
World Health Organization 
‘Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF EB96/SR/3 
Quatre-vingt-seizième session 16 mai 1995 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 16 mai 1995, 9 heures 

Président : Dr A. ZAHI 
puis : Professeur U Shichuo 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (suite) 

Elaboration et gestion des programmes (suite) 2 

Système d'information pour la gestion 5 

Rôle des bureaux de pays de l'OMS 11 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, soit être remises par écrit à 
l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des Comptes rendus 
(bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des 
Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 30 juin 1995. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB96/1995/REC/1 
Conseil exécutif, quatre-vingt-seizième session : Résolutions et décisions; Annexes; 
Procès-verbaux. 

i
 



T R O I S I E M E SEANCE 

Mardi 16 mai 1995，9 heures 

Président : Dr A. ZAHI 
puis : Professeur LI Shichuo 

ADAPTATION DE L ' O M S AUX C H A N G E M E N T S MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Elaboration et gestion des programmes : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB96/5) (suite) 

Selon Sir George ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), lorsque les temps sont difficiles, 
le processus gestionnaire requiert des programmes de qualité et bien structurés. Se référant à la section IV 
du rapport, il dit que l'établissement des priorités et la répartition des ressources ont toujours été difficiles 
pour l'Organisation et que l'on est parvenu à la conclusion que les priorités devaient être établies et suivies 
à différents niveaux. L 'OMS s'est clairement fixé cinq priorités régionales et, pour adapter ces priorités aux 
besoins de chaque pays, il faut procéder en trois temps : déterminer les priorités nationales, puis les priorités 
de la coopération technique en général, et enfin les priorités de l'action de coopération technique qui pourrait 
être conduite par l'Organisation. Au sujet de la section V du rapport, M. Alleyne pense que l'établissement 
des cibles doit reposer sur une hiérarchie des objectifs des différents programmes et sur la définition des 
responsabilités au sein des programmes. Ces responsabilités sont déterminées en fonction des résultats 
escomptés - seule base concrète de l'évaluation des programmes. Cette approche logique consistant à 
hiérarchiser les objectifs et à fixer un niveau de responsabilité gestionnaire est considérée par un nombre 
croissant de donateurs comme la meilleure façon de présenter les projets. Se référant au paragraphe 56 du 
rapport, il dit qu'à son avis la santé n'est pas au centre du développement social et économique. La santé et 
le développement économique contribuent également au développement humain, et l'Organisation devrait 
envisager la santé comme étant au centre du développement humain. Enfin, M. Alleyne se félicite de l'intérêt 
que porte le Conseil à l'adoption d'une approche programmatique permettant davantage de souplesse et de 
transparence ainsi que la comparaison des différents programmes dans toute l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux est une 
question complexe; c'est d'ailleurs ce qui ressort du travail des différentes équipes de réflexion. En ce qui 
concerne la mission de l 'OMS, des consultations informelles sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous ont déjà eu lieu; un rapport intérimaire sera présenté en 1996 et le rapport final en 1997，en prévision 
de l'événement important prévu pour l'année suivante. Dans l'optique de l 'OMS, la santé pour tous restera 
au XXIe siècle un droit fondamental de l'être humain et une éthique politique. 

Parmi les différents facteurs qui déterminent une politique de santé publique aujourd'hui, la mortalité 
est le plus important. On a dénombré 51 millions de morts en 1993. Sur ces 51 millions de personnes, 
16,4 millions sont mortes de maladies infectieuses et parasitaires, 10 millions de maladies du système 
circulatoire, 6 millions de cancers et 2 millions (dont la moitié était des enfants) du paludisme. Par ailleurs, 
il y a eu plus de 12 millions de décès chez des enfants de moins de cinq ans, la plupart dans des pays en voie 
de développement et qui auraient pu être évités grâce à des mesures préventives. Enfin, chez les adultes, le 
tabac a fait 3 millions de morts. 

Dans son projet d'adaptation aux changements mondiaux, l 'OMS doit tenir compte des données 
cruciales que sont la taille, la répartition et l'espérance de vie de la population mondiale. Sur les 5,6 milliards 
de personnes qui forment cette population, quelque 4,4 milliards vivent dans des pays en développement où 
l'espérance de vie à la naissance est bien plus basse que dans les pays développés. La durée moyenne de vie 
dans les pays les moins avancés est de 51 ans, la plus faible étant de 43 ans, tandis que dans les pays les plus 
développés elle est de 77 ans, atteignant 79 ans au maximum. La moitié de la population mondiale n 'a pas 



régulièrement accès aux traitements des maladies courantes et aux médicaments les plus essentiels, et on 
compte approximativement 20 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde. De plus, les 
participants à la Conférence d'Alma-Ata n'avaient pas imaginé les quelque 13 millions d'adultes qui ont été 
infectés par le VIH; on enregistre quotidiennement 6000 cas nouveaux d'infection et l'on estime que, d'ici 
à l'an 2000，40 millions de personnes seront infectées par le virus. 

Les orientations à moyen terme de l 'OMS pour l'an 2000 comprennent l'égalité d'accès aux services 
de soins de santé primaires; l'éradication des maladies transmissibles les plus importantes telles la 
poliomyélite et la dracunculose; un accroissement de la productivité par le contrôle des principales maladies 
transmissibles comme le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; la lutte contre les maladies nouvelles 
émergentes et réémergentes grâce à un système de renseignements et de surveillance épidémiologiques; une 
vie plus longue et en meilleure santé (sans incapacité) par la promotion de la santé et l'éducation (prévention 
primaire et secondaire des maladies); un environnement sain, une meilleure alimentation et une gestion de 
la population; enfin, une société exempte de violence et psychologiquement équilibrée. 

Les buts et les cibles de l 'OMS pour l'an 2000 comprennent l'éradication ou l'élimination de la 
poliomyélite, de la dracunculose, de la rougeole et du tétanos néonatal; une baisse de 50 % des décès 
maternels; une baisse de plus de 2 millions par an des décès infantiles grâce à l'usage combiné d'interventions 
sanitaires aux effets durables comme la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës et la prévention des carences en micronutriments; la prévention des décès prématurés et 
la promotion d'un vieillissement en bonne santé par l'éducation sanitaire et l'encouragement à vivre une vie 
plus saine, à faire du sport, à avoir une alimentation équilibrée, à se prémunir contre les risques d'accident 
et à arrêter de fumer; la promotion de la santé mentale pour prévenir la violence, l'abus des drogues, le 
chômage, la pauvreté et les sans-abri; l'accès aux services de soins de santé primaires; enfin, l'accès à 
l'information et à l'éducation sanitaires, aux médicaments et aux vaccins essentiels, à de l'eau potable et à 
des systèmes d'assainissement, à la sécurité environnementale et à une alimentation adéquate. 

Ces buts et ces cibles pourront être atteints par une actualisation de la stratégie de la santé pour tous 
et l'adoption de politiques sanitaires nouvelles : élimination de la pauvreté par des interventions sanitaires; 
contrôle, élimination et éradication des maladies; développement sanitaire et socio-économique par la lutte 
contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme; santé et développement humain, y compris la santé 
génésique et la santé des femmes; santé et instauration de la paix; un environnement sain et un développement 
durable; enfin, une vie plus longue et plus productive, car saine et sans incapacité. 

Le plus difficile sera d'évaluer les coûts de la mise en oeuvre éventuelle des différentes options 
disponibles d'ici à l'an 2000. Une telle estimation devra être confiée à des économistes, mais exigera aussi 
la participation de tous. 

Pour le Dr KALUMBA, il importe maintenant de déterminer comment traduire l'énorme travail de 
définition des orientations et des valeurs futures de l 'OMS en réformes institutionnelles. Il s'agit de trouver 
par quels mécanismes intégrer les défis devant lesquels se trouve l 'OMS pour gérer l'avenir aux structures 
institutionnelles et aux méthodes de travail de l'Organisation aux niveaux régional et national. Sans ce 
processus d'intégration, le projet d'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux restera lettre morte. En 
un mot, la santé pour le développement humain et socio-économique devra être exprimée en termes 
institutionnels. 

Le Professeur GIRARD remercie le Directeur général de son exposé qui constitue un véritable défi 
pour l'avenir. Selon lui, la stratégie de l'Organisation d'ici à l'an 2000 devrait viser à atteindre trois grands 
objectifs. En premier lieu, il faut veiller à ce que la santé soit sur le même plan que l'éducation, car quel 
intérêt y a-t-il à apprendre à lire si l'on n'est pas bien portant ？ En outre, les indicateurs de l'éducation 
tendent à être positifs tandis que la santé se mesure en milliers de morts et à des listes de maladies. 
Deuxièmement, il faut faire en sorte que les politiques de l 'OMS soient acceptées par les populations qui en 
bénéficient. Les gens souhaitent être informés, par exemple, sur les vaccins utilisés. En matière de santé, les 
règles du marché sont inconcevables. Les propositions contenues dans le rapport final de l'équipe de réflexion 



ne pourront être mises en oeuvre avec succès que si elles sont expliquées et modifiées de façon à être 
acceptées par tous. Troisièmement, il faut s'assurer que les questions de santé reçoivent la place voulue dans 
le contexte politique. Ces dernières années, la mondialisation a donné davantage de poids aux questions de 
santé dans la balance politique et sociale non seulement sur le plan économique, mais aussi sur celui de la 
qualité, de l'efficacité et de l'éthique. Les décisions doivent être prises au niveau tant intergouvernemental 
que gouvernemental, en harmonie avec certains principes démocratiques, et non pas seulement par rapport 
à des considérations monétaires. Le Professeur Girard trouve choquant que le Directeur général ait lancé un 
appel de fonds pour mettre en oeuvre les mesures prioritaires énoncées dans son allocution, alors que 
l'Assemblée mondiale de la Santé vient de voter un budget on ne peut plus modeste. Lorsqu'il s'agit de la 
santé, un budget à croissance zéro est une véritable malhonnêteté si l'on pense que des investissements accrus 
s'imposent pour parvenir à l'équité sociale et éviter les dissensions entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. 
Il est donc important de relever le défi que représente l'appel lancé par le Directeur général pour que les 
stratégies énoncées puissent être mises en oeuvre. 

Le Professeur MTULIA dit que le Directeur général aurait dû insister davantage, dans son exposé, sur 
la recherche de solutions aux problèmes présentés. Il est important d'identifier des sources de financement 
au lieu de se contenter de déclarer que les crédits manquent. 

Le Dr GARCIA GONZALES n'a pas non plus trouvé, dans l'exposé du Directeur général, de 
précisions sur la mise en oeuvre des propositions. Elle se demande aussi s'il est vraiment possible d'éradiquer 
la pauvreté. Des objectifs aussi ambitieux, irréalisables dès le départ, conduisent à des sentiments de 
frustration et d'impuissance; il serait plus productif de fixer des objectifs réalistes qui puissent être atteints 
avec des effets tangibles. La santé est synonyme de développement, mais si les progrès ne sont guère 
concluants dans ce domaine, c'est parce que les services ne desservent pas ceux qui en auraient besoin. 

Mme HERZOG fait remarquer qu'il arrive que des initiatives novatrices soient réellement bénéfiques 
et elle évoque à ce sujet les avantages de Г autoassistance. Il faudrait encourager le recours à des ressortissants 
de pays ayant atteint un stade plus "développé", avec le financement de pays donateurs. L'expérience qu'ont 
par exemple ces pays de la lutte contre les maladies diarrhéiques et le paludisme et de la prise en charge des 
personnes âgées dans le cadre de groupes d'autoassistance peut être extrêmement précieuse et devrait être 
exploitée. L'OMS devrait encourager la souplesse et la mise en commun des informations et des expériences. 

Le Dr PICO dit que son expérience de l'action de santé publique l'a convaincu qu'il est important de 
se fixer à la fois des objectifs immédiats bien précis et des buts plus lointains. Pour améliorer la qualité des 
prestations, l 'OMS et ses bureaux régionaux devraient exploiter toutes les possibilités de la coopération 
technique horizontale entre les pays, collaborant pour instaurer l'équité sociale en mettant à profit les forces 
et l'expérience de chacun, notamment là où les pays ont les mêmes racines culturelles. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) explique que, pour des raisons pratiques, 
le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a groupé les 47 recommandations 
pour bien montrer qu'il y a un lien direct entre l'évolution de la politique de l'OMS, de sa mission et des 
politiques des Etats Membres et pour illustrer l'état de symbiose qui existe entre les politiques sanitaires des 
Etats Membres et l'appui qu'apporte l 'OMS aux programmes. La tâche de l'équipe de réflexion a été 
particulièrement ardue parce que ses travaux ont souvent été rattrapés par les décisions et les résolutions du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, par exemple sur la réforme budgétaire. Comme l'ont souligné 
le Dr Pico, le Dr Kamanga et le Professeur Girard, Г OMS a fort à faire pour harmoniser ses stratégies avec 
celles de ses Etats Membres et cet objectif exige un contrôle gestionnaire particulièrement rigoureux. On a 
constaté que les programmes dont les cibles sont bien définies, qui ont leurs propres mécanismes d'évaluation 
et sont exécutés en collaboration avec des Etats Membres, étaient les plus efficaces. L'enjeu a donc été 
d'élaborer un système de gestion qui corresponde à la stratégie exposée par le Directeur général et dont 



l'évolution à long, à moyen et à court terme reflète les changements intervenant dans les Etats Membres. Les 
cibles énoncées dans le budget programme seront incorporées à des plans d'action avec les données 
opérationnelles et financières correspondantes. Un rapport de situation devrait être prêt pour la session de 
janvier 1996 du Conseil et le nouveau processus gestionnaire devrait être opérationnel à la fin de 1996 ou 
au début de 1997，appuyé par le système d'information pour la gestion de l 'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et 
la gestion des programmes1 et rappelant la résolution WHA48.15 sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux, qui prie notamment le Directeur général "de renforcer la structure du Siège 
de l 'OMS pour que la réforme se fasse sentir à tous les niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la 
priorité voulue et devienne partie intégrante de la culture gestionnaire de l 'OMS", a demandé 
instamment que les mesures préliminaires prises jusqu'ici pour mettre en oeuvre le nouveau processus 
gestionnaire soient accélérées afin de soutenir la nouvelle politique sanitaire, l'accent étant mis sur la 
définition de priorités et de cibles et sur la mise en place de mécanismes d'évaluation appropriés à tous 
les niveaux. 

Système d'information pour la gestion : Point 7.2 de l 'ordre du jour (document EB96/6) 

M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information), présentant le sujet à la demande du 
PRESIDENT, dit que la décision de mettre en place un système d'information pour la gestion (MIS) a été 
prise en application des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux pour permettre à l 'OMS de suivre l'évolution récente dans les domaines politique, 
économique, social et sanitaire. L 'OMS a besoin de se doter des moyens nécessaires pour acquérir les 
capacités et la compatibilité requises d'un système véritablement mondial. Aussi le Directeur général a-t-il 
été invité à analyser les possibilités offertes par les systèmes actuels d'information et à dresser le plan d'un 
système pouvant être mis en place d'ici trois, cinq ou dix ans. Ce système devra tenir compte de la structure 
décentralisée de l 'OMS et donc être conçu pour permettre la communication tant horizontale que verticale 
entre les pays，les Régions et le Siège. Le coût total est un facteur important. 

Afin de garantir la compatibilité du système, il faudra mettre au point un ensemble minimum de 
principes gestionnaires uniformes et des définitions communes de certains termes. Le système devra reposer 
sur des informations sanitaires mondiales exactes pour appuyer, dès 1996, la planification de l'action de 
l 'OMS aux différents niveaux : programmes généraux de travail, budget programme et plans d'action. Toute 
la documentation relative aux orientations politiques de l'Organisation devra être conservée et facilement 
accessible pour les Etats Membres, les membres du Conseil exécutif, la communauté des donateurs et le 
Secrétariat. Le MIS devra donc être facile à utiliser, d'un bon rapport coût/efficacité et de grande qualité. 
Pour atteindre ces objectifs, des relations de travail étroites ont été établies avec les utilisateurs dans les 
bureaux régionaux et au Siège à l'occasion d'ateliers et de réunions. 

Une équipe de réflexion comprenant des membres du personnel du Siège et des Régions et un membre 
du Conseil exécutif s'est réunie à trois reprises pendant la préparation du plan de mise en place afin d'en 
assurer la supervision et de donner des conseils. Cette supervision a été coordonnée par le Comité du 
Développement de la Gestion au sein duquel siégeaient les directeurs de la gestion des programmes dans les 
bureaux régionaux, des sous-directeurs généraux et des directeurs exécutifs. A sa dernière réunion, le Comité 
a décidé de continuer à suivre la mise en place du système au sein de l 'OMS et a chargé deux de ses 
membres de collaborer avec l'équipe de réflexion. 

Le plan de mise en place a été préparé en collaboration étroite avec le Conseil exécutif qui a été saisi 
de rapports de situation lors de ses trois précédentes sessions. Le MIS fournira des informations aux Etats 
Membres qui lui communiqueront à leur tour des données soit directement, soit par le biais de l'Assemblée 
de la Santé, des bureaux régionaux et des programmes du Siège. 

1 Document EB96/5. 



D'après le calendrier provisoire qu'il faudra peut-être revoir en fonction de facteurs comme les 
ressources humaines et financières disponibles, l'exécution des plans se fera par étapes sur plusieurs années. 

Les nouveaux processus gestionnaires de l 'OMS devront être déterminés rapidement pour être 
incorporés au système. 

La base de données sanitaires contiendra des informations recueillies à un niveau élevé, essentiellement 
à l'intention des décideurs qui sont chargés de l'élaboration des politiques de santé, mais ne sont pas 
nécessairement des spécialistes de tous les aspects des prestations de santé. On a commencé à analyser les 
bases de données existant à l 'OMS en vue de les intégrer au système. La première version de cette base de 
données devrait être opérationnelle au début de 1997. 

La base de données se rapportant à la politique de l 'OMS permettra d'accéder aux résolutions, aux 
textes statutaires, aux programmes généraux de travail et à des informations analogues, fonctionnera à l'aide 
de logiciels disponibles dans le commerce et sera facile à établir. 

La base de données pour la planification du budget programme devrait être achevée à la fin de 1997， 

soit plus tôt qu'initialement prévu. 
Les bureaux régionaux et le Siège ont déjà commencé à travailler sur un module "gestion des activités" 

qui devrait améliorer la planification opérationnelle des programmes de l 'OMS ainsi que la surveillance et 
l'évaluation des résultats. On détermine actuellement les besoins et des visites ont déjà été faites dans deux 
bureaux régionaux. Ce module, qui est le plus compliqué, fera intervenir de nouveaux processus gestionnaires. 
La première version devrait être opérationnelle au début de 1996. Des améliorations ultérieures ainsi que des 
"interfaces" avec d'autres sous-systèmes tels que l'organisation des voyages, les bourses d'études et les 
fournitures y seront ensuite incorporées pour donner une vue globale des programmes exécutés en 
collaboration entre l 'OMS et les Etats Membres. 

La première version du module "information exécutive", qui est un "système d'orientation" devant 
fournir des compilations d'informations provenant d'autres systèmes pour aider les organes de gestion à fixer 
des priorités et des cibles, sera mise à l'essai en 1996. 

Un autre système fournira des informations sur les politiques des donateurs, leurs domaines d'intérêt, 
les méthodes de financement, etc. Les fonctionnaires concernés de l 'OMS ont dit avoir besoin de données 
de ce type et, pour leur part, les donateurs ont déclaré avoir besoin de renseignements plus précis sur des 
questions telles que les crédits alloués aux programmes qu'ils soutiennent. Ce système devrait donc améliorer 
les relations avec les donateurs. Une première version sera prête dans le courant du premier trimestre de 1997. 

Grâce au MIS, les Etats Membres auront accès à certaines des bases de données de l 'OMS, par exemple 
celles qui se rapportent à sa politique ou contiennent des informations scientifiques et techniques, ce qui leur 
permettra de se référer aux politiques sanitaires définies d 'un commun accord ou de consulter les résultats 
d'études épidémiologiques plus facilement que ce n'est actuellement le cas, et favorisera l'utilisation plus 
efficace de l'information à tous les niveaux. 

En permettant une surveillance uniforme et efficace, la planification informatisée des programmes 
améliorera les capacités gestionnaires, la responsabilité et la transparence, rehaussera l'image de l 'OMS et 
lui permettra de mieux gérer les programmes qu'elle exécute en collaboration avec les Etats Membres. Le 
système tiendra également compte des changements qui surviennent continuellement dans le monde. 

Compte tenu des nouveaux processus gestionnaires, l'introduction du système exigera que des 
changements radicaux soient apportés aux méthodes de travail qu'il faudra adapter à l'évolution inévitable 
du "contexte". Une formation devra être donnée aux membres du personnel de l 'OMS à tous les niveaux. 

Il est difficile de quantifier le rapport coût/efficacité de cette opération, mais le fait de regrouper des 
systèmes d'information auparavant distincts, de rationaliser les activités et d'éviter les doubles emplois devrait 
permettre de réduire le temps de travail du personnel et la durée de certaines activités, et donc de réaliser des 
économies. 

Le Dr SHIN félicite M. Saita de son exposé et appuie la mise en place d'un système mondial 
d'information pour la gestion afin d'accroître l'efficience, mais il aimerait avoir des éclaircissements sur les 
conséquences pratiques de ce système pour l'élaboration des programmes. L 'OMS est très décentralisée, les 



pratiques gestionnaires y sont très différentes, et le niveau de développement des systèmes d'information ainsi 
que leurs possibilités d'application varient aussi beaucoup selon les Régions et les pays. Plusieurs Régions 
ont déjà beaucoup investi dans la mise en place de leurs propres systèmes. Comment le MIS les 
intégrera-t-il ？ Sa mise en place exigera un soutien financier; quel est le coût estimatif de cette proposition 
et comment sera-t-elle financée ？ Comment sa mise en oeuvre et son développement seront-ils organisés et 
coordonnés ？ Un travail important de coopération et d'intégration des services sera nécessaire, et il faudra 
en particulier procéder à un examen approfondi des pratiques en vigueur et mobiliser des ressources au Siège 
et aux niveaux interrégional et régional. 

Le Dr GARCIA GONZALEZ fait remarquer que, d'après M. Saita, l'analyse des coûts serait un 
élément centràl du système proposé. Cette question intéresse tout particulièrement de nombreux pays en 
développement; des études ont révélé une tendance généralisée à l'accumulation de quantités importantes de 
données qui sont superflues pour le processus de prise des décisions. L'expérience a également montré que, 
faute d'avoir reçu une formation gestionnaire appropriée, les personnels concernés étaient souvent incapables 
d'analyser correctement les données et de les convertir en renseignements utiles. Ce genre de lacunes peut 
conduire à une escalade des coûts. Un programme d'enseignement sur l'usage rationnel de l'information 
devrait être mis au point en coordination avec les politiques nationales de développement des compétences 
gestionnaires, de sorte que les usagers du système soient en mesure de faire des choix adaptés à leurs 
objectifs. 

Pour le Dr LEPPO, le document EB96/6 est trop succinct. Les avantages du système décrits à la 
section IV sont évidents, mais le document ne fournit guère d'information sur le plan du système, à la 
section III，ou sur sa mise en oeuvre, à la section V. La prudence et des éclaircissements supplémentaires 
s'imposent. Quelles seront les incidences financières de la mise en oeuvre et de l'exploitation du système 
jusqu'en 1999 ？ Les systèmes ne peuvent être plus forts que leur maillon le plus faible, qui est sans doute 
au niveau des pays; comment est-il prévu de renforcer ce maillon ？ La répartition des tâches entre les services 
du Siège et les bureaux régionaux n 'a pas été bien précisée. Les principaux obstacles au maintien d'un 
système efficient ne sont pas d'ordre technique, mais humain; il s'agit du personnel, de la formation et des 
conditions de travail. Le Dr Leppo n'est pas prêt à souscrire aux mesures proposées avant d'avoir obtenu 
davantage de précisions. 

Pour le Dr BLEWETT, l'exposé de M. Saita marque la première étape de l'action à engager pour 
modifier le processus gestionnaire, le système d'information étant essentiel au nouveau processus gestionnaire 
de l 'OMS décrit à la page 4 du document EB96/5. Pour reprendre l'image du Dr Chollat-Traquet, il s'agira 
des tendons reliant entre eux les pays, les Régions et le Siège. Cela étant, il partage certaines des 
préoccupations exprimées par ses collègues. Le Conseil doit décider si le système proposé convient à 
l'Organisation et s'il est trop ou pas assez ambitieux. 

Pour sa part, il n'est pas très satisfait du paragraphe 15 du document EB96/6，où il est dit que le plan 
devrait être mis en oeuvre aussi rapidement que possible, conformément au calendrier joint, et que le 
Directeur général devrait étudier quelle serait la meilleure "combinaison" de sources de financement (budget 
ordinaire et autres sources possibles) pour assurer la mise en application du plan en l'espace de cinq ans. Le 
financement et les priorités occupent une place essentielle dans la mise en place du système. Toutefois, il 
vient de prendre connaissance d'un rapport dans lequel il est indiqué que la mise en place du système de 
gestion coûterait environ US $37 millions au cours des cinq années à venir. Il serait utile d'avoir davantage 
de renseignements sur le coût des autres programmes et sur la façon dont seraient réunis certains des fonds 
nécessaires. 

Il partage le point de vue du Dr Shin et du Dr Leppo sur la qualité des données pour laquelle l 'OMS 
dépend des pays et des Régions. La nature des données, dont l'exposé lui a donné une idée plus précise, le 
préoccupe également. Dans la mesure où le système comportera une base de données sur le budget 



programme, il aimerait savoir si des données comptables et des précisions sur les dépenses seront disponibles, 
ce qui serait très utile pour les pays. 

Il voudrait enfin avoir davantage de précisions sur la façon dont sera géré l'accès des pays au système. 
D'une manière générale, il est favorable à la mise en place d'un système d'information complet. Toute 
l'évolution de l 'OMS au XXIe siècle dépendra de sa qualité. 

Le Professeur GIRARD estime que le système d'information pour la gestion doit d'abord être un 
système global et ne pas être perçu uniquement comme un moyen d'améliorer la gestion de l'Organisation. 
Il doit aussi permettre d'avoir une meilleure connaissance de la situation sanitaire. Ce qui intéresse l'ensemble 
des interlocuteurs de l 'OMS, c'est bien sûr que l'Organisation soit correctement gérée, mais c'est plus encore 
d'avoir des données sanitaires fiables. Il faut donc trouver le juste équilibre entre les préoccupations internes 
relatives à la gestion de l'Organisation et l'intérêt de ceux qu'elle dessert. 

Deuxièmement, la qualité des données exige un retour; en d'autres termes, un praticien, un agent de 
santé isolé, une administration gouvernementale ou une organisation non gouvernementale n'apporteront de 
données que pour autant qu'ils en recevront et en tireront profit. 

Troisièmement, le système d'information représentera un instrument d'une telle importance stratégique 
qu'il faudra que l'Organisation lui consacre une partie de son budget ordinaire. Il devra en effet continuer 
d'être placé sous son contrôle et ne pas dépendre uniquement de contributions extrabudgétaires avec tout ce 
que cela peut signifier. 

Le Dr DEVO, commentant le document EB96/5, partage pour le fond les vues du Dr Boufford，du 
Dr Kalumba et de M. Hurley sur la question de la négociation lorsque sont formulés des objectifs, et ces 
observations s'appliquent en partie au point de l'ordre du jour à l'étude. Il ne faudrait pas perdre de vue le 
poids des sources de financement - ce que l'on pourrait appeler la gestion par influence. Il se pourrait bien 
que la structure technique du système proposé souffre de l'importance donnée à l'argent, mais l'Organisation 
devrait demander instamment aux Etats Membres d'accepter le processus gestionnaire proposé eu égard aux 
deux fonctions essentielles de l 'OMS, à savoir la coordination et la coopération technique. Le Directeur 
général s'est attaché à relever le défi de la santé pour tous et, entre autres, les défis économique, 
démographique, écologique ou environnemental. Comment établir le développement sanitaire comme 
l'élément moteur du développement ？ Le Directeur général a également évoqué les choix que doit faire 
l 'OMS pour réunir les ressources requises et faire naître l'espoir en une meilleure santé dans un monde de 
paix et de justice. 

Le système proposé sera à la base de tout le processus de la prise de décisions. S'il était plus 
clairement présenté et si les données paraissaient plus digestes, les décideurs pourraient être persuadés de 
reconsidérer l'action internationale de santé et de consentir les investissements nécessaires. Le concept qui 
a été présenté devrait être approuvé par tous lorsqu'auront été donnés des renseignements détaillés sur le coût 
de la mise en oeuvre des mesures prioritaires. Le Dr Devo partage les inquiétudes de certains des intervenants 
qui l'ont précédé sur la fiabilité des données provenant de certaines Régions et de certains pays. Il se demande 
aussi comment devrait être financé le programme de coopération intensifiée et comment on pourrait améliorer 
la coordination au niveau des pays. Il ne fait pas de doute qu'il faudrait renforcer les capacités nationales et 
améliorer la coordination entre les institutions de l'Organisation des Nations Unies, en particulier Г UNICEF 
et le FNUAP，pour ce qui concerne la santé en matière de reproduction humaine. Il est également vrai qu'un 
retour est essentiel pour promouvoir le développement sanitaire dans les Régions. Tous ces points devraient 
être élucidés. 

Le Professeur BERT AN est surtout préoccupée par la qualité des données. L'essentiel des informations 
requises viendra des pays en développement qui totalisent 4,4 milliards d'habitants. Comment le système 
proposé améliorera-t-il la collecte des données provenant de ces pays, puisque c'est à partir des données 



recueillies que seront formulées les conclusions ？ Si l'on veut obtenir de bons résultats au niveau central, un 
modèle pratique et fonctionnel devra être mis au point au niveau des pays. 

Le Dr AL-MUHAILAN convient qu'il s'agit là d'une question très importante; il aimerait cependant 
savoir en quoi consisteraient les économies que permettrait en principe l'introduction du système 
d'information et quels avantages en retireraient les pays en développement. Comme l'a dit le 
Professeur Bertan, le système emploiera de nombreuses personnes originaires de pays en développement et 
un plan bien précis devra être élaboré pour les former aux techniques de l'informatique. 

Le Dr PICO fait remarquer que chacun est suffisamment conscient de la nécessité de disposer d'un 
système d'information à jour pour rationaliser la prise des décisions et l'utilisation des ressources disponibles. 
Il faudrait insister là-dessus, puisque le projet pourrait permettre de réaliser des économies et d'obtenir un 
gain d'efficacité, ce que tout le monde souhaite pour aider l'Organisation à améliorer l'équité sociale. Le 
projet est logique et les doutes exprimés par les précédents intervenants ont porté sur différents aspects du 
financement et sur l'utilisation qui pourrait être faite du système. Il estime, comme le Professeur Girard, que 
le projet devrait être global et ajoute que le système devrait être décentralisé de sorte que les systèmes 
régionaux et surtout nationaux, qui fourniront l'information en retour, soient renforcés; il faut que la 
communication soit à double sens, augmentant la base de données des utilisateurs et fournissant des 
informations propres à accroître les capacités des pays. 

Quant à la perspective d'une plus grande rationalisation technique et administrative pour obtenir les 
ressources nécessaires, c'est par l'application des technologies de pointe que l'Organisation pourra accroître 
son efficacité. 

M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information) indique que c'est M. Aitken qui 
répondra aux questions sur le coût et le financement du système. De nombreux intervenants se sont interrogés 
sur la qualité des données; sans informations de qualité, le système tout entier échouera, mais lui-même ne 
pourra améliorer cette qualité. L'une des unités de la Division de la Surveillance épidémiologique et de 
l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances s'occupe actuellement d'améliorer la collecte et 
la validation des données dans les pays. Le système d'information pour la gestion pourra bien entendu 
coopérer à cette tâche, mais, pour l'essentiel, les données devront être améliorées par les unités compétentes 
dans les bureaux régionaux et au Siège et en collaboration avec les Etats Membres. 

Le Dr Shin a demandé comment les différents systèmes existants seraient intégrés au système 
d'information pour la gestion; il sera effectivement difficile de les intégrer tous, car ils reposent sur des 
normes techniques différentes; on a cependant fait une étude pour déterminer combien de systèmes existent, 
quelles sont leurs fonctions, quelles sortes d'informations ils fournissent et comment ils pourraient être utilisés 
dans un contexte mondial. Les résultats ont été décourageants; les systèmes utilisent différents logiciels, 
différents matériels, différents concepts et même des terminologies différentes. Comme il l'a dit lorsqu'il a 
présenté ce point, il est essentiel que le système d'information pour la gestion utilise la même technologie. 
Il sera donc difficile d'utiliser les systèmes existants, mais l'expérience de ceux qui les ont créés sera 
précieuse. Quant à la question de savoir comment sera géré le système, il est prévu de créer un projet 
interrégional, et non un projet du Siège, qui desservira les bureaux régionaux et fera intervenir des personnels 
interrégionaux en poste dans les bureaux régionaux pour veiller à ce que soient pris en compte tous les 
renseignements et besoins pertinents. 

En réponse au Dr García González, M. Saita dit que les informations fournies seront des informations 
essentielles et qu'il ne faut pas confondre ce qui est essentiel et ce qui est souhaitable. 

M. Aitken répondra à la première question du Dr Leppo sur les estimations de coûts. La deuxième 
question, sur les relations avec les pays, concerne la qualité des données. On espère pouvoir améliorer ces 
relations par le biais d'autres mécanismes de l'OMS. La remarque du Dr Leppo sur la division du travail, qui 
rejoint la question du Dr Shin, est pertinente; dans la mise en place d'un système d'information gestionnaire, 
l'aspect humain est plus difficile à résoudre que l'aspect technique. Il est prévu de faire une place importante 



à la formation et le rapport détaillé indique la stratégie qui sera mise en oeuvre à cet effet; pour l'instant, elle 
ne prend pas en compte la formation dispensée au niveau des Etats Membres, dont l'organisation se fera par 
l'intermédiaire des bureaux régionaux. 

Pour répondre au Dr Blewett qui s'est enquis des informations données sur les dépenses, M. Saita 
explique qu'il s'agit en fait de l'un des éléments du système d'information pour la gestion qui aura une 
"interface" avec le système actuel d'information administrative et financière, tout comme la gestion a une 
"interface" avec le système comptable. Le Dr Blewett a également demandé quel serait le coût de l'accès au 
système et ce sujet est évidemment crucial, car si les Etats Membres ne pouvaient y accéder, le système 
échouerait. Même avec un bon accès en ligne, le coût d'une communication sur une page de format A4 peut 
atteindre US $8 à US $10，ce qui est trop pour certains. Lorsque les demandes de renseignements ne sont pas 
urgentes, la distribution de disquettes ou de CD-ROM offre un meilleur rapport coût/efficacité. 

En réponse au Professeur Girard, qui a demandé que le système d'information pour la gestion ne serve 
pas uniquement à gérer correctement les informations de l 'OMS, mais aussi à recueillir et à communiquer 
d'autres données sanitaires, il fait remarquer qu'il comportera une base de données sur la situation sanitaire 
mondiale constituée à partir d'informations sur des programmes précis. Il a été pris note de la remarque du 
Professeur Girard selon lequel le système sera un instrument stratégique qui devrait être financé en grande 
partie par le budget ordinaire de l 'OMS. 

Sur la question des économies qui pourront être réalisées, on compte sur la rationalisation des activités 
et la suppression des doubles emplois. De même, la base de données sur les politiques de l 'OMS devrait 
permettre aux décideurs et aux responsables de gagner du temps et donc d'accroître l'efficience de l 'OMS. 

Le Dr Pico a parlé de décentralisation : le système ne pourra être créé sans une collaboration avec les 
bureaux régionaux, qui est prévue. Il devra tenir compte de la structure de l 'OMS, de sa "culture" et de son 
environnement. 

Le plan global du système servira à une analyse beaucoup plus détaillée de ses besoins. Enfin, le 
soutien du système sera indispensable à l'efficacité du processus gestionnaire dont il a été question à 
l'Assemblée. Sans cela, les mesures prises en vue de l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux 
pourraient échouer. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées sur les coûts, fait remarquer que 
l 'OMS a déjà de nombreux systèmes d'information, dont certains sont très sophistiqués et qui, pour 
l'essentiel, ont été financés par des programmes ou bureaux distincts; le GPA, par exemple, a financé son 
propre système d'information. Au cours des 20 ou 30 dernières années, le coût de tous ces systèmes n'a fait 
l'objet d'aucune ligne de crédit distincte. Cela a sans doute été sage; les systèmes d'information faisaient 
partie intégrante des programmes. Cela étant, il s'agit maintenant de relier tous ces systèmes en un système 
"fédéré". Il devrait en coûter environ US $6 à 7 millions par an pour les cinq années à venir, soit 
quelque 1 % du total des ressources dont dispose l'Organisation ou 2 % du budget ordinaire en supposant 
que la "combinaison" soit de 50-50. Ce coût comporte tous les éléments : matériel, formation et 
développement de l'expertise requise. Le financement est encore à l'étude, car il faut déterminer quelle part 
du travail déjà fait au titre de programmes individuels pour des applications informatiques pourrait être 
utilisée pour le nouveau projet et combien de fonds supplémentaires seront nécessaires. Il pense que le 
financement de la mise en place du système devrait faire partie de la contribution des différents programmes 
et que des fonds importants ne devraient pas être alloués séparément pour le projet, qui serait considéré 
comme une charge financière. Son financement devrait être envisagé dans le cadre de la gestion intégrée des 
finances et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des programmes. 

Au cours des six ou sept prochains mois, avec l'aide des administrateurs des programmes et des 
bureaux régionaux, le Secrétariat s'efforcera de déterminer dans quels secteurs des ressources sont 
actuellement consacrées au développement de techniques d'information et comment ces ressources pourraient 
être affectées à la mise en place du nouveau système. S'il apparaît à l'issue de ce processus que les montants 
requis ne sont pas réunis, les responsables des programmes seront invités à déterminer des sources de fonds 
supplémentaires et on cherchera aussi à obtenir d'autres crédits. 



A son avis, un système efficace mondial d'information pour la gestion aidera l 'OMS et ses Etats 
Membres à tirer profit de toute la somme d'informations disponibles au sein de l'Organisation et apportera 
une réponse à certaines des questions qui ont été posées sur la façon dont l 'OMS devrait aborder le siècle 
prochain. Il espère que le Secrétariat approuvera la stratégie sur laquelle reposent les plans mis au point pour 
le nouveau système. Le Secrétariat tiendra le Conseil informé de tous les faits nouveaux à ce sujet. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision suivant : 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la mise en place d'un 
système mondial OMS d'information pour la gestion1 et il a décidé : 1) de prier le Directeur général 
de procéder rapidement à la mise en place du système d'information pour la gestion décrit dans le 
rapport; 2) d'inviter instamment les Etats Membres à étudier la possibilité de verser des fonds 
extrabudgétaires pour financer la mise en place initiale du système; 3) de prier le Directeur général de 
faire un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place du système au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 

Le Professeur GIRARD suggère que le paragraphe 2 soit modifié comme suit : "... verser des fonds 
extrabudgétaires pour aider à financer la mise en place initiale du système". 

Il en est ainsi décidé. 

La décision ainsi modifiée est adoptée. 

Rôle des bureaux de pays de l 'OMS : Point 7.3 de l 'ordre du jour (document EB96/7) 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), prenant la parole en sa qualité de 
co-président de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de pays de l 'OMS, dit que l'interface entre les 
Etats Membres et l 'OMS est l'un des principaux aspects de l'activité de l'Organisation. Le bureau de pays 
de l 'OMS est un élément vital de cette interface, puisqu'il est à la fois un prolongement de l'Organisation 
et offre un point d'accès à ses activités. 

L'équipe de réflexion s'est réunie à Manille en novembre 1994. Les bureaux régionaux ont tous 
contribué à ses travaux et de nombreux participants avaient déjà une expérience aux niveaux régional et 
national. Son rapport (document EB96/7) est une esquisse des mesures à prendre pour développer et renforcer 
le rôle des bureaux de pays et des représentants de l 'OMS, le but étant d'adapter les diverses approches 
actuellement utilisées dans différents contextes nationaux et de chercher à les harmoniser. 

A son avis, plusieurs parties importantes de ce document méritent une mention spéciale. La section 2 
"Représentation de l 'OMS et bureaux de pays" précise les catégories de pays et le niveau de l'activité de 
l 'OMS qui bénéficient le plus d'une présence de l'Organisation. La section 3, intitulée "Fonctions que doivent 
remplir les bureaux de pays"，indique que le bureau de pays joue un rôle clé dans le partenariat qui unit le 
pays à l 'OMS ainsi que dans ses relations avec les organismes d'aide extérieure et d'autres institutions de 
l'Organisation des Nations Unies. Une partie importante de la coopération de l 'OMS avec les pays vise à 
accroître leur aptitude à mobiliser des ressources. 

Le rapport décrit la composition des bureaux de pays ainsi que le statut et les compétences de leur 
personnel, y compris les personnels professionnels nationaux. Il préconise une approche à plus long terme 
du développement des compétences de ces personnels pour permettre aux représentants de l 'OMS de remplir 
leur rôle exigeant. 

Les sections 5 et 6.6 du rapport concernent l'appui et l'encadrement dont doivent faire l'objet les 
représentants et les bureaux de pays de l'OMS. Le bureau de pays devrait bénéficier du plein appui de 

1 Document EB96/6. 



l'Organisation aux niveaux régional et mondial et assumer des responsabilités accrues pour ce qui concerne 
ses propres affaires techniques, administratives et financières. Cela étant, un encadrement approprié s'impose 
aussi pour une bonne gestion. Le rapport comporte plusieurs suggestions pour améliorer et standardiser les 
activités. 

Ce rapport représente une première tentative en vue de l'établissement d'un ensemble minimum de 
principes directeurs pour le renforcement des bureaux de pays de l 'OMS. Nombre des recommandations qu'il 
contient devront être coordonnées avec celles d'autres équipes de réflexion, notamment au sujet de 
l'élaboration et de la gestion des programmes et de la politique en matière de personnel. La confiance et 
l'appui des autres échelons de l 'OMS, et notamment des Directeurs régionaux, seront décisifs pour le succès 
de cette entreprise. Le Dr Han souhaiterait que les membres du Conseil formulent des observations sur la 
section 7 du rapport qui concerne les mesures attendues du Conseil exécutif. 

Le Professeur BERTAN dit que des différences fondamentales entre le mandat des bureaux de pays 
de l 'OMS et les besoins réels des pays en développement sont à l'origine de nombreux problèmes. Les 
bureaux de pays de l 'OMS donnent des avis politiques, un soutien technique, une assistance gestionnaire et 
administrative et font un travail de sensibilisation, alors que les pays ont besoin d'une aide financière et 
opérationnelle pour se procurer des vaccins, du matériel de la chaîne du froid, des moyens de transport, du 
combustible, etc., ainsi que de bourses d'études pour le développement de leurs ressources humaines. L 'OMS 
s'emploie à aider les pays à atteindre des objectifs sanitaires à long terme alors que c'est plutôt le court terme 
qui intéresse les pays en développement et les pays en transition. Ce problème pourrait être en partie résolu 
si l 'OMS encourageait la planification et la collaboration interinstitutions pour répondre aux besoins 
immédiats des pays tout en poursuivant ses objectifs à moyen et à long terme. 

Les bureaux de pays de l 'OMS travaillent essentiellement avec les ministères de la santé dont le 
personnel est souvent transféré à d'autres postes, ce qui parfois entraîne une interruption de la coopération 
technique. Une collaboration avec des universités ou d'autres établissements pourrait aider à combler ces 
lacunes, en particulier pour ce qui concerne la recherche et l'exécution des programmes. Les bureaux 
régionaux devraient apporter toute l'aide possible aux bureaux de pays étant donné le rôle clé que jouent les 
représentants de l 'OMS en faisant connaître celle-ci aux décideurs et en contribuant à sa renommée en 
général. 

Pour le Dr BOUFFORD, le rapport expose bien les possibilités très intéressantes qu'offrent les bureaux 
de pays et les représentants de l 'OMS. Les recommandations que le Conseil exécutif adressera au Secrétariat 
revêtiront une grande importance stratégique dans la mesure où l 'OMS a décidé de confier davantage de 
responsabilités gestionnaires et d'autorité aux pays et où les liens entre les bureaux de pays, les Régions et 
le Siège sont par conséquent cruciaux. 

Elle a plusieurs observations précises à formuler sur le rapport. Conformément à la nouvelle politique 
de décentralisation, les représentants de l 'OMS joueront un rôle gestionnaire décisif, sur un pied d'égalité avec 
le Directeur général, les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux. Aussi constate-t-elle avec 
surprise, au paragraphe 114 du document EB96/7, qu'il est recommandé que les représentants dans les pays 
soient nommés sans qu'intervienne le Comité de Sélection du Personnel supérieur. Elle souhaiterait connaître 
les raisons qui sont à l'origine de cette recommandation. 

Certains Directeurs régionaux ont semble-t-il exprimé certaines réserves au sujet du grade élevé auquel 
seront nommés les représentants dans les pays. Pourtant, ces derniers seront amenés à traiter avec les 
représentants de l'autorité sanitaire aux plus hauts niveaux (ministère de la santé, universités et, de plus en 
plus, milieux d'affaires) et il faut donc qu'ils possèdent les qualités personnelles et professionnelles requises 
pour être traités en égaux. Cela étant, les remarques sur le statut des représentants dans les pays, au 
paragraphe 56 du rapport, appellent manifestement de nombreux commentaires. Elle a également pris note 
avec intérêt des recommandations sur le développement du personnel et l'organisation des carrières 
(section 6.4，paragraphes 123-128) et sur l'intérêt qu'il y aurait à assurer une rotation des représentants de 
l 'OMS entre les Régions (section 6.5, paragraphes 129-133). 



De toute évidence, les ressources nécessaires au renforcement des bureaux de pays selon les modalités 
proposées seront considérables, ce qui ne manquera pas d'avoir des répercussions importantes pour la dotation 
en personnel dans les bureaux régionaux et au Siège. Il faut que les représentants dans les pays soient en 
contact avec les centres d'excellence locaux, universitaires et autres afin de ne pas être obligés d'offrir au 
bureau lui-même toute la gamme des expertises nécessaires. Il s'agit là d'une question cruciale qui exige une 
stratégie bien précise et a des incidences importantes au niveau de la gestion et des ressources. 

Le Dr Boufford demande qui sera directement responsable de la mise en oeuvre des recommandations 
sur le renforcement des bureaux de pays au cas où elles seraient adoptées. 

Le souci premier du Dr ABERKANE est de savoir comment la proposition visant à renforcer les 
bureaux de pays de l 'OMS s'insérera dans le fonctionnement de l 'OMS en général et à tous les niveaux. Il 
aimerait savoir en particulier quel en sera l'impact sur les objectifs de l 'OMS et si elle augmentera l'efficacité 
de l 'OMS aux niveaux du Siège, des Régions, des sous-régions et globalement. 

Il aimerait aussi savoir si le Conseil exécutif ou l'équipe de réflexion seront chargés d'évaluer 
l'efficacité et la performance des bureaux de pays et de décider de l'importance de la représentation de l 'OMS 
dans tel ou tel pays. Dans le rapport, les pays ont été répartis entre différents groupes en fonction de leurs 
problèmes particuliers; cela montre qu'il sera difficile d'uniformiser les activités des bureaux de pays. Le 
rapport ne donne pas de critères précis en fonction desquels définir l'importance de la représentation de 
T'OMS dans un pays, laquelle sera finalement financée par les crédits alloués aux programmes ou au pays. 

Le Conseil vient justement de débattre des avantages du système mondial d'information pour la gestion 
qui est proposé. S'il est vrai qu'un système d'information radicalement nouveau sera beaucoup plus efficace, 
avec un impact beaucoup plus grand sur les organes décideurs nationaux et, s'il est vrai que l'image et 
l'influence de l 'OMS sont importantes pour ces décideurs, peut-être serait-il sage de ne pas allouer des 
ressources importantes à des bureaux de pays ou autres organes dont l'efficacité n 'a pas encore été démontrée. 
C'est pourquoi il s'intéresse tant à l'évaluation; une politique visant au renforcement des bureaux de pays et 
à la multiplication des activités dans les pays pourrait ne pas être un bon moyen d'utiliser des ressources de 
plus en plus rares. 

Pour le Dr NGO VAN HOP, il faut renforcer les capacités des bureaux de pays de l 'OMS pour assurer 
la coopération technique nécessaire. Cela sera possible par le recrutement de personnels locaux ou la mise 
à contribution des personnels fournis par le gouvernement, car ce sera un bon moyen de renforcer les 
compétences techniques mises à la disposition des représentants de l 'OMS. Pour ce qui est de la compétence 
de ces derniers, il faudrait leur donner au bureau régional des cours de recyclage tous les cinq ans et leur 
accorder un congé d'études payées d'au moins une année après environ dix années de service pour qu'ils 
continuent de suivre l'évolution des besoins de l 'OMS. On renforcerait la crédibilité et la notoriété des 
bureaux de pays de l 'OMS en leur confiant la responsabilité de la gestion financière et on augmenterait leur 
efficacité en donnant aux représentants de l'OMS le pouvoir de prendre des décisions appropriées et de les 
mettre en oeuvre rapidement. 

Le Dr TANGCHAROENS ATHIEN pense que la plupart des recommandations présentées à la section 7 
du document EB96/7 sont novatrices, réalistes et faisables, par exemple le système de rotation prévoyant des 
périodes d'affectation dans les bureaux régionaux et au Siège, le plan d'organisation des carrières ainsi que 
la recherche active et sélective de candidats appropriés pour le poste de représentant de l'OMS. Il est tout à 
fait favorable au principe d'une stratégie unique par pays pour garantir l'unité d'action à ce niveau. Pour la 
mise en oeuvre des recommandations, les principes énoncés devraient être traduits en plans opérationnels 
pratiques comportant des priorités à long et à court terme. Il faudrait analyser dans chaque Région les facteurs 
favorables et défavorables ainsi que les obstacles et les incitations à la mise en place de bureaux de pays de 
l，OMS et établir un budget adéquat pour exécuter le plan retenu. Les Directeurs régionaux et les représentants 
de l 'OMS devraient être associés à l'établissement des priorités et du plan opérationnel. Les représentants de 
l'OMS sont les principaux responsables de l'action de l'Organisation dans les pays; leur collaboration active 



avec les Directeurs régionaux et leur participation aux activités de développement sont essentielles au succès 
de cette action. Des indicateurs de l'efficacité des bureaux de pays de l 'OMS et de la performance des 
représentants de l 'OMS restent à établir à des fins de surveillance et d'évaluation. La mise en oeuvre des 
recommandations devrait débuter au cours de l'exercice 1996-1997 et des rapports devraient être soumis au 
Conseil à ce sujet à intervalles réguliers. 

Le Dr CHATORA, se référant aux paragraphes 16 à 19 du document EB96/7, note que les compétences 
requises des représentants de l 'OMS varient suivant le type de pays dans lequel ils sont affectés. Dans les 
pays en développement, les représentants de l 'OMS doivent pouvoir participer à la mise en oeuvre de 
programmes de santé alors que, dans les pays développés, ils s'occupent davantage des fonctions normatives 
de l 'OMS. La nomination au poste de représentant de l 'OMS représente en général une promotion, mais les 
meilleurs administrateurs techniques ne font pas nécessairement les meilleurs représentants. Aussi est-il 
favorable à l'idée de programmes de formation ou de préparation à l'intention des représentants de l'OMS. 
Un programme bien conçu de recrutement et de formation, ouvert à quiconque posséderait une formation de 
base dans l'un des domaines de l'action sanitaire ainsi que des diplômes supérieurs en santé publique ou dans 
un domaine connexe, devrait permettre d'obtenir le type de représentant dont aura besoin l 'OMS au 
XXIe siècle. Les représentants de l 'OMS se plaignent parfois de se trouver à mi-chemin entre le Siège, les 
bureaux régionaux et les pays et de ne pas avoir d'autorité suffisante pour prendre des décisions. Il y a de 
nombreuses raisons à cela, mais notamment un manque d'initiative de la part des représentants de l'OMS. 
On pourrait renforcer leur position en leur donnant la responsabilité de décider de l'utilisation des ressources 
disponibles au titre du budget alloué au pays. En sa qualité d'administrateur sanitaire, sa propre expérience 
de la dévolution des responsabilités financières au niveau du district a été positive. Il a pu constater que les 
craintes qu'il nourrissait quant au risque d'erreurs de gestion et de fraude étaient vaines, les districts s'étant 
montrés plus capables de gérer les ressources que le ministère central de la santé, car ils connaissaient mieux 
leurs besoins. Il en va de même des représentants de l'OMS. Aussi préconise-t-il que la gestion des 
ressources, ainsi que les questions financières et de personnel, soit confiée aux bureaux de pays de l'OMS 
parallèlement aux moyens nécessaires au renforcement de leurs capacités. 

Pour M. HURLEY, le rapport de l'équipe de réflexion est passionnant et offre d'énormes possibilités. 
Il montre comment des mesures peuvent être prises dans les pays en réponse aux défis considérables auxquels 
doit faire face l'OMS. Il pense, comme Mme Herzog, que le processus devrait débuter par l'établissement 
de modèles dans les pays, car l'extrême diversité des conditions politiques, économiques et sociales exige des 
approches spécifiques par pays. Notant l'importance de la résolution WHA48.3 sur Г intensification de la 
coopération avec les pays les plus démunis, il souligne que les personnels en poste dans les bureaux de pays 
de l 'OMS devraient posséder les compétences et l'expertise techniques nécessaires pour conseiller et orienter 
les pouvoirs publics sur la mise en oeuvre d'une approche axée sur les pays dans le cadre du processus de 
réforme. Il convient que les bureaux de pays de l'OMS devraient conserver une certaine cohérence à la 
coopération technique quelle que soit l'origine des crédits et, en collaboration avec les ministères de la santé, 
coordonner les activités d'autres secteurs dans le domaine de la santé, favorisant en cela une approche 
intersectorielle. Les bureaux de pays devraient aussi renforcer la capacité des pays de mieux gérer leurs 
ressources et être en mesure de fournir une aide technique et administrative. Ce sera des capacités des 
représentants de l 'OMS que dépendra la qualité des mesures prises pour répondre aux besoins urgents de tant 
de pays et, pour être efficaces, les bureaux de pays de l 'OMS devront pouvoir compter sur l'appui et la 
confiance de l'administration nationale dans son ensemble et pas seulement du ministère de la santé. C'est 
pourquoi il faudra que les représentants et les bureaux de pays prennent l'initiative de s'occuper de tous les 
intérêts nationaux et internationaux en cause. Se référant à la discussion précédente sur la collaboration avec 
le système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, M. Hurley souligne que l 'OMS 
devrait réaffirmer sa position pour conserver sa crédibilité. Au sujet du paragraphe 140 du document EB96/7, 
il se demande s'il est bien nécessaire que l 'OMS soit présente dans tous les Etats Membres; compte tenu des 



moyens financiers à mettre en oeuvre ainsi que de la priorité à donner aux pays les plus démunis, la mise en 
place d'un point focal relativement peu coûteux serait sans doute suffisante dans certains cas. Il aurait aimé 
voir une description plus détaillée, dans le document EB96/7, des rôles respectifs des bureaux de pays et des 
bureaux régionaux, en particulier du point de vue de leurs fonctions de soutien. 

Le Dr REINER fait remarquer que les agents de liaison ont obtenu de bons résultats dans les pays en 
transition et que, dans son pays, ils ont collaboré en particulier avec le Ministère de la Santé pour 
l'établissement d'un plan directeur faisant partie d'une politique nationale. Ce genre d'intervention serait aussi 
utile dans d'autres pays en transition ainsi que dans des pays en développement. Comme l'a recommandé le 
Directeur régional pour l'Europe, les agents de liaison collaborent, pour ce qui concerne la santé, avec les 
autres institutions du système des Nations Unies et, dans son pays, des projets établis avec le Ministère de 
la Santé ont été très favorablement accueillis par la Banque mondiale. Si l'on considère le rapport 
coût/efficacité des bureaux des agents de liaison, ils devraient être intéressants pour les pays en 
développement ainsi que pour les pays en transition. Les difficultés rencontrées à leur sujet dans des pays en 
développement paraissent avoir été surmontées, et ces bureaux pourraient sans doute être utiles pour combler 
les écarts pouvant exister entre les besoins des pays et la politique de l 'OMS. Aussi préconise-t-il le recours 
à des agents de liaison comme étant plus efficace et moins coûteux que d'autres formes de représentation de 
l'OMS. 

Mme HERZOG dit qu'en sa qualité d'institution spécialisée internationale l 'OMS est en contact avec 
les ministères de la santé, les universités et d'autres secteurs. Elle entretient aussi des relations officielles avec 
des organisations non gouvernementales internationales qui ont elles-mêmes des sociétés membres dans les 
Etats Membres. C'est au niveau national que se rencontrent la plupart des obstacles, mais, trop souvent, des 
organismes bénévoles locaux qui peuvent obtenir des résultats extraordinaires avec très peu de moyens 
éprouvent des difficultés à soumettre des demandes de soutien technique ou financier pour leurs projets. 
L'OMS prône la coopération intersectorielle aux niveaux international, régional, national et local, mais la 
section 3.4 du document EB96/7 n'est guère explicite sur son rôle à ce sujet. Il faudrait donc compléter le 
rapport en y incluant une référence au rôle que jouent les agents de liaison de l 'OMS pour aider et orienter 
les organisations non gouvernementales locales affiliées à des organisations non gouvernementales 
internationales en relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr PICO approuve le rapport dans son ensemble et souligne que l'un des grands principes d'une 
gestion efficace est de réduire les incertitudes et d'éviter les conflits. On a dit à maintes reprises qu'il était 
nécessaire de renforcer le rôle directeur du secteur de la santé dans les pays. C'est pourquoi des liens étroits 
et directs entre l'OMS, les bureaux régionaux et les autorités sanitaires nationales s'imposent pour éviter 
d'éventuels conflits et promouvoir l'élaboration de politiques sanitaires nationales. Les universités et les 
organisations non gouvernementales devraient aussi être associées à ce processus, mais toujours avec l'accord 
et la participation des autorités sanitaires nationales, car il est important de respecter les réalités, les cultures 
et les acquis sociaux locaux tout en encourageant une approche multisectorielle au niveau national et une 
coopération technique horizontale au niveau régional. Chaque pays a besoin de son propre modèle de 
coopération, établi avec l'accord de l'autorité sanitaire nationale dans le cadre de la politique générale du 
gouvernement. Toute autre approche compromettrait sérieusement le rôle directeur de l'OMS. Il faudrait 
recruter pour les bureaux de pays de l 'OMS des personnels hautement qualifiés capables de gérer des 
programmes de soutien technique et de coopération ainsi que les consultants appropriés compte tenu des 
besoins du pays et des conditions qui y régnent. Il faudrait chercher en particulier à accroître l'efficacité de 
l'Organisation et, par là, à améliorer sa crédibilité auprès de la population. 

Le Dr SHRESTHA pense que si les recommandations contenues dans le rapport de l'équipe de 
réflexion sont mises en oeuvre, elles contribueront pour beaucoup à donner une image favorable de l'OMS 
dans les Etats Membres. L'équipe de réflexion a proposé d'apporter au fonctionnement des bureaux de pays 



des modifications qui devraient les rendre mieux adaptés et plus efficaces. Il s'agit notamment d'actualiser 
leurs fonctions et de recruter davantage de personnels nationaux ainsi que de confier des pouvoirs accrus aux 
représentants de l'OMS. Des indications ont aussi été données sur le statut des représentants de l'OMS, leur 
sélection, leur recrutement, leur formation et le système de rotation auquel ils seraient soumis. 

M. NGEDUP approuve les recommandations contenues dans la section 7 du document EB96/7. Notant 
que, de l'avis de l'équipe de réflexion, les bureaux de pays et les représentants de l 'OMS ne devraient pas 
être considérés séparément, mais vus dans le contexte général de la réforme de l 'OMS, il se demande dans 
quelle mesure les bureaux de pays de l 'OMS sont homogènes et, s'il y a des différences, comment elles 
pourraient être aplanies sans nuire au processus de décentralisation. Cela dit, il ne sait pas exactement ce que 
l'on entend par décentralisation dans le document. 

Le Dr ZAHI dit qu'il lui est difficile de se faire une opinion sur les recommandations présentées à la 
section 7 du document EB96/7 en l'absence de certaines informations. Premièrement, tous les Etats Membres 
où il serait justifié de créer un bureau de pays, compte tenu de leur taille, de leur stade de développement, 
du type et de l'ampleur de leurs problèmes de santé, de la portée de leurs programmes de coopération 
technique avec l 'OMS et de l'importance des crédits budgétaires et extrabudgétaires qui leur sont accordés, 
ont-ils manifesté le désir de créer l'un de ces bureaux et sinon pourquoi ？ Deuxièmement, que coûtent les 
bureaux de pays existants en termes absolus et en proportion des crédits alloués aux pays concernés ？ 

Troisièmement, là où existe un bureau de pays, l'équipe de réflexion a-t-elle étudié les problèmes qui se sont 
peut-être posés soit pour le représentant de l'OMS, soit pour les décideurs nationaux ？ Il lui paraît impossible 
d'introduire les réformes proposées sans une analyse complète de tous ces éléments. 

Pour le Dr KALUMBA, le rapport revient en réalité à demander au Siège de l'OMS et aux bureaux 
régionaux de commettre un véritable suicide politique. En effet, le Siège et les bureaux régionaux sont invités 
à affecter des ressources humaines et matérielles aux bureaux de pays et à réduire leurs propres effectifs et 
leurs dépenses. C'est là un défi qui doit être relevé, mais l'expérience a montré qu'un tel abandon de pouvoir 
n'était pas chose aisée. 

La séance est levée à 13 heures. 


