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Le Directeur général a l’honneur de transmettre à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de 
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ANNEXE 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DE SURVEILLANCE INDÉPENDANT DU 
PROGRAMME OMS DE GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE  

I. CONTEXTE 

1. Le Comité consultatif de surveillance indépendant du Programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire1 supervise et contrôle le Programme et conseille le Directeur général.2 
À sa cent quarantième session, en janvier 2017, le Conseil exécutif a pris note du premier rapport du 
Comité.3 Le rapport a également été transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies et au Comité permanent interorganisations.4 

2. Dans son premier rapport, couvrant ses activités de mai à décembre 2016, le Comité a fait le 
point de la mise en œuvre du Programme dans l’ensemble de l’Organisation.5 Le rapport contenait 
aussi des observations sur la riposte de l’OMS à la flambée de maladie à virus Zika en Colombie, 
issues d’une visite de terrain, 6  et sur la flambée de fièvre jaune en Angola et en République 
démocratique du Congo, consécutives à un examen sur dossier.7 

3. Il ressortait des conclusions du premier rapport que le système de gestion de l’incident dû au 
virus Zika a donné satisfaction et que la déclaration d’une urgence de santé publique de portée 
internationale a permis une action nationale et mondiale d’urgence. Si la riposte dans le pays a été 
menée sous l’égide du Ministère colombien de la santé et de la protection sociale, un soutien important 
a été apporté par l’OPS/Bureau des Amériques, par l’intermédiaire du représentant de l’OMS, qui était 
aussi le gestionnaire d’incident. La riposte d’urgence, qui a été un succès, a également permis de 
souligner l’importance du rôle joué par l’OMS dans l’intervention contre des maladies complexes 
provoquant des séquelles durables. 

4. Le Comité s’est également félicité de l’action de l’OMS contre la flambée de fièvre jaune. Très 
différente de celle due au virus Zika, celle-ci a nécessité la vaccination de 30 millions de personnes et 

                                                      
1 Comité consultatif de surveillance indépendant du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 

(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/fr/, consulté le 20 avril 2017). 
2 Mandat du Comité consultatif de surveillance indépendant du Programme OMS de gestion des situations d’urgence 

sanitaire (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Terms-of-Reference-
Independent-Oversight-Committee.pdf?ua=1, consulté le 20 avril 2017). 

3 Voir le document EB140/8 et les procès-verbaux du Conseil exécutif à sa cent quarantième session, 2e séance, 
section 3 (document EB140/2017/REC/2, en anglais seulement). 

4 Comité permanent interorganisations (https://interagencystandingcommittee.org/). 
5 C’est-à-dire au Siège, dans les six bureaux régionaux et dans plus de 150 bureaux de pays. 
6 Mission report of the IOAC: Colombia, 8-10 November 2016 (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/colombia-mission-report.pdf?ua=1, consulté le 20 avril 2017). 
7 WHO progress report on the yellow fever response for the review of the IOAC, 10 November 2016 

(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Yellow-Fever-Health-Emergency-
Progress-Report-20Oct2016.pdf?ua=1, consulté le 20 avril 2017). 
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le Comité a pu observer l’utilisation d’un système unique de gestion intégrée de l’incident avec l’appui 
de partenaires multiples dans la transition vers de nouveaux modes d’intervention. 

5. De janvier à mai 2017, le Comité a tenu ses sixième et huitième réunions par téléconférence, 
ainsi que sa septième réunion en présentiel qui a eu lieu à Amman.1 En janvier, il a eu des entretiens 
avec plusieurs États Membres et les six Directeurs régionaux. En mars, il a effectué deux visites sur le 
terrain, en Iraq2 et au Nigéria,3 au cours desquelles il a rencontré de nombreux partenaires et parties 
prenantes. À Amman, les membres du Comité se sont également entretenus avec d’autres partenaires 
extérieurs et fonctionnaires de l’Organisation, notamment les représentants de l’OMS en Iraq, en 
Jordanie, au Nigéria, en République arabe syrienne et au Yémen. 

6. Ce deuxième rapport aux organes directeurs couvre les activités menées par le Comité au cours 
de sa première année et contient ses observations sur les progrès accomplis dans les huit domaines 
thématiques définis dans le premier rapport, à savoir : structure, ressources humaines, processus 
opérationnels pour l’action d’urgence, financement, évaluation des risques, gestion des incidents, 
partenariats et Règlement sanitaire international (2005). Le rapport met en particulier l’accent sur les 
effets qu’a eus la réforme d’urgence de l’OMS concernant les prestations sur le terrain, la 
fonctionnalité du Programme dans l’ensemble de l’Organisation et les obstacles à l’efficacité des 
opérations. 

II. PROGRÈS D’ENSEMBLE DU PROGRAMME 

7. Pour son évaluation, le Comité a adopté un cadre de suivi4 afin de déterminer les progrès 
accomplis sur la base des indicateurs du cadre de résultats du Programme.5 Le rapport du Directeur 
général à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la réforme de l’action de l’OMS 
dans la gestion des situations d’urgence sanitaire6 reste la principale référence pour le suivi de la mise 
en œuvre. En outre, le Comité a eu des entretiens, procédé à des visites sur le terrain et examiné divers 
documents publics et internes. 

8. La mise en œuvre du Programme s’est poursuivie depuis la présentation du premier rapport du 
Comité. Des progrès ont en particulier été relevés dans l’action de l’OMS pour répondre aux besoins 
en matière de santé des populations confrontées à des situations d’urgence prolongées. Le Comité 
constate une amélioration de la coordination et du rôle de chef de file du groupe sectoriel pour la 

                                                      
1 Seventh meeting of the Committee (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-

committee/7th-meeting-agenda.pdf, consulté le 20 avril 2017). 
2 Field visits in Iraq, 22-24 March (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-

committee/iraq-mission-agenda.pdf, consulté le 20 avril 2017). 
3 Nigeria mission report, 28 February-6 March 2017 (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf, consulté le 25 avril 2017). 
4 IOAC 2017 Monitoring Framework for WHE Programme (http://www.who.int/about/who_reform/ 

emergency-capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-framework.pdf?ua=1, consulté le 20 avril 2017). 
5 Document EB140/36, Avant-projet de budget programme pour l’exercice 2018-2019 (http://apps.who.int/gb/ebwha/ 

pdf_files/EB140/B140_36-fr.pdf). 
6 Document A69/30, Réforme de l’action de l’OMS dans la gestion des situations d’urgence sanitaire. Programme 

OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire. Rapport du Directeur général, 5 mai 2016 (http://apps.who.int/gb/ 
ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-fr.pdf). 
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santé1 joué par l’OMS dont se félicitent les partenaires sur le terrain. Le Comité reconnaît les signes 
encourageants de la présence de l’Organisation sur le terrain et de la collaboration avec les partenaires. 

9. Les visites sur le terrain2 ont permis de démontrer que le Programme améliore l’efficacité de 
l’OMS dans les situations d’urgence. Mais, de l’avis du Comité, ces progrès restent fragiles et le 
principe des mesures « sans regrets » 3  de l’OMS n’a pas été entièrement intégré dans tous les 
domaines d’intervention en cas de crise. Jusqu’ici, les succès au niveau des pays dépendaient de 
l’efficacité du bureau de pays concerné et des renforts de personnel à court terme sur le terrain, de 
l’appui apporté par le personnel du Programme au Siège et dans les bureaux régionaux, et des 
déploiements des partenaires (par exemple le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie4 
et les partenaires en réserve), alors que l’administration et les services d’appui restent une contrainte 
sérieuse. 

Structure du Programme 

10. Le Comité reconnaît que la structure du Programme a été alignée aux trois niveaux de 
l’Organisation. Pourtant, si certains partenaires connaissent l’existence du Programme, tel n’est pas le 
cas de nombreux collaborateurs au niveau des pays et de certains partenaires extérieurs. Les 
partenaires interrogés au cours des visites de terrain ont néanmoins tous estimé que des changements 
positifs étaient intervenus dans les méthodes de travail de l’OMS. Le Comité recommande que la 
communication sur le Programme soit améliorée, tant au plan interne qu’avec l’extérieur. 

11. Le Comité reconnaît qu’on est en train d’adapter les structures de gestion d’urgence au niveau 
des pays pour faire face à des situations d’urgence de type, d’ampleur et de durée différents. La mise 
sur pied d’un système de gestion des incidents est utile pour les situations d’urgence nouvelles ou 
aiguës, là où le bureau de pays n’est pas doté de moyens d’assurer des opérations d’urgence. Dans les 
situations d’urgence prolongées, lorsque l’OMS met en place des structures de leadership et de gestion 
d’urgence, un système indépendant de gestion des incidents n’est pas toujours nécessaire. Au lieu de 
cela, l’OMS peut mettre l’accent sur des renforts de personnel provenant du Programme et des 
partenaires pour faire face à l’aggravation d’une situation d’urgence telle qu’une flambée de maladie 
dans le cadre d’une crise humanitaire existante. 

12. L’OMS doit suivre une approche cohérente à l’échelle de l’Organisation entière en ce qui 
concerne la dotation en personnel en situation d’urgence pour assurer une souplesse suffisante. Ainsi, 
dans les pays prioritaires du Programme, notamment en situation de crise prolongée, le représentant de 
l’OMS pourrait, s’il a reçu la formation nécessaire et s’il a l’expérience voulue, être désigné comme 
gestionnaire d’incident. Le Comité relève qu’il est important de mettre en place un niveau de capacité 
opérationnelle et gestionnaire d’urgence de base dans les pays, si possible avec un représentant adjoint 
de l’OMS. C’est nécessaire en particulier pour assurer un cadre de gestion suffisamment large dans les 
pays prioritaires du Programme si le représentant de l’OMS assume les fonctions de gestionnaire 

                                                      
1 Health Cluster (http://www.who.int/health-cluster/en/, consulté le 20 avril 2017). 
2 Colombie (8-10 novembre 2016), Nigéria (28 février-6 mars 2017) et Iraq (22-24 mars 2017). 
3 Le principe des mesures « sans regrets » de l’OMS : au début de toute situation d’urgence, l’OMS veille à ce que le 

bureau de pays dispose d’une dotation en personnel et de fonds prévisibles, quitte à constater par la suite qu’on pourrait se 
contenter de ressources moins importantes, en jouissant du plein appui de l’Organisation et sans reproches ni regrets. Cadre 
d’action d’urgence, 2e édition, chapitre 4. 

4 Voir http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/fr/ (consulté le 20 avril 2017). 



Annexe A70/8 
 
 
 
 

 
5 

d’incident. Il importe que dans la planification budgétaire biennale du bureau de l’OMS dans les pays 
prioritaires, les postes clés de niveau supérieur soient prévus au budget.  

13. Il est crucial de définir avec précision les rôles, les responsabilités, les pouvoirs, les comptes à 
rendre, les liens hiérarchiques et la coordination à assurer. Relevant l’importance de la délégation de 
pouvoirs aux gestionnaires d’incidents et aux représentants de l’OMS, le Comité recommande la mise 
au point et l’adoption, aux trois niveaux de l’Organisation, d’un modèle type pour la délégation de 
pouvoirs. 

Ressources humaines 

14. En mars 2017, le Programme avait établi au total 1438 postes (684 pourvus et 754 vacants) 
contre 1157 peu après son introduction,1 la différence étant due à l’augmentation du nombre de postes 
dans les bureaux de pays. Les postes n’ont toutefois pas été pourvus au même rythme que les 
nouveaux postes étaient créés et il n’y a pas eu de modification sensible du taux de recrutement depuis 
décembre 2016, à savoir : 35 % des postes pourvus dans les bureaux de pays, 50 % au niveau des 
Bureaux régionaux et 70 % au niveau du Siège.  

15. Si 469 postes dans les bureaux de pays restent vacants, on compte 386 personnels temporaires 
pour la riposte d’urgence avec une durée de contrat de sept mois en moyenne. Compte tenu du déficit 
du financement actuel, le Comité admet que les contrats temporaires peuvent offrir une solution 
provisoire, mais souligne que cette pratique conduira à un renouvellement fréquent des effectifs et 
qu’il sera plus difficile de recruter des personnels motivés jouissant du profil recherché et de 
l’expérience voulue en situation d’urgence. Le risque existe aussi de ne pas pouvoir constituer de 
mémoire institutionnelle. Le financement durable à long terme du Programme doit être assuré pour 
stabiliser les arrangements contractuels des personnels clés. 

16. L’OMS ne pourra améliorer ses prestations dans le cadre du Programme qu’en se dotant de 
personnels de qualité. En particulier, le Comité reconnaît le rôle crucial joué par les personnels 
nationaux en situation d’urgence et estime nécessaire d’assurer des investissements en faveur de leurs 
capacités et de plans de carrière. 

17. À la suite de la recommandation contenue dans son premier rapport, le Secrétariat de l’OMS a 
procédé à une analyse comparative de la dotation en personnel du Programme. Cette analyse à 
l’échelle de l’Organisation a révélé que la proportion des postes du Programme de niveau supérieur 
(P.6 et au-dessus) aux trois niveaux de l’OMS est de 4,3 % du nombre total des postes de la catégorie 
professionnelle, alors qu’elle atteint 17,5 % dans le reste de l’Organisation. La proportion des postes 
de niveau supérieur au Siège est de 7,95 % pour le Programme et de 12,48 % pour l’Organisation dans 
son ensemble. Tous ces chiffres montrent que la proportion du personnel de niveau supérieur est plus 
faible dans le Programme que dans l’ensemble de l’OMS (sans le Programme) aussi bien au Siège 
qu’au niveau mondial. Le Secrétariat de l’OMS a également signalé que la proportion du personnel de 
niveau supérieur dans le Programme est comparable à celle observée dans d’autres organisations 
humanitaires.  

18. Le Comité relève que l’OMS fait preuve d’une préférence marquée pour les candidatures 
internes en matière de recrutement, ce qui a pour effet de limiter le réservoir de candidats, car on peut 
trouver des candidats ayant une expérience à un poste de responsabilité en matière sanitaire et 

                                                      
1 Le Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire a été officiellement lancé le 1er juillet 2016. 



A70/8 Annexe 
 
 
 
 
 

 
6 

humanitaire en dehors de l’Organisation, notamment dans le secteur des organisations non 
gouvernementales. Malgré les difficultés que peut éprouver quelqu’un qui n’a pas l’expérience de 
l’OMS à appliquer ses règles et ses procédures, l’Organisation doit néanmoins prendre les 
candidatures de l’extérieur en considération si elle entend être efficace sur le terrain. Le Comité 
recommande une stratégie de recrutement à plus long terme capable d’attirer, d’orienter et d’appuyer 
les meilleurs candidats. 

19. Les visites du Comité sur le terrain ont permis de souligner l’importance de l’administration et 
des finances comme fonctions essentielles du Programme. Le personnel d’appui administratif doit être 
déployé au début d’une situation d’urgence afin d’aider l’équipe à faire face aux exigences très lourdes 
en matière de déploiement sur le terrain et d’application des systèmes institutionnels. Au cours d’une 
action, le bureau de pays doit aussi avoir en poste un agent d’appui administratif d’urgence pour 
pouvoir renforcer les capacités du Programme et faciliter le soutien.  

20. Le bien-être et la protection du personnel aussi bien national qu’international sont essentiels en 
situation d’urgence. Une politique de roulement bien définie du personnel, conforme à la politique de 
mobilité géographique de l’OMS1 doit être appliquée dans les lieux d’affectation difficiles pour éviter 
l’épuisement psychologique et il y a lieu d’accorder des conditions et incitations particulières au 
personnel travaillant en situation d’urgence dans les lieux d’affectation les plus difficiles. Le Comité 
fait observer que les dispositions des Nations Unies concernant les droits au repos et à la récupération 
ne correspondent pas au niveau de stress et au rythme des opérations d’urgence de l’OMS sur le 
terrain. L’Organisation est donc encouragée à prévoir ses propres mesures d’incitation et dispositions 
sur les congés à l’intention du personnel travaillant en situation d’urgence, conformément à sa 
politique des ressources humaines. En outre, le personnel de terrain doit bénéficier d’un soutien 
psychologique et d’une protection contre le harcèlement au travail. 

Processus opérationnels pour l’action d’urgence  

21. Sur la base des visites et entretiens sur le terrain, le Comité constate que les systèmes 
administratifs de l’OMS ne sont pas bien adaptés à l’appui aux opérations d’urgence, notamment en ce 
qui concerne le recrutement, les achats, les délégations de pouvoirs et la gestion des subventions. Il 
recommande la mise sur pied d’un groupe de travail de durée limitée chargé des principales questions 
de rationalisation des systèmes administratifs et opérationnels pour l’action d’urgence. 

22. Le Comité constate que les règles opérationnelles ont été intégrées dans le Manuel électronique 
de l’OMS,2 mais les réactions du personnel et des organisations partenaires indiquent qu’elles ne sont 
pas encore entièrement intégrées à la culture de l’Organisation. Ainsi, les pouvoirs de dérogation 
restent peu utilisés en situation d’urgence parce qu’on n’a pas conscience de leur existence, ou qu’on 
hésite à les appliquer. Le Comité recommande que le Secrétariat de l’OMS active automatiquement les 
modes opératoires normalisés, prévoie les dérogations par défaut et informe la vérification des 
comptes pour que ses attentes soient alignées sur la politique de l’OMS en situation d’urgence. 
L’OMS devrait promouvoir ses procédures en situation d’urgence auprès de l’ensemble du personnel 
et favoriser un changement de culture dans l’ensemble de l’Organisation. 

23. Il ressort de l’analyse effectuée en Iraq qu’une procédure de recrutement prend en moyenne 
87 jours, de son lancement jusqu’à l’arrivée du nouveau membre du personnel dans son lieu 

                                                      
1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf?ua=1 (consulté le 20 avril 2017). 
2 WHO e-manual, Section XVII – Health Emergencies. 
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d’affectation. Une telle durée pose des problèmes insurmontables en situation d’urgence et met en 
cause la capacité opérationnelle de l’Organisation. Lorsqu’une montée en puissance s’impose, on doit 
pouvoir suivre une procédure de recrutement accélérée alignée sur les meilleures pratiques des autres 
organisations, sans attendre l’arrivée des fonds, la nomination définitive intervenant sous réserve de 
leur disponibilité. Le Comité se félicite de la pratique du Programme qui consiste à établir une liste de 
candidats présélectionnés et pleinement validés. 

24. Tout retard dans les achats de fournitures essentielles entrave l’action d’urgence. Ces retards 
peuvent être dus à l’absence de politiques claires, à une délégation de pouvoirs inadéquate ou à une 
culture d’aversion pour le risque. Le Comité invite instamment le Secrétariat de l’OMS à rationaliser 
les modes opératoires normalisés pour les achats d’urgence : il faut augmenter les plafonds de 
dépenses dans les délégations de pouvoirs ; appliquer des dérogations types conformément aux 
délégations de pouvoirs ; introduire le recours systématique à des fournisseurs présélectionnés ; 
simplifier les contrats locaux et les procédures de paiement ; et accélérer la vérification diligente 
conformément à la disposition pertinente du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques.1 

25. Le Comité recommande à l’OMS de suivre une approche plus cohérente et plus fiable en 
matière de sécurité pour l’ensemble de ses programmes d’urgence en assurant pour cela un niveau 
approprié de financement souple. Les éléments recueillis lors des visites sur le terrain font apparaître 
que la qualité des services du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS)2 
et la collaboration de l’OMS avec ce service varient beaucoup d’un lieu d’affectation à l’autre. L’OMS 
est encouragée à collaborer à l’avance avec lui en matière d’évaluation et de gestion des risques de 
sécurité et à mettre en place une stratégie cohérente pour la sécurité dans des lieux d’affectation où 
règne l’insécurité, aussi bien pour les situations d’urgence aiguës et les flambées qu’en cas de crise 
prolongée. L’OMS devrait renforcer ses investissements et ses capacités en faveur de la sécurité sur le 
terrain et des autres mesures de protection du personnel. 

Financement 

26. Il ressort des visites de terrain que l’action de l’OMS sur le terrain accroît la confiance des 
donateurs, car l’Organisation se montre capable à la fois de coordonner le groupe sectoriel pour la 
santé et d’intervenir de manière efficace dans des environnements difficiles. La couverture récente 
dans les médias de l’action de l’OMS en Iraq le reflète également.3 Mais le Programme reste confronté 
à des problèmes de financement, concernant notamment l’absence de dispositifs de financement sur 
plusieurs années, la gestion de contributions exceptionnelles d’un montant important, les autres 
priorités humanitaires à financer et la réorientation des contributions des donateurs. 

27. Depuis la présentation du premier rapport du Comité, de nouveaux fonds souples ont été reçus 
pour financer le budget de base de l’exercice 2016-2017 et le déficit de financement a été ramené de 
56 % à 41 % au cours des trois derniers mois. Sur la base de cette allocation et des projections fondées 
sur les annonces de contributions reçues par le Programme, il sera possible de financer le budget de 
base à hauteur de 86 % au cours de l’exercice. Le budget des appels pour 2017 (pour les plans d’action 
humanitaire concernant les situations d’urgence aiguës et prolongées) a conduit à la réception de 

                                                      
1 Voir l’annexe de la résolution WHA69.10 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files /WHA69_R10-fr.pdf, consulté le 

20 avril 2017). 
2 Voir http://www.un.org/undss/?q=home (consulté le 20 avril 2017). 
3 https://www.devex.com/news/for-first-time-who-as-implementer-in-mosul-trauma-chain-of-care-89840 

http://www.un.org/undss/?q=home (consulté le 20 avril 2017). 
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US $67 millions au cours du premier trimestre de l’année sur un montant cible de US $523 millions. 
Depuis le premier rapport, le déficit du fonds de réserve de l’OMS pour les situations d’urgence n’a 
pas évolué 1  et l’on observe un déficit de financement de 67 % de la capitalisation cible de 
US $100 millions. 

28. Sur les US $284 millions obtenus pour le budget de base, US $82,5 millions ont été affectés au 
niveau des pays. Le Comité reconnaît les progrès accomplis dans la mobilisation des ressources au 
niveau des pays, particulièrement au Nigéria, au Soudan du Sud et au Yémen où des agents de 
mobilisation des ressources sont déployés et des stratégies de mobilisation appliquées. Il invite 
instamment l’OMS à renforcer les pouvoirs des bureaux de pays en matière de mobilisation des 
ressources au cours d’une action d’urgence, afin de leur permettre d’obtenir un financement à grande 
échelle directement plutôt que par l’intermédiaire des bureaux régionaux, ce qui est indispensable pour 
préserver la souplesse des opérations dans une situation qui évolue. 

29. Le Comité relève que le Programme entend pourvoir jusqu’à 50 % des postes vacants dans les 
bureaux de pays d’ici à la fin de l’année, sous réserve des fonds disponibles. Le Programme n’a pas 
l’intention de financer l’ensemble des postes des bureaux de pays par les fonds souples dont il dispose, 
les bureaux devant mobiliser des fonds localement avec l’appui des bureaux régionaux et du Siège. Le 
Comité se félicite de l’intention de recruter un plus grand nombre de personnels nationaux en 
réduisant le nombre des postes internationaux dans les bureaux de pays, ce qui permettrait au 
Programme d’équilibrer les coûts et de respecter le budget global. 

30. Si le fonds de réserve pour les situations d’urgence a clairement permis de couvrir des besoins 
immédiats en situation d’urgence, la capitalisation prévue de US $100 millions n’a pas été atteinte et 
le niveau de reconstitution par les donateurs est resté faible. En mars 2017, le montant alloué à l’appui 
de l’action de l’OMS dans 16 situations d’urgence sanitaire atteignait au total US $19,95 millions. 
Ayant examiné le rapport du Programme sur le fonds de réserve,2 le Comité estime qu’il s’agit d’un 
outil qui a fait ses preuves, notamment en assurant les frais de démarrage dans de nouvelles situations 
d’urgence, et qu’il serait particulièrement efficace s’il était entièrement opérationnel comme fonds de 
roulement. Il reconnaît toutefois que tel n’est pas actuellement le cas et recommande en conséquence à 
l’OMS de présenter des plans détaillés pour son financement durable à l’avenir. 

31. Le Comité relève que les projections du budget de base de l’exercice 2016-2017 paraissent plus 
encourageantes, même si la situation reste fragile ; l’OMS est par conséquent incitée à envisager une 
stratégie de financement appropriée permettant de trouver de nouvelles sources de recettes pour le 
budget de base du Programme et à renforcer la budgétisation au niveau des pays pour que tous les 
coûts liés aux projets nécessaires à la poursuite durable des opérations dans les pays soient intégrés 
aux propositions soumises aux donateurs. 

                                                      
1 WHO Contingency Fund for Emergencies (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/ 

contingency-fund/en/, consulté le 20 avril 2017). 
2 WHO Health Emergencies Programme. Contingency Fund for Emergencies: impact and achievements 2017 

(disponible à l’adresse http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/CFE_Impact_2017 
.pdf?ua=1, consulté le 20 avril 2017). 
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Évaluation des risques  

32. La deuxième édition du Cadre d’action d’urgence 1  fournit davantage de précisions sur 
l’évaluation des risques, le système de classification et l’application du système de gestion des 
incidents avec les rôles et les responsabilités, les critères de performance et les indicateurs de 
performance clés. Les procédures d’action d’urgence avec leur calendrier spécifique indiquent ce qui 
doit être réalisé dans les 24 heures, dans les 72 heures et dans les 60 jours. 

33. Le Comité s’est félicité des progrès accomplis en matière de gestion des informations sur les 
urgences sanitaires et d’évaluation des risques. En ce qui concerne les décisions sur la classification, il 
souligne qu’elles sont prises en interne et uniquement par des responsables de l’Organisation, sur la 
base objective des critères de classification approuvés par le Comité permanent interorganisations tels 
qu’ils sont décrits dans le Cadre d’action d’urgence de l’OMS. Sur la base de l’expérience acquise 
dans la crise au nord-est du Nigéria, le Comité reconnaît aussi qu’il est utile d’informer à titre 
confidentiel les gouvernements concernés de ces décisions immédiatement avant qu’elles soient 
annoncées, afin de leur permettre de préparer une action appropriée. 

34. Le Comité relève que la détection des événements, la vérification, l’évaluation des risques et la 
classification sont des processus complexes associant de nombreux départements et niveaux de l’OMS. 
En ce qui concerne les flambées de maladies, il est important de reconnaître que ces processus n’ont 
pas nécessairement un caractère linéaire et que l’évaluation des risques appelle souvent une enquête 
ultérieure sur le terrain et l’application de mesures d’endiguement ou de lutte immédiates. Dans ce 
type de scénario, il arrive que le Programme appuie et entreprenne une enquête sur le terrain ou une 
action avant que l’événement n’ait fait l’objet d’une évaluation complète et d’une classification. Le 
Comité l’encourage à préciser davantage les rôles et les responsabilités des différents départements en 
matière d’enquête et d’opérations au cours des différentes phases de la gestion des événements, ainsi 
que la coordination avec le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie et la collaboration 
avec les partenaires lors d’une enquête sur une flambée. Il est exceptionnellement important que ces 
processus soient gérés avec soin et de manière efficace pour éviter les retards dans les interventions. 

35. Le Comité constate avec satisfaction le développement, les tests et le déploiement d’une série de 
systèmes de gestion des informations de base par le Programme, notamment les travaux préparatoires 
en vue du lancement de l’Epidemic Intelligence from Open Sources en juin 2017. Le Programme 
continue d’utiliser le système de gestion des événements en place pour les données liées à la 
vérification, à l’évaluation et au suivi des événements, mais selon le Comité, ce système devrait être 
évalué en fonction de ses capacités à faire face à l’ensemble des dangers, de l’utilisation dans 
l’ensemble du Programme à tous les niveaux et de la nécessité d’actualiser ce système essentiel. 

36. Le Comité prend note de l’application sur le terrain du système d’alerte et d’intervention rapide2 
et du système de cartographie des ressources sanitaires disponibles 3  dans différentes situations 
d’urgence. La poursuite de la mise au point et des tests par le Secrétariat de l’OMS et par le Réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie de GoData, un système de gestion des données 

                                                      
1 OMS. Cadre d’action d’urgence, Genève, Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/hac/about/erf/fr/, 

consulté le 20 avril 2017). 
2 WHO’s Early Warning, Alert and Response System, EWARS (http://www.who.int/emergencies/kits/ewars/en/, 

consulté le 20 avril 2017). 
3 WHO’s Health Resource Availability Monitoring System (HeRAMS) (http://www.who.int/hac/herams/en/, consulté 

le 20 avril 2017). 
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complexes liées à l’action en cas d’épidémie pouvant être utilisé sur le terrain, constitue une mesure 
positive. Le Comité préconise donc de poursuivre les investissements en faveur de la mise au point, du 
déploiement et de l’institutionnalisation d’outils de terrain standardisés et appuyés, surtout au niveau 
des pays lorsque les plateformes de gestion des informations d’urgence de l’OMS ne sont pas 
standardisées. 

Gestion des incidents 

37. Sur la base de visites sur le terrain en Colombie, en Iraq et au Nigéria, et de réunions 
approfondies sur la République arabe syrienne et la République démocratique du Congo, le Comité se 
félicite de l’amélioration par l’Organisation de ses activités de riposte d’urgence grâce à la direction 
énergique des représentants de l’OMS et des gestionnaires d’incidents. Le Comité reconnaît que le 
Programme a renforcé les équipes en sachant se prévaloir des compétences et des connaissances du 
personnel national et des renforts des bureaux régionaux et du Siège. Il recommande de se doter d’une 
masse critique de représentants de l’OMS et de gestionnaires d’incidents qualifiés prêts à être déployés 
grâce à des listes préétablies, à la formation et aux liens avec un programme de développement des 
carrières. 

38. C’est au Directeur exécutif du Programme et au Directeur régional concerné qu’il appartient de 
déterminer si le représentant de l’OMS doit assumer la fonction de gestionnaire d’incident dans une 
situation d’urgence. En situation d’urgence aiguë ou prolongée, le gestionnaire d’incident relèvera 
normalement du représentant de l’OMS, à moins que le Directeur exécutif du Programme et le 
Directeur régional concerné n’en aient convenu autrement. Quoi qu’il en soit, les gestionnaires 
d’incidents doivent continuer d’avoir une ligne de communication directe avec les responsables du 
Programme afin de pouvoir bénéficier d’un encadrement technique et opérationnel approprié. 

39. Les opérations d’urgence de l’OMS au nord-est du Nigéria sont dirigées par un gestionnaire 
d’incident et les fonctions du système de gestion de l’incident sont en grande partie basées à 
Maiduguri. Le rôle du représentant de l’OMS consiste principalement à veiller à ce que l’équipe 
chargée de la gestion de l’incident reçoive le soutien nécessaire du bureau de pays, sur la base de la 
délégation de pouvoirs. Ce modèle peut donner les résultats voulus à condition que le représentant de 
l’OMS apporte son concours et que le bureau de pays dispose d’une capacité suffisante pour appuyer 
l’action d’urgence. Le Comité souligne que c’est l’Organisation qui doit être globalement responsable 
en dernier ressort et que le représentant de l’OMS doit rendre compte de la performance du système de 
gestion de l’incident. La délégation de pouvoirs au gestionnaire d’incident ne signifie pas que la 
responsabilité du représentant de l’OMS n’est plus engagée. 

40. Le Comité estime que le niveau effectif des pouvoirs délégués au gestionnaire d’incident n’est 
pas adéquat au regard des besoins opérationnels en situation d’urgence. Le Secrétariat de l’OMS 
devrait accorder plus de pouvoirs au gestionnaire d’incident pour lui permettre d’assurer les conditions 
d’appui opérationnel et administratif, surtout en ce qui concerne le recrutement, les achats et le 
financement. La délégation de pouvoirs doit être parallèle à l’activation d’une équipe de gestion de 
l’incident. 

41.  Le Comité recommande que les gestionnaires d’incidents reçoivent avant le déploiement une 
orientation sur les systèmes de l’OMS, les procédures à suivre, la délégation de pouvoirs et les 
relations avec le bureau de pays de façon qu’eux-mêmes et le personnel du bureau de pays conçoivent 
leurs rôles et responsabilités de la même façon. Les gestionnaires d’incidents doivent être engagés sur 
la base d’un arrangement contractuel d’une certaine durée – au moins 12 mois au lieu de contrats de 
trois mois pouvant faire l’objet de prolongations.  
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Partenariats 

42. Les partenaires extérieurs reconnaissent et apprécient le rôle élargi joué par l’OMS dans les 
situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la coordination opérationnelle sur le terrain. Le 
Comité a pu constater cette amélioration directement au cours de ses visites en Iraq et au Nigéria. En 
Iraq, l’OMS a été félicitée pour sa coordination efficace, sa communication proactive et transparente et 
la fourniture d’un appui technique, financier et opérationnel axé sur la prestation de services. En outre, 
la capacité du Bureau régional de la Méditerranée orientale et du Siège de renforcer rapidement les 
capacités dans des domaines spécialisés (par exemple en ce qui concerne les risques chimiques et la 
traumatologie) ainsi que la coordination de l’appui du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie et les déploiements par le Réseau ont été fortement appréciés. 

43. Les efforts consentis par l’OMS en matière de coordination du groupe sectoriel pour la santé 
sont en train de porter leurs fruits. Les partenaires ont reconnu le rôle de chef de file joué par l’OMS 
dans la coordination des partenaires du groupe sectoriel pour la santé, ainsi que son rôle critique 
d’interface entre les autorités locales et les organisations humanitaires. Le Comité réaffirme que la 
gestion de l’information est un élément essentiel de cette coordination. Un appui suffisant et régulier 
en faveur de la gestion de l’information doit être fourni au coordonnateur du groupe sectoriel pour la 
santé. 

44. Les visites du Comité sur le terrain ont permis de noter que dans le domaine humanitaire, les 
services de santé sont souvent dispensés par différentes organisations sur la base de mandats ou de 
sources de financement. Les soins doivent être centrés sur le patient au lieu de dépendre d’un mandat 
ou d’une source de financement. La coordination du groupe sectoriel pour la santé doit être axée sur 
les opérations et mettre l’accent sur l’évaluation des besoins et sur les carences, ainsi que sur les actifs 
et services correspondants alloués par les différents partenaires. Les partenaires interrogés par le 
Comité ont dit souhaiter utiliser leurs actifs collectifs de manière plus efficace et cohésive, ce qui 
nécessiterait plus de souplesse de la part des donateurs. L’OMS devrait aussi se prévaloir de sa 
relation privilégiée avec les gouvernements pour favoriser une coopération constructive entre les 
autorités locales et les partenaires. 

45. Dans son premier rapport, le Comité a souligné qu’il fallait continuer à mettre l’accent sur le 
renforcement et les capacités des réseaux de partenaires comme le Réseau mondial d’alerte et d’action 
en cas d’épidémie et les équipes médicales d’urgence de l’OMS1. Ces réseaux permettent à l’OMS 
d’exploiter et de déployer les experts spécifiques nécessaires pour appuyer les partenaires déjà 
présents sur le terrain, en s’adressant à un réseau mondial d’institutions qui se sont engagées à appuyer 
l’action en situation d’urgence et contre des flambées épidémiques. Le Comité note que ces 
déploiements sont beaucoup plus efficaces lorsque la capacité de l’OMS dans le pays et son rôle de 
coordination sont déjà en place. Les investissements en faveur de ces partenariats et réseaux 
opérationnels permettront à l’OMS de disposer de la meilleure expertise possible à brève échéance 
pour un déploiement sur le terrain et d’opérer avec une structure, des rôles et des mécanismes de 
coordination bien définis. 

                                                      
1 Emergency Medical Team Initiative (https://extranet.who.int/emt/page/emt-initiative, consulté le 20 avril 2017).  
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Règlement sanitaire international (2005) 

46. Le Comité constate que 37 pays des six Régions de l’OMS ont procédé à des évaluations 
extérieures conjointes1 depuis le début de 2016 et que 28 autres devraient le faire d’ici fin 2017. Il 
relève que seuls trois pays ont complété leur plan d’action national à la suite de l’évaluation extérieure 
conjointe. Le Comité réaffirme l’importance des quatre composantes du Cadre de suivi et d’évaluation 
du RSI 2005 qui sont des domaines essentiels pour le Programme. Il reconnaît l’importance de l’appui 
apporté aux pays par les bureaux régionaux en ce qui concerne l’échange des meilleures pratiques et 
des données d’expérience pour l’élaboration des plans ; le soutien des donateurs pour l’application des 
plans indiquant les coûts sera indispensable pour renforcer la capacité des pays et les systèmes de 
santé. 

47. Le Comité reconnaît que l’évaluation extérieure conjointe porte sur les capacités 
communautaires infranationales et nationales et comprend des indicateurs qui reflètent le renforcement 
et l’engagement communautaires. Il souhaite étudier le processus d’évaluation extérieure conjointe 
dans son futur programme de visites sur le terrain et dans les entretiens qu’il aura à l’avenir. En 
attendant, il recommande aussi d’associer systématiquement les groupes concernés de la communauté 
au processus d’évaluation extérieure conjointe, afin que les systèmes de surveillance basés dans la 
communauté et d’action communautaire précoce soient intégrés à toutes les évaluations. 

III. OBSERVATIONS FINALES 

48. L’OMS s’efforce à tous les niveaux de se transformer en une organisation opérationnelle dans 
les situations d’urgence. Depuis le lancement du Programme, des progrès ont été constatés dans 
l’action d’urgence au niveau des pays et les réactions concernant le rôle accru de l’OMS dans les 
crises humanitaires sont toujours positives. L’Organisation prouve aux gouvernements, aux 
organisations du système des Nations Unies, aux partenaires du groupe sectoriel pour la santé, aux 
organisations non gouvernementales d’exécution et à la communauté des donateurs, qu’elle peut être 
un partenaire fiable et compétent. Mais les progrès restent fragiles. Les systèmes administratifs et les 
processus institutionnels de l’OMS n’appuient pas ses opérations et le Programme est confronté à un 
déficit de financement. Les contraintes culturelles en matière d’action d’urgence dans l’ensemble de 
l’Organisation restent le principal défi pour l’adoption du principe des mesures « sans regrets » dans la 
pratique. L’Organisation doit garantir que le Programme OMS de gestion des situations d’urgence 
sanitaire puisse remplir son rôle. C’est là en fin de compte une responsabilité commune des États 
Membres, des partenaires et du Secrétariat de l’Organisation. 

Precious Matsoso (Président), Walid Ammar, Geeta Rao Gupta, Felicity Harvey,  
Jeremy Konyndyk, Hiroki Nakatani, Michael Ryan, Elhadj As Sy 

=     =     = 

                                                      
1 Les rapports de missions d’évaluation extérieure conjointe sont disponibles à l’adresse http://www.who.int/ihr/ 

procedures/implementation/en (consulté le 20 avril 2017).  


