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1.

Introduction

Dans la Region de la Mediterranee orientale, la Mission conjointe GouvemementlOMS d'examen et
de planification des programmes est un processus de consultation. Mise en place en 1984, elle vise Ii
faire en sorte que les programmes de collaboration aient des resultats c1airement definis et des cibles
mesurables Ii atteindre sur une periode de deux ans. Le document de la Mission conjointe d' examen et
de planification des programmes est Ie resultat de chaque mission et vise Ii stimuler Ie developpement
sanitaire conformement Ii la politique de sanre nationale et aux orientations strategiques adoptees pour
la cooperation technique definies pour chaque pays dans la strategie de cooperation avec les pays.
Le processus de la Mission conjointe d'examen et de planification des programmes comprend un
examen critique et une evaluation des resultats de la periode biennale precedente, qui sont utilises dans
l'exercice de planification meme. n sert Ii extrapoler les problemes, defis .et orientations strategiques
qui peuvent etre rencontres dans la periode biennale suivante.
Bien qu'un processus de planification straregique Ii moyen terme ait ete introduit recemment Ii l'OMS,
Ie budget programme biennal reste Ie principal outil pour la planification operationnelle. Toutefois, de
nouveaux elements de reforme ont egalement ete mis en place pour harmoniser la planification et
rendre Ie budget programme biennal plus favorable a I' approche strategique de I' OMS et a la
collaboration trlPlsparente au niveau du pays.
Le projet de budget programme regional 2008-2009 a ete prepare differemment des precedents. Pour
la premiere fois, un plan strategique a moyen terme a ete elabore pour l'Organisation pour couvrir trois
periodes biennales. En 2007, l'AssembJee mondiale de la Sante, dans la resolution WHA60.11, a
approuve Ie plan strategique a moyen terrne 2008-2013, a demande de s'en servir pour guider
l' etablissement des trois prochains budgets programmes biennaux et des plans operationnels et a
decide d'examiner Ie plan strategique amoyen terme tous les deux ans en meme temps que Ie projet de
budget programme. Cela comprenait la revision des indicateurs et de leurs cibles respectives, Ie cas
echeant. Le passage des domaines d'activire aux objectifs strategiques a modifie la fa~on dont les
secteurs de programme collaborent. Le developpement concomitant du nouveau systeme mondial de
gestion a egalement eu un profond impact sur la structure organisationnelie, les methodes de travail,
les processus et les procedures.

2.

Mise en ceuvre du processus de la mission conjointe d'examen et de planification
des programmes pour 2008-2009

La 13' serie des missions conjointes GouvemementlOMS d'examen et de planification des
programmes pour la periode biennale 2008-2009 a ete mise en place entre juin et novembre 2007. Le
rOle des strategies de cooperation avec les pays dans ce processus est important. Ces straregies sont
utilisees dans tous les pays de la Region, y compris ceux qui sont en crise, comme un instrument
essentiel pour mettre en conformite la cooperation technique de l'OMS avec les priorites nationales et
harmoniser les programmes dans un cadre strategique defini. Les strategies de cooperation avec les
pays etaient les principaux outils utilises pour mettre en ceuvre la politique en faveur des pays de
l' Organisation et pour mieux cibler et utiliser plus efficacement les ressources. Tous les plans de
travail operationnels pour 2008-2009 ont ete adoptes par les ministres de la Sante respectifs et Ie
Directeur regional avant fin 2007.

Les pays et Ie Bureau regional ont commence un travail preparatoire bien avant les missions
conjointes. Les Representants de l'OMS et leurs equipes, en collaboration avec les administrateurs des
programmes nationaux, ont elabore des projets de plans au niveau des pays. Des equipes des missions
conjointes d'examen et de planification ont ere affectees a chaque pays et ont examine les projets de
plans en vue des priorires nationales, regionales et mondiales. Des consultations ont eu lieu avec
d'autres ministeres et institutions des Nations Unies lies a la sante, qui ont ere invites a participer aux
sessions des missions conjointes d'examen et de planification pour renforcer la synergie des
interventions.
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Au total, 18 missions ont ete effectuees, dont 4 missions ont eu lieu au Bureau regional. Des plans
d'action ont ete publies sur J'Intranet du Bureau regional pendant 5 semaines pour permettre au
personnel technique de les examiner et de faire des commentaires avant la finalisation.
Les equipes participant aux missions ont utilise une version mise it jour de I'outil de preparation
regional Workplan Editor (WPE v4) pendant Ie processus de planification operationnelle. Cet outil a
ete mis it jour avant Ie debut des missions et tous les membres du personnel concernes dans les
bureaux de pays et Ie Bureau regional ont ete formes aux nouvelles modalit6s et regles
professionnelles en fevrier et mars 2007.
Pour consolider davantage Ie processus, des seminaires-ateliers de formation intensive it la gestion
fondee sur les resultats ont ete organises it I'intention des administrateurs nationaux des programmes et
du personnel des bureaux de pays dans plusieurs pays. Cette formation a servi it renforcer la
conception commune de la planification, du suivi et de I'evaluation de l'activit6 de I'OMS.
3.

Resultats du processus et leQons tirees

La preparation en temps voulu et J' engagement precoce des partenaires ont permis I' amelioration de la
planification conjointe, I'echange d'experiences entre les equipes des missions conjointes d'examen et
de planification, et une bonne participation des equipes nationales et autres partenaires
gouvernementaux it ce processus. Les strategies de cooperation avec les pays ont contribue it
I' harmonisation des priorites nationales et ont fourni un cadre strategique ii moyen terme pour la
cooperation. On a observe une amelioration constante de I'etablissernent de priorit6s et des
competences de planification ; toutefois, la formulation et la definition des resultats escomptes et des
indicateurs de performance doivent encore etre ameliorees. Le dialogue entre les equipes de pays et les
membres des equipes des missions conjointes a permis d' avoir une conception commune des resultats
escomptes specifiques des pays et de faire Ie lien avec les resultats regionaux escomptes.
Toutefois, plusieurs problemes et defis ont et6 rencontres dans I' elaboration des plans operationnels.
•

•

•

•

•

Des contextes politiques difficiles persistent et sont associes it un manque de ressources
humaines et financieres et it de faibles capacit6s de gestion, en particulier dans les pays
confrontes ii des situations d'urgence complexes.
Les elements pour I'efficacite des interventions en faveur de la protection et la promotion de la
sante, y compris les risques pour la sante lies it I'environnement et les resultats sanitaires,
doivent encore etre developpes. Le renforcement des capacites nationales pour la prevention et
Ie traitement des maladies non transmissibles necessite un engagement politique fort et une
collaboration intersectorielle.
La mortalite et la morbidite maternelles et infantiles dans certains pays de la Region sont it un
niveau inacceptable, principalement en raison de graves penuries de ressources humaines et
financieres, d'une mauvaise utilisation des services existants et des consequences des sanctions,
guerres et confJits. Dans ces pays, il est necessaire de renforcer la priorite accordee ii la
cooperation technique de J'OMS et cette derniere doit etre mieux integree aux autres domaines
comme Ie developpement des systemes de sante.
Dans de nombreux pays, la responsabiJite pour les fonctions de salubrite de I'environnement, les
politiques nutritionnelles et les facteurs de risque contribuant it la charge des maladies non
transmissibles ne releve pas du ministere de la Sante, et I'action prise par d'autres secteurs
responsables n' est pas adaptee. La collaboration entre les minisreres de la Sante et autres
minisreres partenaires doit etre renforcee. Une etroite collaboration et un engagement actif des
minisreres des Finances et de la Planification sont essentiels pour la durabilite et I' elargissement
des programmes de sante. La cooperation technique de I'OMS doit etre elargie afin de renforcer
la collaboration entre les ministeres de la Sante et les minisreres partenaires.
Le renforcement de la presence de I'OMS au niveau des pays reste une priorite. L'OMS doit
renforcer sa collaboration avec les autres institutions des Nations Unies, les organisations non
gouvernernentales et les partenaires potentiels dans Ie secteur de la sante et jouer un rOle plus
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4.

preventif en soutenant Ie r6Je dirigeant du ministere de la Sante dans Ie secteur de la sante. La
mobilisation des ressources et la coordination au niveau des pays devraient egalement faire
I'objet d'une plus grande attention.
L'absence de souplesse pour I'allocation des contributions volontaires empeche I'Organisation
de deplacer des ressources vers les dornaines de collaboration avec les pays sous-finances et
constitue I'un des principaux defis pour I'obtention des resultats escomptes dans ces dornaines.
Bien que des efforts considerables aient ete faits pour deplacer les ressources vers des dornaines
prioritaires, quelques domaines importants, comme la sante des femmes, les systemes de sante
et la politique et la promotion de la recherche restent sous-finances.

Conclusions

L' environnement dans lequella sante publique opere a la fois au niveau local et mondial est de plus en
plus complexe, de nouveaux acteurs importants modifiant la fa~on dont les pays traitent les problemes
de sante. Face a cette complexite, la necessite d'une plus grande harmonisation et d'une meilleure
coordination aux niveaux mondial, regional et national s'accentue. Les investissements dans la sante
ont augmente sensiblement au cours des cinq ou dix demieres annees, contribuant a un changement
dans les relations de I'OMS avec les principaux partenaires. Avec les augmentations prevues du
montant des crooits provenant des contributions volontaires, les partenaires prevoient une
transparence, une responsabilisation et des resultats mesurables. L'OMS est un acteur de dans la
formulation et la reponse au changement dans Ie dornaine de la sante publique, avan~ant
strategiquement pour rester efficace dans un environnement evoluant rapidement. Le renforcement des
capacit6s de planification operationnelle et strategique est en cours. Le Bureau regional continuera a
renforcer Ie processus des missions conjointes d'examen et de planification des programmes en
ameliorant I'utilisation des strategies de cooperation avec les pays et des resultats de leur evaluation.
La mission conjointe d'examen et de planification des programmes est un processus de consultation
solide tres utile pour renforcer les reformes actuelles au sein de I'OMS visant a ameliorer la
transparence, I'efficacite et la gestion integree des programmes. Les processus de consultation seront
renforces pour augmenter la qualite de I'analyse des defis de developpement et des besoins sanitaires
specifiques aux pays en tenant compte des atouts et des faiblesses. Les applications gestionnaires et les
capacites en ressources hurnaines seront renforcees grace a la formation a la gestion fondee sur les
resultats et a I'amelioration des outils, y compris I' application du systeme mondial de gestion.
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