
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 

CONSEIL EXECUTIF EB115/INF.DOC./5
Cent quinzième session  7 janvier 2005
Point 5.2 de l’ordre du jour provisoire  

Pour une gestion plus efficace 
et plus efficiente à l’OMS 

1. Le contexte de la santé publique, tant mondial que local, devient de plus en plus complexe et de 
nouveaux acteurs importants changent la façon dont les pays abordent les problèmes de santé. La 
complexité de la situation appelle une plus grande harmonisation et une meilleure coordination au 
niveau mondial, au niveau régional et au niveau des pays. 

2. Les investissements dans la santé ont beaucoup augmenté depuis cinq ou dix ans et ont 
contribué à modifier les relations entre l’OMS et ses principaux partenaires. La plupart des fonds 
proviennent de contributions volontaires et les partenaires attendent la transparence, la rigueur 
comptable et des résultats mesurables. Des facteurs tels que les progrès des technologies de 
l’information, les conséquences des cycles économiques, les innovations en matière de techniques 
gestionnaires et un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel ont une incidence sur la manière 
dont l’OMS peut et devrait être gérée.  

3. L’OMS a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la santé publique en influençant, en y 
réagissant et en prenant des mesures stratégiques pour demeurer efficace et efficiente dans un contexte 
qui évolue rapidement. Si elle veut rester efficiente, l’OMS a besoin de bons outils gestionnaires pour 
appliquer les programmes. C’est ainsi qu’elle est rapidement passée à la gestion fondée sur les 
résultats, mais le contexte dans lequel elle applique cette approche présente certains inconvénients : le 
cadre gestionnaire n’est pas propice à la collaboration au sein de l’Organisation ; le cycle de deux ans 
limite l’utilité du budget en tant qu’instrument stratégique ; le suivi de l’exécution du budget 
programme en fonction des résultats est inégal au sein de l’Organisation ; les systèmes financiers 
manquent de souplesse ; et il arrive que les impératifs de planification, de suivi et de notification se 
chevauchent. 

4. Bien que d’importantes réformes soient entreprises en matière de gestion des ressources 
humaines, certains mécanismes pourraient être perfectionnés pour donner une vue d’ensemble des 
compétences au sein de l’Organisation à l’échelle mondiale, adapter le profil du personnel à mesure 
que les besoins évoluent et améliorer le savoir-faire gestionnaire et administratif. 

5. Pour utiliser plus efficacement les ressources, il faut aussi avoir de bons moyens d’information 
qui permettent d’assurer l’interface entre différents systèmes, de protéger les données et d’accéder aux 
informations nécessaires pour le bon déroulement des programmes de l’OMS. 

6. Pour renforcer encore la présence de l’OMS dans les pays et procéder au transfert de ressources 
que cela implique, il faut une plus grande collaboration dans l’ensemble de l’Organisation, une 
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répartition plus claire des rôles et responsabilités entre les différents niveaux, des mécanismes adaptés 
de responsabilité comptable et une plus grande transparence dans l’utilisation des ressources. 

7. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat de l’OMS a entrepris des réformes gestionnaires 
pour mieux répondre aux besoins des pays, développer la collaboration dans l’ensemble de 
l’Organisation, mieux utiliser les ressources, obtenir de meilleurs résultats, accroître la 
transparence, la rigueur comptable et l’intégrité, améliorer l’environnement de travail et les 
compétences du personnel aux trois niveaux structurels de l’Organisation. Dans cette optique et en 
utilisant l’apport de diverses sources, il fait principalement porter ses efforts sur les éléments qui 
caractérisent une bonne gestion : 

• élaboration, promulgation et application de politiques propices ; 

• amélioration des principaux systèmes et procédures ; 

• accroissement du niveau des prestations ; 

• mise en place de bons mécanismes de responsabilité comptable et d’apprentissage. 

Les réformes concernent cinq grands domaines gestionnaires : planification et suivi de la performance, 
gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières, information et communication, et 
infrastructure et logistique. Elles visent donc à répondre aux besoins nouveaux ou parfois anciens au 
sein du Secrétariat ainsi qu’aux attentes et préoccupations des Etats Membres. Quand cela est possible, 
elles s’appuient sur les éléments déjà en place ou les renforcent. 

8. Les réformes gestionnaires doivent donc être considérées comme un ensemble d’initiatives 
interdépendantes consistant notamment à : 

• revoir les principes et politiques gestionnaires dans le but de donner des orientations générales 
aux administrateurs et au personnel sur le modèle de gestion de l’OMS, y compris sur les 
valeurs et les lignes de conduite ; 

• améliorer les compétences gestionnaires grâce au programme mondial de formation des 
cadres ; 

• mettre en place un système mondial de gestion, c’est-à-dire un système intégré de planification 
et de gestion des ressources financières et humaines dans l’ensemble de l’Organisation ; 

• moderniser le cadre de gestion fondée sur les résultats qui sert de base à la planification, à la 
mise en oeuvre et au suivi de la stratégie d’ensemble de l’OMS ; 

• accroître la transparence et faciliter l’accès à l’information en développant les liaisons entre les 
bureaux de l’OMS.1 

9. Ces réformes et d’autres initiatives en matière de gestion devraient progressivement apporter 
des améliorations : 

                                                      
1 Pour plus de précisions, s’adresser au Bureau du Sous-Directeur général chargé de l’Administration. 
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• une approche plus stratégique du travail du Secrétariat, plus en phase avec les approches des 
pays et permettant de mieux répondre aux besoins sanitaires dans le monde ; 

• une gestion plus efficace des ressources humaines avec pour résultats un recrutement plus 
ciblé, un personnel plus diversifié et plus motivé dont les compétences correspondent mieux aux 
besoins des programmes ; 

• des politiques modernes de gestion financière garantissant une plus grande transparence, une 
plus grande intégrité et une meilleure utilisation des ressources financières ; 

• une mise en oeuvre des programmes et une prise de décision plus efficaces et plus efficientes 
grâce au système mondial de gestion, qui permettra d’obtenir en temps voulu des informations 
exactes sur les ressources financières, humaines et matérielles ; 

• des économies grâce à une organisation plus rationnelle dans les principaux domaines 
administratifs, par exemple : 

− une diminution des frais de voyage grâce à des tarifs négociés avec les compagnies 
aériennes et une diminution des coûts administratifs grâce à la simplification des politiques 
et procédures relatives aux voyages ; 

− le raccourcissement des délais de recrutement et la réduction des coûts administratifs du 
recrutement grâce à des descriptions de poste standard préclassées ; 

− l’optimisation des ressources et la diminution des frais administratifs grâce à l’achat en ligne 
et à des catalogues de produits négociés au niveau mondial ; 

− une plus grande rigueur comptable et la diminution des frais administratifs grâce à des 
procédures financières simplifiées ; 

− la réduction du coût des transactions financières et administratives grâce au système 
mondial de gestion ; 

− la réduction des frais de gestion des contributions volontaires grâce à l’harmonisation et à 
la standardisation des accords avec les donateurs et des obligations en matière 
d’établissement de rapports ; 

− la baisse du coût de services comme l’impression, la traduction ou l’administration des 
bâtiments, grâce à l’inventaire systématique des possibilités de sous-traitance ; 

− la réduction des dépenses de communication grâce à une plus grande utilisation des moyens 
de téléconférence et vidéoconférence sur le réseau téléphonique privé mondial, ce qui devrait 
également diminuer les frais de voyage. 

=     =     = 


