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Principes directeurs pour l’allocation 
stratégique des ressources 

INTRODUCTION 

1. Sur la base du rapport du Secrétariat relatif à la résolution WHA51.31, la Cinquante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d’élaborer des principes directeurs et des 
critères pour l’allocation stratégique des ressources dans l’ensemble de l’Organisation qui doivent être 
soumis au Conseil exécutif à sa cent quinzième session. La décision est libellée comme suit : 

« La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport sur 
les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire, et eu égard aux recommandations 
formulées dans le paragraphe 21, a décidé de demander au Directeur général d’établir, en 
consultation avec les Etats Membres et les Régions, des principes directeurs fondés sur des 
critères objectifs, qui seront appliqués pour l’allocation des fonds de toute provenance, en tenant 
compte de l’équité, de l’efficience et des résultats obtenus, ainsi que de l’appui à fournir aux 
pays les plus démunis, en particulier les pays les moins avancés, et de soumettre ces principes 
pour examen au Conseil exécutif à sa cent quinzième session. » 

(Décision WHA57(10), 22 mai 2004) 

2. L’établissement de principes et de critères pour l’allocation stratégique des ressources suppose 
la collaboration et la participation de tous les niveaux de l’Organisation ainsi que des Etats Membres 
par le biais de consultations. 

3. Le présent document est fondé sur les observations formulées par certains Etats Membres sur le 
projet de principes directeurs. Il reflète aussi d’autres consultations et discussions qui ont eu lieu dans 
le cadre d’un groupe de travail du Secrétariat de l’OMS avec la participation des Régions et du Siège, 
et s’inspire du projet de principes directeurs ainsi que du processus d’utilisation stratégique des 
ressources. 

4. Cette activité intervient en même temps que d’autres processus gestionnaires essentiels. Le 
onzième programme général de travail en cours d’élaboration, qui orientera l’activité de 
l’Organisation pendant la période de 2006 à 2015, et le cadre gestionnaire fondé sur les résultats, 
comprenant un projet de plan stratégique, seront eux aussi étroitement liés à l’allocation stratégique 
des ressources. De nouveaux modes de collaboration entre les différents niveaux de l’Organisation, y 
compris la mise sur pied d’une stratégie, d’un plan et d’un budget de pays uniques, et la 
décentralisation sont également des facteurs essentiels à cet égard. Enfin, les efforts dans l’ensemble 
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de l’Organisation visant à accroître l’efficience et l’efficacité favoriseront une utilisation plus efficace 
des ressources et en bénéficieront. 

5. L’établissement de principes directeurs pour l’allocation stratégique des ressources offre 
l’occasion de renforcer encore l’approche gestionnaire de l’Organisation fondée sur les résultats. Il 
faut concilier à la fois l’approche de budgétisation fondée sur les résultats et la mise sur pied de 
principes et de critères d’allocation stratégique des ressources. Si les deux approches ne s’excluent pas 
nécessairement et peuvent même être complémentaires, il faut veiller à ne pas en revenir à une 
approche fondée sur les ressources qui alloue celles-ci sans tenir compte de l’orientation et des 
objectifs stratégiques de l’Organisation. 

6. Ces derniers mois, une proposition a été élaborée pour renouveler le cadre gestionnaire fondé 
sur les résultats afin d’adopter une approche plus stratégique de la planification et de simplifier les 
principaux aspects de la procédure. Le cadre engloberait un plan plus stratégique pour l’ensemble de 
l’Organisation inspiré du onzième programme général de travail, des stratégies de coopération de pays 
et des résolutions des organes directeurs. Etabli à l’issue de consultations approfondies et approuvé par 
les organes directeurs, le plan stratégique servirait d’orientation à l’Organisation pendant six ans, 
c’est-à-dire la période couverte par trois budgets programmes biennaux. Il permettrait ainsi d’appuyer 
et de renforcer le budget programme biennal et d’en assurer la continuité. 

7. Le diagramme ci-dessous illustre les différents aspects et instruments liés à l’allocation 
stratégique des ressources. 
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8. Un élément essentiel de tout cadre gestionnaire fondé sur les résultats consiste à surveiller les 
résultats dans le temps et à évaluer l’effet des programmes. La capacité de l’OMS et la transparence en 
matière de surveillance seront renforcées par le nouveau cadre proposé car les étapes de la 
planification seront mieux articulées et conduiront à une élaboration plus efficace du budget 
programme. C’est dans ce contexte qu’il faut aborder les facteurs de la performance et de l’efficacité 
grâce aux rapports OMS sur l’évaluation des résultats et aux autres dispositifs de surveillance et 
d’évaluation. 

ALLOCATION STRATEGIQUE DES RESSOURCES : PRINCIPES DIRECTEURS 
ET PERSPECTIVES 

9. Un projet de principes directeurs a maintenant été élaboré pour appuyer l’allocation stratégique 
des ressources dans l’ensemble de l’Organisation. En utilisant un processus de consultation en ligne, 
certains Etats Membres ont exprimé leur appui à l’ensemble du projet de principes. Le projet révisé 
des sept principes qui doivent servir à orienter le processus sont énoncés ci-dessous.1 

Premier principe 

La coordination et l’allocation stratégiques des ressources doivent d’abord et avant 
tout reposer sur la planification stratégique et la budgétisation fondée sur les résultats, les 
résultats escomptés étant déterminés au terme d’un processus de planification à l’échelle 
de l’Organisation, et les budgets doivent être établis de bas en haut en partant des ressources 
estimées nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. 

Deuxième principe 

Le budget doit englober l’ensemble des ressources financières de l’OMS. Les besoins 
en ressources doivent être envisagés de manière intégrée, compte tenu des recettes de toutes 
provenances dans le cadre d’un seul budget pour l’ensemble de l’Organisation. 

Troisième principe 

Le processus de planification doit suivre l’orientation stratégique à long terme de 
l’OMS, y compris les spécificités régionales et de pays et les constatations issues de 
l’analyse des stratégies de coopération des pays. Les perspectives de l’allocation stratégique 
des ressources (programmatique, fonctionnelle et institutionnelle) sous-tendent le processus. 

Quatrième principe 

Des indications relatives des ressources doivent être définies pour l’ensemble de la 
période de planification stratégique. L’indication des ressources doit être suffisamment large 
et il faut privilégier la souplesse plutôt que la rigidité. 

                                                      
1 Voir document EB115/CD/1. 
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Cinquième principe 

Les réalisations antérieures de programmes ou de bureaux déterminés doivent être 
prises en considération dans l’allocation stratégique des ressources. Pour récompenser les 
programmes ou les bureaux dont les réalisations sont concluantes, les rapports d’évaluation 
concernant le ou les cycles budgétaires précédents sont pris en considération. En revanche, les 
programmes ou bureaux qui ne sont pas parvenus à réaliser les résultats escomptés feront l’objet 
d’un examen approfondi, visant à mieux définir les carences et à apporter l’appui voulu. 

Sixième principe 

Trois perspectives complémentaires doivent être envisagées pour définir les 
fourchettes de l’allocation stratégique des ressources. 

a) La perspective programmatique reflète les priorités de l’Organisation concernant 
l’exécution des programmes. Elle répond à la question « quels sont les buts et objectifs 
que l’OMS cherche à atteindre ? ». Ces buts et objectifs sont énoncés dans le programme 
général de travail, les résolutions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé et 
d’autres engagements mondiaux comme les objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

b) La perspective fonctionnelle répond à la question « quel est le meilleur moyen à 
utiliser par l’OMS pour atteindre ses buts et objectifs ? ». On envisage ici les fonctions 
essentielles de l’Organisation, par exemple son activité normative et la coopération 
technique, et il s’agit de déterminer comment l’OMS doit concilier ces fonctions pour 
atteindre de la manière la plus efficace possible ses objectifs stratégiques et les résultats 
mondiaux escomptés. 

c) La perspective organisationnelle a trait aux bureaux de l’OMS dans les pays, aux 
bureaux régionaux et au Siège. Cette perspective répond à la question « à quel niveau de 
l’Organisation l’activité est-elle menée à bien de la meilleure façon et de la manière la 
plus efficace ? ». Les ressources doivent être orientées vers le niveau où l’activité se 
déroule. 

Septième principe 

L’aboutissement du processus de planification stratégique et de budgétisation 
fondée sur les résultats doit être validé au regard des perspectives et des critères de 
répartition des ressources. Un certain ajustement pourra être nécessaire, consistant notamment 
à revoir les résultats escomptés à la hausse ou à la baisse. Un processus itératif, transparent et 
consultatif est déterminant pour assurer l’intégrité et la crédibilité de la budgétisation fondée sur 
les résultats. 

L’allocation effective des ressources compte tenu des fourchettes cibles sera suivie 
périodiquement. Si les allocations peuvent varier ou s’écarter des cibles dans certaines parties 
du cycle de planification stratégique, elles doivent s’équilibrer sur l’ensemble de la période. En 
cas de variation sensible, les fourchettes cibles peuvent être révisées pour refléter une 
modification exceptionnelle de la situation. 
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10. L’allocation stratégique des ressources est d’abord et avant tout un processus consultatif. Ces 
principes doivent aboutir à utiliser plus efficacement les ressources, à valider l’aboutissement de la 
budgétisation fondée sur les résultats et à donner la priorité en matière d’allocation de ressources aux 
pays confrontés aux besoins les plus importants. Bref, il s’agit de faire ce qu’il faut, comme il le faut, 
là où il le faut. 

11. Les trois perspectives exposées dans le sixième principe sont au coeur de l’approche de 
l’allocation stratégique des ressources. La perspective programmatique s’applique dans le cadre de la 
planification stratégique offrant aussi bien un cadre directeur pour l’élaboration des programmes qu’un 
outil permettant de valider la cohérence des résultats au regard des mandats de l’Organisation. La 
perspective fonctionnelle qui en découle entre alors en jeu pour préciser les objectifs stratégiques en 
assurant une décentralisation chaque fois qu’elle accroîtrait l’efficacité et/ou l’efficience, et 
l’application d’approches stratégiques optimales. La perspective organisationnelle comprendra des 
enveloppes de ressources indicatives pour chaque niveau de l’Organisation ; la planification 
stratégique sera informée et cette perspective permettra de vérifier l’aboutissement de la budgétisation 
fondée sur les résultats en veillant à l’équité et à la solidarité, à l’appui des pays confrontés aux 
besoins les plus importants. 

12. L’allocation stratégique des ressources doit tenir compte des trois perspectives d’égale 
importance et qui sont présentées en détail ci-dessous. Elles doivent être rapprochées entre elles car 
elles sont interdépendantes. 

PERSPECTIVE PROGRAMMATIQUE 

13. La perspective programmatique vise à « faire ce qu’il faut » en veillant à ce qu’il y ait une 
orientation stratégique claire et à ce que l’Organisation se donne les moyens de la suivre en utilisant 
ses ressources de la manière la plus efficace. 

14. Les objectifs stratégiques à présenter dans le projet de plan stratégique serviraient de point de 
départ et seraient déterminés par un processus transparent et consultatif à l’échelle de l’ensemble de 
l’Organisation. Ils pourraient être réexaminés au cours des cycles de budget programme biennaux 
suivants pour tenir compte de l’évolution de la situation et des nouveaux besoins. Le plan stratégique 
comprendrait quatre à huit buts principaux et 15 à 20 objectifs stratégiques dont la réalisation serait 
appuyée par des approches stratégiques. 

15. Afin de définir les objectifs stratégiques, il faut envisager un certain nombre de dimensions et 
de critères fondamentaux qui ont été articulés de différentes manières dans le passé et qu’il est utile de 
développer ici.1 Ont notamment été définis les critères suivants : 

capacité d’avoir des effets ; 

problèmes de santé majeurs revêtant une importance et une pertinence mondiales ; 

avantage comparatif de l’OMS sur la base des objectifs et des fonctions fondamentales de 
l’Organisation ; 

                                                      
1 Dixième programme général de travail 2002-2005, paragraphe 13 ; EBPDC3/7, Fixation des priorités à l’OMS, 

20 novembre 1996, paragraphes 4 à 6 ; EUR/RC43/4, Priorités pour le budget programme 1996-1997, paragraphe 13. 
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besoins des Etats Membres définis par les enquêtes épidémiologiques et en fonction de la 
charge de morbidité ; et  

principales demandes des Etats Membres présentées dans le cadre des discussions, des décisions 
et des résolutions. 

16. Selon la nature des objectifs et des approches stratégiques et sur la base d’une analyse 
fonctionnelle, on déterminera les besoins de ressources relativement les uns aux autres. L’hypothèse 
est que la nature différente des objectifs stratégiques, des approches et des fonctions connexes peut 
avoir des incidences différentes sur les coûts. Cette indication des ressources servira à orienter et à 
vérifier le processus de budgétisation fondée sur les résultats. 

17. La clé d’une utilisation efficiente et efficace des ressources consistera à trouver le juste équilibre 
pour que les ressources appropriées soient acheminées à tous les objectifs stratégiques de l’OMS. Un 
niveau élevé de ressources affectées à un programme ne doit pas apparaître comme une compensation 
pour d’autres programmes recevant des ressources insuffisantes. 

PERSPECTIVE FONCTIONNELLE 

18. La perspective fonctionnelle vise à assurer que les choses sont faites « comme il le faut ». 

19. Cette perspective est liée à la perspective programmatique dans la mesure où chaque objectif 
stratégique peut être atteint par un ensemble de fonctions différentes qui sont mentionnées dans la 
Constitution de l’OMS, dans les résolutions de l’Assemblée de la Santé et dans le dixième programme 
général de travail. Il faudra revenir sur ces objectifs dans le cadre du onzième programme général de 
travail. 

20. Cette perspective fonctionnelle est aussi, ce qui est peut-être plus important, étroitement liée à la 
perspective organisationnelle. Si toutes les fonctions sont accomplies à divers degrés à tous les 
niveaux, les différents niveaux de l’Organisation jouent chacun leur rôle. 

21. Dans le cadre du processus de planification stratégique, une évaluation devrait être faite pour 
chaque objectif stratégique afin de déterminer l’importance relative des différentes fonctions et des 
différents rôles aux différents niveaux de l’Organisation pour arriver à un maximum d’efficience et 
d’efficacité. Si ces indications sont larges, elles contribueront à préciser et à valider le processus de 
budgétisation fondée sur les résultats. 

22. Un principe fondamental devrait être d’entreprendre les fonctions le plus près possible de 
l’endroit des opérations. 

PERSPECTIVE ORGANISATIONNELLE 

23. La perspective organisationnelle sert à assurer que l’on fait ce qu’il faut « là où il le faut ». Les 
ressources doivent être disponibles à tous les niveaux de l’Organisation pour refléter l’endroit où les 
opérations doivent être menées de la manière la plus efficace et en s’inspirant des atouts 
complémentaires des trois niveaux de l’Organisation. 
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24. Pour cette perspective, il serait utile de mettre au point un mécanisme permettant d’évaluer et 
d’analyser les effets de la budgétisation fondée sur les résultats afin que les objectifs stratégiques, 
l’analyse fonctionnelle et le niveau de l’Organisation où le travail est accompli soient en harmonie. 

25. En s’inspirant d’autres dispositifs similaires et en tirant les enseignements voulus de 
l’expérience acquise, il faut veiller à appliquer quelques principes généraux pour l’OMS : 

toute approche de l’utilisation efficace pour l’ensemble de l’Organisation doit être solidement 
ancrée dans les principes de l’équité et de la solidarité à l’appui des pays confrontés aux besoins 
les plus importants, en particulier les pays les moins avancés ; 

elle doit être fondée sur des critères qui peuvent être appliqués pour évaluer l’usage rationnel 
des fonds, toutes sources confondues, dans le cadre d’un budget intégré pour l’ensemble de 
l’Organisation, englobant les contributions fixées, les recettes diverses et les contributions 
volontaires. Il peut cependant être nécessaire de tenir compte dans le mécanisme de la nature 
différente de ces fonds ; 

une indication préliminaire des niveaux de ressources à allouer à chacun des trois niveaux sera 
fournie. Elle ne doit toutefois en aucun cas apparaître comme préjugeant du processus de 
budgétisation fondée sur les résultats et prédéterminant les allocations de ressources. 

26. La perspective organisationnelle doit être compatible avec les deux autres perspectives. 
L’enveloppe indicative des ressources pour chaque niveau doit refléter l’orientation stratégique 
globale, les objectifs, les approches et les fonctions connexes à appliquer et peut être établie en suivant 
le modèle ci-dessous. 

27. Les ressources allouées au niveau des pays peuvent comprendre deux éléments : 

une composante d’engagement égale pour tous les pays, représentant les ressources nécessaires 
pour assurer un niveau fondamental d’appui aux Etats Membres et constituant une part plus 
restreinte des ressources totales affectées aux pays ; 

une composante fondée sur les besoins tenant compte des besoins de santé, de la situation 
socio-économique et d’un facteur de population, et basée sur l’orientation stratégique et les 
objectifs. 

28. Les indicateurs utilisés doivent être fiables, comparables, régulièrement mis à jour et à la 
disposition de tous les Etats Membres ; cela signifie que des indicateurs de remplacement appropriés 
peuvent être utilisés avant que des indicateurs socio-économiques et sanitaires pertinents et plus 
solides ne soient disponibles. Des efforts accrus s’imposent pour assurer les progrès rapides 
concernant la fiabilité des indicateurs. 

29. Une composante fondamentale doit couvrir les fonctions régionales qui sont relativement 
uniformes pour chaque Région. Tous les bureaux régionaux doivent accomplir certaines fonctions au 
nom des Etats Membres de la Région quel que soit le niveau des besoins relatifs. Les fonctions 
régionales doivent être envisagées en relation avec les fonctions accomplies au Siège et au niveau des 
pays. Une composante additionnelle fondée sur les besoins serait également prise en considération 
pour refléter les spécificités régionales. 
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30. Les enveloppes de ressources pour une Région déterminée représenteraient donc la somme des 
ressources allouées aux pays de la Région et des ressources allouées au bureau régional. Ce montant 
doit être présenté comme une fourchette. La ventilation à l’intérieur des Régions serait recommandée 
par les Régions elles-mêmes, conformément aux politiques régionales de chacune établies par le 
comité régional, compte tenu de la vision globale et des politiques de l’Organisation. Des repères pour 
l’ensemble de l’Organisation doivent être établis pour assurer l’harmonie et l’équité entre les pays 
d’une Région à l’autre, et notamment une présence de base dans les pays qui peut nécessiter une 
approche progressive dans le temps. 

31. Le niveau indicatif et relatif approprié de ressources pour le Siège doit être déterminé à la 
lumière de la perspective programmatique et en relation avec les fonctions accomplies aux niveaux 
régional et de pays. Le rôle mondial du Siège doit être envisagé dans le contexte de la décentralisation 
tout en assurant la pérennité du rôle normatif mondial de l’OMS. 

LES ETAPES DE L’ALLOCATION STRATEGIQUE DES RESSOURCES 

32. Pour avoir des résultats concluants, l’allocation stratégique des ressources suppose un processus 
de consultation solide et transparent qui soit lié au cadre gestionnaire fondé sur les résultats, 
notamment le processus de planification stratégique sur six ans. Les mesures à prendre sont exposées 
ci-dessous : 

Première étape : Dans le cadre du processus de planification stratégique, des buts et des 
objectifs stratégiques seraient définis. Les besoins relatifs de ressources pour chaque objectif 
stratégique seraient indiqués. En soi, il s’agit là d’un processus consultatif à l’échelle de 
l’Organisation portant sur plusieurs mois et fondé sur la formulation du onzième programme 
général de travail. 

Deuxième étape : Chaque objectif stratégique serait analysé pour évaluer largement à quel 
niveau de l’Organisation l’action doit porter avant tout pour la période de planification 
stratégique. Cette analyse des rôles de trois niveaux, ainsi que les enveloppes des allocations 
relatives et indicatives de ressources fondées sur la perspective organisationnelle seraient 
clairement communiquées dans l’ensemble de l’Organisation. 

Troisième étape : Sur la base des objectifs stratégiques et compte tenu des indications des 
ressources stratégiques, le projet de budget programme biennal serait alors mis au point sur la 
base d’une approche fondée sur les résultats, ce qui impliquerait probablement plusieurs 
itérations et consultations à l’échelle de l’Organisation entière. 

Quatrième étape : L’aboutissement de la budgétisation fondée sur les résultats serait validé sur 
la base des trois perspectives – programmatique, fonctionnelle et organisationnelle – et des 
orientations articulées dans les deux premières étapes. 

Cinquième étape : Un examen ultérieur pourrait se révéler nécessaire pour assurer l’alignement 
des résultats sur l’orientation et les objectifs stratégiques ; un degré de continuité avec les 
allocations actuelles devrait être assuré. 
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Sixième étape : A la suite d’un processus de participation au niveau de l’ensemble du 
Secrétariat, une proposition d’allocation stratégique des ressources serait soumise par le 
Directeur général aux comités régionaux pour leurs observations, puis par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif à l’Assemblée de la Santé. 

ETAPES SUIVANTES 

33. A la suite des observations formulées par le Conseil exécutif à sa session actuelle, un nouveau 
projet de principes directeurs et d’approche sera établi pour être soumis à la cent seizième session du 
Conseil. 

34. S’ils sont approuvés, les principes directeurs et l’approche seraient appliqués au prochain 
processus de planification stratégique. Sur la base du programme général de travail, qui sera présenté 
aux comités régionaux en septembre 2005, un plan stratégique et un projet de budget programme pour 
2008-2009 seraient alors adoptés. Il serait ensuite soumis aux comités régionaux pour leurs 
observations en septembre 2006, puis à l’approbation de l’Assemblée de la Santé en mai 2007. 

=     =     = 


