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l’épidémie d’Ebola : options pour un fonds de réserve 
destiné à soutenir la capacité de riposte de l’OMS  

dans une situation d’urgence 

Rapport du Directeur général 

1. Conformément à la demande formulée dans la résolution EBSS3.R1, le présent rapport expose 
des options concernant la taille, la portée, la viabilité, le fonctionnement et les sources de financement 
d’un fonds de réserve, ainsi que des mécanismes de transparence s’y rapportant. Les options portent 
aussi sur les sources de financement internes possibles dans le budget programme existant de l’OMS 
et prennent en considération les autres mécanismes et fonds d’urgence pertinents déjà en place ou à 
l’étude, aux niveaux régional et mondial. Ces options ont été mises au point sur la base de 
consultations avec les États Membres et tiennent compte du premier rapport du groupe d’experts 
chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola.1 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2. Lorsque la maladie à virus Ebola a été confirmée pour la première fois en Afrique de l’Ouest, 
les seules sources de financement dont disposait l’OMS pour une action précoce et rapide étaient des 
lignes budgétaires du budget ordinaire et le modeste financement relais déjà mis en place pour des 
ripostes dans des situations d’urgence. L’OMS a fait un premier appel de fonds pour financer son 
intervention face à la flambée de maladie à virus Ebola le 27 mars 2014 et un deuxième appel le 
10 avril 2014. En réponse, les donateurs ont fourni un apport de US $7 006 230 mais, en raison des 
procédures nécessaires, les fonds n’ont été disponibles que le 5 juin 2014. De plus, le fait que la 
quasi-totalité des fonds était destinée à des usages bien précis est également préoccupant et a empêché 
d’aligner le financement sur les besoins à mesure que la crise évoluait. Un accès précoce à un 
financement flexible adéquat aurait peut-être permis d’atténuer les conséquences sanitaires néfastes de 
l’épidémie dans cette situation et dans d’autres situations d’urgence et, par voie de conséquence, 
permis de réduire les coûts à long terme pour les pays, l’Organisation et leurs partenaires. 

                                                      
1 Document A68/25. 
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3. Aux termes de l’article 58 de la Constitution de l’OMS, un fonds spécial, dont le Conseil 
disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d’urgence et à tous événements imprévus. 
Plusieurs tentatives ont eu lieu en vue de constituer un fonds de ce type, notamment le fonds spécial 
du Conseil exécutif, créé en 1954 et utilisé pour la dernière fois en 1977, et le fonds de réserve pour 
les urgences de santé publique, institué en 2009 en réponse à la pandémie de grippe H1N1 survenue 
cette année-là. Ce dernier fonds a été utilisé pour soutenir une intervention rapide en plusieurs 
occasions, parmi lesquelles la flambée actuelle de maladie à virus Ebola. Toutefois, le Fonds n’est pas 
alimenté et, au 31 décembre 2014, son solde était de US $86 000. 

4. En 2011, le Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) 
eu égard à la pandémie de grippe A(H1N1) 2009 a recommandé la création d’un fonds de réserve pour 
les urgences de santé publique doté d’un minimum de US $100 millions, qui serait mis en dépôt dans 
un lieu et sous une forme facilement accessibles par l’OMS. Il a recommandé que le fonds finance la 
montée en puissance rapide des capacités, et non l’achat de matériels, et qu’il soit utilisé partiellement 
ou intégralement en cas d’urgence de santé publique de portée internationale. Bien que l’Assemblée de 
la Santé ait instamment invité les États Membres à soutenir la mise en œuvre des recommandations du 
Comité d’examen, il a été décidé de faire appel au budget programme pour financer les interventions 
de l’OMS dans des situations d’urgence, au lieu de créer un fonds distinct. 

5. La flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a concrétisé la nécessité de disposer 
d’un fonds de réserve pour soutenir la capacité de l’OMS à mener à bien ses fonctions essentielles 
dans une situation d’urgence. Le Conseil exécutif a approuvé en principe, par la résolution EBSS3.R1, 
la constitution d’un tel fonds. Alors que l’OMS entreprend de réformer sa capacité à remplir son 
mandat constitutionnel dans des situations d’urgence, l’un des éléments fondamentaux pour faire en 
sorte qu’elle puisse réagir de manière efficace et rapide aux situations d’urgence ayant des 
conséquences sanitaires sera un financement approprié. Le fonds de réserve devrait être utilisé selon 
des principes approuvés et être adapté à l’usage auquel il est destiné, et avoir une taille, une portée, 
une viabilité, un fonctionnement et des sources de financement appropriés, ainsi que des mécanismes 
de transparence adéquats. 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE FONDS DE RÉSERVE 

6. Le fonds de réserve de l’OMS devrait être régi par une série de principes alignés sur les 
principes qui se sont faits jour dans le cadre du dialogue sur le financement. Le premier d’entre eux est 
la flexibilité. Pour que les priorités de la réponse dans une situation d’urgence ne soient pas 
subordonnées aux restrictions de financement au lieu d’être déterminées par des besoins clairement 
exposés et mesurés, les ressources du fonds de réserve devraient être en principe pleinement flexibles. 
Lorsque la flexibilité est impossible, on peut envisager d’examiner les affectations et de les approuver 
avec l’Organisation, de façon à garantir l’alignement sur son plan opérationnel pour une intervention 
donnée. 

7. Le fonds de réserve devrait être viable, afin de fournir un financement prévisible, conformément 
au dialogue sur le financement. Dans l’idéal, il existerait une large base de contributions, pour garantir 
une reconstitution fiable du capital du fonds et/ou des montants prélevés. À l’heure actuelle, 
20 donateurs assurent plus de 80 % du financement de l’OMS. La vulnérabilité inhérente à cette 
situation rend l’élargissement de la base de donateurs pour l’ensemble de l’Organisation essentiel, en 
particulier pour soutenir ses moyens de riposte dans des situations d’urgence. 
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8. Pour faire en sorte que le fonds de réserve réponde aux besoins auxquels il n’est pas satisfait, 
celui-ci doit être complémentaire à côté des mécanismes de financement existants ou prévus auxquels 
l’OMS a ou aura accès. Le fonds de réserve devrait renforcer les fonds existants, ou fusionner avec 
eux, au lieu de faire double emploi. Ces fonds sont les suivants : 

a) le compte OMS pour les interventions rapides, créé en 2009 pour financer une riposte 
rapide de l’Organisation dans les situations d’urgence humanitaire, conforme aux normes 
relatives à l’exécution et aux modes opératoires normalisés du Cadre d’action d’urgence de 
l’Organisation. Ce compte est un fonds de roulement, doté initialement d’un montant de 
US $1,2 million par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui a depuis été 
financé par d’autres donateurs ; 

b) le fonds d’intervention d’urgence OMS-Nuclear Threat Initiative, créé en 2002 par 
l’association caritative Nuclear Threat Initiative des États-Unis d’Amérique et l’OMS, pour 
assurer une affectation rapide d’experts de l’Organisation et du Réseau mondial d’alerte et 
d’action en cas d’épidémie lors de flambées de maladies infectieuses, de catastrophes naturelles 
ou d’utilisation d’armes biologiques ; 

c) des fonds régionaux, notamment les fonds de réserve qui ont été institués dans la Région 
africaine, la Région des Amériques et la Région de l’Asie du Sud-Est, les fonds de 
développement créés dans la Région européenne et la Région du Pacifique occidental 
(comprenant des montants mis en réserve à partir des budgets programmes régionaux 
respectifs), et le fonds qui doit être créé dans la Région de la Méditerranée orientale ; et  

d) des fonds extérieurs, parmi lesquels le Fonds central d’intervention pour les urgences 
humanitaires des Nations Unies, le Global Disaster Response Fund de la CDC Foundation des 
Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le Castastrophe Containment and 
Relief Trust du FMI, et le mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie envisagé 
par la Banque mondiale pour faire face à un besoin de financement soudain dans une situation 
d’urgence. 

9. Pour que les donateurs aient confiance dans l’Organisation et soient disposés à contribuer à un 
fonds de réserve – et pour maintenir cette confiance –, il doit exister des normes de responsabilité et 
de transparence régissant son utilisation. Pour améliorer la transparence, le fonds de réserve devrait 
être conçu dans une perspective de simplicité. 

10. Pour être efficace, un fonds de réserve destiné à financer des interventions d’urgence doit être 
adéquat, disponible et rapidement accessible (c’est-à-dire en quelques heures), lorsque cela est 
nécessaire, le nombre de dispositions requises pour l’autorisation et le décaissement devant être 
minimal. Les fonds ne devraient pas être limités à certaines zones géographiques, mais devraient en 
fait être disponibles dans le monde entier pour permettre une réponse très rapide sur le plan mondial 
et/ou interrégional. Ce caractère universel garantit également que la base potentielle de donateurs sera 
aussi large que possible. Le but évident du fonds de réserve de l’OMS devrait être son utilisation 
précoce pour faire en sorte d’éviter, chaque fois que cela est possible, qu’un événement donné ne 
s’aggrave et ne devienne une urgence de santé publique de portée internationale ou une situation 
d’urgence de niveau 3. 
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OPTIONS 

11. L’OMS a étudié des options concernant la taille, la portée, la viabilité, le fonctionnement et les 
sources de financement du fonds de réserve, ainsi que des mécanismes de transparence.1 

Taille  

12. Vu les interventions menées par le passé par l’OMS dans des situations d’urgence,2 le solde 
minimal du fonds de réserve devrait correspondre au coût prévu de la mise en place d’une riposte 
vigoureuse et renforcée dans un nombre maximum de cinq situations de niveau 2 ou de niveau 
supérieur survenant en même temps, pendant les six premiers mois de chaque intervention. Ce 
montant est calculé à partir des dépenses antérieures et est fondé sur les prévisions relatives à 
l’accroissement des coûts liés au renforcement de la capacité d’intervention d’urgence de l’OMS, à la 
mise en œuvre du plan proposé par le Directeur général concernant un corps d’intervention sanitaire 
d’urgence au niveau mondial3 et à l’approche plus agressive pour une maîtrise et un contrôle des 
flambées épidémiques dans leur phase initiale. 

13. L’OMS a dépensé US $15 millions pendant les trois premières semaines de l’intervention 
destinée à faire face à la pandémie de grippe A(H1N1) 2009. Pendant les six premiers mois de la 
riposte de l’Organisation dans le cadre de la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, 
les appels de fonds lancés par l’Organisation ont permis de recueillir US $26 918 620. 

14. Bien qu’ils ne soient pas limités aux premiers mois de l’intervention, les coûts inscrits au budget 
(mais pour une large part non financés) de la riposte de l’OMS dans des situations d’urgence de 
niveau 3 autres que la flambée de maladie à virus Ebola sont également instructifs. En avril 2015, les 
appels de fonds lancés par l’OMS pour ces situations d’urgence ont permis de collecter un montant 
total de US $283,9 millions.4 

15. Dans l’ensemble, ces données d’expérience montrent la qualité des recommandations du Comité 
d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) eu égard à la pandémie 
de grippe A(H1N1) 2009, qui demandaient la constitution d’un fonds de US $100 millions.5 Avec un 
financement de cet ordre et la mise en place de moyens non financiers adéquats, l’OMS pourrait 
organiser des réponses aux situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires de manière plus 
fiable et plus efficace, même s’il survient plus d’une urgence à la fois, ce qui permettrait d’empêcher 
une aggravation chaque fois que cela est possible. 

                                                      
1 Conformément à la demande du Conseil exécutif, chacun de ces paramètres a été examiné par les États Membres ; 

pour faciliter cette tâche, le Secrétariat a rendu publics les éléments d’information mis au point pendant la rédaction du présent 
rapport sur le site suivant : http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/en (consulté le 30 avril 2015). 

2 Voir le document A68/23. 

3 Voir le document A68/27. 

4 République centrafricaine : US $15 millions ; Iraq : US $120,3 millions ; Soudan du Sud : US $16,8 millions ; et 
République arabe syrienne : US $131,6 millions. 

5 Résolution WHA64.1. 
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Portée 

16. La portée du fonds proposé doit être suffisamment large pour permettre à l’OMS de réagir de 
manière efficace, tout en veillant à ce qu’il demeure un fonds de réserve qui, par définition, n’est pas 
destiné à couvrir toutes les activités d’intervention dans les situations d’urgence. Compte tenu de 
l’expérience acquise en matière d’organisation, du but de la résolution EBSS3.R1 et des principes 
directeurs proposés pour le fonds de réserve, une portée raisonnable inclurait toutes les situations 
d’urgence ayant des conséquences sanitaires de niveau 2 ou d’un niveau supérieur. 

17. Le fonds devrait pouvoir être utilisé pendant la première phase de l’intervention de l’OMS dans 
une situation d’urgence, quel que soit l’endroit où celle-ci survient. Pour être utile, le fonds devrait 
appuyer tous les aspects de l’intervention de l’Organisation, y compris la mobilisation du corps 
d’intervention sanitaire d’urgence proposé, ainsi que les activités de préparation et de surveillance 
liées à l’intervention dans les zones à haut risque. 

18. Cela étant, pour garantir une affectation appropriée des financements de base aux programmes 
d’urgence à tous les niveaux de l’Organisation, la portée du fonds de réserve doit être équilibrée. Ce 
fonds devrait permettre de faire en sorte que l’OMS ne soit pas gênée dans sa capacité de réponse par 
un manque de financement immédiatement accessible ; toutefois, une fois qu’un financement adéquat 
provenant d’appels de fonds ou d’autres sources est disponible, le fonds de réserve ne devrait plus 
servir à soutenir l’intervention. De plus, il ne faudrait pas opérer des prélèvements sur ce fonds à 
l’exclusion des mécanismes régionaux complémentaires, lorsque ceux-ci existent.  

19. De même, même si un fonds de réserve doit pouvoir servir pour n’importe quelle catégorie de 
dépenses (par exemple personnel, logistique et approvisionnements connexes, ou frais de 
déplacement) lorsqu’il est utilisé, il n’est pas destiné à financer des achats en grande quantité ou la 
constitution de stocks d’approvisionnements. Un fonds de ce type n’a pas non plus pour objet de 
financer des activités de recherche-développement importantes, qui nécessitent un investissement 
financier plus grand que prévu et un partenariat actif et à long terme. 

Viabilité 

20. La viabilité est l’une des caractéristiques les plus importantes d’un fonds de réserve, comme le 
montre l’épuisement rapide et la non-reconstitution des fonds dans le cadre de mécanismes antérieurs. 
Parmi les mécanismes actuels de financement des situations d’urgence de l’OMS, ceux qui ont donné 
les meilleurs résultats sont le fonds d’intervention d’urgence OMS-Nuclear Threat Initiative et le 
compte OMS pour les interventions rapides. Ce sont l’un et l’autre des fonds de roulement pour 
lesquels les fonds prélevés devraient être remboursés, dès que cela est possible, grâce à un 
financement obtenu par appels de fonds ou, avec l’assentiment des donateurs, par le solde de dons 
ayant servi à une intervention. 

21. Pour faire en sorte que le fonds de réserve soit viable et offre un soutien adéquat aux 
interventions d’urgence de l’OMS dans le temps, il devrait de même être un fonds de roulement qui 
fournit un financement aux bureaux de l’OMS sous la forme de prêts remboursables. Le 
remboursement de ces prêts peut potentiellement être annulé à la fin de chaque exercice en l’absence 
de financement approprié provenant d’appels de fonds ou d’autres sources, y compris le budget 
programme, pour rembourser le montant reçu. Les financements obtenus à la suite d’appels de fonds et 
les mécanismes extérieurs de financement d’urgence peuvent également servir à la reconstitution à 
mesure qu’ils deviennent disponibles. 
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22. À titre de précaution supplémentaire, il conviendrait également de chercher à conclure des 
accords à long terme avec les donateurs (par exemple pour une période de 10 à 20 ans) de façon à 
garantir un solde minimal pour le fonds de réserve. Ces accords permettraient à la fois d’assurer un 
solde minimal et de fournir un flux de ressources garanti permettant de contracter des emprunts en cas 
de situation d’urgence catastrophique majeure nécessitant un financement soudain bien supérieur au 
solde disponible. 

Fonctionnement 

23. L’adoption de mesures concrètes en cas d’événement imprévu et l’accès à cet événement 
doivent être suffisamment faciles pour permettre une intervention rapide, mais nécessitent des 
vérifications suffisantes pour respecter les principes directeurs de responsabilité et de transparence. 
Comme nous l’avons vu plus haut, le compte OMS pour les interventions rapides dans les situations 
d’urgence humanitaire et le fonds d’intervention de la Nuclear Threat Initiative pour les flambées 
épidémiques sont considérés l’un et l’autre comme des mécanismes de financement réussis, même 
s’ils fonctionnent actuellement avec des soldes modestes (environ US $1 million et moins de 
US $500 000, respectivement). Des sorties de fonds sont opérées pour des situations d’urgence 
auxquelles un niveau est attribué sur décision des directeurs de départements de l’OMS concernés, en 
consultation avec les bureaux régionaux et les bureaux de pays. Une justification est nécessaire, mais 
les formalités sont minimales puisque l’objectif est de fournir un financement rapide pour une réponse 
immédiate. 

24. Pour plus de simplicité, le fonds de réserve devrait remplacer les fonds existants au Siège de 
l’OMS qui ne sont plus utilisés. Pour faire en sorte de tirer parti des enseignements que nous apportent 
le fonds de la Nuclear Threat Initiative et le compte OMS pour les interventions rapides, le fonds de 
réserve devrait les intégrer, tout en conservant leur mode de fonctionnement d’une grande simplicité. 

25. Le recours au système de classification du Cadre d’action d’urgence pour déclencher 
l’utilisation du fonds de réserve offre un mécanisme transparent, courant et rapide permettant une 
action immédiate selon des normes de résultats bien établies. Cette approche tient compte de la 
déclaration de l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale prévue par le 
Règlement sanitaire international (2005), dont le niveau est automatiquement un niveau 3, sans qu’il 
soit nécessaire que la situation d’urgence atteigne ce niveau ou que le déblocage des fonds soit lié à la 
procédure du Comité d’urgence. Le Cadre d’action d’urgence a été conçu de manière à être cohérent 
dans le cadre du système international d’intervention d’urgence, et notamment le Comité permanent 
interorganisations, et à opérer en coordination avec le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires, le cas échéant. 

Sources de financement 

26. Bien que les contributions fixées satisfassent aux principes directeurs applicables au fonds de 
réserve, les consultations menées auprès des États Membres montrent qu’il serait très difficile de 
parvenir à un accord sur des contributions additionnelles et substantielles pour financer ce fonds. 
Compte tenu de ces difficultés, le fonds de réserve sera financé par des contributions volontaires. Pour 
en garantir la viabilité, ces contributions viendront de sources très diverses, parmi lesquelles les 
donateurs bilatéraux traditionnels, les donateurs dans les situations d’urgence humanitaire ou 
d’urgence sanitaire, les fondations, les associations caritatives et les œuvres philanthropiques. Les 
contributions pourront prendre la forme de fonds que le donateur conserve, mais qui peuvent être 
retirés lorsque l’Organisation en a besoin, sous réserve d’accord sur l’usage des décaissements, d’une 
manière compatible avec les principes et l’objectif du fonds de réserve. 
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27. Conformément aux discussions en cours sur l’approche de l’OMS concernant la collaboration 
avec les acteurs non étatiques, il sera possible de solliciter des contributions du secteur privé dans le 
cadre des politiques de l’Organisation. Les secteurs qui pâtiraient particulièrement de situations 
d’urgence ayant des conséquences sanitaires ou qui ont des activités dans des zones à haut risque 
peuvent souhaiter contribuer au fonds de réserve. 

Transparence 

28. Un des éléments essentiels pour la capacité de l’OMS à faire face à des situations d’urgence est 
son intégrité. Les pays invitent l’Organisation et ses experts à soutenir les intervenants locaux, 
attendent d’elle qu’elle fournisse des recommandations à caractère normatif et technique, et œuvrent 
en partenariat pour élaborer des plans stratégiques et opérationnels. Une partie de cette intégrité est la 
pleine transparence des dépenses. Comme nous l’avons montré plus haut, des structures de 
responsabilité solides renforcent également la confiance des donateurs, ce qui peut accroître d’autant 
les possibilités de financement. 

29. Pour garantir la responsabilité et la transparence, le fonds serait régi par le Règlement financier 
et les Règles de gestion financière et relèverait de l’autorité déléguée du Directeur général, tout en 
étant doté de flexibilité pour permettre un accès rapide. Les organes directeurs de l’OMS assureront le 
contrôle et auront pleinement accès aux données financières et opérationnelles du fonds de réserve, 
ainsi qu’à ses résultats. 

30. Une fois le fonds opérationnel, toute dépense sera minutieusement confrontée avec des résultats 
vérifiables ou avec les résultats de modélisations fiables (par exemple estimations du nombre de décès 
évités) pour fournir aux parties prenantes les meilleures informations possible sur les effets constatés. 
Ces informations seront diffusées dans des rapports aux organes directeurs de l’OMS, des articles de 
publications appropriées et des communications institutionnelles à l’intention du grand public. Des 
professionnels de la mobilisation des ressources s’en serviront pour démontrer le bien-fondé de 
nouveaux investissements dans le fonds de réserve. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme constitue un bon modèle à cet égard. 

31. Pour répondre à la demande des États Membres qui souhaitent une plus grande transparence et 
responsabilité dans le financement de l’OMS, le Secrétariat met au point actuellement un portail sur 
Internet qui permettra de suivre la manière dont le fonds de réserve est alimenté, programmé et utilisé, 
et rendra compte de ces aspects. 

CONCLUSION 

32. Afin de pouvoir disposer d’un financement flexible et accessible au tout début des interventions 
dans des situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires et, en particulier, dans la perspective 
du renforcement de la capacité de l’OMS à organiser des ripostes d’une plus grande vigueur et 
intensité, il est proposé de créer un fonds de réserve de l’OMS. Le fonds permettra de faire le lien 
entre le début d’une situation d’urgence et le moment où l’Organisation dispose d’un financement 
adéquat à la suite d’appels de fonds. 

33. Étant donné qu’il est difficile d’évaluer le risque d’aggravation au moment du premier appel, il 
est proposé que le financement intérimaire couvre une période de trois à six mois à compter du début 
d’une situation d’urgence de niveau 2 ou de niveau supérieur. Il est également proposé de prévoir un 
solde minimum de US $100 millions pour ce fonds de réserve, sur la base des recommandations du 
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Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) eu égard à la 
pandémie de grippe A(H1N1) 2009, dont la mise en œuvre a été vivement encouragée par l’Assemblée 
de la Santé dans la résolution WHA64.1 de 2011. Il est proposé que des prélèvements soient opérés 
lorsque le Directeur général, ou la personne à laquelle il a délégué ce pouvoir, le juge utile et que le 
fonds suive les règles et règlements établis de l’Organisation, avec les ajustements nécessaires pour 
permettre un accès rapide. Il sera fait rapport aux organes directeurs concernant les résultats du fonds, 
et ces résultats seront également diffusés à l’extérieur pour renforcer la transparence et s’aligner sur les 
normes d’autres structures de financement similaires. 

34. L’objectif du fonds de réserve proposé est de financer de façon fiable et rapide la riposte initiale 
de l’OMS dans des situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires, ce qui aura pour effet de 
sauver des vies, de soulager la souffrance et de dispenser des soins médicaux à ceux qui en ont besoin, 
et qui permettra également une préparation et une surveillance dans les zones voisines à haut risque et, 
chaque fois que possible, de remédier rapidement aux facteurs qui pourraient entraîner une 
aggravation d’une situation d’urgence donnée. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

35. L’Assemblée de la Santé est invitée à adopter la décision établissant un fonds de réserve, avec 
les paramètres présentés, qui figure dans le document A68/51. 

=     =     = 


