
 

 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/4
Point 11.1 de l’ordre du jour provisoire 8 mai 2015

Réforme de l’OMS : vue d’ensemble  
de la mise en œuvre de la réforme 

Rapport du Directeur général 

1. Le présent rapport résume les progrès accomplis dans la réforme de l’OMS depuis le rapport 
soumis à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé.1 Il donne une vue d’ensemble de la 
situation actuelle concernant la réforme, fait le point des progrès intervenus sur les trois grands axes de 
la réforme (programmes et définition des priorités, gouvernance et gestion), présente les activités 
futures et décrit les effets sur la réforme de l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest 
en 2014 et de la riposte de l’OMS.2 

VUE D’ENSEMBLE 

2. Quatre ans après la décision du Conseil exécutif de mettre sur pied un processus de réforme 
conduit par les États Membres en mai 2011,3 le Secrétariat a bien avancé en vue d’atteindre l’objectif 
d’une organisation plus efficace et efficiente, transparente et responsable qui joue un rôle plus en vue 
dans la gouvernance de l’action sanitaire mondiale et tire mieux profit de ses points forts pour 
améliorer les résultats en matière de santé. Les progrès réalisés et notifiés aux États Membres ces 
quatre dernières années sur les trois axes de la réforme, y compris les réformes de financement 
consécutives au ralentissement de l’activité économique mondiale, permettent de conclure que, dans 
l’ensemble, l’OMS est plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’était au début du processus de réforme. 

3. Les progrès et les succès obtenus jusqu’ici confirment largement le bien-fondé de l’orientation 
donnée à la réforme et l’importance de l’entreprise engagée, surtout dans le contexte de la fonction 
normative de l’OMS et de l’appui technique apporté aux pays. Les leçons tirées de la crise de la 
maladie à virus Ebola ont ajouté une dimension supplémentaire à l’initiative de la réforme en faisant 
ressortir les changements qui s’imposaient dans le cadre même de l’action d’urgence et de la riposte 
aux épidémies. 
                                                      

1 Voir le document WHA67/2014/REC/3, Summary record of the second meeting, section 2, of Committee A of the 
Sixty-seventh World Health Assembly. 

2 Pour des précisions sur les progrès accomplis pour chaque axe de la réforme, voir les documents A68/7 (Projet de 
budget programme pour l’exercice 2016-2017) et A68/44 (Ressources humaines) ainsi que les documents soumis au Conseil 
exécutif, à sa cent trente-septième session, EB137/7 (Évaluation : rapport annuel) et EB137/6 (Allocation stratégique des 
volants budgétaires). 

3 Décision EB129(8). 
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4. Les différentes réformes spécifiques suivent leur cours étape par étape et le rythme de la mise en 
œuvre varie d’un cas à l’autre. En mai 2014, la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a 
pris note du rapport du Directeur général décrivant la restructuration du cadre des résultats de la 
réforme à la suite des recommandations de la deuxième étape de l’évaluation. Depuis, le pourcentage 
des produits arrivés au stade de la mise en œuvre est passé d’environ 40 % en janvier 2014 à environ 
80 % aujourd’hui. Les progrès les plus importants ont été obtenus dans le domaine des programmes et 
de la définition des priorités, tous les produits escomptés étant parvenus au stade de la mise en œuvre. 
Dans le domaine de la réforme de la gestion, c’est le cas de 80 % des produits et dans celui de la 
réforme de la gouvernance de 70 % seulement. 

5. Les changements institutionnels opérés jusqu’ici sont toutefois insuffisants. Il reste encore 
beaucoup à faire non seulement pour maintenir l’élan (par exemple en ce qui concerne les progrès des 
réformes concernant la planification des programmes, la définition des priorités et le financement), 
mais pour renforcer encore les réformes concernant la responsabilisation et la transparence. La 
nécessité de renforcer les bureaux de pays de l’OMS afin de mieux servir les besoins actuels et 
imprévus des États Membres reste d’actualité. Il y a aussi encore beaucoup à faire pour mener à bien 
l’institutionnalisation et l’intégration complètes de ces réformes dans les pratiques courantes de 
l’Organisation. Enfin, il faut pleinement réaliser la promesse de certains domaines de réforme qui ne 
sont pas encore complètement arrivés à maturité, notamment les ressources humaines, la 
communication et l’évaluation, et accélérer le rythme des aspects qui ont pris du retard, notamment la 
réforme de la gouvernance et de la gestion de l’information. 

6. L’épidémie de maladie à virus Ebola a également eu d’importantes conséquences sur le rythme 
et l’exécution des activités de réforme au cours de l’année écoulée. Certaines initiatives, comme celles 
relatives à la gestion de l’information, à l’examen des partenariats hébergés et à l’institutionnalisation 
de la gestion des projets, ont dû être retardées en raison du redéploiement des ressources pour 
répondre à l’épidémie. De plus, le rythme des réformes en cours, notamment celles des ressources 
humaines, a été ralenti car les structures et systèmes gestionnaires de l’OMS ont été surchargés. 
L’évolution de l’épidémie a orienté les efforts de replanification de la réforme compte tenu des 
ressources disponibles et des contraintes opérationnelles de l’Organisation. 

RÉFORME PROGRAMMATIQUE 

7. Les réformes programmatiques et financières continuent de renforcer la planification, la 
budgétisation et le cycle financier dans le sens d’une fourniture plus efficace des produits voulus par 
les États Membres et de contribuer à améliorer les résultats en matière de santé. L’élaboration du 
budget programme pour l’exercice 2016-2017 s’inspire des réformes instaurées dans le budget de 
l’exercice en cours. Il s’agit notamment : du renforcement ultérieur d’un processus de budgétisation 
ascendant fondé sur les priorités et sur les résultats, reflété dans la définition par chaque bureau de 
pays de 10 priorités au maximum vers lesquelles 80 % des résultats escomptés et des ressources 
seraient orientés alors que la planification à l’échelle de l’Organisation entière intègre l’action 
constante des réseaux internes de catégories et de secteurs de programme dans l’élaboration du budget. 

8. Les consultations avec les États Membres qui accompagnent ces mécanismes renforcés ont 
conduit à des réorientations entre programmes dans le cadre du budget programme 2016-2017 
reflétant les besoins qui subsistent et les besoins émergents, notamment : i) l’application des leçons 
tirées de l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest ; ii) la réponse apportée après les 
discussions sur le programme de développement pour l’après-2015, qui met plus particulièrement 
l’accent sur la couverture sanitaire universelle – renforçant la contribution de l’OMS à la santé 
génésique et à la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, accélérant les progrès 
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en vue de l’élimination du paludisme et élargissant la lutte contre les maladies non transmissibles ; et 
iii) les menaces et les priorités émergentes comme la résistance aux antimicrobiens, l’hépatite virale, le 
vieillissement et la démence. En outre, l’harmonisation et la normalisation des méthodes de 
budgétisation ont contribué à l’établissement d’un projet de budget réaliste, reflétant de manière fiable 
les coûts prévus des prestations institutionnelles acceptées – préalable important pour faire du budget 
programme le premier outil de responsabilisation de tous les gestionnaires de l’Organisation. 

9. Les réformes programmatiques ont fait du budget programme le premier outil non seulement 
pour la programmation de l’activité de l’OMS, mais aussi la base permettant de déterminer dans quelle 
mesure la fourniture des produits est performante et l’instrument de base de la mobilisation et de la 
gestion des ressources de l’Organisation. L’introduction du dialogue sur le financement dans le cadre 
des réformes financières a eu une incidence sensible sur l’amélioration du financement et de la 
mobilisation ciblée et coordonnée des ressources à l’échelle de l’Organisation dans son ensemble. La 
prévisibilité du financement s’est améliorée d’environ 20 % au début de l’exercice 2014-2015, 
comparativement à 2010-2011. On a constaté une légère amélioration quant à la souplesse des fonds. 
Les réformes sur le financement visant à allouer de manière stratégique des fonds souples (notamment 
contributions volontaires de base et contributions fixées) ont aussi largement contribué au plein 
financement du budget programme. Le processus d’utilisation stratégique de ces fonds a été accepté 
dans l’ensemble de l’Organisation et se fonde sur une mobilisation ciblée des ressources de l’ensemble 
de l’Organisation. L’utilisation stratégique des ressources souples associe plusieurs aspects essentiels 
de la gestion des ressources et le budget programme. Tout d’abord, on obtient davantage de précisions 
sur les déficits de financement dans l’Organisation plus tôt en cours d’exercice à la suite de l’analyse 
détaillée des ressources actuelles et futures par secteur de programme, rapprochée du budget 
programme. Ensuite, l’Organisation dispose d’une politique acceptée sur l’utilisation des ressources 
souples qui vise à compenser les déficits de financement du budget programme. Le Secrétariat peut 
ainsi informer les bailleurs de fonds des déficits actuels et futurs sur la base du budget programme et 
faciliter un dialogue plus ouvert sur les meilleurs moyens d’assurer le financement. Certes, des 
déséquilibres subsistent dans les niveaux de financement entre catégories et programmes et des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour intégrer et gérer pleinement l’utilisation des fonds stratégiques 
compte tenu des besoins coordonnés de mobilisation des ressources. 

RÉFORME DE LA GOUVERNANCE 

10. Les trois éléments de la réforme de la gouvernance – méthode de travail des organes directeurs 
de l’OMS, collaboration extérieure avec les parties prenantes et rôle de l’OMS dans la gouvernance de 
l’action sanitaire mondiale – ont progressé à des rythmes différents au cours de l’année écoulée. 

11. Pour les organes directeurs, le nombre des points de l’ordre du jour et de documents de 
présession soumis à la cent trente-sixième session du Conseil exécutif a diminué pour la première fois 
comparativement à la session précédente, mais il est trop tôt pour déterminer si la tendance se 
maintiendra. Les États Membres continuent de faire preuve de retenue quant au nombre et à la durée 
de leurs interventions, ce qui a contribué à améliorer sensiblement l’efficacité des réunions des 
organes directeurs. Un consensus reste à obtenir toutefois entre les États Membres sur des mécanismes 
permettant de rationaliser leurs travaux ou d’améliorer la prise de décisions stratégique. Après la 
demande du Conseil à sa cent trente-sixième session, concernant l’instauration d’un processus de 
consultation ouvert à la participation de tous les États Membres sur la réforme de la gouvernance,1 une 

                                                      
1 Décision EB136(16). 
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première réunion à composition non limitée sur la réforme de la gouvernance doit se tenir le 13 mai 
2015. Le processus est appuyé par un groupe de travail qui s’est réuni pour la première fois en 
mars 2015. Le groupe, composé de représentants des États Membres de toutes les Régions, a examiné 
un large éventail de sujets, notamment la gestion de l’ordre du jour des organes directeurs, des 
résolutions et décisions et des sessions des organes directeurs ; le calendrier des réunions ; le rôle du 
Secrétariat ; et les questions d’alignement et d’harmonisation qui s’inscrivent dans le cadre des autres 
axes de la réforme. Les points examinés ont été classés dans l’ordre de priorité et seront soumis à 
l’examen des États Membres en mai 2015. 

12. Au cours de sa cent trente-sixième session, le Conseil a relevé que d’importants progrès ont été 
accomplis dans l’élaboration du cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, mais que 
d’autres améliorations s’imposent, surtout mais pas uniquement sur les questions mentionnées à 
l’annexe de la décision EB136(3) en vue de l’adoption d’un cadre par la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. Dans cette même décision, le Conseil a décidé d’inviter les États 
Membres à soumettre au Directeur général des propositions précises d’amendements, d’ajouts ou de 
suppressions de texte dans le projet de cadre général de collaboration avec les acteurs non étatiques et 
dans les quatre politiques spécifiques figurant dans l’annexe du document EB136(5). À la suite de cette 
décision, le Directeur général a organisé une réunion intergouvernementale à composition non limitée 
chargée d’examiner les textes proposés par les États Membres (Genève, 30 mars-1er avril 2015). Sur la 
base des résultats de cette réunion intergouvernementale, le document A68/5, reflétant les éléments 
acceptés et les éléments en suspens contenus dans le projet de cadre de collaboration avec les acteurs 
non étatiques, est soumis à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire 
du Comité du programme, du budget, et de l’administration.  

13. L’OMS a renforcé la collaboration avec le système des Nations Unies aux trois niveaux de 
l’Organisation. Des discussions ont eu lieu périodiquement avec les bureaux régionaux pour assurer la 
cohérence, l’alignement et l’inclusion d’une perspective régionale dans les positions de l’OMS sur des 
questions comme le programme de développement pour l’après-2015, la Troisième Conférence 
mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes (Sendai, Japon, 14-18 mars 
2015) ou les discussions sur le financement pour le développement, en veillant à ce que la santé reste 
au centre du débat politique dans le système des Nations Unies. Ainsi, après l’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations Unies du principal fondement de l’intégration des objectifs de 
développement durable au futur programme de développement en septembre 2014,1 l’OMS a dirigé 
des travaux sur l’élaboration des indicateurs de l’objectif 3 proposé pour le développement durable, 
qui est de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge, 
ainsi que sur les cibles liées à la santé rattachées à d’autres objectifs, comme base du cadre de suivi de 
la mise en œuvre du cadre des objectifs de développement durable. 

14. Tant le Siège que les bureaux régionaux ont constamment aidé les bureaux de pays à collaborer 
dans le cadre des équipes de pays des Nations Unies. Ainsi, un nouveau guide sur l’élaboration de la 
stratégie de coopération de l’OMS avec les pays vise à promouvoir avec force l’alignement entre la 
stratégie et le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et une interaction 
fructueuse. L’OMS a renforcé son rôle de promotion et d’intégration de la santé aux questions 
prioritaires dont s’occupent les équipes de pays des Nations Unies. Alors qu’en 2012 seuls les deux 
tiers environ des plans-cadres pour l’aide au développement comprenaient une composante santé dans 
leurs réalisations ou produits, la proportion était passée à 91 % en 2014. 

                                                      
1 Résolution 68/309. 
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RÉFORME GESTIONNAIRE 

Responsabilisation 

15. Afin de renforcer la responsabilisation institutionnelle et le leadership au niveau supérieur, le 
Directeur général a instauré une collaboration régulière du Groupe de la politique mondiale de l’OMS, 
qui comprend le Directeur général, le Directeur général adjoint et les Directeurs régionaux. Cet organe 
de haut niveau du Secrétariat, qui au cours des sept dernières années s’est réuni en moyenne quatre 
fois l’an, a instauré une culture de gestion institutionnelle renforcée fondée sur une prise de décisions 
collective et une meilleure administration générale. Cette cohérence renforcée à l’échelle de 
l’Organisation a permis de mieux mettre l’accent sur les questions stratégiques, programmatiques et 
gestionnaires essentielles qui la concernent ou comportent pour elle des risques, accroissant ainsi la 
convergence entre ses activités dans les différents bureaux pour obtenir des résultats communs et 
assurer l’harmonisation et l’intégration des décisions de haut niveau dans les structures gestionnaires 
et de coordination voulues. Le Groupe de la politique mondiale examine aussi et oriente l’élaboration 
et la mise en œuvre des éléments cruciaux du programme de réforme, notamment en alignant les 
approches des différents bureaux pour assurer la réalisation des réformes du financement, une 
mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de l’Organisation et un meilleur appui politique et 
technique aux pays. Au cours de ses réunions en 2014 et 2015, le Groupe de la politique mondiale a 
abordé des questions de gestion, comme l’exécution du budget programme 2014-2015, les réformes 
des ressources humaines, l’allocation stratégique des volants budgétaires et la planification du projet 
de budget programme 2016-2017, ainsi que des questions stratégiques et programmatiques essentielles 
telles que les mesures visant à mettre fin à l’obésité de l’enfant, la santé dans le programme de 
développement de l’après-2015 et l’épidémie de maladie à virus Ebola. 

16. Plusieurs autres initiatives ont été poursuivies afin de renforcer la responsabilisation et le 
respect des règles aux trois niveaux de l’Organisation. 

a) Une approche systématique a été élaborée pour examiner l’efficacité programmatique et 
administrative des bureaux de pays et a été mise à l’essai dans les bureaux de pays de l’OMS en 
Éthiopie, en Indonésie et au Népal. L’approche qui repose sur une méthodologie classique 
recense systématiquement les meilleures pratiques et les domaines à améliorer en matière de 
gestion administrative et programmatique. 

b) Des tableaux de bord de la gestion ont été introduits dans tous les grands bureaux pour 
suivre l’efficacité au niveau des centres budgétaires et définir les domaines où des mesures 
correctives pourraient être nécessaires. 

c) Pour appuyer la mise en œuvre du cadre de contrôle interne, un guide et une liste 
récapitulative pour le contrôle interne ont été élaborés à l’intention des administrateurs et 
introduits dans l’ensemble de l’Organisation. 

d) Des fonctions de conformité ont été mises en place dans tous les grands bureaux, même si 
le mandat et les domaines de responsabilité peuvent être légèrement différents d’un bureau à 
l’autre. 

e) Un registre des risques institutionnels a été mis en place en deux temps : les risques ont 
d’abord été recensés en mai 2014, puis une analyse de l’atténuation des risques a été réalisée en 
septembre 2014. 
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f) La nouvelle politique sur les lanceurs d’alerte et la protection contre les représailles a été 
élaborée et est entrée en vigueur le 9 mars 2015. La politique établit une procédure précise pour 
signaler les irrégularités et offre d’importantes protections contre les mesures de représailles. 

g) Un pacte de responsabilisation entre le Directeur général et les Sous-Directeurs généraux 
qui a fait l’objet d’essais en 2014 est actuellement en cours de révision. 

17. Un cadre central pour l’harmonisation des unités de conformité à tous les niveaux de 
l’Organisation est actuellement en cours d’élaboration. En outre, des travaux ont été entrepris pour 
consolider toutes les initiatives en matière de responsabilisation en un seul plan de travail commun 
pour l’Organisation entière visant à aligner et harmoniser les activités. 

18. Toutes les activités susmentionnées sont importantes, car elles jettent les bases d’une 
responsabilisation accrue. Un objectif n’a toutefois pas encore été atteint : il s’agit de la réduction du 
nombre d’observations issues de vérifications. La sensibilisation des administrateurs à la nécessité de 
la responsabilisation et du respect des politiques et des procédures ainsi que l’attention vouée à cette 
question ont sensiblement été renforcées, mais les mesures susmentionnées n’ont été introduites que 
récemment et leur effet sur les observations issues de vérifications devrait être constaté dans un proche 
avenir. 

Ressources humaines 

19. La réforme des ressources humaines a été un domaine prioritaire en 2014, même si les activités 
ont été retardées en raison de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Des progrès ont toutefois été 
réalisés dans les domaines ci-après. 

a) Le processus de sélection des chefs de bureau de pays a été modifié, avec une révision de 
leur mandat et un alignement du processus de sélection sur les priorités de leadership définies 
dans le douzième programme général de travail, 2014-2019. Un premier tour de sélection avec la 
nouvelle procédure a eu lieu en novembre 2014 et d’autres étaient prévus en février et mars 2015. 

b) Le processus de sélection harmonisé pour les postes de la catégorie professionnelle 
faisant l’objet d’un recrutement international a été mis en œuvre et le processus de sélection 
harmonisé pour le personnel recruté sur le plan local entrera en vigueur en 2015. 

c) Un cadre de gestion des services du personnel appuyé par des politiques de récompense et 
de reconnaissance du mérite et de sanctions en cas d’insuffisance professionnelle a été finalisé 
et entrera en vigueur en 2015. 

d) Un programme complet d’initiation et de formation couvrant tout un éventail de sujets est 
proposé mensuellement aux nouveaux membres du personnel du Siège. 

e) Un cadre de mobilité et une politique de mobilité géographique ont été longuement 
examinés ; leur mise en œuvre commencera en 2016 après qu’auront été prises, en 2015, une 
série de mesures préalables nécessaires, notamment l’adoption d’amendements au Statut du 
personnel par l’Assemblée mondiale de la Santé à sa présente session. 
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Évaluation 

20. La fonction « évaluation », exercée antérieurement par le Bureau des services de contrôle 
interne, a été confiée à une unité distincte au sein du Bureau du Directeur général. La nouvelle unité a 
entrepris d’examiner la fonction « évaluation » à l’OMS et de recenser les meilleures pratiques et 
modèles existants dans d’autres entités afin de proposer un cadre de renforcement de cette fonction à 
l’OMS. Le Conseil exécutif, à sa cent trente-sixième session, a pris note du rapport sur l’évaluation ;1 
la fonction a encore été renforcée et la mise en œuvre du cadre a avancé. Le bureau de l’évaluation qui 
est en train d’être doté d’effectifs supplémentaires assume également la fonction de point de contact 
pour les évaluations, examens et appréciations extérieurs ; dans le cadre du suivi des recommandations 
relatives aux évaluations et des réponses apportées par la direction, ainsi que de l’apprentissage 
institutionnel, un examen pilote de huit récentes évaluations a été effectué dont les résultats sont 
présentés dans le rapport d’évaluation annuel soumis au Conseil exécutif à sa cent trente-septième 
session.2 Il est également donné suite à certaines évaluations définies dans le plan d’évaluation pour 
2014-2015, bien qu’il soit trop tôt pour en examiner les résultats et les effets. 

Communication 

21. Au cours de l’année écoulée, la capacité de communication de l’OMS a encore été renforcée, 
notamment dans les domaines de la communication sur les risques et en situation d’urgence, et les 
activités visant à accroître la présence de l’OMS dans les médias sociaux. La riposte de l’OMS à 
l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a toutefois démontré que la communication 
stratégique en situation d’urgence, les relations extérieures et la communication à l’interne doivent 
encore être améliorées. Une deuxième enquête pour déterminer comment l’OMS est perçue par les 
parties prenantes donnera une meilleure vue d’ensemble des effets qu’auront eus jusqu’ici les activités 
de communication renforcées. 

NOUVELLES OCCASIONS DE RENFORCER LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
RÉFORME ET LA GESTION DU CHANGEMENT 

22. Le processus de réforme continuant d’intensifier la mise en œuvre en aval, les efforts de réforme 
seront inspirés par des activités de mise en œuvre plus approfondie aux trois niveaux de 
l’Organisation. Concernant les bureaux de pays, différents types de mécanismes ont été mis au point 
pour assurer une application ciblée des initiatives de réforme selon les besoins des pays. Ces 
mécanismes comprennent notamment : i) les examens programmatiques et administratifs, comme l’a 
relevé le Comité du programme, du budget et de l’administration ;3 ii) les essais pilotes effectués dans 
des bureaux de pays et des centres budgétaires choisis pour appliquer la réforme concernant surtout les 
ressources humaines et la gestion des projets et du changement ; et iii) l’élaboration d’une 
méthodologie visant à évaluer la mise en œuvre des réformes au niveau des pays et des centres 
budgétaires sur la base d’une série d’indicateurs. Les résultats d’une telle appréciation serviront à 
définir les secteurs prioritaires pour la mise en œuvre des réformes et on se fondera sur la même série 
d’indicateurs pour déterminer dans quelle mesure ces activités auront été couronnées de succès. 

                                                      
1 Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 4 du Conseil exécutif à sa cent trente-sixième session. 

2 Document EB137/7. 

3 Voir les documents EBPBAC21/5 et EB136/3. 
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23. Les bureaux régionaux ont élaboré des plans de mise en œuvre dans les Régions pour tous les 
domaines de réforme. Un réseau de mise en œuvre des réformes – composé de hauts responsables du 
Siège et de l’ensemble des Régions – offre une plateforme pour échanger régulièrement les données 
d’expérience entre bureaux et mieux connaître les activités réciproques de chacun. 

24. La mise en œuvre des réformes continue d’être appuyée par les maîtres d’œuvre concernés au 
Siège, grâce à l’intégration avec des réseaux fonctionnels aux trois niveaux ainsi qu’à des essais 
pilotes d’initiatives de réforme, à des efforts significatifs pour améliorer la collaboration aux activités 
de réforme aux côtés des Régions et des pays, à la validation des concepts, et aux orientations et à 
l’appui apportés pour l’application des politiques et des cadres. 

25. La planification, l’actualisation et le suivi des initiatives de réforme en tant qu’activité de 
gestion des projets a été intégrée comme activité systématique de tous les maîtres d’œuvre grâce à 
l’outil de gestion des progrès en ligne et il est prévu que tous les aspects fonctionnels de la réforme 
seront intégrés au quotidien aux activités des différentes unités concernées à la fin de 2015, ce qui 
signifie que les activités entreprises seront menées à bien comme prévu, la coordination et la 
notification s’inscrivant parfaitement dans le cadre des domaines fonctionnels (par exemple ressources 
humaines et évaluation). 

26. On a procédé à une appréciation détaillée des effets et de la préparation des activités de réforme 
pour les différents groupes de parties prenantes et les résultats offrent une vue d’ensemble de ce qu’on 
peut attendre de chaque initiative de réforme aux trois niveaux de l’Organisation. Les résultats de 
l’appréciation ont constitué la base de l’élaboration de la gestion du changement et des interventions 
de communication, orienté d’autres mesures de renforcement des capacités et de formation et 
représenté un préalable important pour une mise en œuvre satisfaisante des réformes. La gestion du 
changement et les activités de communication mises au point et conduites sur cette base comprennent 
déjà des interventions axées sur la coordination et l’alignement entre des secteurs fonctionnels et entre 
grands bureaux, ainsi que des interactions principalement avec le personnel pour accroître le niveau 
des connaissances et l’acceptation des initiatives de réforme. 

27. Au cours des mois restants et sur la base des leçons tirées de l’épidémie de maladie à virus 
Ebola, les efforts de mise en œuvre mettront l’accent sur les domaines suivants : i) renforcement 
ultérieur des bureaux de pays pour rendre ce niveau plus performant grâce à la mise en place d’une 
série solide d’indicateurs permettant de mesurer et d’améliorer l’efficacité au niveau des pays ; et 
ii) renforcement des capacités, consolidation et établissement d’un ordre de priorité pour les besoins 
d’apprentissage concernant l’ensemble des initiatives de réforme applicables aux trois niveaux de 
l’Organisation afin que les compétences soient disponibles quand et là où on en a besoin pour 
satisfaire les attentes nées des changements de la réforme. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

28. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 


