
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EBSS/2/INF.DOC./7
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 la Méditerranée orientale, conformément au paragraphe 4 de la décision EB129(8). 
Le rapport figure en annexe. 
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ANNEXE 

RAPPORT DU COMITÉ RÉGIONAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Réforme de l’OMS pour un avenir sain 

Le Docteur Abdulla Assa’edi, Directeur régional adjoint, a présenté le point de l’ordre jour consacré à 
la réforme de l'OMS pour un avenir sain. Il a expliqué que les débats sur la réforme de l'OMS ont 
commencé avec une consultation sur le futur du financement de l'Organisation au début de 2010. Suite 
à la discussion du Conseil exécutif, un programme de réforme, proposé par le Directeur général, a été 
adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011. La cent vingt-neuvième session du Conseil 
exécutif a plaidé en faveur d'un processus consultatif transparent, pluraliste et conduit par les États 
Membres sur la réforme de l'OMS, s'appuyant sur les mécanismes existants. Elle a en outre demandé 
aux Comités régionaux d'entamer des débats stratégiques concernant le processus de réforme de 
l'OMS, qui feront l'objet d'un rapport de synthèse à la session extraordinaire du Conseil exécutif de 
novembre 2011. La réforme doit permettre un recentrage des activités de base afin de relever les défis 
sanitaires du XXIe siècle, de réformer le financement et la gestion de l'OMS et de transformer la 
gouvernance pour renforcer la santé publique. L'OMS restreindra le champ de ses activités à ce qu'elle 
fait le mieux, et travaillera sur les dossiers prioritaires déterminés par les États Membres, avec un 
financement adéquat pour ceux-ci. La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
cinq domaines d'activités essentiels pour l'OMS : institutions et systèmes de santé, santé et 
développement, sécurité sanitaire, données factuelles sur les tendances sanitaires et les déterminants de 
la santé et mobilisation pour une meilleure santé. La tâche suivante consiste à recenser les priorités 
dans chaque secteur d'activité de base, les produits finaux et résultats escomptés et les moyens 
proposés pour mesurer la performance.  

Le Docteur Assa’edi a ensuite décrit la proposition pour les réformes du financement et de la gestion 
de l'OMS avec les priorités suivantes : efficacité et harmonisation organisationnelles ; gestion basée 
sur des résultats et responsabilisation ; financement, mobilisation de ressources et communication 
stratégique ; et cadre pour les ressources humaines. Finalement, a-t-il déclaré, la réforme examinera la 
gouvernance de l'Organisation. Il s'agit en fait de transformer la gouvernance de l'OMS en soi, 
englobant la mise en place d'un mécanisme d’établissement des priorités, l’activité des organes 
directeurs, l’engagement des États Membres et la supervision. Ceci inclut également la gouvernance 
mondiale pour la santé et des mesures visant à renforcer le rôle de chef de file de l'OMS. 

Discussions 

S.E. le Ministre de la Santé du Qatar a fait remarquer qu'il existait un double processus de réforme. La 
réforme interne relève du rôle du Secrétariat, tandis que la réforme externe incombe aux États 
Membres. Il a également fait observer que les éléments du succès devaient être considérés de tous les 
points de vue - politique, économique, social, juridique et environnemental. La réforme doit comporter 
tous ces éléments. Il a proposé que la fixation des priorités prenne d’abord en considération les 
problèmes les plus simples et remonte jusqu’aux plus difficiles. Ces priorités doivent être examinées 
en conséquence. Les exemples de réussite doivent être rendus publics. Il a souhaité savoir s’il existait 
une projection relative à l’autofinancement par des investissements, et si cela était autorisé à l'OMS. Il 
s’est renseigné également sur les opportunités de volontariat au niveau des pays ou de la Région, 
soulignant que celles-ci réduiraient les coûts financiers et assureraient la participation d’éléments 
proactifs dans la mise en œuvre des activités de l’Organisation.  

Le Représentant de la République islamique d'Iran a déclaré que si les États Membres acceptaient en 
général les concepts repris dans le document relatif à la réforme (fixation des priorités, efficacité, 
efficience, transparence, responsabilisation et planification axée sur les résultats), ils se demandaient si 
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les propositions présentées étaient propices à la réalisation de ces objectifs. Il a expliqué qu'à la 
lumière de la nature intergouvernementale de l'OMS, un mécanisme de fixation des priorités était 
nécessaire pour améliorer l'efficacité de l'Organisation. Le financement de l'Organisation ne 
correspond pas toujours bien à ses priorités et à ses plans. L'une des questions les plus importantes 
porte sur la relation entre les objectifs à court et long termes, et les États Membres ont besoin de 
supervision et d'orientation à cet égard. Il a estimé que certaines des méthodes de travail de 
l'Organisation étaient dépassées. Au lieu de l'expression « planification axée sur les résultats », il 
préfèrerait en fait « gestion axée sur les résultats », les activités programmatiques commençant tout 
d’abord par un exercice de planification pour ensuite faire intervenir tout un processus impliquant 
budgétisation, mise en œuvre, suivi, évaluation et rétro-information afin que l'Organisation reste 
efficace. Il a instamment  demandé à l'OMS de mettre à profit l'expérience des autres agences et des 
enseignements ainsi tirés. Il a exprimé le besoin d'une meilleure harmonisation entre les organes 
directeurs de l'OMS aux niveaux mondial et régional. Il a exprimé sa préoccupation concernant le fait 
que le financement de l’OMS ne correspond pas toujours à ses priorités. Il a fait référence à la 
résolution WHA64.2 de l'Assemblée mondiale de la Santé qui prie le Directeur général de concevoir, 
en concertation avec les États Membres, une approche d'évaluation indépendante et de présenter un 
premier rapport sur l'évaluation indépendante de l'activité de l'OMS à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2012. Il a exprimé ses préoccupations quant à la capacité des 
États Membres à établir un groupe à cette fin dans un délai aussi limité. 

Le Représentant du Liban a indiqué que la difficulté pour l'Organisation de mener à bien un grand 
nombre d'activités avec des ressources limitées représentaient l'une des raisons justifiant la mise en 
route un processus de réforme. Cette situation implique que seules les activités essentielles soient 
conduites et les priorités définies. Il s’est interrogé sur les tâches ou les priorités dont l’OMS ne 
s’occupera plus et l’entité qui s’en chargera. Il a demandé qu’une nouvelle agence ou un nouveau 
fonds soit créé(e) pour se charger des activités supplémentaires. La gouvernance exige que 
l’Organisation soit plus transparente, plus efficace et qu’elle rende des comptes, et que les termes 
ambigus soient évités. Il a aussi précisé que pour le processus d’évaluation des progrès dans les pays, 
un système d'information avancé doit être mis en place, même s’il reconnaît que ce système n’est pas 
réalisable dans plusieurs pays de la Région. Il a affirmé que l’Organisation, dans le cadre de la 
gouvernance mondiale, doit jouer un rôle moteur dans la conduite des efforts pour la santé 
internationale, conformément à la Constitution de l'OMS, mais il exprimé ses interrogations sur la 
volonté des autres agences de lui laisser le champ libre, en raison du nombre croissant d'institutions 
internationales dans ce domaine. Il a ajouté que les financements doivent être pérennes et prévisibles 
et a suggéré que les contributions fixées soient augmentées ou que la manière dont les ressources sont 
gérées soit modifiée.  

Le Représentant de l'Iraq a mis en exergue l'importance des normes et indicateurs de gestion de la 
qualité pour le processus de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de toutes les 
activités de l'OMS. Il faut en fait renforcer les mécanismes de gouvernance pour effectuer le suivi de 
ces activités et garantir le meilleur usage des ressources disponibles et le recours à l’économie de la 
santé, notamment en ce qui concerne les dépenses administratives de l'Organisation. Des partenariats 
efficaces doivent être instaurés avec les pays à des fins de planification, de mise en œuvre, de suivi et 
d'évaluation des programmes conjoints, et en particulier pour garantir un contrôle financier prudent. Il 
importe que les pays examinent les rapports financiers de l'OMS, au niveau national, et procèdent à 
l'intégration des programmes de soins de santé primaires afin d'assurer l'utilisation optimale des 
ressources. Le Représentant a plaidé en faveur de l'établissement d'un partenariat efficace entre les 
organisations internationales et les organisations non gouvernementales concernant la mise en œuvre 
des programmes joints. Il est important de réaliser un examen régulier du processus de réforme afin de 
résoudre tous les problèmes recensés. 

S. E. le Ministre de la Santé du Soudan a insisté sur l'importance de fixer des objectifs pratiques 
susceptibles d'être réalisés avec les moyens existants. Le rôle de chef de file de l'Organisation dans le 
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domaine de la santé internationale doit être mis en évidence, non pas en excluant d'autres agences, 
mais en procédant à une répartition des rôles dans le cadre d'une coordination adéquate afin d'atteindre 
les objectifs visés. Il importe aussi de préciser la relation existant entre les programmes de l'OMS et 
les fonctions du secteur privé dans tous les domaines et ce, afin d'en tirer un maximum d'avantages 
tout en conservant l'indépendance technique de l'Organisation. Il a préconisé une plus grande 
participation des pays en organisant des réunions sur place, conjointement avec d'autres partenaires 
dans le domaine de la santé. Il a insisté sur l'importance d'utiliser un langage simple et compréhensible 
dans les publications et les documents de l'OMS ainsi que dans les cours de formation organisés à 
l'intention des stagiaires des pays afin d'en maximiser les retombées.  

Le Représentant du Yémen a déclaré que se concentrer sur les domaines que l’OMS permettait de 
traiter au mieux est en contradiction avec le rôle de l’Organisation à l’appui des besoins des États 
Membres. Il a ajouté que l’expérience de la Région pour ce qui concerne cette réforme constituait une 
entreprise difficile et un processus continu. Il a souligné le fait que le processus de réforme doit 
permettre une utilisation optimale des ressources en tenant compte des normes et des critères 
habituels. Il a critiqué l’ambiguïté des termes liés à la gouvernance qui nécessiteraient davantage de 
clarifications et de détails. Il a ajouté qu’il était nécessaire d’identifier de nouvelles ressources et de 
faire appel aux services des experts passés et présents de l'OMS. Il s’est interrogé sur l’entité qui 
pourrait reprendre les domaines d’activités abandonnés par l’Organisation. Il a mis en exergue 
l’importance de favoriser une coordination pleine et entière entre les agences et les institutions qui 
pourraient se voir confier ces activités. Il a insisté également sur la nécessité de clarifier et d’expliquer 
les phases de la réforme et de préciser les rôles respectifs du Secrétariat et des États Membres.  

La Représentante de Bahreïn a fait observer que la tenue, par l'OMS, de réunions annuelles avec des 
organisations de la société civile et les partenaires concernés permettrait à l'Organisation de 
s'impliquer adéquatement dans la société civile et ce, conformément au document sur la réforme et ses 
orientations proposées. Elle a ajouté qu'engager un processus de consultation avec ces organisations 
sur la lutte contre les maladies non transmissibles constituait un pas dans la bonne direction. La 
fixation de priorités urgentes aux niveaux mondial et régional témoigne d'une bonne gouvernance. En 
outre, la réaffectation des ressources en fonction de ces priorités et sur la base d'enquêtes et 
d'informations factuelles permet aux responsables de prendre des décisions avisées. Elle a mis en 
exergue l'importance d'élaborer des indicateurs de performance précis à des fins d'évaluation et de 
suivi. Elle a souligné également la nécessité d'une coordination et d'un partenariat adéquats avec les 
organismes et agences des Nations Unies afin d'éviter toute répétition inutile des tâches et la 
fragmentation des efforts. Elle a marqué son accord avec les mesures proposées pour la réforme 
gestionnaire.  

Le Représentant de l'Égypte a déclaré que le budget de l'OMS destiné aux États membres était affecté 
à des activités spécifiques, et que le transfert de fonds d'un programme à l'autre était impossible. Par 
conséquent, les pays ne peuvent déterminer les priorités de financement. On observe parfois un double 
financement par l'OMS et d'autres organismes, les mêmes activités programmatiques étant divisées 
entre plusieurs donateurs. Il a indiqué que l'OMS jouait un rôle de premier plan dans le renforcement 
des capacités de santé publique dans tous les pays de la Région. Il a demandé les raisons pour 
lesquelles l'OMS n'appuyait plus la formation des étudiants en épidémiologie, santé publique et 
statistiques démographiques. 

Le Représentant du Maroc a insisté sur le besoin pour l’OMS d’être capable de davantage d’adaptation 
dans sa réponse aux besoins des différents pays et régions en améliorant les politiques sanitaires 
nationales et en activant un nouveau mécanisme stratégique de définition des priorités qui prenne en 
compte les particularités régionales. Il a ajouté qu’il fallait élaborer une approche institutionnalisée 
pour la mobilisation des ressources, garantissant la pérennité et la capacité d’adaptation, et créer un 
système d'information sanitaire mondial. Il a demandé que lors de la présidence du Conseil exécutif 
par les États Membres de la Région, l'occasion soit saisie pour assurer le succès de cette importante 
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initiative de réforme en élargissant les efforts et l'appui nécessaires. Il a loué les efforts déployés par 
l’OMS en matière de structuration du processus de réforme et de sécurisation de sa mise en œuvre 
selon le calendrier défini. Il a demandé que le Directeur régional fasse sa propre évaluation du 
processus à la lumière de sa longue et riche expérience.  

Le Représentant de la République arabe syrienne a proposé qu'une réunion soit organisée entre, d'une 
part, les représentants des pays de la Région de la Méditerranée orientale siégeant au Conseil exécutif 
et, d'autre part, les membres du Bureau régional encadrant le processus de réforme afin d'examiner la 
réforme, et de prendre les dispositions nécessaires en matière de coordination et de consultation en vue 
de rédiger un document de travail unique exposant les points de vue de la Région à ce sujet. Ce 
document sera présenté à la prochaine réunion ordinaire du Conseil exécutif, prévue en janvier 2012. 

S.E le Ministre afghan de la Santé publique a déclaré que, dans une perspective nationale, on se 
félicitait de la proposition présentée dans le cadre de la réforme de l'OMS, à savoir œuvrer plus 
étroitement avec les groupes de la société civile et le secteur privé. Elle a expliqué qu'il était nécessaire 
d’investir dans le personnel national afin d'améliorer les capacités techniques au niveau du pays. Des 
changements sont nécessaires en ce qui concerne les contrats locaux. De manière spécifique, l'OMS en 
Afghanistan a perdu sa réputation de recruteur du personnel le plus qualifié, et le « bon » personnel est 
dissuadé de venir dans le pays. L’OMS est priée d’introduire davantage d’incitations pour attirer le 
personnel le plus compétent et le mieux qualifié afin de travailler dans l’Organisation au niveau local. 

Le Représentant des Émirats arabes unis a souligné l’importance de la réforme de l’OMS, alors que la 
Région anticipe les nouveaux défis, venant s’ajouter aux défis actuels, tels que les maladies non 
transmissibles. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer une feuille de route qui définisse les cibles pour 
relever ces défis. Il a remercié vivement les partenariats publics-privés et souligne le soin à accorder 
au choix des partenaires appropriés. Il a suggéré qu’un séminaire ouvert soit organisé et que des 
experts de la Région et d’autres Régions de l’OMS soient invités à partager leur point de vue en la 
matière. 

Le Directeur général a commencé par féliciter S.A.R. le Prince Abdulaziz Bin Ahmed Al-Saud pour 
son engagement inlassable en faveur de la lutte contre la cécité. Elle a informé les délégués que le 
Dr Abdulla Assa’edi, Directeur régional adjoint pour la Méditerranée orientale, était l’un des membres 
désignés par le Directeur régional pour représenter les opinions du personnel dans le processus de 
réforme, qui a débuté en 2010, lorsque le dialogue a été ouvert avec les 193 États Membres, qui sont à 
présent 194. Les États Membres sont les parties prenantes les plus importantes de l’Organisation, 
malgré les perceptions de certains, qui assimilent l’OMS au Secrétariat. L’OMS est administrée par le 
Secrétariat, dans le cadre d’une autorité de délégation ; mais pour que le processus de réforme soit 
couronné de succès, les États Membres et le Secrétariat sont nécessaires, chacun d’entre eux ayant un 
rôle clairement défini. La réforme sera un processus continu. 

Le Dr Chan a fait allusion aux priorités concurrentes qui submergent les ministères de la Santé, et a 
convenu qu’il existait de nombreuses priorités « inachevées ». Des dispositifs mondiaux ont été créés 
en accord avec les États Membres afin de s'employer à résoudre les problèmes de santé publique 
prioritaires ; ce sont notamment le Règlement sanitaire international 2005, la Convention-cadre pour la 
lutte antitabac, et le Plan d’action de la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles. 

Le Directeur général a précisé que l'OMS ne proposait pas de hausse des contributions fixées à court 
terme et que si 80 % des contributions volontaires pouvaient être associées à des priorités, ce 
constituerait une réussite. Les États Membres fixent des priorités de santé publique, comme la lutte 
antitabac et la tarification des vaccins, mais la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac et le Programme de présélection des médicaments sont financés par des fonds externes 
comme par exemple par la Fondation Bloomberg. Les priorités doivent être fixées à l’initiative des 
pays, selon une approche ascendante et régie par la demande. Les stratégies de coopération avec les 
pays représentent un dispositif ou un schéma directeur permettant aux pays de préciser leurs priorités 
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et leurs attentes ; les États Membres conservent la suprématie de la décision. L’OMS est la seule 
institution des Nations Unies ayant un mécanisme de décentralisation, mais elle doit s’adapter au 
niveau des pays. Il y a largement place pour la réforme. L’OMS propose un nouveau dispositif de 
mobilisation de ressources et accepte les contributions volontaires en fonction des priorités fixées par 
les États Membres. 

Examinant les interventions des États Membres, le Directeur général a indiqué que la mise en évidence 
des exemples de réussite pour permettre une prise de décision fondée sur des bases factuelles était un 
élément important d’une planification programmatique performante. Répondant à la question de la 
fixation des priorités, elle a fait remarquer qu’elle n’avait pas été suffisamment stratégique et que les 
États Membres présentaient chaque année à l’Assemblée mondiale de la Santé de 25 à 28 résolutions 
pour lesquelles il n’existe pas de financement. Si les ministères des Finances ne fournissent pas de 
fonds, pourquoi consacrer tant de temps à ces résolutions, en particulier lorsque celles-ci ne 
correspondent pas toujours en termes de priorités et de calendrier. Il est temps de revenir aux 
fondamentaux. La discipline est nécessaire ; par rapport au surengagement de l’OMS dans les cinq 
domaines essentiels, le défi consiste à identifier dans quels domaines il faut procéder à des coupes. 
L’OMS est une institution qui a 64 ans ; elle a donc besoin d’évoluer. Sa Constitution exige des États 
Membres qu’ils coordonnent les activités sanitaires, mais un engagement est nécessaire de la part de 
tous les pays. 

Une meilleure répartition des tâches est requise, de même qu’un renforcement des capacités au niveau 
national. Alors que le Forum mondial de la santé, ouvert à un ensemble de partenaires dont le secteur 
privé, explore les moyens qui permettraient aux principaux acteurs de la santé de travailler plus 
efficacement ensemble - au plan mondial comme au niveau des pays -, les pays ne souhaitent pas que 
le secteur privé prenne les décisions. L'OMS est intransigeante vis-à-vis de la révélation des conflits 
d'intérêt.  

Le Dr Chan a déclaré que les futurs modèles de ressources humaines influeront sur les contrats de 
l’OMS, notamment ceux des administrateurs recrutés sur le plan national. L’OMS a en effet été 
critiquée pour avoir absorbé les meilleurs employés des bureaux de pays, qui ne sont jamais rentrés 
travailler dans leur pays. Cela doit changer. 

 

En réponse aux commentaires sur la coordination, le Directeur général a précisé que l’OMS avait des 
structures de gouvernance différentes de celles des partenaires de santé. Certains partenariats étaient 
initialement bénéfiques, mais les partenaires se sont ensuite retirés après avoir tiré profit de la 
générosité des États Membres et de leur accueil. L’OMS a accueilli plusieurs partenariats, mais il est 
nécessaire de mieux les réguler. 

Le Directeur général a estimé que le rôle moteur des États Membres en matière de santé mondiale 
constituait une responsabilité. Certains pays font partie de conseils d’administration d’institutions dont 
le programme d'action et les initiatives mondiales diffèrent de ceux de l'OMS ; cette situation est une 
source de problèmes, non seulement au niveau national mais aussi au Siège et dans les régions.  

Le Directeur régional a indiqué que la fixation des priorités était discutée avec les États Membres et 
intégrée aux Missions conjointes d’examen et de planification des programmes, avec parfois des 
instructions de l’Assemblée mondiale de la Santé qui sont incorporées dans ces Missions. Il a affirmé 
qu’en ce qui concerne les contributions fixées, il était convaincu que les États Membres qui n’étaient 
pas en faveur de leur augmentation étaient ceux qui avaient placé l'OMS dans la situation défavorable 
dans laquelle elle se trouve aujourd’hui. Au cours des décennies passées, le pourcentage des 
contributions fixées est passé de 80 % à 19,8 %, les contributions volontaires représentant à présent 
plus de 80 % du budget. Avec les contributions volontaires est venu le temps des conditions fixes et de 
l’absence de flexibilité. Les contributions volontaires de base sont plus flexibles, mais il est impossible 
de déterminer quand elles seront reçues et à hauteur de quel montant. Elles nous parviennent parfois 
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trois à quatre mois avant la fin de la période biennale et ne peuvent pas être mises en œuvre. La 
Région reçoit de 3 % à 4 % du total des contributions fixées, et certains pays ne versent que 10 000 
USD. Si le pourcentage des contributions fixées augmentait progressivement, cela aiderait l’OMS à 
retrouver son ancienne situation. Il est nécessaire de discuter des sommes que l’OMS attend de 
recevoir, ou a reçues, car pendant des années, le Conseil exécutif ou l’Assemblée mondiale de la Santé 
ne discutait que 20 % du total et ignorait les 80 % restants ; si l’on n’étudie pas ce problème, les États 
Membres comme les parties prenantes, de même que l'OMS en tant que Secrétariat, connaîtront 
toujours des difficultés. Le Directeur régional a conclu en affirmant que le renforcement des capacités 
était une priorité. 

Le Représentant de la Gulf Federation for Cancer Control [Fédération du Golfe pour la lutte contre le 
cancer] a remercié le Directeur régional pour son empressement à voir les organisations non 
gouvernementales participer à cet important rassemblement. Il a souligné la nécessité pour ces 
organisations de jouer un rôle significatif dans le système de santé publique. Il a ajouté qu’elles 
donnent un exemple d'utilisation exemplaire des ressources en adoptant des activités d’éducation 
sanitaire. Il a souhaité que les institutions internationales disposent d’une unité spéciale pour évaluer 
l’action des organisations non gouvernementales, qui pourrait alors établir des partenariats avec ces 
institutions de façon à entreprendre une partie des tâches des organisations internationales.  

Le Représentant de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine s'est 
félicité de la réforme proposée pour une OMS à la fois transparente, efficace et responsable, et du 
Forum mondial de la santé ainsi suggéré. Il a déclaré que la Fédération attendait avec impatience de 
participer activement au forum afin de réaliser des avancées dans le dossier des sociétés durables et 
saines. Il a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences si le secteur privé exerçait une forte 
influence dans le forum proposé. Il a rappelé la résolution WHA64.28 sur les risques pour la santé des 
jeunes. Il exprimé l’espoir que les États Membres et l'OMS y donneraient suite, et incluraient les 
jeunes dans le processus de réforme de l'Organisation. 

=     =     = 


