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Quatre-vingt-quinzième session de l'ordre du jour provisoire 22 novembre 1994 

Développement et direction 
d'ensemble des programmes 

Document d'orientation pour l'examen du programme 

Le présent document a été établi d'après le guide pour les examens de programmes par 
des sous-groupes du Conseil exécutif (document EB94/INF.DOC./1) et le rapport relatif à 
la constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil exécutif (document EB94/6). 

Le document contient un bref examen des objectifs, allocations de ressources, résultats et 
orientations futures des trois composantes de ce programme, à savoir la direction 
générale, le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement, et le processus gestionnaire pour le développement des programmes 
de rOMS. 

INTRODUCTION 

1. Trois programmes font partie de ce domaine d'activités : direction générale, programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement, et processus gestionnaire pour le développement 
des programmes de l'OMS. Ces programmes, très différents des programmes techniques par leur nature, sont 
cruciaux pour l'efficacité de l'Organisation. 

2. La direction générale comprend les bureaux du Directeur général, des Directeurs régionaux et des 
Sous-Directeurs généraux, les comités internes créés aux niveaux mondial et régional, le bureau du Conseiller 
juridique et celui de la Vérification des Comptes et de la Gestion administrative. 

3. Le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement apporte 
un soutien et des capitaux d'amorçage à des activités de coopération technique novatrices et prioritaires qui 
ne peuvent être fixées avec précision lors de l'établissement du projet de budget programme et qui sont 
décidées par le Directeur général et les Directeurs régionaux à une date plus rapprochée de la mise en oeuvre 
du programme et dans le cadre de cette mise en oeuvre. 

4. Le processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'OMS couvre la conception 
et l'application de la méthodologie, la promotion de la planification à long terme, l'élaboration des 
programmes généraux de travail, la programmation-budgétisation, la surveillance de la mise en oeuvre, 
l'évaluation et l'appui informationnel. Dans les bureaux régionaux, ces tâches incombent au directeur de la 
gestion du programme. Dans la Région des Amériques, les tâches des représentants de l'OPS/OMS relèvent 
également de ce domaine d'activités. 



5. Pour l'ensemble de ces fonctions, on s'inspire du mandat et de l'orientation politiques donnés par les 
organes directeurs mondiaux et régionaux et, plus récemment surtout, contenus dans les recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux1 et dans la 
résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. 

DIRECTION GENERALE 

Objectifs 

6. La direction générale est chargée de gérer la planification, la programmation, la mise en oeuvre, la 
surveillance et Г évaluation des activités de l'Organisation conformément aux orientations politiques des 
organes directeurs; de promouvoir et de défendre les principes et les fonctions énoncés dans la Constitution, 
ainsi que les intérêts juridiques de l'OMS; d'assurer que les activités de l'Organisation soient conformes aux 
politiques et aux règles de base de la mise en oeuvre des programmes en application de l'objectif, du rôle 
et de la fonction de l'OMS; et d'examiner, au moyen d'audits financiers et gestionnaires, comment les 
activités se déroulent à tous les niveaux organiques afin de contribuer à l'efficacité générale et financière 
nécessaire pour atteindre les objectifs de l'OMS et veiller à une coopération technique efficiente et efficace. 
Ces fonctions sont exercées au travers de l'action collective et individuelle du Directeur général, des 
Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs généraux. 

7. Les six Directeurs régionaux qui dirigent les bureaux régionaux du point de vue technique et 
administratif sont placés sous l'autorité générale du Directeur général. Dans le cadre du programme général 
de travail et des politiques définies par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de l'orientation des comités 
régionaux et conformément aux stratégies régionales de la santé pour tous, les Directeurs régionaux sont 
responsables de la planification et de la gestion des programmes régionaux de l'OMS. Ils prennent des 
décisions sur les questions politiques régionales afin d'assurer la coordination des activités régionales et de 
pays de l'OMS. 

Programmation-budgétisation/dotation en personnel 

1992-1993 1994-1995 

Budget 
ordinaire Autres fonds Budget 

ordinaire Autres fonds 

Budget total en US $ dont : 

Postes de la catégorie professionnelle* 

Postes de la catégorie des services généraux 

15 840 800 

36 

41 

4 131 100 

7 

3 

20 314 200 

47 

39 

5 108 100 

7 

7 

* Les chiffres concernant la dotation en personnel sont tirés des listes de postes autorisés pour 1992-1993 (au 
31 décembre 1993) et pour 1994-1995 (au 1er novembre 1994); ils ne tiennent pas compte de l'OPS/AMRO ni 
du personnel à court terme ou des consultants. 

Résultats et orientation future 

8. Au cours des exercices 1992-1993 et 1994-1995, la direction générale s'est efforcée de maintenir un 
élan novateur et créateur dans l'activité de l'Organisation et dans l'interaction et la coopération avec les Etats 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 



Membres tout en introduisant les réformes énoncées par le Conseil exécutif dans sa décision EB89(19). Parmi 
les principales réalisations, on peut relever : le plan régional d'investissement en faveur de l'environnement 
et de la santé dans les Amériques; une réorientation majeure de l'activité du Bureau régional de l'Europe pour 
répondre aux besoins des pays d'Europe centrale et orientale et de Г ex-Union soviétique; la création d'une 
commission mondiale pour la santé des femmes; une refonte complète du budget programme; et la 
réorganisation des unités fonctionnelles dans les bureaux régionaux et au Siège afin de mieux relever les 
importants défis dans le contexte du neuvième programme général de travail. Des directives ont été formulées 
pour permettre au personnel de répondre aux préoccupations du Commissaire aux Comptes et des mesures 
prises pour renforcer l'efficacité de la vérification intérieure des comptes. 

9. Afin de tirer le maximum de la structure mondiale unique en son genre de l'OMS et d'éviter, comme 
l'a indiqué le groupe de travail du Conseil exécutif dans son rapport,1 "tout cloisonnement et fragmentation 
entre le Siège, les Régions et les pays, particulièrement pour ce qui touche à l'utilisation des ressources 
budgétaires, au développement des personnels, aux systèmes d'information, aüx méthodes de recherche et 
d'évaluation et, enfin, aux activités sanitaires internationales collectives", plusieurs dispositifs ont été créés 
en 1993 pour associer les bureaux régionaux à tous les stades de la prise de décisions. Chargé des questions 
politiques et de la fixation des priorités, le Conseil de la Politique mondiale est composé du Directeur général, 
des Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux et du Directeur du CIRC. Les autres dispositifs, qui 
concernent le processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'OMS, sont décrits 
ci-dessous aux paragraphes 17 et 18. 

10. La mise en oeuvre du neuvième programme général de travail, avec ses quatre grands axes 
- 1 ) intégration du développement sanitaire et humain dans les politiques publiques, 2) accès équitable aux 
services de santé, 3) promotion et protection de la santé, et 4) lutte contre des problèmes de santé 
spécifiques - continuera de retenir l'essentiel de l'attention de la direction générale à l'avenir. 

11. Si la santé pour tous offre un but qui reste valable comme aspiration, indépendamment de toute 
considération de date, les cibles et indicateurs opérationnels nécessaires pour orienter l'action sanitaire 
internationale à l'avenir doivent continuellement être mis à jour. Une tâche déterminante consistera donc à 
formuler, en consultation avec les Etats Membres et les autres partenaires internationaux de la santé, une 
politique et une stratégie sanitaires mondiales mises à jour. Il est proposé de mettre l'accent sur 
quatre priorités stratégiques : réduire la pauvreté et ses conséquences pour la santé; préserver la place de la 
santé dans le cadre général du développement; veiller à l'application rationnelle des connaissances et des 
techniques existantes; et mobiliser tous ceux qui participent à l'action sanitaire internationale. Une 
manifestation spéciale sera organisée en 1997 pour lancer la politique et la stratégie mises à jour2 et préciser 
la mission qui en découle pour l'OMS. 

PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Objectifs 

12. Ce programme doit fournir un moyen souple de financer le démarrage ou le renforcement d'activités 
prioritaires, généralement par un versement unique qui permet souvent d'attirer d'autres fonds. Le programme 
permet aussi de faire face à des situations d'urgence consécutives, par exemple, à des catastrophes naturelles 
ou à des épidémies. 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，paragraphe 3.5. 
2 Un projet de cadre pour la nouvelle politique ainsi que les précisions concernant le processus de consultation sont 

présentés dans le document EB95/15. 



Budget 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire Autres fonds Budget ordinaire Autres fonds 

Total en US $ 12 099 000 2 789 200 11 886 000 3 101 600 

Résultats et orientation future 

13. Au cours de l'exercice 1992-1993，plus de 65 % des dépenses engagées au titre de la composante 
Directeur général du programme visaient à appuyer les priorités mondiales suivantes : économie sanitaire, 
Conférence internationale sur la nutrition, lutte anticholérique, initiative pour les vaccins de l'enfance, 
coordination accrue avec l'Union européenne, intensification de la coopération avec les pays, discussions 
techniques sur les femmes, la santé et le développement, collaboration avec la Communauté des Etats 
indépendants, développement de la santé en milieu urbain et lutte antipaludique. En outre, un montant de 
US $798 946 correspondant à 18 % du programme du Directeur général pour le développement a été réaffecté 
aux six Régions de l'OMS pour l'organisation de secours d'urgence et pour des initiatives spécifiques de 
coopération sanitaire avec les pays. 

14. Les fonds fournis par la composante Directeurs régionaux du programme reflètent la diversité des 
priorités dans les Régions de l'OMS. Parmi les innovations qui ont bénéficié d'un appui prioritaire au cours 
de l'exercice 1992-1993，on peut mentionner : dans la Région africaine, les secours d'urgence dans les pays; 
dans la Région des Amériques, les activités de reconstruction et de remise en état du secteur de la santé en 
El Salvador, l'élaboration du projet sur la santé des populations autochtones et la lutte contre l'épidémie de 
choléra; dans la Région de la Méditerranée orientale, les soins de santé aux personnes âgées, le programme 
"tabac ou santé", le développement des ressources humaines pour la santé, Г autoresponsabilité régionale en 
matière de production des vaccins, le renforcement de l'approche des besoins minimaux de base, les mesures 
visant à assurer la présence d'une accoucheuse qualifiée dans chaque village, et un programme de santé à 
l'école à but pratique; dans la Région européenne, l'aide d'urgence à Г ex-Yougoslavie et aux nouveaux Etats 
Membres de Г ex-Union soviétique et de l'Europe orientale; dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les mesures 
visant à répondre aux besoins des réfugiés au Bangladesh et les besoins d'urgence en Indonésie après un 
séisme et des raz de marée. 

15. En raison du temps que prend l'établissement du budget programme, il est important que cet instrument 
continue d'apporter la souplesse nécessaire pour répondre aux priorités nouvelles et émergentes. 

PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE L'OMS 

Objectifs 

16. Parmi les objectifs du processus gestionnaire on peut mentionner l'élaboration et la mise en oeuvre de 
la méthodologie (y compris la formation de personnels à son utilisation), la planification à long terme, les 
programmes généraux de travail, la programmation-budgétisation, la surveillance de la mise en oeuvre, 
l'évaluation, l'établissement de rapports et l'appui informationnel. On met l'accent sur la fourniture de 
dispositifs envisageant la planification de bas en haut en fonction des priorités mises à jour dans les pays. 
Pour contribuer à ce processus, des liens étroits sont maintenus avec le Budget et les Finances, la Vérification 
intérieure des Comptes et d'autres bureaux et unités administratifs et gestionnaires, ainsi qu'avec les 
programmes techniques. 



Programmation-budgétisation/dotation en personnel 

1992-1993 1994-1995 

Budget 
ordinaire Autres fonds Budget 

ordinaire Autres fonds 

Budget total en US $ dont : 

Postes de la catégorie professionnelle* 

Postes de la catégorie des services généraux* 

21 438 900 

54 

86 

2 737 500 

1 

2 

29 045 100 

49 

81 

3 928 000 

2 

1 

* Les chiffres concernant la dotation en personnel sont tirés des listes de postes autorisés pour 1992-1993 (au 
31 décembre 1993) et pour 1994-1995 (au 1er novembre 1994); ils ne tiennent pas compte de l'OPS/AMRO ni 
du personnel à court terme ou des consultants. 

Résultats et orientation future 

17. En 1993, le Conseil exécutif a formulé 47 recommandations concernant l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux afin d'améliorer l'élaboration et la gestion des programmes et de veiller à ce qu'ils 
soient pertinents et efficaces et utilisent judicieusement les contributions des Etats Membres. En mai 1994， 
18 recommandations avaient été mises en oeuvre et les efforts concernant les 29 autres recommandations sont 
bien engagés.1 Toutes les recommandations seront mises en oeuvre dans les deux ou trois ans à venir sous 
réserve des fonds disponibles. L'OMS a entrepris une réforme intensive pour lui permettre d'évaluer et de 
répondre aux besoins nouveaux des Etats Membres dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous et du neuvième programme général de travail, de ses buts et de ses cibles. 

18. Afin de faciliter les efforts des organes directeurs pour que l'OMS applique son programme de la façon 
la plus transparente, rentable et productive, qu'elle tire le maximum des contributions fournies et qu'elle 
réaffecte les ressources pour répondre aux besoins sanitaires prioritaires, l'Assemblée mondiale de la Santé, 
par sa résolution WHA46.35, a prié le Directeur général d'adopter pour le projet de budget programme une 
présentation plus claire, plus simple et plus commode. Le projet de budget programme pour l'exercice 
1996-1997 montre donc comment les priorités stratégiques et financières sont déterminées dans le cadre des 
objectifs mondiaux adoptés, comment des cibles réalistes et mesurables sont fixées conformément à chaque 
priorité sanitaire et comment un processus d'évaluation régulière détermine les progrès accomplis en vue des 
cibles convenues.2 

19. Aux fins du suivi des applications gestionnaires et techniques des décisions du Conseil de la Politique 
mondiale, le Comité du Développement de la Gestion réunit les directeurs de la gestion du programme des 
six Régions de l'OMS ainsi que les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs exécutifs du Siège. Ce groupe 
tient deux réunions ordinaires chaque année. En outre, un Comité du Développement de la Gestion du Siège 
a été chargé de suivre plus particulièrement les composantes mondiales du développement et de la gestion 
du programme; il existe aussi des organes régionaux équivalents comme : le Comité consultatif du Directeur 
au Bureau régional pour les Amériques; le Comité exécutif de Gestion au Bureau régional pour l'Afrique; 
le Comité du Développement de la Gestion au Bureau régional de la Méditerranée orientale; le Comité 
exécutif de Gestion au Bureau régional pour l'Europe; le Comité consultatif sur les politiques et les 

Pour des précisions sur la mise en oeuvre des recommandations, voir le document EB95/12. 
2 Voir aussi le document EB95/14 sur la programmation-budgétisation à l'OMS et le classement des activités par 

rang de priorité. 



programmes au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est; et le Comité régional du programme et la réunion 
hebdomadaire du Directeur régional avec les principaux responsables de la direction au Bureau régional pour 
le Pacifique occidental. 

20. Vu les efforts intensifs qui restaient nécessaires pour harmoniser et finaliser la réforme à l'Organisation, 
six groupes de réflexion ont été créés en 1993. Leur composition assure la pleine représentation et 
participation des Régions. Ces groupes couvrent les six grands domaines suivants : politique et mission de 
l'OMS, élaboration et gestion des programmes, gestion des systèmes d'information de l'OMS, politique de 
l'OMS en matière d'information et de relations publiques, rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et 
politique de l'OMS en matière de personnel. 

21. Dans la Région africaine, le système de coordination des opérations du programme (AFROPOC) a été 
mis à jour; dans la Région des Amériques, le système de programmation et d'évaluation (AMPES) pour le 
suivi et l'évaluation des programmes régionaux et de pays a encore été élargi; dans la Région du Pacifique 
occidental, le renforcement du système d'information régional pour le développement et le suivi du 
programme régional s'est poursuivi; dans la Région de la Méditerranée orientale, la mise au point de modules 
pour le système d'information gestionnaire s'est poursuivie avec une adaptation au système d'information 
régional du Bureau régional pour le Pacifique occidental; dans la Région européenne, le système 
d'information gestionnaire intégré, fondé en partie sur la version utilisée dans la Région du Pacifique 
occidental, a été mis à jour et adapté; enfin, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, d'importantes améliorations 
ont été apportées au système d'information gestionnaire informatisé. Ces innovations permettront non 
seulement de renforcer le développement et la gestion des programmes dans les Régions, mais aussi de 
constituer des éléments du nouveau système mondial d'information pour la gestion du programme. 

22. L'établissement de rapports, et l'évaluation et la circulation de l'information continueront d'être 
renforcés dans les années à venir à mesure que l'impact de l'activité de l'OMS sera démontré par l'évaluation 
du budget programme associée aux rapports financiers. Les examens de programmes par les sous-groupes du 
Conseil exécutif constituent un autre exemple de l'importance accrue conférée à l'évaluation à l'OMS. 
L'influence et l'utilisation efficace des fonds extrabudgétaires sont examinées chaque année par les principaux 
donateurs, et des dispositifs d'évaluation extérieure existent dans le cadre de plusieurs programmes 
déterminés. Toutefois, en dernier ressort, ce sont les organes directeurs de l'OMS aux niveaux régional et 
mondial qui évaluent les résultats d'ensemble de l'Organisation. 

23. L'information fiable constitue une composante essentielle du processus gestionnaire, et l'élaboration 
du système mondial d'information pour la gestion du programme vise à fournir un accès aisé à toutes les 
bases de données de l'OMS et à l'information à tous les niveaux de l'Organisation afin de faciliter les 
décisions politiques, la planification stratégique et la gestion du programme. Un plan de développement, 
comprenant des composantes de fond et des composantes technologiques, ainsi que des propositions de mise 
en oeuvre seront soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session en mai 19951 en vue de mettre 
sur pied un nouveau système à mi-chemin de l'application du neuvième programme général de travail. 

1 Voir le rapport de situation faisant l'objet du document EB95/17. 



ANNEXE 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

Neuvième programme général de travail (Série "Santé pour tous", № 11) 

Projet de budget programme (exercices 1992-1993, 1994-1995 et 1996-1997) 

Projets de budgets programmes régionaux (exercices 1992-1993, 1994-1995 et 1996-1997) 

Rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux (1992，1993 et 1994) 

Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
(document EB92/4) 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (résolution WHA46.16), Réforme budgétaire 
(résolution WHA46.35) et Programmation-budgétisation (résolution WHA30.23) 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : rapport de situation du Directeur général (document 
EB95/12) 

Programmation-budgétisation à l'OMS et classement des activités par rang de priorité (document EB95/14) 

Mise à jour de la stratégie de la santé pour tous (document EB95/15) 

Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
(décision EB89(19)) 

Politiques régionales en matière de budget programme (documents WHA38/1985/REC/l, annexe 3; 
AFR/RC36/4; CE95/24，ADD.l; EM/RC33/7; EUR/RC35/11; SEA/RC39/14; WPR/RC37/7) 

Procédure recommandée pour la préparation du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 
(documents CDG/93.1 et Corr. 1) 

Conseil de la Politique mondiale, Comité du Développement de la Gestion, Comité du Développement de la 
Gestion du Siège et organes régionaux correspondants (notes d'orientation) 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Série "Santé pour tous", № 3) 

L，évaluation des programmes de santé (Série "Santé pour tous", № 6) 

Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, deuxième évaluation : 
Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Genève, OMS, 1993 

Critères pour l'établissement des priorités (document DGO/PCO/91.1, annexe II) 
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RECTIFICATIF 

DIRECTION GENERALE, tableau de la "Programmation-budgéiisation/dotation en personnel" 

Sous "1994-1995，Budget ordinaire" : supprimer 20 314 200，insérer 18 549 200 
Sous "1994-1995, Autres fonds" : supprimer 5 108 100，insérer 4 793 000 

PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR 
LE DEVELOPPEMENT, tableau du "Budget" 

Sous "1994-1995, Budget ordinaire" : supprimer 11 886 000’ insérer 11 494 000 

PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE L'OMS, 
tableau de la "Programmation-budgétisation/dotation en personnel" 

Sous "1994-1995’ Budget ordinaire" : supprimer 29 045 100，insérer 27 761 300 
Sous "1994-1995，Autres fonds" : supprimer 3 928 000，insérer 3 906 900. 


