escomptés et les indicateurs correspondants aiderait l’OMS à détailler 
ses propositions de réforme. L’OMS a encore à déterminer quelles ressources lui seront nécessaires 
pour mettre en œuvre ses propositions de réforme ; un plan indicatif précisant quels sont les besoins 
serait utile aux autorités compétentes pour prendre des décisions en connaissance de cause. 

Voici quelques-unes des recommandations importantes formulées après évaluation de la 
proposition de réforme : 
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• Il faut que des liens soient créés méthodiquement entre les organes directeurs du Siège et les 
bureaux régionaux, car cela aurait un impact d’une grande portée sur la cohérence 
organisationnelle et donnerait à l’Organisation une orientation stratégique. 

• Il faut repenser les structures de responsabilisation pour les trois niveaux de gouvernance en 
gardant à l’esprit ce qu’il y a de nouveau dans l’approche programmatique, le mécanisme 
d’allocation des ressources et l’action en faveur des pays eu égard à la planification et à la mise 
en œuvre des programmes. Un solide système de gestion fondé sur les résultats et un système 
efficace de gestion et de développement des services du personnel pourraient permettre d’établir 
les liens nécessaires. 

• Les stratégies d’action en faveur des pays ont besoin d’un plan d’action détaillé qui relie entre 
eux les divers éléments des changements proposés parallèlement à un soutien structurel et 
procédural. 

• Des changements de grande envergure supposent une acceptation à différents niveaux. Il 
faudrait élaborer un plan de sensibilisation qui explique ce qu’implique la stratégie de 
changement et en identifie les agents, avec en outre un plan détaillé de gestion du changement 
pour mettre en œuvre le plan d’action, une fois obtenu l’accord des autorités compétentes.  

• Les travaux sur la proposition de réforme se poursuivent encore. Cela étant, il est d’une 
importance capitale d’en identifier les résultats, les réalisations et l’impact escomptés, de 
concevoir des indicateurs pour les mesurer et de mettre en place un dispositif de suivi et de 
retour d’expérience.  

• L’Organisation propose un programme de réforme complet qui implique une action sur de 
nombreux fronts. Il est recommandé de préparer un plan de hiérarchisation des priorités pour 
que la transition se fasse progressivement et sans heurts. 

• Pour une part, le succès de la proposition de réforme va dépendre des changements qui seront 
apportés aux politiques en matière de ressources humaines. Compte tenu des rigidités 
intrinsèques de ces politiques, il se pourrait que l’OMS doive trouver des solutions novatrices. Il 
est recommandé de s’inspirer de ce qui se fait de mieux à cet égard dans les organisations qui se 
trouvent dans une situation similaire. 

• Le succès d’une stratégie de changement est en lien direct avec le fait, pour les parties 
prenantes, de se rendre compte des gains qu’elles vont en tirer. Il est suggéré de rester en 
communication avec tous les acteurs concernés afin de les tenir au courant de la progression de 
la proposition de réforme, ce qui contribuerait à créer une ambiance favorable à sa mise en 
œuvre. 

• La réforme proposée comporte des éléments tout à fait interdépendants et il faudrait, pour que 
ce processus aboutisse, que cette interdépendance soit reconnue et prise en compte dans la 
stratégie de mise en œuvre. 

Dans le cadre de la présente évaluation, il a également été proposé de définir la portée et la démarche 
retenues pour la deuxième étape de l’évaluation, y compris les questions de fond qui seront abordées. 
Conformément à la décision prise par la Conseil exécutif lors de sa cent trentième session, certaines 
propositions doivent lui être présentées lors de sa cent trente et unième session ainsi qu’à la Soixante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La seconde étape de l’évaluation ne doit être entreprise 
qu’une fois ces propositions examinées par les organes directeurs. Cela pourrait être utile en vue de 
décider quelle sera exactement la portée de l’évaluation à entreprendre. 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION, PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE DE 
L’ÉVALUATION  

Introduction 

1. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) représente, à l’intérieur du système des Nations 
Unies, l’autorité directrice et coordinatrice de l’action sanitaire. Il lui incombe de jouer le rôle de chef 
de file pour les questions de santé au niveau mondial, d’inspirer l’agenda de la recherche en santé, de 
fixer des normes et des critères, de développer, en ce qui concerne les politiques à mener, différentes 
options fondées sur des données factuelles, d’apporter une assistance technique aux pays et d’assurer 
le suivi et l’évaluation de tendances en matière de santé. La Constitution de l’OMS, adoptée en juillet 
1946, est entrée en vigueur en avril 1948, et la Première Assemblée mondiale de la Santé s’est ouverte 
à Genève en juin de la même année. Selon cette Constitution, « le but de l’Organisation mondiale de la 
Santé est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». 

2. L’OMS a son propre document constitutif, ses propres organes directeurs, ses propres États 
Membres et son propre budget. Elle comporte trois organes qui sont l’Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA), le Conseil exécutif (EB) et le Secrétariat. L’Assemblée mondiale de la Santé est l’organe 
directeur suprême de l’OMS. Elle se réunit chaque année en présence de délégués de tous les États 
Membres et des Membres associés. L’Assemblée a pour principale fonction de définir les politiques 
menées par l’OMS. Le Conseil exécutif est composé de 34 membres qui possèdent des compétences 
techniques dans le domaine sanitaire et qui sont désignés par 34 États Membres. Ces États Membres 
sont élus par l’Assemblée, le Conseil exécutif étant renouvelé chaque année par tiers. Le Conseil 
exécutif doit se réunir au moins deux fois par an et sa principale fonction est de faire appliquer les 
décisions et les politiques de l’Assemblée, et d’agir en tant qu’organe exécutif de cette dernière. Le 
Secrétariat est composé du Directeur général et du personnel de l’OMS. Selon la Constitution, le 
Directeur général, placé sous l’autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et 
administratif de l’Organisation. 

3. Pour atteindre ses objectifs, l’OMS exerce des fonctions consistant à i) jouer un rôle moteur 
dans les domaines d’une importance capitale pour la santé et établir des partenariats lorsqu’une action 
conjointe est nécessaire ; ii) inspirer l’agenda de la recherche et stimuler la production, la traduction et 
la diffusion de connaissances de grand intérêt ; iii) fixer des normes et des critères, en encourager et en 
suivre l’application ; iv) développer différentes options stratégiques respectueuses de l’éthique et 
fondées sur des données factuelles ; v) assurer un appui technique, favoriser le changement et mettre 
en place des moyens institutionnels durables ; vi) assurer le suivi de la situation sanitaire et de ses 
tendances. L’OMS et ses États Membres ont de nombreux partenaires de travail, notamment des 
institutions des Nations Unies, des donateurs, des organisations non gouvernementales, des centres 
collaborateurs ainsi que le secteur privé. 

4. Environ 8000 personnes appartenant à plus de 150 pays travaillent pour l’OMS dans 
147 bureaux de pays, six bureaux régionaux ainsi qu’au Siège de Genève (Suisse). Le Siège de l’OMS 
est situé à Genève et les bureaux régionaux sont implantés en Afrique (AFRO, à Brazzaville, au 
Congo), dans les Amériques (AMRO, à Washington, aux États-Unis) dans la Région de la 
Méditerranée orientale (EMRO, au Caire, en Égypte), en Europe (à Copenhague, au Danemark), en 
Asie du Sud-Est (à New Delhi, en Inde) et dans le Pacifique occidental (WPRO, à Manille, aux 
Philippines). Dans la totalité des 147 pays où l’OMS est à l’œuvre et qui se trouvent dans l’une ou 
l’autre de ces Régions, il existe un bureau de pays placé sous la direction d’un chef de bureau. Alors 
que les principales fonctions des comités régionaux consistent, d’une part, à élaborer des politiques et 
des programmes régionaux et, d’autre part, à superviser les activités des bureaux régionaux, le rôle 
d’un bureau de pays est de prêter assistance au pays hôte lorsque celui-ci demande une aide pour la 
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formulation de politiques en matière de développement sanitaire durable, en adoptant une démarche 
systémique holistique. Celle-ci consiste à donner des orientations, à nouer des relations au plan local 
pour mettre sur pied une collaboration technique, à établir des normes et à conclure des accords, ou 
encore, en période de crise, à veiller à ce que les mesures de santé publique nécessaires soient prises et 
coordonnées. 

5. Outre des médecins, des spécialistes de la santé publique, des scientifiques et des 
épidémiologistes, l’OMS compte, parmi ses effectifs, des personnes formées à la gestion des systèmes 
financiers, administratifs et informationnels ainsi que des spécialistes dans le domaine des statistiques 
sanitaires, de l’économie de la santé et des secours d’urgence. L’OMS possède deux sources de 
financement : les contributions fixées qui sont payées par les États Membres et les contributions 
volontaires, qui sont des fonds alloués par des donateurs et qui concourent à l’obtention des résultats 
escomptés. 

6. Depuis quelque temps, les États Membres et les divers partenaires se rendent compte que 
l’OMS se doit d’être plus efficace. Devant l’évolution de tendances épidémiologiques et 
démographiques qui retentissent sur la santé, la complexité de l’architecture sanitaire mondiale et le 
changement des attentes et des demandes dont l’OMS est l’objet, des réformes de fond se sont 
révélées nécessaires au sein de l’Organisation. L’environnement dans lequel travaille l’OMS oblige à 
modifier le contenu et l’orientation technique de ses activités, à imaginer de nouvelles façons de 
travailler et à clarifier le rôle de l’Organisation par rapport aux autres acteurs de la scène mondiale. 

7. L’OMS a récemment entamé un processus de réforme afin de s’adapter plus facilement aux 
complexités changeantes de la gouvernance en santé publique. Grâce à ce programme de réforme, 
l’Organisation remplira plus efficacement le rôle de chef de file qu’elle joue dans le monde en tant 
qu’organisme de santé publique ; ce sera une OMS plus flexible et mieux équipée pour répondre aux 
besoins sanitaires mondiaux du XXIe siècle. Ce processus de réforme a trois objectifs principaux : 

• de meilleures réalisations sur le plan sanitaire, l’OMS répondant aux attentes de ses États 
Membres et de ses partenaires en agissant selon des priorités de santé fixées d’un commun 
accord, avant tout dans les domaines où elle exerce une fonction sans équivalent ou possède un 
avantage comparé, et avec un financement qui lui permette de privilégier ces domaines ; 

• une plus grande cohérence de l’action sanitaire mondiale, l’OMS jouant un rôle de chef de file 
pour permettre aux nombreux acteurs de jouer un rôle actif et utile et de contribuer à améliorer 
l’état de santé de tous les peuples ; 

• une organisation qui aspire à l’excellence : une organisation efficace, efficiente, réactive, 
objective, transparente et responsable. 

8. Au début, le processus de réforme a consisté à apporter des solutions aux problèmes de 
financement auxquels l’OMS était confrontée, mais il n’a pas tardé à s’étendre à l’ensemble de 
l’Organisation avec des réformes dans le domaine de la gouvernance, du financement et des ressources 
humaines. Ces enjeux ont trouvé leur point d’orgue dans un document intitulé « Le financement futur 
de l’OMS » ; ce document, présenté à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 
2011, contenait une analyse des réformes dans les secteurs suivants : efficacité de l’Organisation, 
gestion fondée sur les résultats et responsabilisation, efficacité de l’OMS au niveau des pays, 
renforcement du rôle de l’OMS dans la gouvernance sanitaire au niveau mondial, indépendamment 
des questions d’ordre financier. À la suite du mandat donné par l’Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif respectivement à leur Soixante-Quatrième et cent vingt-neuvième session en vue de 
faire avancer l’agenda de la réforme, un groupe spécial sur la réforme de l’OMS a été constitué. Ce 
Groupe spécial sur la réforme (appelé ci-après « Groupe spécial ») a été chargé d’élaborer des 
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propositions en vue de réformes gestionnaires, lesquelles ont été analysées par le Global Policy Group 
(GPG, Groupe mondial sur les politiques) avant d’être soumises, sous la forme d’un ensemble 
définitif de propositions, à l’examen du Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire de novembre 
2011. Le Groupe spécial comprenait 25 membres ; il comportait également des membres du personnel 
relevant de chacun des trois niveaux de l’Organisation et dont les compétences et l’expérience étaient 
diversifiées. Lors de sa cent vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a également décidé de mettre 
en place un processus de consultation transparent, conduit par les États Membres et participatif, 
concernant la réforme de l’OMS, sur la base des mécanismes existants, et a demandé que soient 
préparés trois documents analytiques relatifs aux différents domaines de la réforme. Après des 
consultations avec les États Membres, ces documents devaient lui être soumis lors d’une session 
extraordinaire spécialement organisée pour débattre du processus de réforme. Lors de cette session 
extraordinaire qui s’est tenue en novembre 2011, le Conseil exécutif a examiné les propositions 
contenues dans les trois documents analytiques et prié le Directeur général de faire avancer le 
processus de définition des priorités de l’OMS lors d’une réunion informelle avec les États Membres 
en février 2012. Au cours de sa session extraordinaire, le Conseil exécutif a également prié le 
Directeur général de donner suite à certaines propositions dans le domaine de la gouvernance et de la 
gestion, de donner des éclaircissements et de faire des propositions détaillées dans des domaines 
connexes, en précisant les délais et les conséquences financières, afin que le Conseil les examine à sa 
cent trentième session de janvier 2012. Le processus de réforme est donc en cours d’examen par les 
États Membres et les travaux se poursuivent encore.  

Objectifs de l’évaluation 

9. Lors de sa session extraordinaire, le Conseil exécutif a également décidé de procéder à une 
évaluation indépendante pour contribuer au processus de réforme par une approche en deux étapes, la 
première consistant en un examen des informations existantes axé sur les problèmes de financement 
de l’Organisation, les questions relatives au personnel et la gouvernance interne de l’OMS par les 
États Membres en assurant, si possible, un suivi afin d’apporter un complément d’information pour 
répondre aux questions soulevées par le Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire ; il a aussi 
proposé que la première étape de l’évaluation soit terminée à temps pour être présentée à la Soixante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Cette première étape de l’évaluation a été confiée au 
Comptroller and Auditor General of India, qui est actuellement le Commissaire aux Comptes de 
l’OMS. Elle a été effectuée du 26 février au 30 mars 2012 au nom du Commissaire aux Comptes par 
Meenakshi Sharma, Nameeta Prasad ainsi que par Rajkumar et Dharmendra Kumar. 

10. Pour la première étape de cette évaluation, le Commissaire aux Comptes avait pour mandat de 
répondre aux questions suivantes : 

1) Le processus de réforme du Secrétariat de l’OMS indique-t-il quels sont les sujets de 
préoccupation que soulèvent les problèmes d’organisation, de personnel et de gouvernance 
interne de l’OMS par les États Membres, et plus précisément : 

a) Dans quelle mesure le processus de réforme de l’OMS aborde-t-il effectivement les 
aspects pertinents de la structure et du mode de fonctionnement interne de l’OMS, ainsi 
que ses fonctions et les résultats attendus à long terme et comment en évaluer 
l’aboutissement souhaité, notamment en recommandant des indicateurs adéquats ?  

b) Les informations existantes sont-elles suffisamment détaillées pour que l’on puisse 
déterminer si les réformes gestionnaires de l’OMS lui permettront de fonctionner avec 
plus d’efficacité et d’efficience ?  
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c) Dans quelle mesure les informations disponibles indiquent-elles d’autres options, 
quelles seraient les meilleures pratiques possibles et si des enseignements ont été tirés de 
ce qui se fait dans d’autres organisations pour répondre aux attentes des États Membres 
en ce qui concerne le renforcement des secteurs prioritaires au sein du Secrétariat de 
l’OMS ?  

d) Est-il nécessaire de recueillir des informations complémentaires pour identifier les 
problèmes auxquels l’OMS est confrontée et, dans l’affirmative, quel genre d’information 
et dans quel domaine ?  

2) Sur quoi la deuxième étape de l’évaluation externe doit-elle porter pour guider les travaux 
du Secrétariat dans sa réponse aux attentes des États Membres eu égard à la cohérence entre les 
trois niveaux de gouvernance de l’OMS et à leur fonctionnement ?  

Portée 

11. Contexte de l’évaluation : l’OMS s’est engagée dans un ambitieux projet de réformes. En sa 
qualité de chef de file mondial de la gouvernance sanitaire, l’Organisation doit maintenant faire face à 
de plus grandes attentes de la part de ses États Membres avec des fonds engagés provenant des 
contributions fixées qui n’augmentent pratiquement pas et des contributions volontaires plus élevées 
versées par les États Membres ou d’autres donateurs mais qui sont plus ou moins soumises à 
conditions. C’est pour surmonter les difficultés financières que connaissait l’OMS pour donner suite à 
ses priorités qu’une proposition de réforme a été formulée, mais elle a été étendue à d’autres domaines 
de la gouvernance afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité des opérations de l’Organisation. 

12. D’autres points ont également attiré l’attention des États Membres, par exemple la capacité de 
l’OMS à assurer sa mission et la question de savoir si ses services exécutifs étaient en mesure 
d’assurer leurs prestations avec efficacité et efficience. Pour obtenir les résultats souhaités, il est 
impératif de s’appuyer sur un modèle efficient d’allocation des ressources, de pratiquer une politique 
adéquate en matière de ressources humaines, de disposer d’une structure de gestion efficace fondée sur 
les résultats et de mettre en place un mécanisme de responsabilisation. C’est sous cet angle qu’il faut 
considérer la proposition de réforme et la présente évaluation. 

13. Portée de l’évaluation : La présente évaluation a pour objet d’apprécier la complétude, 
l’exhaustivité et la pertinence des propositions de réforme formulées par le Secrétariat dans le 
domaine de la finance, des ressources humaines et de la gouvernance, comme l’indiquent les 
documents correspondants. Elle se fonde sur un examen et une analyse des informations actuellement 
disponibles dans les documents relatifs à la proposition de réforme ou qui ont été obtenues lors de 
discussions avec les membres du Groupe spécial sur la réforme de l’OMS. Elle repose également sur 
la documentation préparée au sujet de cette réforme pour les cent vingt-huitième, cent vingt-neuvième 
et cent trentième sessions du Conseil exécutif, pour la session extraordinaire de ce même Conseil, pour 
la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que pour la réunion avec les États 
Membres au sujet de la définition des priorités. Cette évaluation comporte également une analyse des 
domaines dans lesquels il faudrait peut-être davantage d’informations pour répondre aux questions 
soulevées par le Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire. Une feuille de route est également 
proposée pour la deuxième étape de l’évaluation. 
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Méthodologie 

14. La méthodologie adoptée pour l’évaluation peut se résumer comme suit : 

• Évaluation systémique : l’évaluation a été menée en considérant la proposition de réforme dans 
son ensemble, en insistant sur les interrelations entre ses différents volets, leur alignement et 
leur cohérence interne. 

• Examen thématique : il s’agit d’un examen thématique des différents secteurs programmatiques, 
des questions d’ordre financier touchant au personnel ou encore à la gouvernance interne ainsi 
qu’aux mesures de nature gestionnaire pour conduire le changement. 

• Suffisance et pertinence de l’information : les informations disponibles dans les diverses 
versions de la proposition de réforme et les documents d’information relatifs à cette dernière ont 
été analysées afin de déterminer si elles étaient suffisantes et pertinentes. Afin de comprendre le 
processus, des discussions ont eu lieu avec les principaux responsables chargés de préparer la 
proposition de réforme. 

• Les paramètres d’évaluation utilisés sont les suivants : 

a) Les problèmes internes et externes auxquels l’Organisation est confrontée ont-ils été 
identifiés en considération des facteurs suivants : 

i) Rôle de chef de file de l’OMS 

ii) Financement et ressources humaines 

iii) Réalisation des objectifs stratégiques 

iv) Ressenti des parties prenantes 

v) Efficacité et efficience dont fait preuve l’Organisation pour obtenir des résultats ? 

b) Ampleur des consultations avec les parties prenantes internes et externes – suffisance et 
pertinence. 

c) Prise en considération d’autres options possibles pour parvenir à la solution la plus 
réaliste. 

d) Les informations existantes fournissent-elles suffisamment de détails pour que l’on puisse 
déterminer si la proposition de réforme qui est soumise permettra à l’OMS de fonctionner de 
manière plus efficace et efficiente, compte tenu : 

i) de la mission, des ambitions et du rôle de chef de file de l’Organisation 

ii) des ressources dont dispose l’Organisation – sur le plan politique, financier, 
humain et gestionnaire ? 
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e) Les propositions de réforme : 

i) Répondent-elles bien aux problèmes identifiés par l’OMS ?  

ii) Peuvent-elles être mises en œuvre compte tenu de la structure organisationnelle et 
du Règlement intérieur de l’OMS ?  

iii) Peuvent-elles conduire à des résultats identifiables et mesurables et avoir l’issue 
recherchée ?  

iv) Présentent-elles une cohérence interne et correspondent-elles aux objectifs de 
l’Organisation ? 

15. Le projet de rapport d’évaluation a été discuté avec la direction le 29 mars 2012 et il a été tenu 
dûment compte des réactions de cette dernière dans le rapport final.  

Limites de l’exercice 

16. L’évaluation se limite aux informations disponibles au sujet de la proposition de réforme, 
comme il en a été décidé dans le mandat fixé au Commissaire aux Comptes. Aucune information 
nouvelle n’a été recueillie au cours de l’évaluation. Ce sont les informations mises à la disposition de 
l’équipe d’évaluation jusqu’au 22 mars 2012 qui ont été utilisées aux fins de cet exercice. 

17. Le Commissaire aux Comptes remercie l’OMS d’avoir bien voulu mettre à sa disposition les 
informations et les rapports nécessaires à cette évaluation. Nous souhaitons également exprimer notre 
gratitude à la direction pour son concours lors des discussions. 
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CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES PROBLÈMES 

18. Lorsqu’on entame un processus de changement par rapport au statu quo, il faut en premier lieu 
définir avec clarté les raisons qui le font envisager. Énoncer avec netteté les problèmes auxquels 
l’Organisation est confrontée permettra de leur donner plus facilement une réponse organisationnelle 
planifiée et clairement réfléchie. 

19. Dans le cadre de notre évaluation, nous avons cherché à savoir si l’OMS avait correctement et 
suffisamment analysé les problèmes auxquels elle est confrontée dans différents secteurs tels que le 
financement, la gouvernance, les ressources humaines, etc. L’identification des principaux problèmes 
influe en effet sur la complétude du processus de réforme. Pour les besoins de l’analyse, on peut 
regrouper thématiquement comme suit les secteurs où l’OMS a constaté des problèmes et sur lesquels 
elle a travaillé : 

• Gouvernance interne 

• Problèmes de financement 

• Réformes gestionnaires 

• Gouvernance sanitaire mondiale. 

L’évaluation du processus de réforme est exposée ci-après de façon thématique.  

Identification des domaines où existent des problèmes 

Gouvernance interne 

20. Dans ses grandes lignes, la gouvernance interne peut être définie comme l’ensemble des 
structures, des politiques, des processus et des règles mis en place par une organisation et auxquels les 
personnes responsables de la conduite des opérations doivent se conformer. Elle recouvre également 
les raisons qui justifient les fonctions de l’organisation ainsi que le rôle joué par les différentes parties 
prenantes en vue de réaliser ces objectifs. Dans le domaine de la gouvernance interne, l’OMS a relevé 
les points suivants et les a pris en compte dans son processus de réforme : 

• Définition des priorités 

• Renforcement des organes directeurs 

• Mécanisme d’allocation des ressources. 

Définition des priorités  

21. La nécessité de procéder à des réformes à l’OMS a été largement évoquée au cours de la 
dernière décennie et elle a pris un caractère d’urgence en 2008, lorsque les marchés mondiaux ont été 
touchés par la crise financière. 

22. Dans l’étude qu’il a consacrée à l’OMS en janvier 2011, le Réseau de mesure des performances 
des organisations multilatérales (MOPAN) a indiqué un certain nombre de possibilités d’amélioration 
et suggéré notamment d’« améliorer les cadres de résultats au niveau de l’Organisation, de définir les 
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réalisations et les résultats et d’utiliser des indicateurs plus clairs et plus spécifiques ». En mars 2011, 
une analyse de l’aide multilatérale intitulée « Ensuring maximum value for money for UK aid through 
multilateral organizations » (maximisation du rapport coûts/avantages de l’aide accordée par le 

Royaume-Uni dans le cadre des organisations multilatérales) a également relevé, entre autres, des 
faiblesses dans le pilotage stratégique de la performance de l’OMS. Les problèmes généraux auxquels 
l’OMS est confrontée ont également été évoqués dans des rapports et des articles publiés par des 
revues telles que Nature, le British Medical Journal, etc. 

23. Le document intitulé « Le financement futur de l’OMS », qui est le rapport d’une consultation 
informelle organisée en janvier 2010, indique que « les questions relatives au mode de financement de 
l’OMS ne pouvaient être traitées sans aborder au préalable les priorités et la nature évolutive des 
activités essentielles de l’OMS et de leur valeur ajoutée. La capacité de l’OMS à anticiper et à réagir 
face aux nouvelles tendances de la santé dans le monde est bonne mais n’est pas assortie de la même 
capacité à définir des priorités ». Les problèmes que connaît l’OMS pour définir ses priorités ont 
encore été évoqués en mai 2011, dans un autre document également intitulé « Le financement futur de 
l’OMS » et qui a été présenté lors de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il est dit 
dans ce document que « À la fin de cette décennie, trop dispersée et ayant pris trop d’engagements, 
l’OMS s’aperçoit qu’elle a besoin de se réformer. Les priorités ne sont pas définies de façon assez 
sélective ni stratégique. La multiplication du nombre d’organismes qui interviennent dans le secteur de 
la santé se traduit par des répétitions inutiles et un morcellement de l’action qui rendent plus 
nécessaires que jamais une cohérence accrue et une coordination plus efficace. ». Dans son rapport de 
juin 2011, le Groupe spécial indique également que « les besoins qui se font jour et les nouvelles 
exigences auxquelles l’OMS est confrontée justifient que soit révisée la direction stratégique de ses 
activités à plus long terme » et c’est là un aspect qui a été relié aux réformes gestionnaires. 

Renforcement des organes directeurs 

24. Renforcer les organes directeurs est une proposition de réforme qui vise à rationaliser et à 
rendre encore plus efficace la structure de gouvernance conduite par les États Membres. Il s’agit 
également d’assurer une plus grande cohérence entre les différents niveaux de l’Organisation. En mai 
2011, la revue Nature a, dans un article intitulé « L’OMS doit changer », expliqué que l’OMS était 
elle-même « une organisation morcelée avec une gouvernance pesante » et elle a également fait 
observer que « la bureaucratie et la politisation constituent un problème majeur ». Selon un article 
paru en septembre 2011 dans le CMJ, « depuis des décennies, l’OMS est l’objet de nombreuses 
critiques qui lui reprochent d’être devenue un monstre bureaucratique ingérable, avec un encadrement 
supérieur pléthorique, médiocre en beaucoup de points et bonne à peu de choses. Elle a également été 
accusée de faiblesse dans sa direction et de petite corruption ». 

25. C’est en juin 2011 que l’existence de ce problème a été reconnue à l’OMS lorsqu’un des 
documents analytiques sur la gouvernance de l’OMS1 a souligné « la nécessité d’un meilleur 
alignement entre les organes directeurs mondiaux et régionaux ». Un peu plus loin, les auteurs 
observent que « le principal point consiste à parvenir à une plus grande cohérence entre les organes 
directeurs régionaux et mondiaux, y compris à une meilleure coordination de leurs ordres du jour 
respectifs, pour favoriser la complémentarité et la synergie et éviter les doubles emplois ». Lors des 
réunions qu’il a tenues en septembre 2011, le Groupe mondial sur les politiques est entré plus en détail 
dans ces problèmes. Il a décrit certains de ceux qui influent sur le fonctionnement de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, faisant observer en substance qu’il n’y a pas de mécanisme officiel permettant 
un alignement entre l’ordre du jour de l’Assemblée et les questions sanitaires mondiales, cet ordre du 
jour comportant par ailleurs beaucoup trop de points, notamment au vu de la préférence clairement 

                                                      
1 Préparé pour examen lors de la session extraordinaire du Conseil exécutif. 



A65/5 Add.2 Annexe 

 

 

 

 

 
16 

affichée par les États Membres pour des sessions plus courtes. Il met également le doigt sur les 
difficultés auxquelles le Conseil exécutif doit faire face en précisant que : a) du fait de la charge 
importante que représente la préparation de l’ordre du jour et des travaux de l’Assemblée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif n’est pas en mesure de jouer pleinement son rôle d’organe d’exécution et 
de surveillance ; b) l’absence de priorités à moyen terme convenues d’un commun accord empêche le 
Conseil exécutif de veiller efficacement à l’orientation stratégique de l’ordre du jour de l’Assemblée ; 
c) le Conseil exécutif est enfermé dans un dilemme qui oppose le caractère participatif et ouvert de ses 
méthodes de travail et la nécessité d’assurer des fonctions d’exécution et de surveillance ; d) les 
organes directeurs ne contrôlent pas suffisamment le bien-fondé gestionnaire et financier des travaux 
du Secrétariat et n’interviennent pas suffisamment dans l’évaluation des activités de l’OMS. 

26. En ce qui concerne la gouvernance régionale, les problèmes relevés tiennent à « la faiblesse des 
liens entre gouvernance mondiale et gouvernance régionale. Il faut s’attacher à faire coïncider les 
décisions stratégiques des organes directeurs régionaux et mondiaux et veiller à ce que le résultat des 
délibérations de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif soit pris en compte dans les 
débats des comités régionaux, mais les débats de ces comités ne sont pas pris en considération dans 
l’ordre du jour et les délibérations du Conseil ». En ce qui concerne le soutien apporté par le 
Secrétariat, le document fait observer que « tous les États Membres n’ont pas le temps et les moyens 
de se préparer convenablement à participer aux réunions des organes directeurs et la documentation 
n’est pas toujours prête à temps ». 

Mécanisme d’allocation des ressources 

27. À l’OMS, l’allocation des ressources aux divers niveaux de gouvernance est un processus 
complexe en raison des méthodes de financement et des mécanismes de prestation de services qui ont 
cours actuellement. Lorsque l’Organisation reçoit des fonds, elle doit les affecter de manière efficace, 
rationnelle et transparente là où ils sont le plus nécessaires, en veillant à ce qu’ils soient répartis entre 
les différents programmes et services. Du point de vue institutionnel, la capacité de l’OMS à orienter 
cette distribution est limitée par le caractère spécifique des contributions volontaires, lesquelles 
représentent près des trois quarts du financement total. Les contributions volontaires peuvent être 
assorties de conditions libérales ou au contraire très restrictives. 

28. Le système actuel d’allocation des ressources est lié à un « mécanisme de validation » qui 
détermine comment les fonds doivent être répartis entre les principaux services, y compris les services 
du Siège. Dans le cas des Régions, cette répartition repose sur une série de critères qui ne sont plus 
actuellement considérés comme suffisamment objectifs, rationnels ou transparents. La proportion 
entre Régions et Siège que propose ce système est de « 70/30 » et elle n’a pas fait l’objet d’une 
vérification objective. Le budget programme qui a été approuvé fixe le montant total du budget 
ordinaire et le plafond des contributions volontaires par objectif et par niveau organisationnel. Ces 
chiffres représentent ce que les États Membres ont accepté de budgétiser et ce que l’OMS espère 
mettre à disposition pour obtenir les résultats escomptés dont le détail figure dans le document 
budgétaire approuvé. Des plans de travail sont élaborés sur la base de ces chiffres et plafonds. Le 
budget programme est pour une grande part une sorte de vœu pieux et ne constitue plus, désormais, un 
mécanisme de responsabilisation.1 

29. Dans son évaluation des fonctions de coordination et de mobilisation des ressources de l’OMS, 
le Bureau des services de contrôle interne (IOS) indique que les mécanismes actuels d’allocation des 
ressources suscitent du mécontentement à l’intérieur de l’Organisation (Siège-bureaux régionaux-

                                                      
1 Work Stream Output 2: Accountability for Results and Resources (Responsabilisation en matière de résultats et de 

ressources) VERSION 07.09.2011. 
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bureaux de pays), notamment en ce qui concerne le calendrier de distribution du compte de 
contributions volontaires de base (CVCA) et la transparence des critères d’allocation.1 Selon le 
Groupe spécial sur les réformes, le fait d’avoir voulu insister davantage sur les résultats a eu comme 
conséquence involontaire de ne plus lier les résultats à une évaluation réaliste des ressources. 

30. L’OMS a fait un bilan exhaustif des problèmes qui se posent dans le domaine de la gouvernance 
interne ainsi que de ceux qui existent en matière d’allocation des ressources. Le renforcement et 
l’alignement des fonctions des organes directeurs soutiendraient le programme général de réforme. Il 
semble donc souhaitable de mettre l’accent sur ce domaine de réforme. L’allocation des ressources est 
étroitement liée au Règlement intérieur et elle a des répercussions sur l’efficacité des structures 
actuelles de surveillance et de responsabilisation fondées sur les résultats. Le fait d’avoir mis le doigt 
sur ce problème constitue donc un pas dans la bonne direction. 

Problèmes de financement 

31. C’est « le financement futur de l’OMS » qui guide le processus de réforme entrepris depuis 
janvier 2010. « Financement » et « futur » sont également les mots clés du scénario de la réforme. Les 
problèmes se sont aggravés en raison de la crise financière qui a frappé le monde en 2008-2009. On a 
été amené à se demander sur quel type de financement l’OMS allait pouvoir compter. L’Organisation 
a reconnu l’existence de ces problèmes et elle s’est lancée dans un processus de réflexion qui a fini par 
déboucher sur la proposition actuelle de réforme. Les principaux points en sont les suivants : 

• Prévisibilité du financement et flexibilité des recettes 

• Mobilisation des ressources 

• Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers 

• Autres questions d’ordre financier. 

Rendre le financement de l’OMS plus prévisible 

32. Lors de ses délibérations sur son financement futur,2 l’OMS a mis en lumière un certain nombre 
de caractéristiques qui doivent sous-tendre sa démarche globale en matière de financement, à savoir : 
prévisibilité, alignement, flexibilité, harmonisation des pratiques entre donateurs et lien étroit entre 
financement et résultats escomptés. II a également été convenu que le Secrétariat de l’OMS devait 
gagner la confiance des donateurs de manière à ce qu’ils souscrivent à ces caractéristiques. La 
prévisibilité du financement signifie que l’OMS recevra des fonds qui correspondent aux attentes. Si 
ce financement est flexible, cela signifie qu’il sera loisible à l’OMS de dépenser ces fonds sans avoir à 
respecter de conditions particulières. 

33. En matière de financement, le problème le plus épineux tient à la composition et à la nature des 
contributions. À l’exception du fonds général qui est alimenté par les contributions fixées, soit environ 
25 % du total, la majeure partie du financement est assurée par des contributions volontaires. Pour la 
plupart, ces contributions sont à objet désigné, ce qui limite la possibilité, pour l’OMS, de faire 
coïncider ses ressources avec les priorités fixées d’un commun accord. En plus de la flexibilité plus ou 

                                                      
1 Internal Oversight Services Evaluation Report No. 09/816 on Resource Mobilization Function at WHO, mai 2010. 

2 Le financement futur de l’OMS : rapport d’une consultation informelle organisée par le Directeur général, 
12-13 janvier 2010. 



A65/5 Add.2 Annexe 

 

 

 

 

 
18 

moins grande dont peut jouir l’OMS pour ses dépenses prioritaires, il y a également un autre 
problème, à savoir le caractère imprévisible des contributions volontaires qui fait que l’Organisation a 
de la difficulté à planifier et à réaliser ses objectifs.1 

34. Les contributions fixées sont tout à fait stables et prévisibles mais il y a peu de chances, dans la 
situation actuelle, que les États Membres envisagent de les augmenter. La crise financière et la 
réorientation des priorités du développement ont de sérieuses conséquences pour le financement de 
l’OMS ; en 2009, une analyse portant sur le risque de réduction des contributions de base versées par 
les 15 principaux États Membres donateurs (soit 88 % de l’ensemble des contributions versées par les 
États Membres en 2008) a montré qu’il y avait un risque élevé de réduction pour trois des principaux 
donateurs, un risque moyen pour cinq et un risque faible pour sept. Les contributions volontaires ont 
néanmoins triplé entre 2000 et 2011. L’OMS a été en mesure de faire en sorte que ses 20 principaux 
donateurs maintiennent ou augmentent leurs contributions volontaires.2 

35. En 2007, le Corps commun d’inspection des Nations Unies (CCI) a effectué une étude intitulée 
« Les contributions volontaires dans le système des Nations Unies : incidences sur l’exécution des 
programmes et des stratégies de mobilisation des ressources » dans laquelle il reconnaît que le fait de 
verser des contributions volontaires aux organisations des Nations Unies dans un but particulier et de 
leur enlever de ce fait toute latitude dans leur utilisation constitue effectivement un problème.3 

36. Actuellement, les coûts de personnel représentent plus de 50 % du budget programme de l’OMS 
qui est largement financé par les contributions fixées et, pour une part, par des contributions 
volontaires. Cela ajoute encore aux difficultés financières de l’Organisation. Au début de la période 
biennale, on pouvait raisonnablement prévoir des recettes de l’ordre de 45 %, mais les fonds 
utilisables de manière flexible par l’Organisation correspondent à environ 35 % du total (25 % au titre 
des contributions fixées et 10 % au titre du compte des contributions volontaires de base). Cela laisse 
très peu de latitude à l’OMS pour planifier et financer les priorités qu’elle a définies ainsi que les 
activités qui font partie de ses fonctions essentielles. L’OMS ne dispose pas non plus d’une masse 
suffisante de contributions volontaires utilisables avec flexibilité pour reprogrammer ses fonds dans 
l’éventualité d’un déséquilibre dans les contributions et pour les redistribuer rapidement afin de faire 
face aux priorités et besoins émergents.4 

37. Autres points en rapport avec la flexibilité du financement : 

1) Utilisation plus efficace de l’aide – comment mieux apparier les fonds disponibles aux 
priorités approuvées par les organes directeurs de l’OMS.5 

                                                      
1 Work Stream Output 3.1 (VERSION 05.08.2011) : A Revised WHO Financing Framework (Cadre révisé pour le 

financement de l’OMS). 

2 Work Stream Output 3: a) Revised Corporate Resource Mobilization Strategy ; b) Expanded Donor Base ; c) Revised 
Financing Framework ; and d) New Corporate Communications Strategy and Framework. (VERSION 06.09.2011).  
[a) Stratégie institutionnelle révisée de mobilisation des ressources ; b) Augmentation du nombre de donateurs ; c) Cadre 

révisé pour le financement ; et d) Nouveaux cadre et stratégie institutionnels pour la communication]. 

3 Rapport du Corps commun d’inspection sur « Les contributions volontaires dans le système des Nations Unies : 
incidences sur l’exécution des programmes et des stratégies de mobilisation des ressources », Nations Unies, 2007. 

4 Conseil exécutif (EBSS/2/2). Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS, 15 octobre 2011. Point 3 de l’ordre 
du jour provisoire. 

5 Le financement futur de l’OMS : rapport d’une consultation informelle organisée par le Directeur général, 
12-13 janvier 2010. 
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2) Concordance entre « ce que les pays veulent en échange de leur argent » et « ce que 
l’OMS est le mieux à même de réaliser ». Le montant des fonds affectés à un programme ou à 
un problème ne doit pas symboliser l’importance de ce programme ou l’ampleur de ce 
problème. Il doit dépendre de la capacité de l’OMS à fournir des résultats. Dans son analyse de 
la documentation, le MOPAN a noté que si l’OMS a fait des progrès en ce qui concerne 
l’adaptation des ressources financières aux résultats escomptés, sa façon de procéder laisse 
encore à désirer.1 

Mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation 

38. Maintenant que le budget des gouvernements est sous pression, il faudrait que l’OMS cherche à 
attirer de nouveaux donateurs et étudie de nouveaux modes de financement, notamment en faisant 
appel à des fondations, ainsi qu’au secteur privé et au secteur commercial.2 La stratégie actuelle de 
mobilisation des ressources est cloisonnée ; l’approche est parcellaire et non coordonnée. Du fait que 
les priorités et les méthodes de l’OMS ne sont pas clairement définies pour les donateurs, certains 
secteurs de l’Organisation ont de la difficulté à tirer parti des possibilités qui s’offrent pour la 
mobilisation des ressources. Il manque également une stratégie de communication sur laquelle 
s’appuyer pour mobiliser des ressources. L’OMS a donc compris qu’elle avait besoin d’une stratégie 
institutionnelle révisée pour la mobilisation des ressources ainsi que d’un cadre de financement qui lui 
permettraient de rendre son financement plus prévisible, plus flexible et plus durable. Ceux- ci 
permettront à leur tour de mieux adapter les priorités de l’OMS aux fonds disponibles et d’étayer le 
mode de fonctionnement de l’Organisation.3 

39. Dans son rapport de 2007 intitulé « Les contributions volontaires dans le système des Nations 
Unies : incidences sur l’exécution des programmes et des stratégies de mobilisation des ressources », 
le Corps commun d’inspection des Nations Unies indique que « certaines organisations ont accompli 
des progrès considérables dans l’élaboration de stratégies de mobilisation de ressources ». Il 
recommande également que « les organes délibérants des organismes des Nations Unies qui ne l’ont 
pas encore fait devraient demander à leurs chefs de secrétariat respectifs d’élaborer une stratégie de 
mobilisation de ressources propre à leur organisation pour examen et approbation par ces mêmes 
organes ».4 

40. Le Bureau des services de contrôle interne (IOS) a également relevé en mai 2010 que faute de 
disposer d’une stratégie de mobilisation des ressources pour l’ensemble de l’Organisation et 
d’expliquer en détail aux différentes catégories de donateurs quelles sont ses priorités et ses méthodes, 
l’Organisation n’a qu’une possibilité limitée de tirer parti des nouvelles opportunités de mobilisation 
des ressources, et la cohérence des efforts généraux déployés à cet effet s’en ressent. 

                                                      
1 Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN), Rapport d’enquête, janvier 2011. 

2 British Medical Journal, 2011. 

3 Work Stream Output 3: a) Revised Corporate Resource Mobilization Strategy ; b) Expanded Donor Base ; c) Revised 
Financing Framework ; and d) New Corporate Communications Strategy and Framework. (VERSION 06.09.2011).  
[a) Stratégie institutionnelle révisée de mobilisation des ressources ; b) Augmentation du nombre de donateurs ; c) Cadre 

révisé pour le financement ; et d) Nouveaux cadre et stratégie institutionnels pour la communication]. 

4 Rapport du Corps commun d’inspection sur « Les contributions volontaires dans le système des Nations Unies : 
incidences sur l’exécution des programmes et des stratégies de mobilisation des ressources », Nations Unies, 2007. 
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Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers : financement des frais 

d’administration et de gestion 

41. Les frais d’administration des projets financés par des contributions volontaires ne sont pas 
entièrement récupérés ; dans cette mesure, ces frais ne sont pas intégralement couverts. Il y a une 
importante source de recettes actuellement utilisée pour financer ces frais, à savoir le prélèvement 
effectué sur les contributions volontaires pour couvrir le coût de l’appui aux programmes. Toutefois, 
alors que le coût officiel de l’appui aux programmes est de 13 %, les recettes sont juste inférieures à 
7 % en moyenne. Il existe bien une source supplémentaire de recettes liée aux prélèvements effectués 
au titre de l’occupation des postes, mais l’ensemble des deux sources ne suffit pas à assurer le 
financement des frais d’administration budgétisés. 

Renforcement des contrôles financiers 

42. Dans le rapport qu’il a présenté à la session extraordinaire du Conseil exécutif, le Directeur 
général a déclaré que « bien qu’il existe de nombreux contrôles financiers, l’approche actuelle 
n’évalue pas systématiquement les risques et n’est pas toujours appliquée de manière cohérente dans 
toute l’Organisation ».1 Selon l’enquête du MOPAN, le travail d’audit effectué par les contrôleurs des 
comptes internes et externes de l’OMS, la politique menée par l’Organisation pour combattre la 
corruption et la mise en place de stratégies de gestion des risques sont appréciés. Son régime de 
responsabilité financière est jugé satisfaisant selon les réponses à l’enquête et même convaincant à la 
lumière de la documentation examinée.2 

43. On estime également que, si l’on trouve de nouveaux financements provenant de sources 
« novatrices », la question se pose de savoir comment ils pourront être utilisés d’une façon plus 
rationnelle et plus responsable sans rendre les choses encore plus compliquées. Un renforcement des 
contrôles financiers est donc indiqué. 

Autres questions d’ordre financier : fonds de réserve pour les urgences sanitaires 

44. L’OMS joue un rôle unique au monde dans le domaine de la santé publique ainsi que dans la 
gestion et la maîtrise des risques en situation d’urgence humanitaire, notamment par le canal du 
Règlement sanitaire international (2005). Comme l’a recommandé le Comité d’examen du Règlement 
sanitaire international, l’OMS doit se doter d’un fonds de réserve pour les urgences de santé publique.3 

Autres questions d’ordre financier : fluctuation des monnaies 

45. L’OMS est également confrontée à un autre problème de financement qui tient au fait que ses 
recettes sont constituées de devises qui ne sont pas forcément celles qu’elle utilise pour ses dépenses, 
ce qui peut représenter un risque important dans un environnement où les monnaies fluctuent 
rapidement. Entre 2010 et 2011, plus des trois quarts des recettes étaient en dollars des États-Unis, 
alors que seulement 21,4 % des dépenses ont été engagées dans cette monnaie au cours de la même 
période. Environ 45 % des dépenses de l’Organisation sont engagées en francs suisses et en euros, 
deux devises qui se sont appréciées par rapport au dollar des États-Unis. De fait, cette monnaie s’est 
affaiblie par rapport à l’ensemble des principales monnaies utilisées par l’OMS pour ses opérations. Il 

                                                      
1 Réformes de l’OMS pour un avenir sain : Rapport du Directeur général, EBSS/2/2, octobre 2011. 

2 Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN), Rapport d’enquête, janvier 2011. 

3 Conseil exécutif (EBSS/2/2). Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS, 15 octobre 2011, point 3 de l’ordre du 
jour provisoire. 
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s’en est suivi une réduction sensible du pouvoir d’achat de la plupart des monnaies dans lesquelles 
l’OMS engage ses dépenses.1 

Autres questions d’ordre financier : la crise financière 

46. L’OMS a pris acte du défi que représente pour elle la crise financière mondiale de 2008-2009 et 
elle en a débattu. Il a été jugé nécessaire d’en atténuer l’impact sur les pays à tous les niveaux de 
développement. Si le chômage continue à augmenter, les filets de la protection sociale vont lâcher, 
l’épargne et les fonds de pension vont s’éroder et les dépenses publiques vont diminuer, au détriment 
de la santé de la population. Dans les pays où la récession s’accompagne d’une dévaluation de la 
monnaie nationale, le prix des médicaments, des matières premières et des équipements médicaux 
importés va augmenter – ce qui aura pour conséquence d’accroître le coût global des soins de santé 
pour les pouvoirs publics et pour les malades. L’OMS surveillera les flux financiers destinés à la santé 
en provenance des gouvernements et des donateurs et elle sera très attentive aux signes indiquant que 
les coûts sont en augmentation ou qu’il y a des personnes qui ne peuvent plus recevoir de soins. L’aide 
va jouer un rôle capital en permettant une relance que nombre de pays à faible revenu ne peuvent pas 
financer seuls.2 

47. La prévisibilité et la flexibilité financières sont les grands défis que l’OMS doit relever. 
Disposer de fonds prévisibles et d’un emploi plus flexible permettrait à l’OMS d’exercer ses fonctions 
plus efficacement. Pour obtenir des donateurs qu’ils acceptent d’assurer un financement plus 
prévisible et plus flexible, il est nécessaire d’apporter de grands changements dans la gouvernance, par 
exemple en définissant les priorités, en augmentant l’efficacité organisationnelle, en ajustant les 
effectifs et en les déployant avec détermination, en veillant à une meilleure responsabilisation et à plus 
de transparence, en instaurant une gestion efficace des coûts et en mettant en place des contrôles 
financiers efficaces. L’OMS considère d’ores et déjà que ce sont là des tâches tout aussi difficiles les 
unes que les autres et elle les a incluses dans ses propositions de réforme. Il est impératif de se 
concentrer sur la mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation car une démarche 
coordonnée est nécessaire pour obtenir les résultats escomptés. Le renforcement des contrôles 
financiers est important si l’on veut apporter une solution à long terme en faveur des projets et assurer 
la responsabilisation. Un système de gestion des risques à l’échelle de l’Organisation permettrait de 
soutenir ce principe. Face à une crise financière mondiale qui perdure, il faut admettre d’emblée la 
possibilité d’une réduction du budget de la santé, en particulier lors de l’élaboration des stratégies de 
coopération avec les pays et de la mise en place d’un nouveau mécanisme d’allocation des ressources. 

Réformes gestionnaires 

48. Les réformes gestionnaires représentent toute une gamme de réformes qui ont pour objet 
d’améliorer l’efficacité de l’OMS. Pour les besoins de l’analyse, la rubrique générale « réformes 
gestionnaires » a été divisée en deux sous-rubriques principales, à savoir : 

• les politiques de ressources humaines 

• l’efficacité organisationnelle et gestionnaire. 

                                                      
1 Conseil exécutif (EBSS/2/2). Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS, 15 octobre 2011, point 3 de l’ordre du 

jour provisoire. 

2 Crise financière et santé mondiale : déclaration de l’OMS lors de la session extraordinaire du Conseil des Droits de 
l’Homme, Genève, février 2009. 
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Politiques de ressources humaines 

49. Les problèmes que pose la gestion des ressources humaines ont été clairement exposés lors de la 
session extraordinaire du Conseil exécutif de novembre 2011, mais ce sont des questions qui étaient 
déjà dans la ligne de mire de l’OMS depuis longtemps. En 2001, un rapport du Corps commun 
d’inspection des Nations Unies1 a fait observer que « l’une des caractéristiques de l’OMS réside dans 
le vieillissement de son personnel et sa concentration aux échelons supérieurs de la hiérarchie. En 
dépit des efforts déployés dernièrement par le Secrétariat, les progrès vers plus de diversité dans les 
effectifs, que ce soit sur le plan de la parité hommes-femmes ou sur celui de la répartition 
géographique, ont été inégaux ». Le rapport invite également l’Organisation « à réformer sa gestion 
des ressources humaines dans les meilleurs délais, à mettre en place à cet effet un service central dont 
le rôle devra être défini par rapport aux bureaux régionaux et aux groupes organiques et à se doter 
d’un système intégré, fonctionnel et moderne d’information pour les ressources humaines. De 
nouvelles améliorations qui seraient apportées aux procédures de recrutement et à la gestion du 
comportement professionnel contribueraient en fait pour beaucoup à atténuer certains des problèmes 
qui ont amené l’Organisation à faire appel de manière excessive à du personnel recruté pour de courtes 
durées ». Établir un bilan des qualifications dont l’Organisation dispose actuellement à tous les 
niveaux, veiller à ce que les fichiers soient non seulement informatisés et régulièrement mis à jour, en 
consultation avec les services techniques, mais soient aussi effectivement utilisés et instituer un 
véritable système de roulement du personnel de la catégorie professionnelle sont d’autres 
recommandations qui figurent dans le rapport. 

50. Dans l’étude qu’il a consacrée à l’OMS en janvier 2011,2 Le MOPAN indique que des 
améliorations sont possibles dans de nombreux domaines, y compris les ressources humaines. Dans les 
réponses que le MOPAN à reçues à cette enquête, c’est l’OMS qui a obtenu les notes les plus basses 
pour les indicateurs relatifs à la gestion des ressources humaines. Les membres du MOPAN ont jugé 
que le système de notation et de recrutement du personnel laissait à désirer et qu’il manquait de 
transparence (notamment en ce qui concerne la sélection au mérite). L’analyse effectuée par le 
MOPAN fait également ressortir que l’OMS possède les éléments d’un système de gestion des 
ressources humaines basé sur les résultats, ce qui sous-entend qu’il y a loin des politiques énoncées à 
leur mise en pratique. 

51. Il a été également reconnu en interne qu’il y avait des possibilités d’amélioration dans ce 
domaine. Parmi les autres points mis en lumière figurent l’élaboration d’une éthique professionnelle 
au sein de l’Organisation qui s’appuie sur la compétence et la fierté devant les résultats obtenus au 
plan sanitaire, la rationalisation des procédures administratives et une meilleure planification des 
ressources humaines. 

52. Au point 5 de l’ordre du jour provisoire du document EB128/21 (décembre 2010),3 il est 
indiqué que ce qui fait la force de l’OMS, c’est son personnel. Il y a toutefois un certain nombre de 
problèmes à résoudre si l’Organisation veut parvenir à attirer et à retenir les meilleurs professionnels 
dans le domaine de la santé mondiale. L’un des problèmes de base tient au fait que le financement de 
l’Organisation est majoritairement constitué de contributions à objet désigné, et qu’il n’est ni assuré à 
long terme, ni prévisible, ni flexible. Ce modèle de financement empêche l’Organisation de constituer 
et de maintenir des effectifs capables de réagir rapidement aux nouvelles difficultés qui surgissent ou 
encore lorsque de nouvelles qualifications sont nécessaires. La plupart des membres du personnel 

                                                      
1 Rapport du Corps commun d’inspection des Nations Unies sur l’administration et la gestion à l’Organisation 

mondiale de la Santé, 2001 (JIU/REP/2001/5). 

2 MOPAN COMMON APPROACH World Health Organization (WHO) 2010. 

3 Le financement futur de l’OMS, Rapport du Directeur général, point 5 de l’ordre du jour provisoire, EB128/21. 
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espèrent faire carrière à l’Organisation. L’OMS doit de plus en plus faire face à des exigences 
techniques qui nécessitent un très haut niveau de qualification dans des domaines spécialisés où les 
connaissances et le degré d’expertise évoluent rapidement. Les discussions menées en interne ont fait 
ressortir les problèmes soulevés par le modèle actuel de dotation en personnel qui ne fait pas de 
distinction entre les fonctions qui nécessitent un financement prévisible sur le long terme et celles qui 
concernent la gestion de projets et qui sont à financer par des contributions volontaires à court terme. 
Ce modèle ne distingue pas non plus entre la nécessité, dans l’exécution des tâches, d’une culture 
fondée sur l’excellence et la responsabilité et la nécessité d’un cadre prévoyant mobilité et roulement 
du personnel. Il a été noté que les politiques menées en matière de ressources humaines avaient un rôle 
stratégique à jouer dans l’alignement de ces ressources sur les besoins de l’Organisation. Le Groupe 
spécial sur la réforme a proposé d’articuler le programme de réforme autour des points suivants : 
modèle de dotation en personnel ; méthodologie de planification des effectifs ; refonte du mode de 
recrutement du personnel ; méthodologie de gestion et de développement du comportement 
professionnel. 

Efficacité organisationnelle et gestionnaire 

53. Les problèmes d’efficience organisationnelle et gestionnaire que connaît l’OMS ont été 
particulièrement bien exposés par le MOPAN dans son analyse de janvier 2011, laquelle considère que 
l’on peut envisager des améliorations consistant notamment à donner des orientations quant aux 
résultats à obtenir, à faire en sorte que l’Organisation s’attache aux résultats, à tirer parti des 
informations sur l’exécution des tâches et à surveiller les résultats obtenus en externe. En mars 2011, 
une analyse de l’aide multilatérale intitulée « Multilateral Aid Review ensuring maximum value for 
money for UK aid through multilateral organizations » (maximisation du rapport coûts/avantages de 

l’aide accordée par le Royaume-Uni dans le cadre des organisations multilatérales) effectuée au 
Royaume-Uni a également fait ressortir les problèmes qui se posent à l’OMS dans ce domaine. Selon 
cette analyse « l’OMS doit améliorer son orientation stratégique et ses prestations au niveau des pays 
ainsi que sa notification des résultats, être plus sensible à la question des coûts et faire mieux en 
matière de gestion et de transparence financières ». Ce rapport estime que l’OMS présente des 
faiblesses sur le plan de l’organisation et met en lumière un certain nombre de problèmes, comme 
l’absence de système permettant de contrôler l’efficacité organisationnelle. Il souligne également 
l’absence d’une chaîne des résultats suffisamment claire, la confusion entre processus et résultats 
(extrants), l’absence d’un système officiel d’évaluation, etc. Parmi les autres points faibles, le rapport 
mentionne la contribution aux résultats, le pilotage stratégique de la performance, la transparence et la 
responsabilisation. 

54. Le document intitulé « Le financement futur de l’OMS » examine quels sont, pour l’OMS, les 
enjeux des réformes gestionnaires. De fait, dans son premier rapport de juin 2011, le Groupe spécial a 
exposé en détail les problèmes qui se posent en ce qui concerne l’efficacité organisationnelle, la 
planification axée sur les résultats et les structures de responsabilisation. Selon le Groupe spécial, il y 
a un certain nombre de choses comme l’absence de clarté dans la division du travail ou le système 
actuel « descendant » de planification orientée par l’offre qui ne sont ni pertinentes ni efficaces 
s’agissant de l’activité de l’OMS au niveau des bureaux de pays, et il est nécessaire d’abandonner la 
culture actuelle qui préfère les règles non contraignantes aux politiques bien établies, etc. Le Groupe a 
également relevé que le cadre de planification actuel est complexe, qu’il manque de réalisme, prend 
beaucoup de temps et qu’il est mal compris. Il note aussi que les plans budgétaires actuels n’indiquent 
pas les liens entre les ressources et les orientations ou les résultats stratégiques de l’Organisation. 

55. En septembre 2011, le Groupe spécial sur les réformes avait fait observer que « les besoins 
émergents et les nouvelles exigences auxquelles l’OMS est confrontée justifient que soit révisée 
l’orientation stratégique de ses activités à long terme. Ce changement doit s’accompagner d’une 
meilleure organisation du travail – de manière que les différents niveaux du Secrétariat opèrent 
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comme une seule et même organisation ». Le Groupe a également relevé un certain nombre de 
problèmes dans ce domaine, par exemple l’absence d’un processus gestionnaire unifié et étendu à 
l’ensemble de l’Organisation, l’absence de synergie entre les différents niveaux du Secrétariat, 
l’absence de clarté dans la division du travail en fonction des objectifs, aucune délégation de pouvoir, 
etc. Il a aussi constaté des problèmes au niveau de la stratégie et du cadre de communication de 
l’Organisation et indiqué qu’« aujourd’hui, l’OMS apparaît fragmentée – experte dans de multiples 
domaines mais incapable de donner une image de cohérence, tant en elle-même que dans ses 
réalisations, et peu claire parfois dans son orientation générale et sa fonction. Beaucoup de parties 
prenantes importantes ne savent plus ce qu’elles peuvent attendre de l’OMS ». Le Groupe spécial a 
également noté qu’il y avait un problème de responsabilisation vis-à-vis des résultats et des ressources 
et il a particulièrement insisté sur des points tels que les moyens de surveillance et d’audit limités dont 
dispose l’OMS, l’absence de résultats clairs et validés, la faiblesse des mécanismes actuels de 
contrôle, etc. Le document analytique demandé par le Conseil exécutif à sa cent vingt-neuvième 
session fait la synthèse de toutes ces réflexions sur les réformes gestionnaires. 

56. S’agissant des réformes gestionnaires, nous considérons que l’OMS connaît d’importantes 
difficultés dans le secteur des ressources humaines, difficultés que l’Organisation a exposées dans 
diverses enceintes. Elle est par ailleurs confrontée à des problèmes sérieux touchant son efficacité 
gestionnaire et organisationnelle, problèmes qui ont été mis en lumière par des sources d’information 
extérieures et également reconnus par l’OMS. En tant que tel, le processus d’identification des 
problèmes a été exhaustif et c’est sur cette base que l’OMS a entrepris des réformes dans ce domaine. 

Gouvernance sanitaire mondiale 

57. Il est largement admis que l’OMS doit faire face à toutes sortes de problèmes dans le domaine 
de la gouvernance externe. En mai 2010, le Council of Foreign Relations a, dans un document sur les 
problèmes de la santé dans le monde, relevé un certain nombre de difficultés que connaît actuellement 
la gouvernance sanitaire mondiale mais qui ne tiennent pas spécifiquement au rôle de l’OMS dans 
cette gouvernance.  

58. D’un autre côté, ni le rapport rédigé en janvier 2011 par le MOPAN, ni l’analyse de l’aide 
multilatérale effectuée au Royaume-Uni en mars 2011 sous le titre « Ensuring maximum value for 
money for UK aid through multilateral organizations » n’ont relevé de problèmes en rapport avec la 
gouvernance. De fait, selon l’analyse de l’aide multilatérale, « les partenaires sont bien représentés 
dans le mécanisme de gouvernance » et « l’OMS coopère bien avec les gouvernements partenaires ». 
Il est également indiqué que « l’OMS est en position de chef de file au niveau mondial et qu’elle joue 
un rôle fédérateur pour les questions de développement et d’action sanitaire humanitaire, ce qui est 
d’une importance capitale pour la réalisation des OMD, en particulier les OMD 4, 5 et 6 ». 

59. Il est tout à fait admis en interne que l’OMS connaît des difficultés en matière de gouvernance 
sanitaire mondiale. Dans une note sur la gouvernance sanitaire mondiale préparée en juin 2009 à 
l’intention du H8,1 il est déclaré que « les États Nations ne sont plus les seuls protagonistes : il y a 
maintenant toute une brochette d’acteurs qui ont un rôle dans la gouvernance sanitaire mondiale : les 
organisations de la société civile, les fondations philanthropiques, les associations de malades, les 
compagnies privées, les associations professionnelles et bien d’autres », et cela ne manquera pas 
d’avoir un impact sur l’efficience des prestations sanitaires.  

                                                      
1 Health 8 ou H8 est un groupe informel composé de huit organisations travaillant dans le domaine sanitaire, 

l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, l’ONUSIDA, le GFATM/FMSTP, le GAVI, la Fondation Bill & Melinda Gates et la Banque 
mondiale, qui a été créé au milieu de l’année 2007 pour faire prendre conscience au monde qu’il y a urgence à réaliser 
les OMD de nature sanitaire. 
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60. Les problèmes auxquels l’OMS est confrontée sur le plan de la gouvernance mondiale ont été 
exposés en détail dans le document paru sous le titre « Le financement futur de l’OMS », par exemple, 
le fait que l’univers de la santé publique et du développement est aujourd’hui surpeuplé, la question 
des partenariats au niveau mondial et au niveau des pays, la collaboration technique etc., et les 
conséquences de tous ces problèmes pour la gouvernance et le financement. Le document analytique 
consacré au Forum mondial de la santé, qui a été rédigé en juin 2011 en réponse à une demande 
formulée par le Conseil exécutif à sa cent vingt-neuvième session, constitue une reconnaissance des 
problèmes que connaît l’OMS sur le plan de la gouvernance externe, et plus précisément, il y est 
indiqué que « des investissements accrus dans le domaine de la santé depuis dix ans se sont traduits 
par d’importantes améliorations des résultats, un environnement institutionnel de plus en plus 
complexe et un nombre croissant d’organisations impliquées dans l’action sanitaire mondiale. S’il faut 
se féliciter de cette place prééminente de la santé dans les affaires internationales, il convient 
également de promouvoir une plus grande cohérence et d’offrir la possibilité d’un dialogue qui associe 
davantage les nombreux intervenants. ». Dans le document intitulé « Réforme de l’OMS pour un 
avenir sain : présentation générale » qui remonte à juillet 2011 et qui est une présentation générale du 
programme de réforme de l’OMS, il est précisé qu’« enfin, la communauté internationale en charge de 
la santé s’est considérablement élargie, et l’on est désormais en présence d’un grand nombre 
d’intervenants dont les rôles et les responsabilités se recoupent. En 1948, l’OMS était la seule 
organisation mondiale à vocation sanitaire ; ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cette prolifération 
d’initiatives a eu pour effet un manque de cohérence dans l’action sanitaire mondiale ». On voit donc 
que les problèmes auxquels l’OMS doit faire face au plan de la gouvernance externe ont été largement 
reconnus au sein de l’Organisation. 

61. Selon nous, les problèmes que connaît l’OMS sur le plan de la gouvernance sanitaire mondiale 
ont été reconnus en interne comme à l’extérieur ; il est justifié que la question de la gouvernance 
externe figure en tant que telle dans le processus de réforme. 

Conclusion 

62. Le processus d’identification des secteurs où existent des problèmes s’est déroulé de manière 
progressive. Lancé initialement pour faire face au problème immédiat que posaient l’imprévisibilité du 
financement et les attentes croissantes des États Membres, ce processus s’est développé pour prendre 
la forme d’une proposition visant à réformer de fond en comble l’organisation de l’OMS. D’un côté, 
cette évolution présente l’avantage de prendre en compte le fonctionnement de l’Organisation dans 
tous ses aspects mais, d’un autre, les objectifs fixés risquent d’être trop ambitieux avec les coûts et les 
efforts que cela implique. Les séries de problèmes qui ont été relevés couvrent un champ très large et 
correspondent à la plupart des préoccupations exprimées par les États membres et d’autres parties 
prenantes. Selon nous, la méthodologie adoptée est une approche systémique d’identification des 
risques auxquels l’Organisation est exposée dans l’exercice de sa mission. 
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CHAPITRE 3 : FORMULATION DE LA STRATÉGIE DE RÉFORME : LES 
DIFFÉRENTES OPTIONS ET LES CONSULTATIONS  

Examen des différentes options 

63. Pour formuler une stratégie de changement qui permette de faire face aux problèmes relevés, il 
faut identifier l’ensemble des différentes options envisageables pour résoudre ces problèmes, évaluer 
chacune d’entre elles en fonction de critères tels que le coût, l’existence de ressources, les problèmes 
de mise en œuvre, etc., le but étant de trouver l’option qui permette non seulement d’apporter une 
solution à tel ou tel problème, mais qui soit également d’un rapport coût/efficacité acceptable pour 
l’Organisation. Une évaluation des différentes options envisageables est donc essentielle pour parvenir 
à la meilleure solution du problème considéré. 

64. Dans le cadre de notre évaluation, nous avons cherché à savoir si l’OMS avait identifié 
différentes options et nous avons précisé la proposition de réforme en nous appuyant sur une analyse 
des diverses options envisageables en fonction de leurs mérites respectifs et de leur rapport 
coût/efficacité. Nous avons également cherché à déterminer si l’OMS avait consulté les différentes 
parties prenantes pour arriver à ses propositions de réforme. Nous présentons les résultats que nous 
avons obtenus en distinguant les secteurs suivants : 

• Gouvernance interne 

• Problèmes de financement 

• Réformes gestionnaires 

• Gouvernance sanitaire mondiale. 

Gouvernance interne 

Définition des priorités 

65. Douze documents de travail 1 ont été préparés en août 2011 par l’équipe de réforme dans les 
secteurs suivants : efficacité organisationnelle et alignement, gestion axée sur les résultats et 
responsabilisation, financement, mobilisation des ressources et communication stratégique, ressources 
humaines. Certains de ces documents contiennent un énoncé des problèmes et donnent la liste des 
différents plans d’action permettant d’y répondre. Il n’y a pas eu de document analytique distinct 
consacré aux programmes et à la définition des priorités de sorte qu’en ce qui concerne ce domaine de 
la réforme, il n’y avait pas de lien entre les différentes options envisageables et la proposition finale, 
même si l’un des documents considère que l’amélioration de la manière de fonctionner de l’OMS est 
déterminante pour qu’elle puisse assurer ses activités essentielles. Le rapport du GPG sur les réformes 
programmatiques, préparé en novembre 2011, donne la liste des mesures spécifiques que l’OMS doit 
prendre dans ses domaines clés. 

                                                      
1 Efficacité organisationnelle et alignement (amélioration du modèle institutionnel de l’OMS, cadre de gestion des 

connaissances et de la qualité à l’échelle de l’Organisation, gestion axée sur les résultats et responsabilisation (Cadre pour 
une gestion axée sur les résultats, Cadre pour la responsabilisation et la transparence), financement, mobilisation des 
ressources et communications stratégiques (Cadre pour le financement de l’OMS, révision de la stratégie de mobilisation des 
ressources de l’Organisation et élargissement du socle des ressources, communication stratégique), ressources humaines 
(révision du système de recrutement, mécanisme de planification des effectifs, processus de dotation en personnel, culture de 
l’excellence et gestion des prestations du personnel). 
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Renforcement des organes directeurs 

66. Le document analytique sur la gouvernance rédigé en juin 2011 en réponse à une demande 
formulée par le Conseil exécutif à sa cent vingt-neuvième session récapitule les questions qui se 
posent dans ce domaine, à savoir par exemple la nécessité d’une meilleure concordance 
(« alignement ») entre les organes directeurs mondiaux et régionaux, de mieux échelonner les 
différentes réunions de ces organes directeurs et de faire en sorte que tous les États Membres 
s’impliquent et s’engagent plus activement dans la gouvernance de l’Organisation. Dans l’avant-projet 
préparé en vue des délibérations du GPG en septembre 2011, figure une série de propositions 
spécifiques relatives à la gouvernance portant notamment sur le renforcement des organes directeurs, 
mais sans soumettre à discussion des options qui seraient envisageables. Même les documents 
préparés pour la session extraordinaire du Conseil exécutif de novembre 2011 font des propositions 
très spécifiques au sujet du renforcement des organes directeurs, mais sans proposer non plus d’autres 
options à examiner par le Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire. 

Mécanisme d’allocation des ressources 

67. Dans le cadre du financement et de la gestion axée sur les résultats, le Groupe spécial a suggéré 
en septembre 2011 de remplacer le système actuel d’allocation des ressources par un mécanisme qui 
serait lié aux priorités stratégiques de l’OMS et basé sur les résultats escomptés. D’après les dossiers 
disponibles, il semble que l’on n’ait pas envisagé d’autre modèle d’allocation des ressources, encore 
que la proposition du Groupe spécial ait été modifiée au moment de la présenter à la session 
extraordinaire du Conseil exécutif. Le Groupe spécial était d’avis qu’il était nécessaire d’utiliser un 
nouveau modèle d’allocation des ressources qui corresponde mieux à l’évolution des priorités et des 
besoins de l’Organisation. Il y a d’importants préalables à l’élaboration d’un nouveau modèle 
d’allocation des ressources, à savoir : i) clarification du rôle, des responsabilités et des synergies des 
trois niveaux de l’Organisation ; ii) chaîne des résultats bien définie mettant en évidence les activités 
de l’Organisation à ses trois niveaux ; iii) budget réaliste ; iv) responsabilisation au niveau de l’organe 
chargé d’allouer les ressources et au niveau de la mise en œuvre. 

68. Nous constatons qu’en raison du large accord qui s’est manifesté lors de la Soixante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011 au sujet des activités essentielles, il n’était peut-être pas 
indispensable d’établir une liste détaillée des priorités, des programmes et des activités essentielles. 
Nous estimons également que l’OMS aurait pu dresser la liste de diverses options envisageables au 
sujet du renforcement des organes directeurs pour les soumettre à l’Assemblée et au Conseil lors de 
leur sessions ordinaires ou extraordinaire, de manière que les diverses possibilités soient examinées et 
fassent l’objet d’un accord. Nous sommes d’avis que des propositions comme par exemple la synthèse 
des rapports de performance provenant de chaque grand service et sa communication aux États 
Membres, une évaluation indépendante pour valider les résultats et les réalisations, etc., auraient pu 
être examinées plus avant. 

Problèmes de financement 

Rendre le financement de l’OMS plus prévisible 

69. Cela fait de nombreuses années que la question de rendre les finances de l’OMS plus prévisibles 
et, dans la mesure du possible, utilisables de manière flexible est examinée et discutée. Le cadre de 
mobilisation des ressources (2005), le rapport du Corps commun d’inspection des Nations Unies sur 
les contributions volontaires (2007) et le rapport de l’IOS sur la mobilisation des ressources (2010) ont 
fait prendre conscience que des mesures énergiques devaient être prises dans ce sens. 



A65/5 Add.2 Annexe 

 

 

 

 

 
28 

70. Le Groupe spécial sur la réforme s’est penché sur la question et il a travaillé sur les diverses 
options envisageables. Initialement, il avait estimé qu’au moins 50 % des recettes disponibles devaient 
être flexibles, prévisibles et durables, ce montant comprenant à la fois les contributions fixées et des 
contributions volontaires de base. Ultérieurement, il a modifié sa proposition, préconisant qu’au moins 
70 % des recettes disponibles soient prévisibles et au moins 40 % flexibles, ce montant comprenant à 
la fois les contributions fixées et des contributions volontaires de base. Le Groupe spécial a proposé un 
modèle de réapprovisionnement fondé sur les meilleures pratiques mondiales, qui permettrait 
d’obtenir plus facilement un engagement collectif pour financer une partie du budget programme 
avant le début de l’exercice budgétaire. Plus tard, dans la proposition soumise en novembre 2011 à la 
session extraordinaire du Conseil exécutif, ce modèle de réapprovisionnement a été rebaptisé « modèle 
de financement collectif » avec pour objet de garantir l’engagement commun des États Membres et 
des autres donateurs à financer entièrement les priorités de l’Organisation, comme ils l’ont fait en 
approuvant le budget programme. La nécessité de disposer d’un financement flexible à hauteur de 
40 % n’a toutefois pas été retenue. Il était également indiqué dans la proposition qu’il était loisible aux 
États Membres et autres donateurs d’augmenter la proportion de recettes flexibles dans le budget de 
l’OMS par le versement de contributions volontaires à objet moins strictement désigné, c’est-à-dire 
liées à des composantes stratégiques situées à un niveau plus élevé du budget programme, soit en 
passant par le compte des contributions volontaires de base, soit en étant un peu plus souple dans la 
désignation de l’objet. Lors de la cent trentième session du Conseil exécutif, une autre modification a 
été apportée à la proposition. Il était cette fois proposé que la phase de financement comporte trois 
volets : un dialogue avec les donateurs une fois le budget programme approuvé par l’Assemblée de la 
Santé, une conférence d’annonce de contributions et la mobilisation des ressources de suivi. Cette 
proposition est actuellement en discussion. 

Mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation 

71. Ce point est lié à celui qui concerne l’obtention d’un financement prévisible et flexible. Le 
cadre pour la mobilisation des ressources (2005), le rapport du Corps commun d’inspection des 
Nations Unies (CCI) sur les contributions volontaires (2007) et le rapport de l’IOS sur la mobilisation 
des ressources (2010) ont insisté sur la nécessité, pour l’OMS, d’élaborer une stratégie de mobilisation 
des ressources pour accroître ses recettes. De nombreuses organisations des Nations Unies ont pris des 
mesures dans ce sens de manière à pouvoir compter sur un financement plus stable et prévisible dès le 
début de l’exercice biennal et à disposer de fonds suffisants pour assumer leurs priorités. L’OMS n’a 
pas envisagé d’autres options expressément différentes, mais la proposition a été modifiée à la suite de 
discussions internes et d’une consultation avec les États Membres. L’expression « stratégie de 
mobilisation des ressources propre(s) à leur(s) organisation(s) » qui est utilisée dans le rapport du CCI 
a été remplacée par « stratégie de mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation » de 
manière à offrir une vision des choses qui soit claire et manifestement objective. 

Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers : financement des frais 
d’administration et de gestion 

72. En ce qui concerne le financement des frais d’administration et de gestion et les autres contrôles 
financiers, différentes options ont été envisagées au fur et à mesure de l’avancement de la proposition. 
Les propositions du Groupe spécial ont été modifiées avant d’être présentées à la session 
extraordinaire du Conseil exécutif. Le Groupe spécial avait proposé que, s’agissant des fonctions 
administratives, la budgétisation et la comptabilité analytique se fassent systématiquement pour 
l’ensemble des services, de manière à assurer la comparabilité et à mieux expliquer les facteurs de 
coût. Les coûts totaux peuvent être présentés avec les volumes de manière à faire ressortir le coût par 
transaction. Lors de la session extraordinaire du Conseil exécutif, cette proposition a été modifiée et il 
a été proposé que le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration fasse procéder à une 
analyse détaillée des frais d’administration et de gestion effectifs de l’Organisation et formule des 
recommandations au sujet de leur financement. 
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Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers : renforcement des 
contrôles financiers. 

73. Dans son rapport, le Groupe spécial n’avait fait aucune proposition distincte pour le 
renforcement des contrôles financiers, mais on peut retrouver ce point abordé en divers endroits de la 
manière suivante : i) améliorer la présentation des rapports sous la forme de modèles de rapports 
normalisés et les utiliser systématiquement dans l’ensemble de l’Organisation conformément aux 
attentes des donateurs ; ii) assurer une intégration étroite entre la prévision et la mobilisation des 
ressources d’une part, et les contrôles financiers, la budgétisation, la planification et l’établissement 
des rapports d’autre part. Après consultation avec les États Membres, une proposition distincte a été 
présentée à la session extraordinaire du Conseil exécutif, dans laquelle il était suggéré d’élaborer un 
cadre de contrôle renforcé capable de répondre à toutes les exigences du contrôle financier relatif aux 
procédures administratives essentielles. Ce cadre de contrôle comportera les éléments suivants : 
description et objet du contrôle, désignation des personnes responsables du contrôle, surveillance de 
l’efficacité du contrôle, transmission à l’échelon supérieur et mesures correctives en cas d’infraction à 
la procédure de contrôle et approche plus systématique de la procédure d’évaluation des risques. Il est 
proposé que le cadre de contrôle renforcé envisage en priorité les domaines ci-après : accords avec les 
donateurs, frais de voyage, frais de représentation, formalités en cas de résiliation d’engagement et 
administration des prestations auxquelles le personnel a droit. 

Autres questions d’ordre financier : fonds de réserve pour les urgences de santé 
publique 

74. À vrai dire, la nécessité de disposer d’un fonds de réserve pour les urgences de santé publique 
n’a pas été relevée par le Groupe spécial sur la réforme et ce point n’a pas non plus été abordé 
antérieurement dans les documents soumis par l’OMS à l’Assemblée mondiale de la Santé ou au 
Conseil exécutif, ou encore à l’occasion des discussions du GPG. Une proposition sur ce point a été 
faite lors de la session extraordinaire du Conseil exécutif, qui indiquait que des précisions sur ce fonds 
seraient apportées ultérieurement au Comité du Programme, du Budget et de l’Administration en mai 
2012. 

Autres questions d’ordre financier : les fluctuations des monnaies 

75. Le Groupe spécial avait proposé trois options de couverture pour remédier aux conséquences 
négatives des fluctuations des monnaies sur les recettes de l’OMS. Ces options étaient les suivantes : i) 
congruence monétaire des recettes et des engagements de dépenses ; ii) blocage du taux de change en 
passant des contrats de change à terme ; et iii) fixation d’un cours de change plancher ou plafond par 
la négociation d’options sur devises. Chacune des techniques de couverture précitées a une échéance, 
une faisabilité et un impact différents. À court terme, l’OMS pourrait se couvrir contre le risque de 
variation des taux de change entre la date d’enregistrement de la créance et la date de réception des 
fonds (cela peut être fait assez facilement et ne nécessite pas l’aval des organes directeurs) ; à moyen 
terme, l’OMS pourrait se couvrir contre le risque que le taux de change de la monnaie dans laquelle 
elle procède à des dépenses effectives, comme le versement des salaires par exemple, ait évolué 
défavorablement par rapport au taux utilisé pour établir le budget (cela peut se faire si le Directeur 
général le juge opportun) ; à long terme, l’OMS pourrait recourir à la congruence monétaire des 
recettes et des engagements de dépenses dans leurs monnaies respectives. 

76. Ces différentes options ont cependant été modifiées par la suite et, lors de la session 
extraordinaire du Conseil exécutif, il a été proposé, en plus du système actuel de couverture contre les 
risques de change : 



A65/5 Add.2 Annexe 

 

 

 

 

 
30 

• d’augmenter la part des recettes en francs suisses en obtenant des donateurs qu’ils acceptent de 
régler leurs contributions en francs suisses (de préférence en versant en francs suisses tout ou 
partie des contributions fixées, mais aussi en payant leur contributions volontaires dans cette 
monnaie) ; 

• de mettre en place un mécanisme permettant de recalculer le budget chaque année pour 
l’adapter aux mouvements sur le front des principales monnaies, comme cela se pratique dans 
certaines organisations des Nations Unies ; 

• de réduire les coûts en francs suisses en réduisant les effectifs du Siège (par exemple en 
redéployant des personnels dans des lieux d’affectation où le coût de la vie est moins élevé).  

Autres questions d’ordre financier : la crise financière 

77. Aucune proposition distincte n’a été faire par le Groupe spécial sur la réforme en vue de traiter 
de points touchant la crise financière en particulier. À notre connaissance, le Groupe n’a pas non plus 
présenté d’options envisageables pour traiter ces questions. Cela étant, certaines d’entre elles peuvent 
être traitées dans le cadre des réformes générales proposées dans le domaine du financement. 

78. Nous sommes d’avis que l’OMS a étudié différentes options avant de parvenir à l’approche 
proposée pour assurer la prévisibilité des finances. En ce qui concerne les autres questions d’ordre 
financier, les propositions ont subi des modifications, ce qui indique que différentes options auraient 
été envisagées avant que soit mise la dernière main à l’approche retenue. 

Réformes gestionnaires 

Politiques de ressources humaines 

79. Quatre documents de travail ont été préparés par l’équipe chargée de la réforme au sujet des 
ressources humaines, avec pour thèmes respectifs la révision du modèle de dotation en personnel, les 
mécanismes de planification des effectifs, le recrutement actif, la culture de l’excellence et une gestion 
visant à améliorer les prestations du personnel. Lors des délibérations du Groupe spécial, diverses 
options ont été suggérées et ont permis de donner corps à la proposition de réforme. Différentes 
options ont également été proposées par les Associations du Personnel lors de leurs discussions1 à 
l’occasion de la réunion du Comité mondial de gestion du personnel en présence de représentants de 
tous les grands services de l’OMS.2 Sur la base de leur analyse et des discussions qu’elles ont eues 
avec le personnel dans l’ensemble de l’Organisation, ces associations considèrent qu’« une 
modification prématurée du Règlement du Personnel qui n’établirait pas de lien entre ces changements 
et un modèle de dotation en personnel accepté d’un commun accord, fondé sur l’orientation 
stratégique de l’Organisation et son nouveau modèle probable de gestion des risques stratégiques, ne 
constituera pas seulement un gaspillage d’efforts, mais enverra un message négatif propre à démotiver 
le personnel et les cadres supérieurs ». Les Associations du Personnel « saluent les innovations 
proposées concernant le modèle de dotation en personnel et les nouvelles dispositions contractuelles 
pour le personnel affecté à des tâches de durée limitée, mais elles estiment que ces propositions 
doivent être soigneusement étudiées ». 

                                                      
1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS, point 7.1 de l’ordre du jour provisoire, EB129/8. 

2 EB129/8. 
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80. Il a été noté qu’une conception dynamique des politiques en matière de ressources humaines  
– notamment en ce qui concerne la planification et la gestion – basée sur un modèle de dotation 
flexible bien adapté aux besoins de l’Organisation était consubstantielle au processus de réforme. Les 
membres du personnel ont été nombreux à relever des problèmes liés aux politiques actuelles de 
ressources humaines, notamment en ce qui concerne la nature des contrats et la durée des projets, 
l’absence de roulement et de mobilité à l’intérieur de l’Organisation et la nécessité d’une meilleure 
gestion des prestations. Ils ont également été nombreux à évoquer leur manque de confiance vis-à-vis 
des cadres dirigeants. Il y a diverses possibilités pour améliorer les relations entre les titulaires des 
différents postes, notamment « des évaluations individuelles » à 360° qui seraient, pour les membres 
du personnel, l’occasion d’exprimer leur opinion et de participer aux décisions et à l’action des cadres 
dirigeants. La collaboration au sein de l’Organisation pourrait être mesurée pour l’ensemble des cadres 
dirigeants et des membres du personnel au moyen du « système de gestion et de développement des 
prestations du personnel ». Beaucoup ont souligné que l’Organisation ne reconnaissait pas et ne 
récompensait pas suffisamment l’engagement de son personnel. Certains estiment que l’on ne cherche 
pas à repérer tous les talents et à les utiliser. On pourrait faire prendre en charge des membres du 
personnel par des responsables plus chevronnés, sous la forme d’un mentorat plus actif par exemple. 
La plupart des membres du personnel souhaitent que, dans l’ensemble du système, il y ait un 
changement de culture et d’ambiance en matière de gestion des ressources humaines. 

81. Les changements proposés et d’autres options envisageables ont été discutés en septembre 2011 
lors de consultations avec les missions diplomatiques et ces discussions ont principalement porté sur 
les propositions qui ont des conséquences pour les qualifications et les compétences du personnel ou 
encore pour les procédures de détachement de certains de ses membres. Il a été jugé nécessaire 
d’envisager les conséquences, pour le personnel, des politiques révisées de gestion des ressources 
humaines et d’élaborer des plans afin de bien gérer les changements. Il faudrait mettre au point une 
stratégie de gestion du changement pour guider la mise en place de la réforme. Le point important, 
c’est d’avoir un personnel qui présente les qualifications et les compétences voulues, sans perdre de 
vue pour autant la nécessité d’une diversification. On a proposé d’étudier de nouvelles procédures de 
détachement et d’améliorer les procédures actuelles en consultation avec les États Membres. Le 
Secrétariat a également été prié de donner davantage d’informations sur les plans actuels en matière de 
ressources humaines ainsi que sur les problèmes constatés, d’indiquer en quoi le plan révisé serait 
différent du système actuel et de fournir des renseignements plus précis sur les critères et la nature des 
gratifications et des avantages mentionnés dans le document. Il a aussi été demandé de fournir 
davantage de détails sur les « stratégies d’apprentissage » qui y sont également mentionnées. Il est 
entendu, par ailleurs, que toutes les réformes seront menées en consultation avec les membres du 
personnel et leurs représentants, mais ce qui est mentionné plus haut implique que le processus général 
de réforme nécessite une contribution plus importante du personnel car c’est la partie la plus 
concernée par ce processus, notamment eu égard au modèle de dotation qui figure au programme de la 
réforme. Cela a été pris en compte dans une certaine mesure par la mise en place d’un processus de 
consultation du personnel, comme l’indique le paragraphe 93. 

Efficacité de l’organisation, alignement et efficience, responsabilisation et 
transparence, et évaluation 

82. Dans le domaine de l’efficacité organisationnelle, quatre points ont été mis à l’ordre du jour de 
la session extraordinaire du Conseil exécutif qui s’est tenue en novembre 2011. Ils portaient sur les 
questions suivantes : renforcement de l’appui aux pays et travail des bureaux de pays, promotion de 
l’alignement, des synergies et de la collaboration, délocalisation stratégique des programmes et des 
opérations, amélioration de la gestion des connaissances. Ce sont des points qui sont indissolublement 
liés à la question de la responsabilisation, de la transparence et de l’évaluation, laquelle constitue 
également un autre aspect des réformes gestionnaires. Les documents de travail d’août 2011 évoquent 
dans une certaine mesure quelques autres options concernant la manière de mettre ces idées en 
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pratique. En particulier, le document de mars 2011 intitulé « Version finale du document sur la gestion 
fondée sur les résultats et le cadre de responsabilisation » indique différentes options concernant la 
responsabilisation qui portent sur l’élaboration d’un cadre à cet effet, un autre document, intitulé 
« Gestion de la réforme de l’OMS – cadre révisé pour la gestion fondée sur les résultats », qui date 
aussi de mars 2011, propose également un cadre de planification pour les trois niveaux de 
gouvernance, et enfin un troisième document d’août 2011 intitulé « Réforme de l’OMS : vers un cadre 
pour toute l’organisation relatif à la gestion de la qualité et des connaissances au niveau 
institutionnel » propose des mesures spécifiques pour définir une politique dans ce domaine mais sans 
énumérer les différentes options possibles. Dans ce même document, il est également question de 
l’action en faveur des pays et de la manière d’organiser le travail de l’OMS sous divers aspects : 
amélioration de l’action en faveur des pays, décentralisation, création de réseaux et de centres 
techniques d’expertise, synergies verticales et horizontales. De même, le document d’août 2011 
intitulé « Gestion de la réforme de l’OMS : institutionnalisation de la responsabilisation et de la 
transparence » indique ce qu’il faut inclure dans le cadre de responsabilisation et de transparence. On 
voit donc que, dans une certaine mesure, les documents indiquent différentes options envisageables 
dans les différents secteurs de la réforme. À son tour, le Groupe spécial a fait la synthèse de ces divers 
courants de pensée et d’idées ainsi que des différentes options possibles sous la forme d’une démarche 
bien réfléchie et cohérente qui indique la marche à suivre. 

Communications stratégiques 

83. Les idées avancées en vue d’améliorer les communications ont été discutées en septembre 2011, 
lors des discussions avec les missions diplomatiques. Elles portaient sur l’utilisation des réseaux 
sociaux et les communications plurilingues, la mise en place de nouvelles méthodes de 
communication, les réunions et l’examen des politiques en matière de publication. Au départ, le 
Groupe spécial a proposé un nouveau cadre pour la stratégie de communication institutionnelle. De 
son point de vue, l’objectif d’un tel cadre était d’établir des liens entre les communications 
stratégiques, la mobilisation des ressources et les comptes rendus adressés aux donateurs. Le Groupe 
estimait qu’une meilleure interaction et une meilleure coopération étaient nécessaires entre les unités 
techniques et les unités en charge de la communication. Ces propositions qui, jusqu’alors, étaient 
dispersées dans divers documents, ont été regroupées en un seul document consacré aux réformes 
gestionnaires et rédigé à la demande du Conseil exécutif lors de sa cent vingt-neuvième session en vue 
d’être présenté à sa session extraordinaire. Entre autres questions, le document analytique exposait 
avec clarté les mesures proposées au niveau organisationnel concernant l’efficacité, l’alignement et 
l’efficience ainsi que la responsabilisation et la transparence. Les propositions qui ont été discutées en 
août 2011 ont donc été mises en forme définitive en septembre 2011 lors de la préparation des 
documents analytiques. 

84. Dans le cas des politiques de ressources humaines, les documents désignés sous le nom 
d’« output stream papers » et les documents ultérieurs ont présenté plusieurs options possibles. 
Toutefois, comme il s’agit d’un domaine où les changements sont plus difficiles à mettre en œuvre 
qu’ailleurs, il est suggéré à l’OMS d’élaborer d’autres stratégies reposant sur les options débattues 
dans d’autres enceintes. En ce qui concerne les réformes gestionnaires, nous sommes d’avis qu’il 
pourrait être utile d’envisager d’autres options et de voir quelles en sont les conséquences sur le plan 
administratif.  
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Gouvernance sanitaire mondiale 

85. Dans le domaine de la gouvernance sanitaire mondiale, plusieurs options ont été envisagées lors 
de la réunion sur l’OMS et la gouvernance mondiale qui a eu lieu en mars 2011. Il semble que le 
document analytique intitulé « La réforme de l’OMS pour un avenir sain : présentation générale » 
préparé en juillet 2011 ait constitué une synthèse de ces discussions, document dans lequel ne 
figuraient que les objectifs fixés dans ce secteur de la réforme. Ultérieurement, le Conseil exécutif a 
décidé de demander une analyse plus approfondie portant d’une part sur les propositions en vue de 
promouvoir l’engagement des autres parties prenantes et, d’autre part, sur la question des modalités 
afin d’assurer une meilleure participation des États Membres aux partenariats et à leur surveillance et, 
éventuellement, d’élargir dans ce sens le mandat du Comité permanent des organisations non 
gouvernementales. Par ailleurs, lors de sa cent trentième session, le Conseil exécutif n’a pas donné 
suite aux réformes proposées dans le secteur de la gouvernance de l’OMS et a reporté la décision sur 
ce point à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.  

86. L’OMS pourrait envisager d’autres options dans ce domaine et les soumettre aux organes 
directeurs afin que l’on puisse parvenir à une décision sur ce point et dynamiser davantage le 
processus.  

Conclusion 

87. Jusqu’ici, le chemin qui mène à la réforme de l’OMS a été long et il a été marqué par diverses 
phases de délibération à différents niveaux. Nous constatons que pour la plupart des problèmes 
relevés, diverses options ont été envisagées, soit du fait d’une politique délibérée, soit à la suite de 
l’avancement naturel des délibérations.  

Consultations 

88. Il est impératif, pour le succès de toute stratégie de changement, qu’il y ait des consultations 
avec les parties prenantes en interne et en externe. Ces consultations permettent non seulement un 
processus de réforme plus participatif, elles le rendent également plus acceptable aux yeux de ceux qui 
risquent d’en subir les conséquences.  

89. Tous les États Nations et autres autorités peuvent être Membres de l’OMS et, en janvier 2011, 
l’Organisation comptait 193 États Membres. Comme elle est une instance mondiale, elle est censée 
refléter les aspirations et les besoins de ses Membres. Tout processus de réforme doit donc être mené 
en consultation pleine et entière avec ses États Membres pour respecter le caractère international de 
l’Organisation. Le processus de réforme va également avoir des répercussions sur les autres structures 
de gouvernance de l’OMS comme les bureaux régionaux et les bureaux de pays de même que sur les 
membres du personnel qui travaillent pour elle à des titres divers. C’est pourquoi, dans le but de rendre 
ce processus de réforme plus ouvert et plus participatif, il serait bon que l’OMS consulte aussi ces 
parties prenantes. L’OMS travaille en partenariat avec un grand nombre d’organismes de financement, 
d’organisations non gouvernementales, etc. pour pouvoir remplir sa mission. Des consultations avec 
ces organisations peuvent également aider l’OMS à mener à bien son programme de rénovation. 
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90. Consultation avec les États Membres : initialement, la réforme a consisté en un processus de 
réflexion piloté depuis le Siège qui en a défini la portée et les résultats escomptés. Des consultations 
ont eu lieu sur Internet avec les États Membres entre avril et octobre 2010 et, la même année, il y a 
également eu des discussions lors des sessions des comités régionaux.1 Trois idées revenaient 
régulièrement dans les réponses des États Membres : l’OMS devrait mieux tirer parti de sa position de 
chef de file de l’action sanitaire mondiale ; elle devrait conserver suffisamment de flexibilité pour 
s’adapter à un environnement changeant et se montrer capable de relever les nouveaux défis ; enfin 
elle ne peut continuer à avoir des activités aussi diverses et elle doit opter pour des priorités moins 
nombreuses. 

91. Lors de sa cent vingt-neuvième session de juin 2011, le Conseil exécutif a décidé « de mettre en 
place un processus de consultation transparent, conduit par les États Membres et participatif, 
concernant la réforme de l’OMS ». Ce processus devait prendre la forme de consultations sur Internet 
avec les États Membres. L’équipe chargée de la réforme a créé un site Internet protégé par un mot de 
passe, auquel seuls les États Membres avaient accès et sur lequel ils pouvaient formuler leurs 
observations au sujet des documents proposés. Douze États Membres2 ont répondu à cette invitation. 
Des séances d’information à l’intention des missions diplomatiques ont également été organisées à 
deux reprises pendant la période qui a précédé la session extraordinaire du Conseil exécutif afin que 
les États Membres puissent réagir aux propositions et aux documents d’information. En outre, tout au 
long du processus de réforme, le Secrétariat de l’OMS a entretenu un dialogue informel avec les États 
Membres et divers groupes afin de les tenir au courant de l’avancement de la réforme et de répondre à 
leurs questions. 

92. Consultations avec les directeurs régionaux et les directeurs de la gestion des programmes 
des bureaux régionaux, consultations lors des réunions des comités régionaux, consultations avec 
les directeurs du Siège, consultations avec les représentants de l’OMS et avec les chefs des 
bureaux de pays : depuis 2010, les cadres dirigeants du Siège et des bureaux régionaux se rencontrent 
à l’occasion des réunions du GPG pour débattre des aspects stratégiques de la réforme et de ses suites 
prévisibles. En 2011, des réunions se sont tenues à Genève (Suisse)3 et à New York (États-Unis 
d’Amérique).4 Lors de ces réunions, les directeurs régionaux ont été mis au courant des propositions 
de réforme et on leur a indiqué ce que l’on attendait d’eux pour aller de l’avant. Les directeurs de la 
gestion des programmes ont également été consultés pour s’assurer de leur contribution au processus 
de réforme. Les réunions des comités régionaux qui ont eu lieu durant l’automne 2011 ont servi de 
tribunes pour des consultations avec les bureaux régionaux et leurs États Membres. Les directeurs du 
Siège ont été consultés à plusieurs reprises et ils ont été priés de faire part de leurs observations et de 
prêter leur concours à la préparation des trois documents respectivement consacrés à la gouvernance, 
aux réformes gestionnaires et à la définition des priorités. Les représentants de l’OMS se réunissent 
chaque année à Genève. L’un des deux objectifs de leur réunion du 8 au 10 novembre 2011 était « de 
se mettre d’accord sur les moyens de faire progresser la mise en œuvre de la réforme de l’OMS dans 
les pays ». Les cadres dirigeants ont activement participé aux réunions pour veiller à ce qu’il soit 
dûment prêté attention aux suggestions des bureaux de pays. 

                                                      
1 Elles sont récapitulées dans le document intitulé « Le financement futur de l’OMS : résumé d’une consultation. Rapport 

du Secrétariat, cent vingt-huitième session du Conseil exécutif, 16 décembre 2010 (point 5 de l’ordre du jour provisoire). 

2 Allemagne, Argentine, Canada, Équateur, Espagne, Iraq, Mexique, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse. 

3 22-23 mars 2011. 

4 17-18 septembre 2011. 
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93. Consultations avec les membres du personnel : les consultations avec les membres du 
personnel sont un élément très important de la proposition de réforme car une résistance de leur part 
peut faire obstacle à tout processus de réforme. L’OMS a invité les membres de son personnel à poser 
des questions, à exprimer leurs préoccupations et à proposer des économies en utilisant à cet effet une 
page Internet anonyme. Cette page a été ouverte à tous les membres du personnel appartenant aux trois 
niveaux de l’Organisation. Des assemblées publiques ont également été organisées afin de tenir le 
personnel au courant de l’avancement du processus de réforme et les membres du personnel des 
Régions et des bureaux de pays ont pu les visionner sur la page Intranet de l’OMS. Tous les 
documents traitant de la réforme ont été communiqués aux membres du personnel et une page intranet 
a été créée pour leur faciliter l’accès à ces documents. Lors de la réunion du Comité mondial de 
gestion du personnel, l’Association du Personnel a eu de longues discussions1 avec des représentants 
de tous les grands services de l’OMS.2 

94. Consultations avec les parties prenantes extérieures : les parties prenantes extérieures 
travaillent également en partenariat avec l’OMS et s’efforcent de contribuer à la réalisation de ses 
objectifs au niveau des pays. L’OMS a consulté les ONG du secteur sanitaire au sujet de son processus 
de réforme. Nous n’avons toutefois pas trouvé trace de consultations avec les partenaires de l’OMS 
qui versent des contributions volontaires de base ou des contributions volontaires à objet désigné, ni 
avec ceux qui apportent un concours à d’autres programmes particuliers de l’Organisation. 

Conclusion 

95. Selon nous, l’OMS a été soucieuse de mettre en place un processus de consultation participatif. 
La documentation montre qu’il y a eu toute une série de consultations à différents niveaux et à 
différents moments au sujet des propositions de réforme. Nous estimons toutefois que le point de vue 
des donateurs autres que les États Membres aurait apporté un plus à ce processus. 

                                                      
1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS, point 7.1 de l’ordre du jour provisoire, 

EB129/8. 

2 EB129/8. 
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CHAPITRE 4 : ÉVALUATION DE LA PROPOSITION DE RÉFORME 

96. L’analyse du processus de réforme a porté sur les grands domaines de la proposition de réforme : 
i) gouvernance interne ; ii) problèmes de financement ; iii) réformes gestionnaires ; iv) gouvernance 
sanitaire mondiale.  

Solutions proposées pour résoudre les problèmes identifiés 

97. Tout processus de réforme est une réponse aux problèmes qui se posent lorsque l’on traite les 
affaires courantes et sa réussite est directement fonction de la capacité des solutions proposées à 
résoudre ces problèmes. Il est important de définir une feuille de route précise pour faire progresser le 
processus de réforme car cela permettra plus tard d’orienter clairement la mise en œuvre de ces 
réformes au regard des résultats escomptés et des calendriers qui leur sont associés. 

Gouvernance interne 

Définition des priorités 

98. Les problèmes qui se posent à l’OMS dans la définition des priorités ont été identifiés par des 
parties prenantes externes et internes. De fait, ces problèmes sont perçus comme étant au cœur même 
de la réforme de l’OMS et ils se répercutent sur ses difficultés de financement et de dotation en 
personnel. En 2009, l’OMS a réalisé qu’il était important d’apporter des réformes dans ce domaine et, 
dès lors, elle a pris des mesures pour modifier son programme et redéfinir ses priorités. Sa démarche a 
abouti en février 2012 à la réunion extraordinaire des États Membres qui sont convenus des critères et 
des catégories à prendre en compte dans la définition des priorités, ainsi que des domaines essentiels 
de fonctionnement. Ces réformes concernant la définition des priorités devront se traduire par une 
nouvelle définition du douzième programme général de travail pour mettre en évidence le cadre 
stratégique des activités de l’OMS pour une période de six ans (soit une réduction de son cycle de dix 
à six ans) dans laquelle s’inscriront trois budgets programmes biennaux dans ce cycle de six années du 
programme général de travail pour refléter plus fidèlement les priorités, catégories et fonctions 
essentielles ainsi redéfinies et abandonner le Plan stratégique à moyen terme. De plus, l’Organisation 
propose d’inclure ses objectifs stratégiques et les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation 
dans les nouvelles catégories et/ou les fonctions essentielles.1 L’Organisation propose également de 
passer prochainement des 13 objectifs stratégiques actuels à 5+1 fonctions essentielles. Cette 
proposition vise à offrir la flexibilité nécessaire aux unités opérationnelles dans l’allocation des 
ressources et à répondre également aux différents besoins des États Membres. Toutefois, pour garantir 
la réalisation des objectifs souhaités, l’Organisation devra veiller à ce que cette flexibilité concorde 
avec les règles strictes de gestion fondée sur les résultats.  

99. Nous considérons que l’OMS a répondu avec pertinence aux problèmes soulevés par les parties 
prenantes externes et internes dans la définition des priorités, en lançant un processus de consultation 
sur une nouvelle définition de ses priorités et des domaines de ses programmes. Les réformes adoptées 
à cet égard lui permettront de s’appuyer sur sa position de chef de file dans la gouvernance sanitaire 
mondiale puisque ses actions face aux problèmes de santé dans le monde seront plus efficaces et plus 
rationnelles. Ces réformes lui permettront également d’obtenir une plus grande cohérence entre ses 
différents niveaux organiques et d’être plus efficace dans sa coordination avec d’autres agences 
œuvrant dans ce domaine.  

                                                      
1 Discussions avec la direction de l’OMS le 13 mars 2012. 
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Renforcement des organes directeurs  

100. Compte tenu de l’amenuisement des fonds, de la présence de nouveaux acteurs et de la plus 
grande amplitude des problèmes sanitaires, il est primordial pour l’OMS d’améliorer la coordination 
entre ses différents niveaux organiques. Renforcer et coordonner le fonctionnement des organes 
directeurs permettra d’apporter une synergie dans les actions menées aux différents niveaux et dans les 
Régions, et évitera les activités redondantes.  

101. La proposition de réforme de l’OMS relative au renforcement des organes directeurs porte sur 
quatre domaines : i) renforcement du rôle stratégique du Conseil exécutif ;1 ii) renforcement du rôle de 
l’Assemblée mondiale de la Santé ;2 iii) renforcement des Comités régionaux ;3 iv) amélioration du 
soutien apporté par le Secrétariat. Plusieurs propositions traitant de ces questions ont été soumises à la 
session extraordinaire du Conseil exécutif de novembre 2011. Certaines ont été acceptées, les plus 
significatives portaient sur la refonte des fonctions du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration. Le Secrétariat a été invité à soumettre des propositions plus détaillées ne portant que 
sur un domaine très limité. C’est pourquoi la portée des réformes concernant le renforcement des 
organes directeurs s’est trouvée limitée, les participants à la session extraordinaire du Conseil exécutif 
n’ayant pas accepté les autres propositions ou ayant demandé que le Conseil exécutif renforce son rôle 
directeur sur ce sujet. Des calendriers spécifiques n’ont été établis que pour deux propositions. Il reste 
à définir une feuille de route précise pour d’autres propositions comme celles portant sur les rapports 
nationaux.  

102. Il est important de prendre conscience de l’importance de ce domaine de gouvernance qui influe 
sur le mode de fonctionnement des principaux organes directeurs. Il faut poursuivre le travail pour 
traiter la question spécifique d’une plus grande cohérence entre les pratiques de l’Assemblée de la 
Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, et du resserrement des liens entre ces différents 
organes directeurs.  

Mécanisme d’allocation des ressources 

103. À la session extraordinaire du Conseil exécutif, une proposition a porté sur la nécessité de 
concevoir un nouveau modèle pour l’allocation des ressources afin de tenir compte de l’évolution des 
priorités et des besoins de l’Organisation. Plusieurs conditions préalables sont indispensables à 
l’élaboration d’un nouveau mécanisme d’allocation de ressources : i) une définition plus précise des 
rôles, responsabilités et synergies des trois niveaux de l’Organisation ; ii) une chaîne de résultats 
clairement définie, mettant en évidence les activités de l’Organisation à chacun de ses trois niveaux ; 
iii) un budget réaliste ; iv) la responsabilisation de l’organe chargé de l’allocation des ressources et des 
unités opérationnelles de l’Organisation. Le Conseil exécutif a prié le Secrétariat de l’OMS d’élaborer 
une proposition sur un nouveau mécanisme d’allocation des ressources et de la soumettre à la seizième 
réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, en mai 2012. Cette proposition 
doit viser une juste affectation des ressources et préciser qu’une allocation doit être fonction de 

                                                      
1 En appliquant différentes méthodes, à savoir : mettre en place un plan de travail sur 4 ou 5 ans pour orienter les 

activités du Conseil exécutif ; veiller à ce que les seuls points proposés et les projets de résolutions qui relèvent du plan de 
travail stratégique convenu soient inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée de la Santé ; élargir le mandat du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration pour lui donner un rôle important dans ce qui touche aux programmes, etc.  

2 En appliquant différentes méthodes telles que la préparation d’un programme de travail pluriannuel destiné à 
orienter les travaux des organes directeurs, etc. 

3 Par des moyens tels que l’inscription systématique à l’ordre du jour des comités régionaux, des points prioritaires 
convenus au Conseil exécutif dans le cadre du programme de travail pluriannuel des organes directeurs, etc. 
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l’efficacité, laquelle doit être évaluée en fonction des résultats définis, mais aussi en fonction des 
besoins. 

104. Le mécanisme d’allocation des ressources tel qu’il est proposé semble concorder avec la 
nouvelle définition des priorités fondée sur les besoins, la chaîne des résultats et les structures de 
responsabilisation proposées qui seront définies aux trois niveaux de l’Organisation.  

Problèmes de financement 

Rendre le financement de l’OMS plus prévisible  

105. La proposition de rendre le financement plus prévisible a été soumise à la cent trentième session 
du Conseil exécutif en janvier 2012. Le principe proposé est un nouveau mécanisme de financement 
du budget programme en trois phases qui permettra de rendre le financement de l’OMS plus 
prévisible. La définition des priorités pendant la première phase restera la prérogative des États 
Membres et se déroulera par l’intermédiaire des organes directeurs. Une deuxième étape innovante 
rassemblera tous les États Membres et les bailleurs de fonds, étatiques ou non, dans un processus 
commun d’annonces de contributions. Cette proposition explique par ailleurs que la transparence 
inhérente au caractère public des annonces de contributions permettra d’établir un lien plus étroit entre 
la responsabilité de définir les priorités et la responsabilité de veiller à ce que les activités qui en 
découlent bénéficient de ressources suffisantes. La transparence des annonces de contributions 
permettra également de réduire l’influence excessive des principaux donateurs sur le processus global 
de définition des priorités. Successivement, le suivi et la notification des résultats, des dépenses et des 
déficits de financement fourniront la nouvelle base d’un meilleur compte rendu : la troisième phase. À 
sa cent trentième session, le Conseil exécutif a décidé que le Secrétariat poursuivrait l’élaboration des 
propositions portant sur le mécanisme de financement prévisible en utilisant les informations 
transmises en retour par le Conseil exécutif et soumettrait ces propositions à la cent trente et unième 
session du Conseil exécutif, par l’intermédiaire du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration.  

106. L’OMS a considéré que le caractère imprévisible et inflexible du financement était un problème 
majeur et de fait, le problème source. Cette proposition avait été lancée pour obtenir, au début de la 
période biennale, au moins 70 % de recettes prévisibles et 40 % de recettes flexibles. Sous sa forme 
actuelle, la proposition vise uniquement à rendre le financement prévisible et compte sur une certaine 
flexibilité des recettes mais uniquement en tant que produit dérivé. S’agissant d’assurer la flexibilité 
des recettes, ce qui donnerait à l’OMS un moyen plus sûr de remplir son mandat, aucune proposition 
concrète ne semble se profiler. Toutefois, la proposition actuelle pourrait, dans une certaine mesure, 
accroître la flexibilité en convainquant les bailleurs de fonds du bien-fondé des priorités stratégiques 
fixées par les États Membres, de la gestion fondée sur les résultats, de l’allocation des fonds efficace et 
transparente et de la communication stratégique rigoureuse. Une stratégie de mobilisation des 
ressources présentant une définition claire des rôles et responsabilités dans l’ensemble de 
l’Organisation pourrait permettre de trouver les sources de fonds flexibles et plus prévisibles. 

107. Nous considérons que dans sa proposition de réforme, l’OMS a identifié de façon exhaustive les 
difficultés inhérentes aux ressources financières. La proposition de réforme présente des éléments qui, 
s’ils sont appliqués, rendront le financement prévisible et aideront l’Organisation à adapter ses 
programmes aux ressources disponibles. Pourtant, il est toujours aussi difficile d’obtenir une plus 
grande flexibilité dans les recettes. 
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Mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation 

108. À la session extraordinaire du Conseil exécutif, il a été proposé de renforcer l’efficacité des 
activités de mobilisation des ressources liées au nouveau principe de financement collectif par : i) des 
approches éclairées, cohérentes et coordonnées menées auprès des donateurs sur la base des priorités 
et des rôles précis définis à l’échelle de l’Organisation, entre ses trois niveaux et à l’intérieur de 
chacun ; ii) des prévisions des besoins de financement et des cibles, déterminées à l’échelle de 
l’Organisation ; iii) le renforcement des capacités pour une mobilisation des ressources plus efficace, 
en particulier au niveau des pays ; iv) une base élargie et renforcée de donateurs grâce aux démarches 
effectuées auprès de nouveaux donateurs ; v) une mise en œuvre renforcée, des rapports plus précis 
transmis aux donateurs et des communications stratégiques.  

109. Les contributions volontaires représentant une source importante de financement pour les 
programmes de l’OMS, il est essentiel de mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources 
bien pensée à l’échelle de l’Organisation, en prévision du douzième programme général de travail. 
Toutefois, on estime que la mobilisation des ressources est une activité de l’Organisation qui relève 
plutôt du Siège ou des bureaux régionaux que des bureaux de pays. Des principes directeurs clairs 
seront indispensables dans ce domaine pour obtenir les résultats souhaités. De nouveau, la stratégie de 
mobilisation des ressources ne devrait pas être mise en relation directe avec le mécanisme d’allocation 
des ressources dont le rôle fondamental est la mise à disposition des ressources financières nécessaires 
à l’exécution des programmes convenus.  

Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers : financement des frais 
d’administration et de gestion 

110. Le Conseil exécutif réuni en session extraordinaire a approuvé la proposition sur le financement 
des frais d’administration et de gestion qui prévoit que le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration commande une analyse approfondie des frais réels d’administration et de gestion au 
sein de l’Organisation et formule des recommandations sur la façon dont ces frais devront être 
financés. Selon une autre proposition soumise au Conseil lors de cette session extraordinaire, il 
conviendra d’assurer un financement suffisant et transparent pour permettre une administration et une 
gestion efficaces, en veillant au respect des dépenses d’appui au programme qui ont été approuvées 
par les organes directeurs. L’OMS élaborera ensuite un système central de contrôle et de surveillance 
en vue d’assurer le suivi des accords conclus pour faire respecter les dépenses d’appui au programme 
couvertes par les contributions volontaires et de veiller à ce que toutes les propositions de projets 
soumises à des donateurs potentiels incluent les frais d’administration et de gestion.  

111. Nous considérons que, même si le Conseil exécutif réuni en session extraordinaire a approuvé la 
proposition, il importe que l’OMS identifie les mesures spécifiques à prendre à cet égard.  

Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers : renforcement des 
contrôles financiers 

112. En session extraordinaire, le Conseil exécutif a approuvé la proposition de renforcer les 
contrôles financiers par l’élaboration d’un cadre de contrôle renforcé capable d’apporter une réponse 
globale aux impératifs de contrôle financier pour les processus administratifs ayant des répercussions 
financières et qui couvrira les aspects suivants : description et objet du contrôle, identification des 
responsables du contrôle, surveillance de l’efficacité du contrôle, escalade des coûts et mesures 
correctives en cas de non-respect du contrôle et approche plus systématique de l’évaluation des 
risques. Selon la proposition, les domaines suivants devront être traités en priorité au moyen du cadre 
de contrôle renforcé : contrats avec les donateurs, frais de voyage, frais de représentation, formalités 
en cas de résiliation d’engagement et administration des prestations auxquelles le personnel a droit. 
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L’OMS a entrepris la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques qui permettra également 
d’atteindre ces objectifs.  

113. Nous considérons que dans cette proposition, l’OMS s’efforce de mettre en place des 
procédures judicieuses en vue de rationaliser les contrôles financiers. En outre, l’application d’un 
cadre de gestion des risques liés aux activités renforcera ce processus de rationalisation des contrôles 
financiers. 

Autres questions d’ordre financier : fonds de réserve pour les urgences de santé 
publique  

114. La proposition détaillée sur la création d’un fonds de réserve pour les urgences de santé 
publique et le rapport qui l’accompagne ont été présentés à la cent trentième session du Conseil 
exécutif en janvier 2012. Cette proposition découle de la résolution de l’Assemblée mondiale de la 
Santé qui porte sur l’application des recommandations du Comité d’examen du fonctionnement du 
Règlement sanitaire international (2005) et sur la pandémie de grippe A (H1N1) 2009. La proposition 
porte notamment sur la création d’un fonds de réserve destiné à renforcer la riposte de l’Organisation 
en cas de flambées et à permettre aux équipes d’intervention de se rendre rapidement sur le terrain dès 
qu’une flambée est détectée. Ce fonds est destiné à compléter les dispositifs existants tels que les 
fonds de réserve déjà en place dans les bureaux régionaux pour apporter un soutien rapide aux États 
Membres dans les situations d’urgence sanitaire. Ce fonds sera financé au moyen des contributions 
volontaires des États Membres et d’autres donateurs. Pour éviter une situation de conflit d’intérêts, 
toutes les contributions seront rendues publiques et toute la diligence nécessaire sera apportée. Aucune 
contribution ne devra être réservée à une affectation spéciale au sein du fonds et les comptes rendus 
transmis aux contributeurs porteront sur les fonds mis en commun. Il s’agira d’un fonds 
autorenouvelable qui sera réapprovisionné en cas de besoin. Le montant visé pour la création du fonds 
s’élève à US $15 millions. Le Conseil exécutif, à sa cent trentième session, a prié le Secrétariat de 
l’OMS de développer cette proposition.  

115. Nous considérons que ce fonds pourrait permettre de faire face rapidement à de nouveaux 
impératifs sans perturber l’exécution des programmes en cours, mais il conviendra de mettre au point 
les détails de son utilisation et de son suivi. 

Autres questions d’ordre financier : fluctuation des monnaies 

116. À la session extraordinaire du Conseil exécutif, l’OMS a proposé, outre les mesures existantes 
comme la couverture des risques de change ; i) d’augmenter les recettes en francs suisses en obtenant 
des donateurs qu’ils effectuent leurs versements en francs suisses (l’idéal étant que tout ou partie des 
contributions fixées soient libellées en francs suisses mais aussi que les contributions volontaires 
soient versées dans cette devise) ; ii) d’introduire un mécanisme annuel d’actualisation des dépenses 
budgétaires permettant d’ajuster le budget de l’OMS en fonction de la fluctuation des principales 
devises, tel que le pratiquent déjà certaines organisations des Nations Unies ; et iii) de diminuer les 
dépenses en francs suisses en réduisant le personnel du Secrétariat au Siège (par exemple en 
redéployant le personnel dans des lieux d’affectation moins onéreux). À la session extraordinaire, le 
Conseil exécutif a invité instamment à la prudence et a reconnu qu’il convenait d’approfondir cette 
analyse et de poursuivre les consultations avant de pouvoir envisager les mesures suivantes : a) la 
réaffectation stratégique de membres du personnel et b) l’actualisation annuelle des dépenses 
budgétaires pour assurer une protection contre la fluctuation des monnaies.  

117. Nous pensons que ce problème doit faire l’objet de délibérations plus poussées et que l’OMS 
pourrait souhaiter examiner les stratégies adoptées par des organisations confrontées à un problème 
similaire. La réaffectation stratégique du personnel pourrait être une solution mais à la condition 
qu’elle soit conforme aux objectifs de l’Organisation.  
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Autres questions d’ordre financier : la crise financière  

118. Les nombreuses répercussions possibles de la crise financière sur la santé mondiale ont fait 
l’objet de réflexions et de discussions dans divers séminaires et réunions, en 2009 et en 2010. Il s’agit 
notamment de la déclaration de l’OMS (le 20 février 2009) prononcée à la session extraordinaire du 
Conseil des Droits de l’Homme organisée à Genève sur le thème « La crise financière et la santé dans 
le monde », de la consultation de haut niveau (2009) sur « La crise économique et financière et la 
santé dans le monde » et des réunions du Groupe de la politique mondiale. 

119. Nous considérons que l’OMS a prévu de maîtriser le déficit de financement dû à la crise 
financière et a pris des mesures dans ce sens au sein de l’Organisation. Toutefois, l’OMS devra 
sensibiliser un certain nombre de pays aux problèmes sanitaires qui découlent de la crise financière et 
qui ont fait l’objet de délibérations dans les séminaires mentionnés plus haut.  

Réformes gestionnaires 

Politiques de ressources humaines 

120. Les questions ci-dessous, examinées lors de la définition des priorités en matière de ressources 
humaines, ont été exposées sous forme de propositions par le groupe de travail :1 modèle de dotation 
en personnel, planification de la main d’œuvre, refonte de la procédure de recrutement et approche de 
gestion et de développement de la performance. Les questions liées aux ressources humaines ont été 
présentées en plusieurs volets avec les résultats proposés à la session extraordinaire du Conseil 
exécutif en novembre 2011. Il est avéré que le personnel est engagé pour des projets spécifiques mais 
le modèle de dotation en personnel n’offre aucune souplesse pour les changements, la part du 
financement flexible ne permet pas de répondre aux besoins en personnel permanent, aucune stratégie 
globale n’est appliquée à l’échelle mondiale pour la planification de la main d’œuvre aux trois niveaux 
de l’Organisation et la planification et la programmation communes doivent être renforcées. En outre, 
la politique actuelle des ressources humaines incite le personnel à rechercher un engagement à long 
terme à l’OMS alors que le financement de l’Organisation s’applique en grande partie à des projets à 
court terme. Un fait troublant est que l’exécution des programmes financés par des fonds à objet 
spécifié est, dans certains cas, subventionnée par les activités essentielles de l’Organisation. De plus, 
les coûts associés à la réaffectation du personnel ou aux résiliations sont tels qu’il est difficile à l’OMS 
de répondre rapidement aux besoins émergents.  

121. Un nouveau modèle de dotation en personnel a été proposé, qui distinguera les fonctions à long 
terme dépendant d’un financement prévisible et les projets limités dans le temps liés à un financement 
à court terme. La planification des ressources humaines sera totalement intégrée dans le processus de 
planification et de budgétisation pour que la dotation en personnel soit adaptée aux résultats prévus et 
aux recettes escomptées, tant à court terme qu’à long terme. Les types de contrat seront révisés pour 
être mis en concordance avec les priorités de l’Organisation et les mécanismes de financement.  

122. Face à la complexité et à la durée excessive des procédures de recrutement, il a été décidé que le 
Secrétariat rationaliserait les procédures de sélection et de recrutement en raccourcissant les délais de 
rotation par la création de descriptions de poste standard plus génériques en vue d’obtenir une plus 
grande cohérence dans l’ensemble de l’Organisation, de réduire le temps de classification des postes et 
de faciliter la mobilité et la rotation du personnel. Le Secrétariat élaborera des modes opératoires 
normalisés pour harmoniser les politiques de recrutement et accélérer la procédure d’engagement.  

                                                      
1 Compte rendu de la première réunion du groupe de travail sur la réforme de l’OMS (28-30 juin 2011). 
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123. Il a été décidé également d’améliorer les processus de gestion des services du personnel pour 
instaurer une culture de l’excellence et de la responsabilisation. En plus du système actuel, le 
personnel sera évalué selon un processus plus complet de rétroinformation assorti d’un programme de 
récompenses, de reconnaissance du mérite et de sanctions en cas d’insuffisance professionnelle. Un 
processus pilote de gestion de la performance du personnel a été lancé en 2011. Selon les résultats de 
cette expérience, le Secrétariat mettra en place un nouveau système de gestion de la performance dans 
l’ensemble de l’Organisation.  

124. Un cadre de mobilité et de rotation du personnel a été mis en place à titre d’essai au Bureau 
régional du Pacifique occidental. Pour compléter cette expérience, le Secrétariat réalisera une analyse 
des coûts et des autres implications d’un tel cadre. L’étape suivante consistera à instaurer le principe 
de mobilité périodique du personnel, par fonction et par lieu d’affectation. Il s’agira notamment 
d’élaborer une politique d’incitation pour encourager les mouvements de personnel et faire en sorte 
que la mobilité soit un minimum requis indispensable pour pouvoir être retenu à un poste dans la 
catégorie professionnelle.  

125. À la session extraordinaire de novembre 2011, le Conseil exécutif a pris une décision selon 
laquelle les propositions seront approfondies dans les domaines ci-dessus, tout en invitant instamment 
à la prudence. Il a reconnu qu’il faudrait poursuivre l’analyse et la consultation avant qu’une mesure 
quelconque puisse être envisagée dans plusieurs des domaines de la réforme, en particulier dans la 
réaffectation stratégique de membres du personnel, de ressources, de programmes et d’opérations.  

126. L’évaluation des propositions de réforme portant sur les politiques de ressources humaines 
montre que la plupart des domaines préoccupants ont été examinés. Il reste toutefois à analyser les 
conséquences administratives et à préparer la feuille de route. Il convient d’envisager la possibilité 
d’apporter de tels changements à brève échéance dans des politiques de ressources humaines par 
nature rigides et complexes.  

Efficacité de l’Organisation, alignement et efficience  

127. Un grand nombre d’organisations et de nombreux rapports, externes ou internes, ont souligné 
les problèmes d’efficacité de l’OMS dans son organisation et dans sa gestion. Pour résoudre ces 
problèmes, le rapport d’une consultation informelle lancée par le Directeur général en janvier 2010, 
intitulé « Le financement futur de l’Organisation mondiale de la Santé », a mis en avant la nécessité 
d’une organisation décentralisée. Le rapport a affirmé également que si la fonction de facilitation de 
l’OMS au niveau des pays devait être un volet essentiel de ses principales activités, alors il conviendra 
de définir des résultats et des produits spécifiques de telle façon qu’il soit possible de démontrer 
l’efficacité de l’Organisation. Les documents préparés à l’intention du groupe de travail énumèrent un 
certain nombre de propositions sur l’efficacité de l’Organisation que le groupe de travail reprend dans 
son rapport et dans ses « output stream papers ». Le document de septembre 2011 sur les réformes 
gestionnaires a présenté des propositions dans ce domaine et quatre sujets traitant de l’efficacité de 
l’Organisation ont été portés à l’ordre du jour de la session extraordinaire du Conseil exécutif de 
novembre 2011. Ces points portent sur le renforcement de l’aide aux pays et sur les activités des 
bureaux de pays, sur l’incitation à un alignement, à une synergie et à une collaboration à chacun des 
trois niveaux organiques de l’OMS, sur la délocalisation stratégique de programmes et d’opérations et, 
enfin, sur une meilleure gestion du savoir. Sous ces quatre rubriques tout particulièrement, des 
propositions prévoient d’attribuer une plus grande marge de manœuvre aux bureaux de pays dans 
l’accomplissement de leurs principales fonctions, une plus grande délégation d’autorité, la redéfinition 
des rôles et des responsabilités aux trois niveaux du Secrétariat, la création de modes opératoires 
normalisés pour favoriser la collaboration, le renforcement des activités interpays et interrégionales et 
la création dans les Régions de centres d’excellence mondiaux qui auront un rôle d’appui, la 
délocalisation stratégique d’opérations et de programmes décisifs en fonction de trois critères et enfin 
une meilleure gestion du savoir. Au cœur de l’efficacité de l’Organisation résident les processus mis 
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en place en faveur des populations, des processus et de la technologie. Ces réformes de l’OMS visent 
uniquement à traiter des questions liées aux processus mais ne traitent pas de problèmes de population 
ou de technologie tels que la culture de l’Organisation, la modification de structures formelles et les 
relations informelles au sein de l’OMS, etc.  

128. Nous considérons que ce domaine de réforme est le moteur du processus global de la réforme. Il 
propose des changements dans le mode de fonctionnement de l’Organisation, incite à un alignement et 
à la création de synergies. Nous pensons que ce domaine doit être développé plus en détail car il 
propose la création de nouvelles équations dans les systèmes existants. Parallèlement et à moins que 
ces changements ne soient mis en place, les réformes dans d’autres domaines de gouvernance 
n’aboutiront à aucun résultat.  

Gestion fondée sur les résultats 

129. Les propositions relatives au renforcement du système existant de gestion fondée sur les 
résultats portent sur cinq domaines. Ces domaines sont : i) élaborer une nouvelle chaîne de résultats : 
une nouvelle chaîne de résultats avec un ensemble normalisé d’indicateurs constituera la base du suivi 
et de l’évaluation des répercussions, des résultats et des produits ; ii) réviser le cadre de planification : 
porter à trois ans la période couverte par le budget programme, intégrer le plan stratégique à moyen 
terme dans le programme général de travail, modifier le calendrier du programme général de travail 
pour qu’il couvre trois budgets programmes de trois ans ; iii) élaborer une planification par étapes 
pour tenir compte des besoins des pays : planification individuelle au niveau des pays fondée sur les 
stratégies de coopération avec les pays et les plans nationaux du secteur de la santé, planification au 
niveau des Régions et consolidation régionale des plans nationaux, planification au niveau du Siège ; 
iv) établir un budget réaliste : élaborer une méthode normalisée de calcul du coût des produits en 
s’appuyant sur les coûts standard d’activités et d’éléments courants sans lien avec le personnel en 
2012, surveiller les recettes et les dépenses effectives et en rendre compte pour veiller à ce que le 
prochain budget programme soit préparé à partir de projections réalistes.  

130. Le Conseil exécutif réuni en session extraordinaire a accueilli favorablement les propositions et 
a demandé que l’on prenne ces propositions davantage en compte dans la planification fondée sur les 
résultats pour ce qui concerne : la mise en place d’une nouvelle chaîne de résultats, la planification par 
étapes pour tenir compte des besoins des pays et la préparation d’un budget réaliste. Au cours de cette 
même session, le Conseil a prié également le Directeur général d’approfondir les propositions pour 
déterminer le calendrier d’élaboration du budget programme et du programme général de travail à 
partir de 2014, en tenant compte des aspects positifs du plan stratégique à moyen terme, d’analyser les 
avantages et les inconvénients qu’aurait un changement de périodicité du budget programme si on le 
portait à trois ans, et de présenter un rapport sur ce sujet à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 2012. 

131. L’OMS a commencé à prendre des mesures pour élaborer la planification fondée sur les 
résultats et pour l’associer aux programmes et aux priorités, ainsi qu’au programme général de travail 
et au budget programme. L’OMS peut pousser ce processus plus avant en détaillant la feuille de route 
et les calendriers de mise en œuvre.  

Responsabilisation et transparence 

132. Responsabilisation et transparence sont considérées également comme des questions 
importantes, non seulement en interne au sein de l’OMS, mais aussi à l’extérieur de l’OMS, en 
particulier pour des agences comme le Réseau de mesure des performances des organisations 
multilatérales (MOPAN) et le Comité d’examen du DFID qui ont jugé insuffisantes la 
responsabilisation et la transparence à l’OMS. Les documents destinés au groupe de travail, le rapport 
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du groupe de travail et les réunions du Groupe de la politique mondiale ont attiré l’attention sur les 
problèmes constatés dans ce domaine, et ces idées ont été exprimées dans l’article paru en septembre 
2011 sur les réformes gestionnaires de l’OMS, qui a repris en détail certaines des mesures proposées, 
comme le renforcement du cadre de contrôle interne ou le renforcement des mécanismes de 
vérification des comptes et de surveillance, etc. L’ordre du jour de la session extraordinaire du Conseil 
exécutif de novembre 2011 porte sur différentes propositions concernant notamment la surveillance et 
la notification, le cadre de contrôle interne, la vérification des comptes et la surveillance, les conflits 
d’intérêts et enfin la divulgation d’informations. Lors de cette session extraordinaire, le Conseil 
exécutif a prié le Directeur général d’approfondir des propositions telles que l’amélioration de la 
surveillance et de la notification, le renforcement du cadre de contrôle interne, le renforcement des 
mécanismes de vérification des comptes et de surveillance, le renforcement de la politique sur les 
conflits d’intérêts et la mise en place d’une politique sur la divulgation des informations.  

133. Nous considérons que les réformes proposées dans le domaine de la responsabilisation et de la 
transparence devront être complétées par l’instauration d’un cadre rationnel de gestion fondée sur les 
résultats et d’un système de notification. De plus, une délimitation plus claire des rôles et 
responsabilités des postes au sein de l’Organisation favorisera la responsabilisation et la transparence à 
l’OMS.  

Communications stratégiques 

134. La santé reste une source de préoccupation politique et publique primordiale dans le monde. 
Une architecture mondiale de la santé de plus en plus complexe, l’émergence de nouveaux acteurs qui 
influencent les prises de décision en matière de santé, une demande croissante du grand public comme 
des politiciens pour que l’impact des activités de l’OMS soit clairement démontré et enfin l’émergence 
de nouveaux problèmes de santé de portée mondiale, tous ces facteurs mettent en évidence la nécessité 
de communiquer efficacement et de façon coordonnée. L’OMS apparaît parfois comme 
fragmentée - elle fait figure d’expert dans de multiples domaines mais semble incapable de donner une 
image cohérente d’elle-même et de ses réalisations. Pour répondre à ces enjeux, il a été proposé que 
l’OMS renforce et déploie ses moyens de communication en améliorant la coordination dans 
l’ensemble de l’Organisation, en exerçant ses fonctions de communication de manière plus rationnelle, 
en prévoyant le déploiement de moyens supplémentaires dans les situations d’urgence partout où le 
besoin s’en fait sentir, en faisant davantage concorder sa communication avec la mobilisation des 
ressources et les impératifs de gestion avisée des donateurs, en élaborant des modes opératoires 
normalisés applicables aux communications dans les situations d’urgence et enfin en assurant le 
développement continu des compétences de communication du personnel.  

135. Autres propositions, l’OMS mettra en place des bases de communication économiquement 
efficaces et rationnelles qui permettront au personnel et aux partenaires de communiquer sur des 
expériences réussies et de démontrer ainsi l’impact des activités de l’OMS. Elle exploitera 
judicieusement les compétences de ses avocats et de ses porte-parole utilisera opportunément les 
médias sociaux, prendra l’initiative des communications avec les médias, pour les sensibiliser, 
investira dans les technologies de radiodiffusion, télédiffusion et de communication en ligne avec les 
médias, et enfin mettra une documentation multilingue plus abondante à la portée d’un large public 
dans les États Membres. 

136. Cette proposition vise donc à répondre de façon systématique aux problèmes qui se posent à 
l’OMS en matière de communication stratégique. Les propositions de renforcement de la 
communication stratégique doivent être complétées par un dispositif rigoureux de notification pour 
que les États Membres mais aussi le grand public soient mieux informés des actions et des réalisations 
de l’OMS qui lui permettent d’atteindre ses objectifs et de remplir ses fonctions.  
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Évaluation 

137. À sa cent vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a prié le Secrétariat de préparer un 
document analytique sur l’évaluation indépendante des activités de l’OMS. En s’appuyant sur les 
réactions à ce document, le Secrétariat a préparé et diffusé aux États Membres pour examen un projet 
de mandat pour l’évaluation indépendante d’un domaine d’activité thématique de l’OMS. Deux 
solutions ont été proposées : le Conseil pourrait 1) commander l’évaluation indépendante en suivant le 
document analytique et le projet de mandat, 2) appliquer une procédure en deux phases qui 
consisterait dans un premier temps en un examen indépendant de haut niveau sur le financement, le 
contrôle fiduciaire, la dotation en personnel et les bureaux de pays, suivi dans un deuxième temps par 
un examen indépendant exhaustif des fonctions essentielles, de la gouvernance, de la dotation en 
personnel et du financement durable de l’OMS. Finalement, il a été décidé d’élaborer un projet de 
politique d’évaluation formelle incluant un mécanisme de surveillance de l’évaluation par les organes 
directeurs qui s’appuieraient sur les observations du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance, et de soumettre un rapport à ce sujet au Conseil exécutif à sa cent trentième session, en 
janvier 2012.  

138. Le Conseil a décidé également de procéder à une évaluation indépendante afin de contribuer au 
processus de réforme par une approche en deux étapes, la présente évaluation constituant la première 
étape. Concernant la politique d’évaluation des programmes de l’OMS, le Conseil a invité les États 
Membres à poster leurs commentaires sur ce projet de politique d’évaluation sur le site Internet ouvert 
à tous les États Membres et protégé par un mot de passe. Le Secrétariat utilisera les informations 
transmises en retour pour préparer un projet de politique d’évaluation qui sera soumis au Conseil 
exécutif à sa cent trente et unième session, par l’intermédiaire du Comité du Programme, du Budget et 
de l’Administration.  

139. L’évaluation du processus de réforme est déjà en cours. Mais l’initiative de l’OMS pour 
concevoir un cadre d’évaluation exhaustif de ses programmes est digne d’intérêt.  

Gouvernance sanitaire mondiale 

140. La gouvernance sanitaire mondiale de l’OMS a fait l’objet de critiques de tous bords et, selon 
certaines sources, il s’agit de l’un des plus grands défis que l’OMS doit relever. Au cours de sa session 
extraordinaire de novembre 2011, le Conseil exécutif est convenu que le dialogue et la collaboration 
avec d’autres parties prenantes devaient être renforcés selon les besoins, tout en tenant compte de 
l’importance du plein engagement des États Membres et de la gestion des conflits d’intérêts. 
Conformément aux articles 2 a) et 2 b) de sa Constitution, l’OMS devra engager une action et, le cas 
échéant, la diriger et la coordonner avec l’ensemble du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations internationales, sur des questions ayant une incidence sur la santé. Par ailleurs, le 
Conseil a prié le Directeur général de soumettre d’autres analyses sur les propositions qui visent à 
favoriser l’engagement de l’OMS auprès d’autres parties prenantes, et d’autres analyses sur les 
modalités destinées à rendre les États Membres plus actifs dans les partenariats et à améliorer la 
surveillance de ces partenariats. À cet égard, il peut s’agir entre autres d’élargir éventuellement le 
mandat du Comité permanent aux organisations non gouvernementales.  

141. Nous constatons qu’à ses débuts, l’OMS avait de grandes ambitions quant à la gouvernance 
sanitaire mondiale et aux défis qu’elle voulait relever. Cependant, il nous semble que l’OMS devrait 
approfondir ses propositions de réforme si elle veut résoudre les problèmes qui se posent dans ce 
domaine.  



A65/5 Add.2 Annexe 

 

 

 

 

 
46 

Facteurs favorables et obstacles 

142. Il est important d’identifier les facteurs et les structures qui favoriseront la progression du 
processus de réforme, tout comme ceux qui lui feront obstacle. L’identification des facteurs favorables 
et des obstacles permettra aux responsables de la réforme de la faire progresser en encourageant les 
facteurs favorables et en surmontant les difficultés générées par les obstacles. 

Gouvernance interne 

Définition des priorités 

143. Les réformes introduites dans les programmes et dans la définition des priorités modifieront le 
mode de fonctionnement de l’OMS. C’est l’un des domaines de réforme les plus importants, et tous 
les autres domaines de la réforme sont liés à la réussite ou à l’échec de la réforme dans ce domaine. 
L’OMS a déjà déterminé un nouvel ensemble de critères, de catégories et de fonctions essentielles qui 
orienteront les travaux de préparation du douzième programme général de travail. Le premier facteur 
favorable qui permet de faire progresser la réforme est l’appui des États Membres. De même, l’appui 
des organes directeurs au niveau régional et dans les pays est déterminant pour la mise en œuvre de 
cette nouvelle approche. Une structure organique homogène, l’instauration d’un consensus en faveur 
de la réforme et une même compréhension partagée entre toutes les parties concernées seront 
indispensables si l’on veut apporter des changements dans la formulation d’un plan et dans la mise en 
œuvre du programme. La difficulté dans la préparation du douzième programme général de travail 
sera de parvenir à convertir les stratégies de coopération avec les pays en plans d’action tout en 
conservant l’axe du programme d’action de l’OMS. Un autre facteur important est la création d’une 
nouvelle structure de notification et d’une nouvelle chaîne de résultats pour évaluer la progression vers 
les résultats escomptés.  

Renforcement des organes directeurs 

144. Les réformes mises en place pour renforcer les organes directeurs, et en particulier celles qui 
visent à aligner les organes régionaux et les organes directeurs mondiaux, sont essentielles si l’OMS 
doit respecter les nouvelles priorités de ses programmes. À ce titre, elle doit identifier les facteurs 
favorables et les obstacles aux réformes qui restent à mettre en place dans ce domaine. La nature 
indépendante des organes directeurs et leur mode de fonctionnement peuvent nécessiter un 
remaniement pour renforcer le rôle de ces organes. Cependant, l’approche qui consiste à lancer des 
consultations pour élaborer les plans et les politiques constitue un atout majeur.  

Mécanisme d’allocation des ressources 

145. Pour assurer une allocation efficace des ressources, la proposition exige de l’organe chargé de 
l’allocation des ressources et des niveaux opérationnels de l’Organisation qu’ils clarifient les rôles, 
responsabilités et synergies aux trois niveaux de l’Organisation, qu’ils définissent clairement la chaîne 
de résultats en soulignant l’action de l’OMS à chacun de ses trois niveaux, qu’ils élaborent un budget 
réaliste et qu’ils garantissent transparence et responsabilisation. Les facteurs favorables et les obstacles 
à la mise en place de ces impératifs doivent être identifiés.  
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Problèmes de financement 

Rendre le financement de l’OMS plus prévisible 

146. La proposition repose sur le principe suivant : dès que les États Membres ont identifié les 
priorités et en sont convenus, ils peuvent s’engager à assurer le financement de ces priorités. 
L’approche proposée pour la troisième étape garantit la transparence dans la façon dont les bailleurs 
de fonds, étatiques ou non, financeront le programme global de l’OMS. La proposition prévoit une 
nouvelle base de notification des ressources obtenues (en s’assurant que les donateurs ont tenu leurs 
engagements) et des résultats atteints (le résultat du financement commun). Les informations sur les 
recettes, les engagements de contribution et les déficits de financement restant à combler, actualisées 
fréquemment et en temps voulu et désagrégées par source de financement, par donateur et par résultat 
et produit désignés, seront mises en ligne sur un espace du site Internet de l’OMS réservé à cet effet. 
Cette méthode transparente est l’atout de la proposition. 

147. Le Conseil exécutif a prié le Secrétariat d’élaborer un plan détaillé sur les engagements de 
contribution. Les contributions fixées ne représentent que 20 % à 25 % du budget programme total. Le 
reste est financé par les contributions volontaires, versées presque à part égale par les États Membres 
et d’autres donateurs. Dans chaque catégorie, près de 75 % des fonds sont versés par les dix 
principaux donateurs. Si l’OMS veut pouvoir compter sur 70 % de financement prévisible, alors la 
moitié au moins de ces donateurs doit accepter de s’engager à contribuer. La concrétisation des 
engagements dépend donc dans une large mesure du consentement et de la contribution des principaux 
donateurs. L’OMS n’a pas consulté de donateurs autres que les États Membres sur cette proposition. 
Elle n’a pas reçu non plus d’information de la part des trois ou quatre États Membres donateurs en 
réponse à sa consultation. À moins que ces donateurs n’approuvent la proposition de réforme, il sera 
peut-être difficile d’atteindre l’objectif des 70 % de financement prévisible. Les remarques formulées 
par certains États Membres tels que l’Union européenne et la Suisse doivent faire l’objet de 
délibérations pour que l’on aboutisse à une proposition réaliste qui sera soumise aux États Membres. 
De même, la suggestion de la Suisse de prendre des mesures pour inciter à des engagements de 
contributions volontaires peut avoir un impact positif sur la collecte de fonds au moyen des 
engagements. Ce principe prendra en compte également le coût élevé de l’appui au programme. 

Mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation 

148. La réussite de la mobilisation des ressources dépend de certains facteurs favorables qui ont été 
inclus dans la proposition soumise à la session extraordinaire du Conseil exécutif. Ces facteurs 
favorables sont notamment les priorités et les rôles clairement définis pour l’ensemble de 
l’Organisation entre ses trois niveaux organiques et à l’intérieur de chacun, les prévisions des besoins 
de financement et des cibles à l’échelle de l’Organisation, les capacités de mobilisation des ressources 
renforcées dans les pays et les Régions, l’identification de nouveaux donateurs potentiels, de meilleurs 
rapports transmis aux donateurs et enfin les communications stratégiques. Si les priorités définies à 
l’échelle de l’Organisation ne concordent pas avec les priorités et problèmes de santé identifiés par les 
États Membres ou d’autres donateurs, cela risque d’entraver les efforts de mobilisation des ressources. 
Il convient donc d’harmoniser les deux ensembles de priorités. Toute lacune dans la communication 
stratégique peut avoir également une incidence négative sur les efforts de mobilisation des ressources. 
Pour élargir la base de données sur les donateurs, des critères de mobilisation des ressources auprès 
d’organismes privés devront être clairement énoncés et acceptés par les États Membres. L’une des 
principales difficultés auxquelles l’OMS est confrontée est le renforcement des capacités de 
mobilisation des ressources aux différents niveaux de l’Organisation.  



A65/5 Add.2 Annexe 

 

 

 

 

 
48 

Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers  

149. Actuellement, en s’appuyant sur des estimations, les frais d’administration et de gestion 
représentent 20 % à 25 % du montant des projets financés au moyen des contributions volontaires. Sur 
ce pourcentage, 7 % à 13 % seulement sont versés au titre de frais d’appui au programme et le solde, à 
la charge de l’OMS, est financé par d’autres sources. Ce problème peut être résolu de deux façons : 
i) réduire les frais d’administration et de gestion, mais cela risque d’être impossible au-delà d’une 
certaine limite ; ii) intégrer le montant précis des frais d’administration et de gestion dans la 
proposition financière à partir d’une évaluation scientifique, mais les donateurs risquent de refuser 
l’augmentation qui en résultera.  

150. Pour que cette proposition aboutisse, l’OMS devra communiquer adroitement pour convaincre 
les donateurs, en leur expliquant pour quelles raisons ils devraient financer la totalité des frais 
d’administration et de gestion. La suggestion de la Suisse de prendre des mesures pour inciter les 
donateurs à des engagements de contributions pourrait permettre d’obtenir une augmentation du 
financement de ces frais. Les donateurs qui s’engagent à contribuer en faveur des priorités des 
programmes lors de la conférence sur les annonces de contribution verseront moins pour les frais 
d’appui au programme, alors que ceux qui ne s’engagent pas à contribuer et versent des fonds en 
dehors du processus d’annonces de contribution verseront davantage pour les frais d’appui au 
programme, un montant pouvant atteindre 20 %. C’est pourquoi toute lacune dans la communication 
stratégique sur le financement des frais d’administration et de gestion risque d’avoir une incidence 
négative.  

151. Le principal facteur favorisant le renforcement des contrôles financiers est la création d’un 
cadre de contrôle qui attribuera à chacun des responsabilités bien définies, d’un système de 
surveillance efficace, de mesures correctives en cas d’écarts constatés, etc. Le système d’évaluation 
des risques devrait aussi anticiper le risque de contrôle afin de prendre des mesures correctives. Ne pas 
accorder la priorité nécessaire ou ne pas suivre le calendrier défini risque d’entraver la mise en œuvre 
de cette proposition.  

Autres questions d’ordre financier : fonds de réserve pour les urgences de santé 
publique  

152. Le Conseil exécutif a demandé au Secrétariat d’élaborer la proposition. Certains États Membres 
ont demandé également des détails, par exemple, comment et quand le fonds sera-t-il utilisé et quel 
sera le mécanisme d’ouverture des crédits. Par exemple, le Mexique a indiqué que la proposition ne 
précisait pas qui décidera qu’une flambée justifie l’utilisation d’une part du crédit ni comment une 
telle décision sera prise. La Suisse a demandé à l’OMS de soumettre une proposition claire sur la 
structure, la gestion, le mécanisme et les critères d’utilisation du crédit qui fasse apparaître les liens 
souhaités avec le Centre Lee Jong-wook pour les opérations sanitaires stratégiques et avec les 
mécanismes existants relevant ou non des Nations Unies, au niveau régional et dans les pays. Dès que 
ces détails sur la gestion de ce fonds auront été transmis, l’Assemblée mondiale de la Santé donnera 
peut-être son approbation. La proposition doit être détaillée et devra peut-être s’accompagner 
d’analyses justifiant son bien-fondé. 

Autres questions d’ordre financier : fluctuation des monnaies 

153. La proposition définit trois étapes : i) augmenter les recettes en francs suisses puisque la 
majorité des dépenses sont payées dans cette monnaie ; ii) procéder chaque année à une actualisation 
du budget pour tenir compte de la fluctuation des principales monnaies, ce que pratiquent déjà 
certaines organisations des Nations Unies ; iii) réduire le personnel du Secrétariat au Siège et 
redéployer ses membres dans des lieux d’affectation moins onéreux. La première étape nécessite la 
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volonté et l’approbation des États Membres et d’autres donateurs. Pour la deuxième étape, on peut 
s’appuyer sur l’expérience des organisations des Nations Unies qui pratiquent déjà une actualisation 
annuelle du budget pour en analyser les avantages et les inconvénients. La troisième étape qui consiste 
à réduire le personnel du Secrétariat au Siège doit résulter de la réaffectation stratégique du personnel 
pour répondre aux besoins des trois niveaux organiques. La décision ne doit pas viser uniquement la 
réduction des dépenses en francs suisses. L’évolution des incidences de ces fluctuations doit être 
analysée avant que l’on parvienne à une solution à long terme.  

Autres questions d’ordre financier : la crise financière 

154. Aucune proposition spécifique n’ayant été identifiée ni approuvée, il n’est pas possible 
d’identifier les facteurs favorables et les obstacles pour ce domaine de la réforme.  

Réformes gestionnaires 

Politiques de ressources humaines 

155. Le groupe de travail a présenté une série d’éléments sur le nouveau modèle de politique de main 
d’œuvre et en a souligné les implications. Nous pensons que changer la politique de ressources 
humaines dans une organisation comme l’OMS, fondée sur le savoir, exige une analyse approfondie. 
L’OMS a discuté des avantages et des inconvénients de chaque proposition mais il est important 
d’adopter un point de vue objectif pour trouver des solutions au problème de décalage qui se pose à 
l’Organisation entre le mode de financement et le déploiement du personnel sur les projets. Il 
conviendrait de lancer des consultations auprès des parties prenantes sur les politiques de ressources 
humaines, et plus particulièrement sur le recrutement et la mobilité, pour parvenir à un consensus. S’il 
est probablement envisageable de mettre en place des politiques de ressources humaines par 
anticipation, il faudra sans doute trouver des solutions plus innovantes pour résoudre les problèmes 
actuels. À notre avis, l’impact des politiques proposées doit être analysé et énoncé clairement pour 
bien comprendre la faisabilité d’un tel modèle.  

Efficacité de l’Organisation, alignement et efficience  

156. Dans ce domaine, les réformes visent à apporter des changements dans les structures en place, 
en particulier celles des comités régionaux, organes puissants et importants en tant que tels. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas d’une délégation de pouvoirs renforcée et d’une action plus ciblée en 
faveur des bureaux de pays. Le processus de définition des priorités qui offre une plus grande 
souplesse pour tenir compte des besoins spécifiques des Régions ou des pays dans le programme 
général de travail est un pas dans la bonne direction. Combiner la définition des priorités au niveau de 
l’OMS et la conception détaillée de microplans à partir de l’action en faveur des pays constitue 
également un facteur favorable à ce changement. Le nouveau mécanisme d’allocation des ressources 
qui propose de mettre en concordance les ressources disponibles et les besoins associés à une chaîne 
de résultats solide contribuera également à l’efficacité de l’Organisation. Le principal enjeu est la 
modification des processus existants de prise de décision et des procédures internes. La volonté 
politique et l’engagement de l’Organisation sont indispensables si l’on veut atteindre cet objectif.  

Gestion fondée sur les résultats 

157. Pour rendre opérationnel le cadre de gestion fondée sur les résultats, l’OMS doit mettre en 
œuvre la proposition de réforme dans un esprit de synergie. Ces réformes étant liées à d’autres 
domaines de réforme comme la définition des priorités, l’efficacité et l’efficience de l’Organisation, la 
planification fondée sur les résultats doit être terminée en temps voulu. Impact, résultats, produits, 
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activités et éléments d’information doivent être définis et assortis d’indicateurs objectifs mesurables 
permettant d’assurer le suivi et l’évaluation. La périodicité du suivi et de l’évaluation de ces 
indicateurs reste à déterminer. La planification sera rendue plus efficace si l’on fait concorder les 
besoins des pays et des Régions et les priorités du Siège. 

Responsabilisation et transparence 

158. Améliorer la responsabilisation et la transparence est un but louable mais, de nouveau, ce projet 
a le pouvoir de bouleverser les structures en place, les centres de pouvoir et les processus. Sa réussite 
est conditionnée à la capacité de l’Organisation à se rallier les voix des opposants et à tirer parti des 
réactions positives de ceux qui y sont favorables. Une chaîne évidente de résultats, un outil efficace de 
gestion et d’élaboration des opérations et la création de structures bien définies de responsabilisation 
sont indispensables à la réussite de cette réforme. 

Communications stratégiques 

159. Le groupe de travail a identifié de nombreux obstacles dans le système actuel, en particulier 
dans le domaine de la communication décentralisée, dans la faible capacité de montée en puissance 
rapide, dans la séparation entre communication et mobilisation des ressources, dans l’absence de 
moyens pour évaluer le ressenti du grand public à l’égard de l’OMS, etc. Il a été entendu que la 
nouvelle stratégie et le cadre de communication créeraient un sentiment fort d’identité institutionnelle, 
tel qu’il a été exprimé dans les différents rapports du groupe de travail,1 mais il semble que, 
finalement, la question d’identité institutionnelle n’ait pas été intégrée dans la proposition finale.  

Gouvernance sanitaire mondiale 

160. Les réformes dans le domaine de la gouvernance sanitaire mondiale sont essentielles pour que 
l’OMS puisse répondre aux enjeux en matière de direction. Il reste encore beaucoup à faire dans ce 
domaine et l’OMS aura besoin de tout le soutien politique des États Membres pour réussir ses 
réformes dans ce domaine.  

161. Certains problèmes et facteurs favorables spécifiques pouvant avoir une incidence sur la mise 
en œuvre de la stratégie de changement et de ses différents volets ont été identifiés ci-dessus. Nous 
considérons qu’il faudrait identifier soigneusement tous ces facteurs dans la stratégie de gestion du 
changement pour concevoir en retour des mesures appropriées, soit pour tirer parti des facteurs de 
risque, soit pour les atténuer, tout en mettant au point le plan d’action dans ses moindre détails.  

Lien avec le mandat, les fonctions et les procédures internes de l’OMS 

162. Toute stratégie de réforme doit être conforme au mandat de l’OMS. Elle doit aider 
l’Organisation à atteindre ses objectifs et à remplir ses fonctions. Il sera peut-être nécessaire de 
procéder à une refonte des procédures internes pour appliquer la stratégie de réforme.  

163. Lien avec le mandat et les fonctions : dans sa Constitution, l’OMS définit son objectif comme 
suit : « permettre à tout être humain de jouir du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre », ce 
qui est un objectif ambitieux. Il est important d’examiner à nouveau l’efficacité et la capacité de 
l’Organisation à atteindre ses objectifs mais aussi de se pencher sur la question de savoir si sa fonction 
de gouvernance de l’action sanitaire est toujours d’actualité. Par voie de conséquence, il est judicieux 

                                                      
1 Work Stream Output 3(D). 
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de mettre l’accent sur une approche programmatique et sur la définition des priorités comme éléments 
du processus de réforme dans le domaine de la gouvernance interne. En effet, la définition des 
priorités étant directement liée au mandat de l’OMS, un énoncé clair des priorités aidera l’OMS à 
remplir son mandat plus efficacement. Par ailleurs, les réformes dans ce domaine consécutives à une 
nouvelle définition des priorités détermineront non seulement quelles fonctions de l’OMS sont 
essentielles et concordent avec son rôle de direction et de coordination, mais permettront également à 
l’Organisation de les mettre en application dans son programme général de travail. Les organes 
directeurs sont les autorités qui assurent la direction et la coordination des actions sanitaires dans le 
monde, qui aident les gouvernements, qui apportent l’assistance technique, etc. Toutes ces fonctions 
pourraient être remplies plus efficacement si les organes directeurs, à tous les niveaux, pouvaient agir 
en suivant les mêmes principes, de façon cohérente et en synergie. Le renforcement des organes 
directeurs est donc positivement lié au mandat et aux fonctions de l’OMS. Cette réforme devrait 
normalement avoir un impact positif puisqu’elle conduira à une meilleure polarisation stratégique de 
l’OMS et permettra des actions plus cohérentes. Le troisième domaine qui entre dans le chapitre de la 
gouvernance interne, à savoir le mécanisme d’allocation des ressources, est conforme au mandat de 
l’OMS puisqu’il permettra de faire concorder les ressources disponibles et les fonctions attribuées aux 
différents niveaux organiques. 

164. Les réformes qui portent sur les problèmes de financement sont également étroitement liées au 
mandat et aux fonctions de l’OMS. En s’efforçant de rendre le financement prévisible, l’OMS cherche 
à identifier les sources du financement nécessaire et indispensable qui lui permettra d’atteindre ses 
objectifs de gouvernance sanitaire et les objectifs prioritaires définis par les États Membres. Le 
renforcement des contrôles financiers contribuera à rationaliser les processus financiers et instaurera 
les conditions d’une responsabilisation. En outre, en cherchant à se protéger contre la fluctuation des 
monnaies, l’OMS sera plus à même de restreindre ses pertes financières et de disposer de plus de 
ressources pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs. 

165. Les réformes dans le domaine des ressources humaines sont essentielles à l’OMS non seulement 
pour lui permettre d’atteindre les objectifs définis dans sa Constitution, mais aussi pour préserver la 
pertinence de ses opérations. L’OMS a reconnu également qu’une stratégie de ressources humaines 
devrait lui permettre de disposer du personnel le plus qualifié susceptible d’adhérer à la nouvelle 
orientation stratégique et à l’idéal de l’Organisation. Par ailleurs, les réformes proposées dans le 
domaine des ressources humaines, comme le nouveau modèle de dotation en personnel ou la 
répartition plus équilibrée des effectifs, etc., permettront à l’OMS de remplir ses fonctions plus 
efficacement. Les réformes portant sur l’efficacité de l’Organisation, l’alignement et l’efficience et sur 
la gestion fondée sur les résultats visent à obtenir un meilleur alignement entre les trois niveaux de 
l’Organisation, lui permettant ainsi de mieux s’acquitter de son mandat. L’intensification des actions 
menées en faveur des pays aidera également l’OMS à exercer son mandat plus efficacement en 
privilégiant le volet essentiel de ses activités, à savoir son action dans les pays. Les réformes dans ce 
domaine sont étroitement liées aux fonctions de l’OMS dans la mesure où les changements qui seront 
apportés, comme par exemple la plus grande marge de manœuvre accordée aux bureaux de pays dans 
l’exercice de leurs fonctions, une délégation de pouvoirs accrue ou encore la délocalisation de 
programmes et d’opérations, permettront à l’OMS de remplir ses fonctions plus efficacement. Les 
réformes proposées dans le domaine de la responsabilisation et de la transparence, de la 
communication stratégique et de l’évaluation sont impératives. Une organisation quelle qu’elle soit est 
censée intégrer des cadres de responsabilisation et de transparence et des critères d’évaluation en 
mettant en place, par exemple, un système plus rationnel de suivi et de notification par les pays, un 
cadre de contrôle interne et des fonctions de vérification des comptes et de surveillance, une politique 
portant sur les conflits d’intérêts et une politique régissant la divulgation des informations. 

166. Les réformes proposées dans le domaine de la gouvernance sanitaire mondiale sont étroitement 
liées au mandat et à la Constitution de l’OMS, puisqu’elle se définit elle-même comme étant l’autorité 
qui assure la direction et la coordination des actions sanitaires menées sur la scène internationale dans 
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le cadre du système des Nations Unies. Les réformes de l’OMS en matière de gouvernance sanitaire 
mondiale ont un lien étroit avec les fonctions de l’OMS puisque la recherche de partenariats avec 
d’autres agences œuvrant dans ce domaine, d’autres organisations des Nations Unies et d’autres 
parties prenantes actives également dans ce domaine peut aider l’OMS à assurer des services de santé 
plus efficaces et mieux adaptés dans les pays qui en ont besoin.  

167. Lien avec les procédures internes : les procédures internes reflètent la façon dont une 
organisation exerce ses activités. Il s’agit de son règlement intérieur, de sa politique de gestion et de 
son dispositif de suivi et d’évaluation. Les modifications proposées dans sa gouvernance interne, telles 
que la nouvelle définition des priorités, le renforcement des organes directeurs et le nouveau 
mécanisme d’allocation des ressources, impliqueront nécessairement que des modifications soient 
apportées dans les procédures internes pour obtenir les résultats escomptés.  

168. S’agissant des problèmes de financement, les procédures internes telles que les contrôles 
internes, et plus particulièrement les contrôles financiers, devront être renforcées pour améliorer la 
responsabilisation financière. Concernant les réformes gestionnaires, les propositions portant sur les 
ressources humaines, comme l’amendement au Règlement du Personnel, sont cruciales pour une 
bonne gestion du changement et elles devront être intégrées clairement dans le programme de réforme. 
On ne peut pas dissocier la façon de travailler de l’OMS du mode de fonctionnement dans le système 
des Nations Unies. Il est important d’obtenir davantage d’informations sur le lien qui existe entre le 
mode de fonctionnement des Nations Unies et l’OMS s’agissant des modifications proposées dans 
d’autres organisations des Nations Unies et l’alignement de l’OMS sur ces autres organisations. Les 
réformes qui portent sur l’efficacité de l’Organisation, sur la gestion fondée sur les résultats et sur 
l’évaluation sont liées également aux procédures internes de l’OMS puisque la délégation accrue des 
pouvoirs, la plus grande marge de manœuvre accordée aux bureaux de pays, la définition de modes 
opératoires normalisés, l’élaboration de critères clairs pour la délocalisation de programmes et 
d’opérations se répercuteront sur les structures internes de l’OMS puisqu’il faudra les redéfinir pour 
les adapter aux réformes. Les réformes proposées dans le domaine de la responsabilisation et de la 
transparence sont liées aux procédures internes de l’OMS puisque la rationalisation des systèmes 
nationaux de notification, la modification du cadre de contrôle interne, la mise en place d’une 
politique régissant la divulgation des informations, la mise en place d’un cadre d’évaluation, la 
création d’un nouveau bureau chargé de l’éthique auront un impact sur la façon dont les procédures 
internes sont élaborées à l’OMS et les modifications apportées permettront de les améliorer. Les 
réformes proposées dans la gouvernance sanitaire mondiale visent essentiellement à apporter une 
orientation stratégique internationale et sont indépendantes des procédures internes de l’OMS.  

169. Nous considérons que les réformes proposées sont liées au mandat et aux fonctions de l’OMS. 
Les procédures internes doivent être révisées et adaptées judicieusement pour que les modifications 
proposées puissent être apportées. S’agissant des réformes gestionnaires, ce point est particulièrement 
important.  

Mesurer les résultats obtenus 

170. Ce qui peut être mesuré peut être accompli. Il est impératif de définir des résultats et des 
indicateurs pour mesurer les résultats obtenus et s’assurer que les réformes vont dans le sens souhaité. 
Les résultats et les indicateurs qui s’y rapportent doivent être élaborés avant la mise en œuvre du 
programme de réforme, ce qui permettra d’observer les progrès réalisés en fonction des indicateurs 
correspondants et, éventuellement, de prendre des mesures correctives en cours de programme. 
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Gouvernance interne 

Définition des priorités, renforcement des organes directeurs et mécanisme 
d’allocation des ressources 

171. Bien que des calendriers aient été préparés, l’OMS n’a conçu aucun moyen de mesure des 
résultats et des indicateurs correspondants. Même si les produits de la réforme dans la définition des 
priorités ont été déterminés comme la refonte du douzième programme général de travail ou la 
préparation d’un budget programme qui reflète fidèlement les principaux domaines d’action et les 
priorités essentielles, aucun indicateur n’a été défini pour mesurer la réussite ou les défaillances dans 
ce domaine de réforme extrêmement important. S’agissant des organes directeurs, aucun résultat et/ou 
produit spécifique n’a été défini dans le domaine de la gouvernance interne. La raison probable en est 
que les réformes dans ce domaine n’étaient pas prévues à l’origine dans la proposition de réforme et 
ont été ajoutées ultérieurement. Concernant le mécanisme d’allocation des ressources, la proposition 
actuelle présente uniquement les résultats de ce modèle, sans donner de détails sur les produits ou sur 
d’autres aspects. Des détails sont indispensables pour donner effet à ce mécanisme. L’allocation des 
ressources entre les différents niveaux de l’Organisation dépendra des résultats clairement définis et de 
l’évaluation de leur performance. 

Problèmes de financement 

Rendre le financement de l’OMS plus prévisible 

172. La proposition actuelle présente dans les grandes lignes certains résultats de la proposition de 
financement. La réunion d’annonces de contributions débouchera sur un plan de financement qui 
recensera les contributions au budget programme et sera présenté en janvier 2014 à la cent trente-
quatrième session du Conseil exécutif. Ce plan permettra également de déterminer les éventuels 
déficits de financement restant à combler. Le Secrétariat poursuivra ses efforts de mobilisation des 
ressources pendant la période couverte par le budget programme pour combler ces déficits dans le 
cadre de ses rapports avec les donateurs et les partenaires. La proposition stipule également que les 
rapports sur les fonds requis, les annonces de contribution et les déficits de financement seront 
préparés et conduiront à des efforts supplémentaires de mobilisation des ressources.  

Mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation 

173. Selon la proposition, les rapports sur les fonds requis, les annonces de contribution et les 
déficits de financement, ventilés par source de financement, par donateur et selon les résultats et 
produits désignés, seront disponibles en ligne. Par contre, la proposition ne précise pas si ces rapports 
périodiques seront mis à disposition pendant les efforts de mobilisation des ressources.  

Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers : financement des frais 
d’administration et de gestion 

174. Le produit mentionné est l’analyse détaillée des frais réels d’administration et de gestion au sein 
de l’Organisation. En s’appuyant sur cette analyse, le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration formulera des recommandations sur la façon de financer ces frais. L’autre produit est 
un système central de contrôle et de surveillance pour assurer le suivi des accords portant sur le 
respect des dépenses d’appui au programme couvertes par les contributions volontaires et pour veiller 
à ce que toutes les propositions de projets soumises à des donateurs potentiels comprennent les frais 
d’administration et de gestion. Il conviendra de déterminer des indicateurs spécifiques pour mesurer 
l’impact de ces changements. 
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Frais d’administration et de gestion et contrôles financiers : renforcement des 
contrôles financiers 

175. Le produit mentionné dans la proposition est un cadre de contrôle qui indiquera la description et 
l’objet du contrôle, l’identification des responsables chargés du contrôle, la surveillance de l’efficacité 
du contrôle, l’escalade des coûts et les mesures correctives à prendre en cas de non-respect du 
contrôle. Le cadre de contrôle présentera également une approche plus systématique de l’évaluation 
des risques qui aidera la direction et les vérificateurs à surveiller l’efficacité des principaux contrôles. 
Les mesures suivantes doivent être prises pour la mise au point du cadre de contrôle renforcé : mise au 
point d’un cadre d’évaluation des risques, indication des modes opératoires normalisés dans tous les 
bureaux, identification des points de contrôle qui aident l’Organisation à atténuer les risques, 
clarification des obligations des décideurs à rendre compte, notamment en cas de délégation d’autorité, 
et conséquences de leur non-respect, mesures prises pour veiller à ce que le personnel administratif, 
les directeurs et autres membres du personnel exerçant des fonctions de gestion financière possèdent 
les compétences requises et reçoivent l’appui nécessaire pour remplir leurs fonctions, et enfin mise en 
place périodiquement de contrôles de conformité administratifs et techniques communs dans 
l’ensemble de l’Organisation. Il en résultera de meilleurs contrôles financiers et un cadre efficace 
d’évaluation et d’atténuation des risques.  

Autres questions d’ordre financier 

176. S’agissant du fonds de réserve pour les urgences de santé publique, le produit souhaité est la 
création d’un fonds de US $15 millions dont les ressources seront mises en commun et ne devront pas 
être réservées à une affectation spéciale. Le résultat de la proposition devra être rendu public pour 
faciliter les opérations en cas d’urgence de santé publique. Quant à la question de la fluctuation des 

monnaies, le seul résultat sera d’éviter à l’OMS, autant que faire se peut, de subir les conséquences de 
ces fluctuations.  

Réformes gestionnaires 

Politiques de ressources humaines 

177. Dans le projet de programme,1 l’accent a été mis sur les résultats et produits escomptés de 
l’approche dynamique portant sur la politique, la planification et la gestion des ressources humaines. 
Un modèle souple de dotation en personnel conforme aux besoins de l’Organisation, le recrutement et 
la fidélisation d’effectifs expérimentés, compétents et fournissant un travail d’excellente qualité ont 
été présentés comme des résultats escomptés. Un modèle de dotation en personnel, comprenant un 
noyau d’effectifs permanents, complété par le personnel affecté aux projets, une stratégie de 
ressources humaines prévoyant une planification stratégique de la main d’œuvre, une évaluation de la 
qualité du travail accompli, des évolutions de carrières et des modes de recrutement efficaces sont 
aussi des résultats escomptés. On a envisagé de considérer les propositions d’amendement au 
Règlement du personnel comme des produits escomptés. Même si l’accent a été mis sur les résultats et 
produits escomptés, il reste à approfondir la méthode de mesure des résultats souhaités.  

Efficacité de l’Organisation, alignement et efficience 

178. Le document intitulé « Réforme de l’OMS pour un avenir en bonne santé : récapitulatif » et 
préparé en juillet 2011 énumère les produits escomptés, à savoir : i) renforcement des bureaux de 
pays, ii) incitation à un meilleur alignement, à l’instauration d’une synergie et à la collaboration, 
                                                      

1 A64/INF.DOC./5. 
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iii) délocalisation stratégique de programmes et d’opérations, iv) meilleure gestion du savoir par 
l’élaboration d’un cadre harmonisé de délégation des pouvoirs et de responsabilisation à l’intention 
des bureaux de pays, par la définition des rôles, responsabilités et fonctions des différents niveaux 
organiques et enfin par l’élaboration de modes opératoires normalisés pour favoriser la collaboration 
et l’action conjointe. Dans ce domaine du processus de réforme, l’OMS a défini des résultats 
escomptés précis. Mais l’OMS doit déterminer un ensemble de paramètres spécifiques pour mesurer 
les résultats dans certains domaines comme celui du renforcement des bureaux de pays qui donne un 
résultat très général fondé sur le processus plutôt qu’un résultat mesurable spécifique qui indiquerait 
ce qui reste précisément à faire dans ce domaine très général.  

Gestion fondée sur les résultats 

179. Dans la chaîne de résultats, l’accent est mis sur la nécessité de définir l’impact, les résultats, les 
produits, les activités et les moyens au niveau des pays, des Régions et du Siège, mais aussi pour 
l’ensemble de l’Organisation. Ces composantes doivent également être approuvées par les États 
Membres. Elles feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation en fonction des indicateurs mesurables 
identifiés. Ce projet de chaîne de résultats rendra le système tout entier efficace et rationnel mais 
permettra également d’enraciner une culture de l’excellence et de la responsabilité. Il faudra élaborer 
plus en détail les résultats spécifiques et les indicateurs mesurables.  

Responsabilisation et transparence 

180. Le document intitulé « Réforme de l’OMS pour un avenir en bonne santé : récapitulatif » et 
préparé en juillet 2011 énumère les produits escomptés dans le domaine de la responsabilisation et de la 
transparence, ainsi que les résultats suivants : i) améliorer le suivi et la notification ; ii) renforcer le cadre 
de contrôle interne ; iii) renforcer les capacités de vérification des comptes et de surveillance ; 
iv) renforcer la politique portant sur les conflits d’intérêt ; v) mettre en place une politique régissant la 
divulgation des informations ; vi) renforcer le Bureau des services de contrôle interne ; vii) élaborer une 
politique régissant la divulgation des informations ; viii) élaborer une politique d’évaluation ; ix) créer un 
bureau de l’éthique ; x) lancer un processus d’évaluation indépendante et soumettre un rapport de 
progression à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. À cet égard, l’OMS a défini des 
résultats escomptés précis dans ce domaine du processus de réforme. Par contre, aucun paramètre 
spécifique n’a été défini pour mesurer les résultats et les produits obtenus dans les domaines suivants : 
améliorer le suivi et la notification, renforcer le cadre de contrôle interne, renforcer les capacités de 
vérification des comptes et de surveillance, renforcer la politique portant sur les conflits d’intérêts.  

Communication stratégique 

181. Le groupe de travail a suggéré que la stratégie de communication et les produits soient présentés 
assortis des principales activités et du calendrier correspondant. Il a proposé également que l’une des 
principales activités soit le suivi et l’évaluation, pour laquelle l’OMS élaborera et appliquera un 
système régulier de suivi et d’évaluation des activités de communication.1 Nous pensons que le 
paramètre de mesure de ce résultat devrait être clairement défini.  

Gouvernance sanitaire mondiale 

182. Le document intitulé « Réforme de l’OMS pour un avenir en bonne santé : récapitulatif » et 
préparé en juillet 2011 dresse une liste claire des produits et des résultats escomptés dans ce domaine 
de la réforme. Les produits escomptés dans la gouvernance sanitaire mondiale sont : la mise en place 

                                                      
1 Work Stream Output 3(D). 
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d’une consultation régulière auprès d’un large éventail de partenaires œuvrant dans le domaine de la 
santé dans le monde ; la création d’un forum sur la santé dans le monde, organisé par l’OMS et 
regroupant de nombreuses parties prenantes pour faire en sorte que toutes les voix puissent se faire 
entendre ; la définition plus claire des rôles et des responsabilités dans le but d’affiner la répartition 
des tâches, d’éviter la fragmentation, d’éliminer les actions redondantes et d’obtenir de meilleurs 
résultats sanitaires ; et enfin l’élaboration d’une charte ou d’un cadre de gouvernance sanitaire 
mondiale. Les résultats escomptés sont : élargir l’engagement, renforcer la coordination au sein du 
système des Nations Unies, renforcer la coordination avec les coalitions, alliances et partenariats, 
orienter les interactions avec les parties prenantes en développant le rôle du Conseil en matière de 
surveillance des partenariats, et enfin élaborer un cadre pour orienter les interactions entre parties 
prenantes. Même si des produits et des résultats ont été définis, ils ne sont ni précis ni mesurables et, 
de ce fait, il sera difficile de mesurer les réalisations dans ce domaine de la réforme.  

183. Nous considérons que les résultats escomptés des réformes proposées doivent être identifiés et 
assortis d’indicateurs de performance mesurables, dans chaque domaine indiqué précédemment. Nous 
reconnaissons qu’il ne sera possible d’identifier ces résultats qu’après avoir obtenu un large consensus 
sur les mesures à prendre. Cependant, une définition des résultats et des indicateurs correspondants 
aidera l’OMS à évaluer la mise en œuvre des propositions de réforme.  

Disponibilité des ressources – financières, humaines, techniques et politiques pour la mise 
en œuvre du processus de réforme 

184. Pour une mise en œuvre réussie, tout processus de réforme doit impérativement disposer de 
ressources humaines et financières et des compétences d’experts. En tant qu’organe international 
constitué d’États Membres, l’OMS a besoin également que les politiques appuient son programme de 
réforme pour que les propositions de réforme reflètent sa vision et aboutissent aux résultats souhaités.  

Gouvernance interne 

185. L’OMS bénéficie d’un appui politique plein et entier pour redéfinir les priorités de ses 

programmes et ses activités essentielles. Cet appui a été manifesté à la session extraordinaire du 
Conseil au cours de laquelle l’OMS a pu obtenir des États Membres un consensus sur ses domaines, 
catégories, activités et critères essentiels. Elle a pu obtenir également un appui politique pour faire 
apparaître la nouvelle définition des priorités de ses programmes et de ses domaines d’action dans le 
douzième programme général de travail, conformément à la décision de la session extraordinaire des 
États Membres. Le Secrétariat doit présenter à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé le douzième programme général de travail assorti d’une nouvelle définition des catégories et des 
principaux domaines d’action. Le renforcement des organes directeurs et le nouveau mécanisme 
d’allocation des ressources ne nécessitent pas de ressources financières particulières mais devront 
bénéficier d’un engagement humain, technique et, plus important encore, d’une volonté politique pour 
changer les modes de fonctionnement des organes directeurs dans le monde, et notamment pour 
apporter des changements dans le fonctionnement des comités régionaux.  

Problèmes de financement 

186. Pour résoudre ces problèmes, il est impératif que l’OMS reçoive un soutien au plus haut niveau 
de sa direction, à savoir de la part des États Membres et d’autres donateurs, l’engagement de sa haute 
direction et l’appui de l’ensemble de l’Organisation. Depuis les conseils dispensés sur les techniques 
de mobilisation des ressources jusqu’à la gestion des relations avec les donateurs, la mise en œuvre de 
nouveaux mécanismes d’allocation de ressources et l’entrée en vigueur d’une discipline financière, 
toutes ces opérations nécessiteront une planification détaillée et le déploiement de ressources 
suffisantes.  
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Réformes gestionnaires 

187. De nombreuses ressources, financières, techniques, politiques mais aussi humaines, seront 
nécessaires pour faire avancer les réformes gestionnaires. La principale ressource nécessaire est 
d’ordre politique et si l’OMS parvient à mobiliser un appui politique, alors la planification et la mise 
en œuvre des réformes dans ce domaine s’en trouveront facilitées. C’est avant tout la volonté politique 
qui peut contribuer à faire avancer les réformes dans le domaine de l’efficacité de l’Organisation, de 

l’alignement et de l’efficience et si l’OMS réussit à obtenir le soutien d’États Membres dans ce 
domaine, il sera alors plus facile de planifier et d’appliquer les réformes. Une culture de l’Organisation 
et une volonté politique seront nécessaires pour faire progresser les réformes dans le domaine de la 
planification fondée sur les résultats. La progression des réformes dans le domaine de la 
responsabilisation et de la transparence dépend essentiellement de la volonté politique et si l’OMS 
réussit à obtenir le soutien d’États Membres dans ce domaine, alors il sera plus facile de planifier et 
d’appliquer ces réformes.  

Gouvernance sanitaire mondiale 

188. L’OMS a besoin d’un capital politique de poids pour pouvoir transformer ses mécanismes de 
gouvernance externe. Elle devra évaluer ses chances d’obtenir un appui politique dans ce domaine de 
réforme. Quant aux autres ressources, les ressources financières seront également indispensables dans 
cette période de crise financière. Il est important également que l’OMS évalue les répercussions 
financières de la poursuite des réformes dans ce domaine.  

189. Il reste à l’OMS à identifier les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des propositions 
de réforme. Un plan donnant des indications sur les ressources indispensables aidera les autorités 
concernées à prendre une décision éclairée.  
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CHAPITRE 5 : RECOMMANDATIONS ET MANDAT PROPOSÉ POUR LA 
DEUXIÈME ÉTAPE DE L’ÉVALUATION  

190. L’objectif du programme de réforme de l’OMS est de renforcer l’Organisation pour lui 
permettre de remplir plus efficacement son rôle d’organisation chef de file dans le domaine de la santé 
publique mondiale. L’objectif de ces réformes est aussi de conférer une plus grande souplesse à 
l’OMS qui sera alors plus à même de répondre aux besoins sanitaires dans ce monde du XXIe siècle. 
Au cours de ce travail d’évaluation, nous avons analysé le processus de réforme en cours et avons 
énoncé les résultats de notre évaluation dans les chapitres 2 à 4.  

Conclusions 

191. Après avoir évalué le processus de réforme, nous pouvons tirer des conclusions plus globales : 

1) L’OMS a abordé de manière systématique la question de son adaptation aux nouvelles 
réalités de la gouvernance sanitaire mondiale.  

2) L’approche adoptée par l’Organisation pour identifier les problèmes a été exhaustive. 
L’examen des ressources financières et humaines, des aspects structurels et des procédures a été 
abordé sous l’angle de l’efficacité et de l’efficience. Les problèmes ont été identifiés sur la base 
des informations disponibles, internes et externes.  

3) Les questions relatives aux problèmes financiers qui se posent à l’organisation, à la 
dotation en personnel et à la gouvernance interne de l’OMS par les États Membres ont été 
traitées de façon exhaustive dans les propositions de réforme. L’approche adoptée par le groupe 
de travail pour réaliser une première identification des problèmes et formuler des suggestions a 
été satisfaisante grâce au fait que le groupe de travail est composé de membres issus des 
différents niveaux de l’Organisation. 

4) Le projet de réforme porte sur tous les aspects pertinents de la structure et des procédures 
internes de l’OMS et il est conçu pour rendre l’Organisation plus efficace et lui permettre ainsi 
d’atteindre ses objectifs. 

5) La proposition, dans ses différentes versions, a examiné diverses solutions pour identifier 
les problèmes soit par une politique consciente, soit par la progression naturelle des 
délibérations. Les différentes solutions n’ont pas été spécifiquement apportées lors des 
formations à la prise de décision dans les domaines tels que le renforcement des organes 
directeurs, les réformes gestionnaires et la gouvernance sanitaire mondiale.  

6) La documentation disponible montre qu’un grand nombre de consultations ont été 
réalisées à différents niveaux et à différents moments sur les propositions de réforme. Il nous 
semble cependant que l’avis de donateurs autres que des États Membres aurait pu être une 
valeur ajoutée pour le processus.  

7) Pendant les réunions du groupe de travail, les meilleures pratiques d’autres organisations 
occupant une position semblable ont été examinées dans les discussions et ont été prises en 
compte dans la proposition. Mais l’examen formel d’initiatives réussies ou des enseignements 
tirés dans d’autres organisations, notamment celles du système des Nations Unies qui se 
trouvent confrontées à des problèmes similaires, n’a pas abouti à l’adoption de ces pratiques.  
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8) La proposition de réforme de l’OMS a répondu de manière satisfaisante aux problèmes 
soulignés par les parties prenantes externes et internes dans le domaine de la définition des 
priorités, en lançant des consultations sur une nouvelle définition de ses priorités et des 
domaines programmatiques. Toutefois, il faut approfondir la question spécifique de 
l’alignement et des liens plus étroits entre l’Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif 
et les comités régionaux en raison de l’incidence de ces deux aspects sur les prises de décision 
et sur le fonctionnement des organes directeurs de l’OMS.  

9) La proposition de réforme de l’OMS a identifié de façon détaillée les problèmes de 
ressources financières. La proposition de réforme comporte des volets qui, s’ils sont mis en 
œuvre, rendront les financements plus prévisibles et aideront l’Organisation à aligner ses 
programmes sur les ressources disponibles. Pourtant, il est toujours aussi difficile d’obtenir 
davantage de souplesse dans les financements.  

10) Il est important que l’OMS dispose, à l’échelle de l’Organisation, d’une stratégie bien 
pensée de mobilisation des ressources dans la mesure où ses programmes sont financés en 
grande partie par les contributions volontaires.  

11) L’OMS a proposé un renforcement de ses contrôles financiers, point important si l’on 
considère qu’il faut apporter une solution durable en faveur des projets et instaurer une 
responsabilisation. Un système de gestion des risques à l’échelle de l’Organisation permettra de 
soutenir ce principe. 

12) Selon l’approche adoptée pour les réformes, il est impératif qu’un large éventail de 
modifications soit apporté dans les politiques existantes de ressources humaines, mais il faut 
définir les implications administratives et une feuille de route.  

13) La proposition de réforme prévoit d’instaurer l’environnement propice à la mise en œuvre 
des réformes une fois le processus approuvé, en appliquant les « réformes gestionnaires ». Il est 
impératif de mener des actions dans les domaines de l’efficacité de l’Organisation, de la gestion 
fondée sur les résultats, de la responsabilisation et de la transparence, des communications 
stratégiques et de la politique d’évaluation pour profiter de l’impact d’une réforme entreprise 
dans d’autres domaines.  

14) Il reste à préparer le plan de mise en œuvre de la stratégie de changement en définissant 
des calendriers, les besoins de ressources et les responsabilités.  

15) Les États Membres ont été le moteur du processus de réforme. Les propositions ont été 
soumises aux États Membres, pendant les sessions du Conseil exécutif ou à l’Assemblée 
mondiale de la Santé, ou au travers de consultations sur divers documents. Les propositions sont 
révisées pour tenir compte des suggestions émises par le Conseil exécutif et/ou les États 
Membres.  

16) Dans le projet de proposition de réforme, tous les composants sont orientés de telle sorte 
que l’on parvienne à aligner les ressources financières sur les priorités convenues par les États 
Membres. Les différents composants sont extrêmement interdépendants, par exemple 
convaincre des donateurs de contribuer davantage pour assurer une meilleure prévisibilité du 
financement nécessitera la mise en place d’un plan de communication clair, d’une solide chaîne 
de résultats, de structures bien définies de responsabilisation, d’une politique de communication 
stratégique et d’un dispositif d’évaluation.  
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17) L’OMS a identifié les facteurs favorables et les problèmes spécifiques qui pourraient 
avoir une incidence sur la mise en œuvre de la stratégie de changement et de ses divers 
composants. En outre, les réformes proposées sont liées au mandat et aux fonctions de l’OMS 
mais il conviendra de réviser les procédures internes pour les adapter à la mise en œuvre des 
changements proposés.  

18) Il reste à l’OMS à identifier les résultats attendus du processus de réforme et les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre des propositions de réforme dans tous les domaines 
concernés.  

RECOMMANDATIONS 

192. Compte tenu de nos conclusions ci-dessus, nous souhaitons présenter les recommandations 
suivantes : 

1) Il convient d’instaurer méthodiquement des interconnexions entre les organes directeurs 
au Siège et les bureaux régionaux car ces interconnexions rendront l’Organisation beaucoup 
plus cohérente et recentreront son orientation stratégique. 

2) Les structures portant sur la responsabilisation et la responsabilité aux trois niveaux de 
gouvernance, à savoir dans les bureaux de pays, les bureaux régionaux et au niveau mondial, 
devront être repensées en tenant compte de la nouvelle approche programmatique, du 
mécanisme d’allocation des ressources et de l’action en faveur des pays dans la planification et 
l’exécution des programmes. Un système rigoureux de gestion fondée sur les résultats ainsi 
qu’un système efficace de gestion et de développement de la performance pourraient assurer les 
liens indispensables. 

3) L’action centrée sur les pays semble être un thème récurrent dans la proposition de 
réforme. Ce thème apparaît tout d’abord dans la formulation des programmes et se retrouve 
dans l’allocation des ressources nécessaires à l’exécution des programmes. Il convient de 
formuler une stratégie détaillée susceptible d’établir un lien entre les différents aspects des 
propositions de réforme et étayée par les structures et les procédures.  

4) Il est impératif de mettre en place un mécanisme régulier de rétroinformation pour offrir 
une garantie concernant les activités de l’Organisation. L’OMS dispose d’une politique 
d’évaluation assortie de résultats clairs, pour procéder à intervalles réguliers à l’évaluation des 
programmes.  

5) Il est indispensable qu’une telle diversité de changements soit approuvée aux différents 
niveaux. Un plan de sensibilisation pour expliquer les implications de la stratégie de 
changement, l’identification des responsables chargés d’apporter ces changements et un plan 
détaillé de gestion des changements seront impératifs pour la mise en œuvre du plan d’action, 
une fois que l’autorité concernée aura donné son approbation. 

6) Les procédures internes doivent être adaptées et ajustées en vue de la mise en œuvre des 
changements proposés. Cet impératif sera particulièrement important lorsqu’il s’agira 
d’appliquer les « réformes gestionnaires ».  

7) Il est entendu que la proposition de réforme n’est pas un travail abouti puisque divers 
composants de la proposition en sont à différents stades d’étude. Toutefois, il est primordial que 



Annexe A65/5 Add.2 

 

 

 

 

 
61 

les produits, les résultats et l’impact souhaités soient identifiés, que les indicateurs destinés à les 
mesurer soient déterminés et qu’un mécanisme de suivi et de rétroinformation soit mis en place.  

8) L’Organisation propose un programme de réforme exhaustif, qui implique que l’on agisse 
sur de nombreux fronts. Nous recommandons qu’un plan de hiérarchisation puisse être préparé 
pour permettre un changement en douceur, introduit graduellement. Un tel plan pourrait aussi 
faire une distinction entre les différents éléments des changements proposés, selon le niveau des 
approbations requises. 

9) La stratégie de mise en œuvre devra spécifier les ressources nécessaires en les 
décomposant par domaine, à savoir ressources financières, humaines, techniques et ressources 
en termes de temps. 

10) On pourrait envisager des consultations auprès de donateurs d’États non Membres pour 
comprendre leurs préoccupations. Les informations reçues en retour pourraient être très utiles 
pour préparer une stratégie réaliste.  

11) La réussite de la proposition dépendra également des changements apportés dans les 
politiques de ressources humaines. Compte tenu de la rigidité inhérente à ces politiques, l’OMS 
devra peut-être recourir à des solutions innovantes. Il serait judicieux d’envisager de s’inspirer 
des meilleures pratiques observées dans des organisations occupant une position similaire. 

12) La réussite de toute stratégie de changement est directement liée à l’idée que les parties 
prenantes se feront des progrès que ce changement apportera. Nous suggérons que l’on 
maintienne une communication régulière avec toutes les parties concernées sur l’évolution de la 
proposition de réforme, ce qui permettra de créer le cadre idéal de sa mise en œuvre. 

13) Les éléments du projet de proposition de réforme étant fortement interdépendants, cette 
interdépendance doit être reconnue et intégrée dans la stratégie de mise en œuvre pour que le 
processus de réforme soit une réussite. 

MANDAT POUR LA DEUXIÈME ÉTAPE DE L’ÉVALUATION 

193. La première étape de l’évaluation de la proposition de réforme consistait à apporter des 
éléments dans le processus de réforme en cours, en mettant l’accent sur les problèmes de financement 
de l’Organisation, les questions de dotation en personnel et la gouvernance interne de l’OMS par les 
États Membres, et en s’appuyant sur les informations disponibles. Elle devait permettre également de 
décider de la portée de la deuxième étape de l’évaluation indépendante en vue d’aider le Secrétariat à 
répondre aux attentes des États Membres s’agissant de la cohérence entre les trois niveaux de 
l’Organisation et du fonctionnement de chaque niveau.  

194. À cette fin, nous avons fait des suggestions concernant le travail à entreprendre pendant la 
deuxième étape de l’évaluation. 

1) Calendrier de l’évaluation : conformément à la décision prise à la cent trentième 
session du Conseil exécutif, certaines propositions doivent être présentées à la cent trente et 
unième session du Conseil et à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Compte tenu de ce qui précède, nous suggérons que la deuxième étape de l’évaluation ne soit 
entreprise qu’après l’examen de ces propositions par ces organes directeurs. Cela pourrait 
permettre de déterminer avec précision le champ d’application de l’évaluation prévue. 
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2) Champ d’application de la deuxième étape de l’évaluation et principales questions : 
l’évaluation pourrait apporter des éléments qui seraient intégrés dans la proposition de réforme 
dans les domaines suivants : 

a) Point sur les mesures ayant été prises en application des recommandations de la 
première étape de l’évaluation qui ont été acceptées. 

b) Les instruments de mise en œuvre des éléments approuvés de la proposition de 
réforme devront être examinés, notamment pour vérifier que la stratégie de gestion du 
changement a une portée suffisante. Il est prévu notamment :  

• la hiérarchisation des différents éléments de la proposition de réforme ; 

• l’identification des agents responsables du changement ; 

• la capacité des structures de responsabilisation pour appuyer le processus de 
réforme ; 

• l’évaluation des ressources indispensables à la proposition de réforme ; 

• le calendrier de mise en œuvre de la proposition de réforme ; 

• la définition des indicateurs de performance pour mesurer la progression du 
processus de réforme ; 

• la stratégie de gestion des obstacles et des facteurs favorables ; 

• l’identification des changements devant être apportés dans les procédures et 
structures internes pour mettre en œuvre le processus de réforme.  

c) L’identification claire du rôle de chacun des trois niveaux de l’Organisation – le 
Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays, pour assurer l’efficacité et la 
cohérence interne, dans la mesure où ces facteurs auront un large impact sur la 
gouvernance de l’OMS. Ce domaine doit être examiné, en s’attachant en particulier :  

• à la souplesse dans la gestion du programme ; 

• au mécanisme d’allocation des ressources ; 

• à l’accent mis sur la stratégie de coopération avec les pays dans la planification et 
la programmation ; 

• à la proposition de délocalisation de programmes ; 

• à la rotation et à la mobilité du personnel ; 

• à la gestion fondée sur les résultats. 

d) La gouvernance interne de l’OMS portant sur la concordance entre programme et 
orientation des organes directeurs et sur le renforcement de ces organes pour obtenir une 
meilleure cohérence au sein de l’Organisation.  
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e) Les mesures prises par l’OMS dans le domaine de la gouvernance externe, pour 
que l’OMS puisse retrouver sa place en tant que chef de file de la gouvernance sanitaire 
mondiale, en mettant l’accent sur :  

• le programme d’action sanitaire mondiale ; 

• la collaboration avec d’autres organisations internationales œuvrant dans le 
domaine de la santé ; 

• la collaboration avec des partenaires non étatiques ; 

• l’établissement des rapports nationaux. 

f) Les mesures prises par l’OMS pour améliorer l’efficacité de l’Organisation, mettre 
en application une gestion fondée sur les résultats et créer des structures et des processus 
pour garantir transparence et responsabilisation.  

3) Plan de travail et approche : les principales mesures qui seront suivies par la deuxième 
étape de l’évaluation indépendante pourraient être :  

a) convenir des derniers mandats en s’appuyant sur le rapport de la première étape de 
l’évaluation ; 

b) recueillir, réviser et analyser les informations disponibles sur les propositions de 
réforme de l’OMS ; 

c) déterminer les objectifs et les paramètres de l’évaluation en s’appuyant sur les 
informations recueillies et analysées ; 

d) préparer une liste de questions et d’informations à recueillir au cours de 
l’évaluation auprès des trois niveaux de l’Organisation ; 

e) évaluer le bien-fondé, le caractère exhaustif, la cohérence interne et l’adéquation de 
la proposition de réforme et de la stratégie de sa mise en œuvre, en s’appuyant sur les 
informations recueillies ; 

f) discuter des premiers constats avec l’OMS pour recueillir ses commentaires et ses 
réactions ; 

g) formuler les conclusions en établissant un lien entre les constats et les paramètres 
d’évaluation ; 

h) formuler des recommandations en s’appuyant sur les constats ; 

i) préparer un rapport sur la deuxième étape de l’évaluation du processus de réforme, 
qui sera soumis à l’examen de l’Assemblée mondiale de la Santé.  
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Appendice 1 

Liste des sigles utilisés dans le rapport 

 

ADG Sous-Directeur général 

AFRO  Bureau régional OMS de l’Afrique 

AMRO  Bureau régional OMS des Amériques 

BRICS  Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 

DDG  Directeur général adjoint 

DFID Department For International Development, Royaume-Uni 

DPM Directeur, Gestion des programmes 

DRD  Directeur régional adjoint 

EBSS Session extraordinaire du Conseil exécutif 

EMRO  Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

EURO  Bureau régional OMS de l’Europe 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

GAVI Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

GPG  Groupe de la politique mondiale 

GPW Programme général de travail 

GSM  Système mondial de gestion 

HQ  Siège 

IEOAC  Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance 

IOS Bureau des services de contrôle interne 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

MOPAN Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales 
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MSTP Plan stratégique à moyen terme 

ONG  Organisation non gouvernementale 

OSER Résultats escomptés par bureau 

OWER Résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation 

PB Budget programme 

PBAC Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 

PHC  Soins de santé primaires 

RBM Gestion fondée sur les résultats 

SEARO  Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est 

UNAIDS Programme des Nations Unies sur le VIH/sida 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

US $ Dollar des États-Unis 

WHA  Assemblée mondiale de la Santé 

WHO  Organisation mondiale de la Santé 

WPRO Bureau régional OMS du Pacifique occidental 
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Appendice 2 

Liste des documents utilisés pour l’évaluation 

1. Onzième programme général de travail 

2. Cent trentième session du Conseil exécutif sur la réforme de l’OMS :  
synthèse du Président 

3. Quatorze propositions dans les documents de réflexion et  
programme de réforme de l’OMS 

4. A Report of the CSIS Global Health Policy Center :  
Leveraging WHO's Core Strengths 

5. Ad Hoc Advisory Meeting on Global Health Governance 

6. Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé 

7. EB130/5 

8. EB130/5 Add.1 

9. EB130/5 Add.2 

10. EB130/5 Add.3 

11. EB130/5 Add.4 

12. EB130/5 Add.5 

13. EB130/5 Add.6 

14. EB130/5 Add.8 

15. EB130/5 Add.9 

16. EBSS/2/2 : Réforme de l’OMS pour un avenir sain 

17. EBSS/2/DIV/2 : Décisions 

18. EBSS/2/INF.DOC./2 Financement de l’Organisation mondiale de la Santé 

19. EBSS/2/INF.DOC./3 Réforme de l’OMS : rapport établi au nom du Comité 
régional de l’Afrique 
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20. EBSS/2/INF.DOC./4 Réforme de l’OMS : rapport établi au nom du  
Comité régional de l’Asie du Sud-Est 

21. EBSS/2/INF.DOC./5 Réforme de l’OMS : rapport établi au nom du  
Comité régional de  l’Europe 

22. EBSS/2/INF.DOC./6 Réforme de l’OMS : rapport établi au nom du  
Comité régional des Amériques 

23. EBSS/2/INF.DOC./7 Réforme de l’OMS : rapport établi au nom du  
Comité régional de la Méditerranée orientale 

24. EBSS/2/INF.DOC./8 Réforme de l’OMS : rapport établi au nom du  
Comité régional du Pacifique occidental 

25. EBSS/2/INF.DOC./9 Allocution d’ouverture du Dr Margaret Chan, Directeur 
général, au Conseil exécutif 

26. Décision du Conseil exécutif EB129/DIV/2  
– Réforme de l’OMS pour un avenir en bonne santé 

27. Financial and Economic Crisis and Global Health: Update for the WHO Global 
Policy Group 

28. Global Health Governance Background Note (Prepared for H8) 

29. Global Health Governance: Note for the WHO Global Policy Group 

30. Irrelevant WHO outpaced by younger rivals. By: Nigel Hawkes 

31. Is the WHO becoming irrelevant? By Jack Chow 

32. Mission Briefing 01 July 2011: Summary of Discussions 

33. Mission Briefing 15 September 2011: Summary of Discussions 

34. Approche commune 2010 du MOPAN : l’OMS 

35. Impact of the Global Financial and Economic Crisis on the Achievement of the 
health MDGs: Statement by the World 

Health Organization to the Economic and Social Council (ECOSOC) Annual 
Ministerial Review 

36. Presentation by the Director-General to WHO Staff: Update on WHO Reform 

37. Budget programme 2012-2013 
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38. Report of 1st Meeting of WHO Task Force on Managerial Reforms 

39. Documents demandés par les États Membres à la cent vingt-neuvième session du 
Conseil exécutif : gouvernance de l’OMS – note de synthèse 

40. Documents demandés par les États Membres à la cent vingt-neuvième session du 
Conseil exécutif : évaluation formative indépendante de l’activité de l’OMS  

– note de synthèse 

41. Documents demandés par les États Membres à la cent vingt-neuvième session du 
Conseil exécutif : Forum mondial de la santé – note de synthèse 

42. Synthèse des propositions sur les réformes gestionnaires à l’OMS 

43. The Challenges of Global Health Governance, Council on Foreign Relations 

44. The Financial Crisis and Global Health: WHO Statement to the Special Session of 
the Human Rights Council 

45. Le financement futur de l’OMS : rapport d’une consultation informelle organisée 
par le Directeur général 

46. Notre position face au défi de la santé 

47. UK Multilateral Aid Review 

48. UK Multilateral Aid Review: Assessment of WHO 

49. UK Multilateral Aid Review: WHO Response 

50. Résolution WHA64.2 : Réforme de l’OMS 

51. WHA64/4 : Le financement futur de l’OMS 

52. WHA64/INF.DOC./5 : Le financement futur de l’OMS 

53. Manuel électronique de l’OMS 

54. Consultation de haut niveau sur la crise financière et économique et la santé dans le 
monde 

55. Réformes gestionnaires de l’OMS 

56. WHO needs change By: Barry Bloom 

57. Réforme de l’OMS pour un avenir sain : présentation générale 

58. WHO Reforms long overdue, says critics CMAJ article 
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59. WHO Task Force on Managerial Reform: Terms of Reference 

60. Work Stream Output papers 

61. Working papers on Organizational Effectiveness and Alignment  
(Improving a WHO corporate operating model, An organization-wide  
framework for knowledge and quality management, Results Based  

Management and Accountability (Results-based Management Framework, 
Accountability and Transparency Framework, Evaluation Framework),  

Financing, Resource Mobilization and Strategic Communications  
(WHO Financing Framework, Revised corporate resource mobilization  

strategy and expanded resource base, Strategic Communication),  
Human Resources (A revised WHO Staffing Model, Workforce Planning 
Mechanisms, A WHO Staff Sourcing process, High performing culture  

and enhanced performance management) 

62. Rapport sur la santé dans le monde, 2011 

63. Statistiques sanitaires mondiales 2011 

=     =     = 


