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1. INTRODUCTION 

Le sous-groupe a dû étudier trois programmes regroupés sous le titre "Développement et direction 

d'ensemble des programmes": 

1. Direction générale aux niveaux régional et mondial 

2. Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

3. Développement des programmes. 

Ces programmes sont très différents par nature des programmes techniques, mais ils sont indispensables 

au fonctionnement efficace de l'Organisation, notamment lorsqu'il s'agit d'engager tous les bureaux et 

programmes de l'OMS dans un processus de réforme mondiale. Faire participer chaque membre du personnel 

de l'OMS, à tous les niveaux de l'Organisation, aux changements mondiaux exige des qualités de chef de file, 

des initiatives dynamiques, des idées créatrices, l'établissement d'un dialogue, et la pleine participation à la 

prise de décisions en matière de gestion et à la mise en oeuvre de celles-ci dans l'ensemble de l'OMS. Tel 

est le but de ces trois programmes. 

Les divisions chargées du personnel, du budget et des finances et de l'administration générale ne font 

pas partie de cet examen, mais le sous-groupe a été informé qu'elles travaillaient en étroite relation avec la 

direction générale et l'élément développement des programmes. 

2. DIRECTION GENERALE 

La direction générale est chargée de gérer la planification, la programmation, la mise en oeuvre, la 

surveillance et l'évaluation des activités de l'Organisation conformément aux orientations politiques des 

organes directeurs. La fonction exécutive suprême est exercée au travers de l'action collective et individuelle 

du Directeur général, des Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux, des Directeurs exécutifs, du 

Bureau du Conseiller en Coopération sur les Politiques, de la Division des Affaires interinstitutions, et du 

Conseiller en Politiques de Santé et de Développement. Les fonctions statutaires sont assumées par le Bureau 

du Conseiller juridique et le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes. 



Le sous-groupe a constaté que le Cabinet du Directeur général avait de nombreuses fonctions, et devait 

notamment prêter assistance aux organes directeurs, gérer le Conseil de la Politique mondiale et le Comité 

du Développement de la Gestion, et coordonner la formulation puis la mise en oeuvre de l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux ainsi que la reformulation des principaux processus gestionnaires 

concernant les activités de l'OMS. La production, pour les organes directeurs, de documents dont l'impact 

était jugé à travers les décisions et résolutions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé en était le résultat le plus visible. Le sous-groupe a reçu confirmation que le Directeur 

général poursuivrait ses efforts pour rapprocher les travaux du Conseil exécutif (qui est le bras exécutif de 

Г Assemblée-mondiale de la Santé) de ceux de la direction générale. 

Afin de prêter assistance aux nouveaux membres du Conseil exécutif dans leurs contacts avec les 

diverses structures du Secrétariat, il a été convenu que la documentation d'information sur les fonctions 

assumées par chaque section du Secrétariat, élaborée à l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé, serait 

mise à la disposition de ceux-ci. 

Le sous-groupe s'est inquiété des retards pouvant survenir dans le flux d'informations entre les diverses 

structures de la direction générale à tous les niveaux. Il a été confirmé qu'en plus des échanges habituels et 

officieux, l'information circulait par le canal de divers mécanismes, comme le Comité du Développement de 

la Gestion, ou de processus propres aux activités en matière de gestion comme l'élaboration du budget 

programme. Des mécanismes analogues existaient dans tous les bureaux régionaux et au Siège. 

Le sous-groupe a noté que, lors de la création du Cabinet du Directeur général, on avait pris soin de 

ne pas accroître l'effectif total de l'Organisation en réallouant des postes financés à l'aide du budget ordinaire. 

Le poste vacant de Directeur général adjoint avait servi à financer le poste de Directeur de Cabinet du 

Directeur général. 

Le sous-groupe a examiné le budget ordinaire alloué à la direction générale dans les Régions. La faible 

part prévue à cette fin dans le budget du Bureau régional des Amériques s'expliquait par le fait que ce Bureau 

recevait directement des fonds supplémentaires des Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé (OPS). 

3. PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

Le sous-groupe s'est félicité de la souplesse de ce programme concernant le financement ou la 

fourniture de capitaux d'amorçage pour lancer des activités prioritaires répondant à des besoins ou événements 

imprévus. Il a pris note de Г intention du Directeur général et des Directeurs régionaux de continuer à utiliser 

ces fonds à des fins novatrices et positives et à tenir le Conseil exécutif pleinement informé. Le sous-groupe 

a demandé en outre des informations détaillées sur la répartition de ces fonds selon des catégories générales 

d'activités et a constaté que ces informations étaient régulièrement fournies dans le rapport financier et les 

états financiers vérifiés. 

4. PROCESSUS GESTIONNAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 
DE L'OMS 

Le sous-groupe a constaté que les processus gestionnaires pour le développement des programmes de 

l'OMS constituaient un cadre général dans lequel les travaux de 1 OMS étaient planifiés, inscrits au budget, 

mis en oeuvre et évalués de manière coordonnée. Cela signifiait que les organes directeurs devaient incorporer 

les décisions politiques dans les activités journalières de l'OMS. Ces activités comprenaient la conception et 

l'application de méthodologies, la planification à long terme, l'élaboration de programmes généraux de travail, 



la programmation-budgétisation, l'élaboration de plans d'action annuels, la surveillance de l'exécution, 

l'évaluation et l'appui à l'information. La mise en oeuvre du neuvième programme général de travail, élaboré 

en 1993，devait commencer en 1996; ses principales orientations et cibles se reflétaient dans le budget 

programme pour 1996-1997. Les plans d'action seraient préparés en 1995 afin d'être appliqués en 1996 et 

feraient l'objet d'une évaluation continue par rapport aux cibles arrêtées. 

Depuis 1993，un élément clé avait été la mise en oeuvre de la réforme, et notamment de la réforme 

budgétaire et de la restructuration des programmes de l'Organisation. Six équipes de réflexion, composées 

de membres du personnel travaillant dans divers secteurs de l'Organisation, ont été créées en 1993 pour 

harmoniser et mettre au point la réforme à l'OMS. Le sous-groupe a apprécié le fait que les membres du 

Conseil exécutif avaient contribué aux travaux des équipes, renforçant par-là la participation des membres 

des organes directeurs au processus continu du changement se déroulant au sein de l'Organisation. 

Le sous-groupe a noté que des lignes directrices pour un projet de budget programme plus simple, plus 

clair et plus convivial avaient été élaborées en 1992-1993 et avaient abouti à la production du projet 

actuellement présenté au Conseil pour examen. Le sous-groupe a recommandé d'améliorer encore le budget 

programme afin de rendre les tableaux financiers plus clairs dans les cas où une reprogrammation avait eu 

lieu durant l'exercice, et pouvoir identifier facilement les changements qui s'étaient réellement produits 

concernant le financement des programmes. Les travaux visant à perfectionner le budget programme se 

poursuivraient et un certain nombre d'options permettant de procéder à des comparaisons réelles étaient à 

l'étude. 

Le budget du Bureau régional de l'Afrique concernant le développement des programmes était apparu 

comme étant considérablement plus élevé que celui des autres Régions parce que des allocations avaient été 

faites aux pays de la Région afin de contribuer à la mise en oeuvre de la planification et de l'évaluation des 

programmes. En revanche, le budget du Bureau régional des Amériques semblait modeste parce qu'il excluait 

les contributions des Etats Membres à l'OPS et que son système d'information pour la gestion, bien avancé 

par rapport aux autres, ne nécessitait pas autant de fonds pour sa mise au point. 

Il a été également constaté qu'en 1992-1993 toutes les Régions avaient élaboré ou mis à jour leurs 

systèmes d'information pour la gestion et que la planification d'un nouveau système pour le Siège avait 

commencé. Des informations fiables étaient un élément indispensable du processus de gestion et le système 

d'information mondial prévu, conçu pour fournir un accès facile à toutes les bases de données de l'OMS, 

permettrait d'établir un lien entre la situation sanitaire mondiale et les activités et de renforcer ainsi le 

processus de planification, de budgétisation, de mise en oeuvre et d'évaluation. 

Enfin, le sous-groupe a été informé que le système de comptabilité pour la mise en oeuvre du 

programme n'avait pas encore été totalement uniformisé et qu'il fallait poursuivre les travaux pour améliorer 

la cohérence du système budgétaire. 

Au moment de clore la réunion, le Directeur général a souligné qu'à sa connaissance, c'était la 

première fois dans l'existence du système des Nations Unies que la direction d'une organisation avait fait 

l'objet, à son niveau le plus élevé, d'une évaluation de la part des Etats Membres. Il souhaitait exprimer sa 

gratitude pour les observations précieuses qui lui avaient été communiquées et qui l'aideraient à renforcer et 

à améliorer davantage la gestion de l'OMS au cours des années à venir. 


