
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB128/INF.DOC./3
Cent vingt-huitième session 22 janvier 2011
Point 5 de l’ordre du jour   

Le financement futur de l’OMS 

Résumé des conclusions du Directeur général 

1. Les échanges qui ont eu lieu au cours de ce débat permettent d’esquisser notre vision collective 
de l’avenir de l’OMS selon de grandes lignes que je résumerais ainsi. 

2. Cohérence de l’action sanitaire mondiale, l’OMS jouant un rôle directeur en permettant à de 
nombreux intervenants différents de jouer un rôle actif et efficace pour contribuer à la santé pour tous 
et de remplir ainsi la fonction principale de l’OMS « en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ». 

3. Une Organisation qui répond aux attentes des ses États Membres et s’occupe des priorités 
dont ils sont convenus en matière de santé dans le monde, en se concentrant sur les activités et les 
domaines dans lesquels elle remplit une fonction unique ou possède un avantage comparé, et en 
finançant son action de façon à privilégier cette orientation. 

4. Une Organisation adaptée à son but – efficiente, réactive, objective, transparente et sensible à 
son obligation redditionnelle. 

5. Cette vision doit trouver une expression concrète à travers un programme de réformes que je 
présenterai à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011. 

6. Le programme de réformes s’articule autour de trois éléments : 

i) Un plan visant à renforcer le rôle central de l’OMS dans la gouvernance sanitaire 
mondiale, dans lequel il serait proposé d’organiser un forum régulier réunissant de nombreux 
partenaires (le premier en mai 2012, selon les orientations données par l’Assemblée mondiale 
de la Santé), une prpposition concernant la marche à suivre pour aborder d’autres aspects de la 
gouvernance sanitaire mondiale, et éventuellement aussi un cadre général d’engagement en 
faveur de la santé dans le monde. 

ii) Une définition claire du rôle et des fonctions uniques de l’OMS, étayée par un cadre 
qui permette d’établir les priorités de l’OMS de manière systématique et objective et par un 
modèle de financement qui garantisse que les fonctions essentielles sont suffisamment 
financées. 
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iii) Un plan détaillé de réformes gestionnaires à l’OMS comportant plusieurs dimensions, 
à savoir : 

• un nouveau cadre de planification pour l’OMS fondé sur les résultats et regroupant le 
budget programme, le plan stratégique à moyen terme et le programme général de travail, 
et une feuille de route pour l’exécution, comprenant la préparation du projet de budget 
programme 2014-2015, et un plan d’action pour accroître la responsabilisation et la 
transparence, définir avec plus de précision les résultats escomptés et les indicateurs et 
prévoir un mécanisme d’évaluation indépendante ; 

• une stratégie révisée de ressources humaines, sur laquelle reposera le modèle 
institutionnel de l’Organisation, pour faciliter le recrutement d’un personnel de qualité, 
compétent et expérimenté susceptible de fournir aux États Membres une qualité de 
service élevée ; un projet de révision du Statut du Personnel et du Règlement du 
Personnel pour les aligner sur la nouvelle stratégie de ressources humaines, qui 
comprendra une gestion objective du comportement professionnel, un cadre contractuel, 
un mécanisme de responsabilisation, une mobilité accrue du personnel et un modèle de 
dotation en personnel mieux adapté à l’évolution des besoins de l’Organisation ; 

• des propositions d’organigramme comprenant : une répartition claire des tâches entre les 
trois niveaux de l’OMS et un plan visant à aligner la dotation en personnel et les 
ressources des bureaux sur ces fonctions ; une approche institutionnelle des fonctions 
communes telle que la mobilisation des ressources et la communication ; et, enfin, une 
rationalisation des mandats intersectoriels tels que les questions de la sexospécificité, de 
la promotion de la santé, des droits de l’homme, des soins de santé primaires et des 
déterminants sociaux de la santé. 

7. Je présenterai ces projets à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011, 
après une démarche de consultations approfondies avec les États Membres, le personnel et d’autres 
partenaires. Le document destiné à l’Assemblée de la Santé sera disponible à la mi-avril. 
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