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A la suite des recommandations formulées en avril 1993 par le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, l'équipe de réflexion sur le rôle 
des bureaux de l'OMS dans les pays a analysé la situation et recommandé des changements 
dans de nombreux domaines. 

A ses quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-septième sessions, le Conseil exécutif a formulé 
des observations sur le rapport de l'équipe de réflexion et, à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, il a prié le Directeur général, par sa décision EB97(13), de prendre des mesures dans 
sept domaines précis et de présenter un bref rapport de situation sur la mise en oeuvre de cette 
décision. A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a pris note de ce rapport, 
contenu dans le document EB98/3, et a demandé que lui soient soumis, à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session, un nouveau rapport sur l'état d'avancement des mesures prises pour donner 
suite à la décision EB97(13).1 Les progrès accomplis depuis mai 1996 sont donc présentés 
dans ce rapport dont le Conseil est invité à prendre note. 

1. La décision EB97(13) priait le Directeur général de prendre un certain nombre de mesures au sujet du rôle 
des bureaux de l'OMS dans les pays. Les dispositions qui ont été prises ou sont en cours en application de cette 
décision sont décrites dans les paragraphes qui suivent. 

Point 1) : Elaborer des critères pour la création de bureaux de l'OMS dans les pays reflétant la priorité 
accordée aux pays les plus démunis. 

2. Tous les bureaux de l'OMS dans les pays ont été classés en fonction du type de bureau ou du type de pays 
(les pays ont notamment été classés en fonction des critères utilisés par l'ONU, le PNUD，la Banque mondiale 
et l'OCDE ainsi que des critères utilisés pour l'établissement d'indicateurs sanitaires). Compte tenu de cette 
classification des pays, le Directeur général et les Directeurs régionaux s'occupent actuellement de définir les 
critères à retenir pour la création de bureaux de l'OMS dans les pays; ces critères commenceront à être appliqués 
dès qu'un accord aura été conclu à leur sujet. 
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Point 2) : Elaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans les 
pays, les ministères de la santé et les autres instances sanitaires dont les activités doivent être 
coordonnées avec celles des ministères de la santé. 

3. Les bureaux régionaux ont tous été contactés et un processus d'examen et de révision est en cours. Des 
recommandations seront ensuite formulées pour améliorer les interactions avec les organes appropriés et 
promouvoir une approche multisectorielle du développement sanitaire. 

Point 3) : Prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise au point d'un programme OMS de pays 
unifié, en collaboration avec les autorités sanitaires nationales, qui définisse，sur la base d'une 
évaluation préalable, les besoins, les politiques et les priorités du pays, les besoins en matière 
de coopération technique et le type de coopération que pourrait apporter l'OMS, aux niveaux 
mondial, régional et national, sous la forme d'un plan intégré. 

4. Le respect des procédures en vigueur est actuellement contrôlé et l'on a entrepris d'adapter le “système 
de gestion des activités" aux besoins des pays. Ce nouveau système fournira un outil supplémentaire pour assurer 
une planification et une exécution plus efficaces des programmes, davantage orientées sur les résultats. 

Point 4) : Veiller à ce que l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS de pays soient 
conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, notamment le ministère de la 
santé et d'autres instances sanitaires nationales, de concert avec les organismes compétents 
des Nations Unies et les autres partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé, 
avec l'appui du représentant de l'OMS. 

5. Il existe dans toutes les Régions des mécanismes garantissant un dialogue avec les autorités sanitaires 
nationales pour la préparation des plans à exécuter en coopération avec l'OMS. Ces mécanismes seront revus 
de manière à être harmonisés dans toute la mesure possible. 

6. Les principes directeurs suivants ont été établis sur le rôle des représentants de l'OMS : 

• Des principes directeurs pour les représentants de l'OMS faisant partie du réseau de 
coordonnateurs résidents ont été définis en consultation avec les bureaux régionaux et seront bientôt 
communiqués à tous les intéressés. Ils constituent un document de référence dont le but est d'aider les 
représentants de l'OMS à remplir leur rôle et leurs fonctions au sein du réseau de coordonnateurs résidents 
défini dans les résolutions 44/211，47/199 et 50/120 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils 
précisent la position actuelle de l'OMS à l'égard du fonctionnement du réseau de coordonnateurs résidents 
et visent aussi à faciliter la coordination, à permettre une collaboration plus cohérente dans l'ensemble 
du réseau, et à renforcer les liens avec tous les partenaires de l'OMS au niveau des pays et en particulier 
au sein du système des Nations Unies. 

• Conformément au mécanisme intégré de suivi des grandes conférences internationales pour l'ensemble 
du système des Nations Unies, des principes directeurs sur les soins de santé primaires assurés dans 
le cadre des services sociaux de base sont en cours d'élaboration pour le réseau de coordonnateurs 
résidents. Ils seront ensuite communiqués aux représentants de l'OMS et à tous les représentants des 
organisations des Nations Unies dans les pays pour permettre aux membres du réseau de coordonnateurs 
résidents d'acquérir une bonne connaissance des éléments et du contenu des soins de santé primaires et 
proposer des moyens pratiques d'assurer des soins de santé primaires dans le cadre des services sociaux 
de base. Ces principes directeurs, qui reposent sur l'expérience acquise par l'OMS dans le domaine des 
soins de santé primaires, traitent essentiellement du cadre et du contenu théorique des mesures applicables 
dans tous les contextes. 
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Point 5) : Elaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des personnels de 
l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants de l'OMS et pour 
garantir un large processus de recrutement. 

7. Les principes qui régissent actuellement le recrutement des représentants de l'OMS ont été jugés 
adéquats : il a cependant été suggéré que tous les candidats soient jugés non seulement pour leurs compétences 
techniques, mais aussi pour leur aptitude à travailler efficacement dans différents contextes culturels. On veillera 
aussi à garantir une distribution plus équitable entre les sexes. L'idée d'envisager également la candidature de 
personnes qui n'auraient pas de doctorat en médecine, mais auraient des qualifications en santé publique et des 
compétences gestionnaires et techniques, a été favorablement accueillie. Le respect de ces principes directeurs 
sera contrôlé. 

8. Au sujet du recrutement éventuel de personnels extérieurs à l'OMS, il a été jugé indispensable que les 
représentants de l'OMS, qui font fonction de premiers conseillers en santé publique et agissent au nom du 
Directeur général et des Directeurs régionaux, aient une expérience pratique directe du travail avec l'OMS au 
niveau national. Toutefois, dans certains cas très exceptionnels, la candidature de personnes ayant une 
expérience indirecte du travail avec l'OMS au niveau national pourra être envisagée. 

Point 6) : Veiller à ce que les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des 
représentants de l'OMS. 

9. Ainsi qu'il est indiqué dans le document EB98/3, les procédures de recrutement sont régies par le Statut 
et le Règlement du Personnel. Toutefois, les pays sont consultés de façon informelle au cours du processus de 
sélection et doivent donner leur autorisation officielle avant que le candidat retenu puisse prendre son poste. 

Point 7) : S'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général, pour tout poste 
vacant de représentant de l'OMS, une liste restreinte, avec curriculum vitae, d'au moins trois 
candidats classés par ordre de préférence; le Directeur général procéderait ensuite à la 
nomination du représentant en consultation avec les membres du comité de sélection du 
personnel des catégories supérieures. 

10. Ce point a déjà été mis en oeuvre et un contrôle rigoureux garantira que la procédure décrite est bien 
appliquée. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

11. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 


