
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EBSS/2/INF.DOC./3
Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS 25 octobre 2011
Point 3.1 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre au Conseil exécutif le rapport établi au nom du 

Comité régional de l’Afrique, conformément au paragraphe 4 de la décision EB129(8). Le rapport 

figure en annexe. 
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ANNEXE 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DE MINISTRES AFRICAINS DE LA SANTÉ SUR LA 

RÉFORME DE L’OMS TENUE PENDANT LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU 

COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR L’AFRIQUE 

Conformément au document WHA64.4 et à la décision 129 (8) du Conseil exécutif sur la 

réforme de l’OMS, les ministres de la santé des États Membres de la Région africaine, réunis 

pendant la soixante et unième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, ont 

examiné de manière approfondie le document AFR/RC61/5, intitulé Réforme de l’OMS pour un 

avenir sain, et les notes conceptuelles AFR/RC61/CP/1 sur la gouvernance de l’OMS, 

AFR/RC61/CP/2 sur une évaluation formative indépendante des activités de l’OMS et 

AFR/RC61/CP/3 sur l’organisation du Forum mondial de la santé. 

Avant l’ouverture du débat, le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Luis Gomes 

Sambo, a planté le décor en présentant brièvement aux délégués les documents mentionnés 

ci-dessus. Le Directeur régional a mis l’accent sur des aspects tels le bien-fondé de la 

réforme, les méthodes qui seront utilisées lors du processus de réforme, les activités 

essentielles proposées pour l’OMS, la réforme du financement et de la gestion de l’OMS, la 

transformation de la gouvernance de l’OMS, le rôle probable du Forum mondial de la santé, 

les résultats escomptés de la réforme et les attentes de l’OMS par rapport à la réunion. 

Prenant la parole à la suite du Dr Sambo, le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret 

Chan, a salué le rôle que jouent les missions diplomatiques à Genève dans le processus de 

réforme. Le Directeur général a demandé aux États Membres d’utiliser leurs missions 

diplomatiques à Genève pour s’assurer que leurs contributions au processus de réforme sont 

reflétées dans la position commune africaine. Le Directeur général a également encouragé les 

États Membres qui n’ont pas de représentation à Genève à utiliser la consultation en ligne 

pour soumettre leurs contributions. Le Directeur général a par ailleurs rassuré les États 

Membres que tous les points de vue et observations seraient pris en compte et que la réforme 

sera véritablement impulsée par les pays. Le Directeur général a porté à l’attention des 

délégués que le Forum mondial de la santé ne remplacerait pas l’Assemblée mondiale de la 

Santé en sa qualité d’organe suprême de décision sur toutes les questions relatives à l’OMS. 

La section ci-après résume les échanges des délégués sur les documents analytiques. 

AFR/RC61/CP1 : Gouvernance de l’OMS 

S’agissant de la gouvernance de l’OMS, les délégués ont salué l’élaboration de la note 

conceptuelle de référence en tant que base du débat. Les délégués ont par contre exprimé 
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leur préoccupation par rapport à des questions telles l’inadéquation de la coordination et de 

l’alignement entre le travail de l’OMS et des partenaires d’une part et les priorités des États 

Membres d’autre part; le manque de mécanismes clairs permettant de suivre la mise en 

œuvre de différentes décisions et résolutions adoptées par les organes directeurs; et l’absence 

de clarté concernant les rôles et les responsabilités des différents niveaux de l’Organisation. 

En outre, il a été observé que la composition du Conseil exécutif n’était pas suffisamment 

représentative des États Membres pour permettre une prise de décision finale sur les 

questions relatives à l’OMS, tel que proposé dans le document analytique. 

AFR/RC61/CP2 : Évaluation formative indépendante de l’OMS 

Tout en reconnaissant le bien-fondé d’une évaluation formative indépendante des activités 

de l’OMS, les délégués ont exprimé leur préoccupation pour le manque de clarté de sa 

justification et de son calendrier, ainsi que pour l’utilisation qui serait faite de ses résultats; 

pour l’absence de consensus sur les aspects à couvrir; et pour l’utilisation d’un groupement 

d’évaluation en lieu et place des structures et dispositifs institutionnels existants. 

AFR/RC61/CP3 : Organisation du Forum mondial de la santé 

S’agissant du Forum mondial de la santé, les délégués n’étaient nullement convaincus de la 

véritable valeur ajoutée d’une telle plateforme. Les préoccupations majeures portaient sur les 

points suivants : le moment, la pertinence, les objectifs du Forum mondial de la santé; le 

risque de conflit d’intérêt éventuel et la façon dont l’OMS pourrait le gérer; le risque 

probable que le Forum porte atteinte à la souveraineté des États Membres par 

l’affaiblissement de l’OMS et de ses organes directeurs; les critères de sélection des 

participants au Forum mondial de la santé; le dispositif qui garantit que la voix des «petits 

pays sans-voix» serait entendue; les implications financières de l’organisation du Forum pour 

les États Membres et l’absence de clarté sur la manière dont ses conclusions pourraient 

influer sur la santé dans le monde. 

Recommandations du CR61 sur le processus de réforme de l’OMS 

Au terme des échanges sur les documents de la réforme, des recommandations ont été faites 

aux États Membres et à l’OMS. 

Les recommandations suivantes ont été faites aux États Membres : 

1. Organiser de nouvelles consultations au niveau national pour parvenir à un 

consensus, et contribuer au processus de réforme; 
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2. Continuer d’utiliser la consultation en ligne pour apporter leurs contributions au 

processus de réforme; 

3. Continuer d’impliquer leurs missions diplomatiques à Genève afin d’assurer la 

coordination des contributions des États Membres de la Région au processus de 

réforme; 

4. S’assurer que la réforme renforce le rôle moteur de l’OMS en matière de définition 

des priorités sanitaires mondiales et que l’Assemblée mondiale de la Santé demeure 

l’organe suprême de décision de l’Organisation. 

 

Les recommandations suivantes ont été faites à l’OMS : 

1. Définir clairement la portée de l’évaluation indépendante et partager ces 

informations avec les États Membres pour favoriser le consensus; 

2. S’assurer que l’évaluation est impulsée par les États Membres en impliquant les pays 

à toutes les étapes du processus; 

3. Utiliser l’évaluation comme une opportunité pour aider à orienter le processus de 

réforme. 

 

Pour conclure, les États Membres ont réitéré leur appui au processus de réforme de l’OMS et 
remercié le Directeur régional et le Directeur général d’avoir inscrit ce sujet à l’ordre du jour 
de la soixante et unième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique. 

=     =     = 


