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Les bureaux de pays sont la plaque tournante du mécanisme institué par l'Organisation 
pour mettre en oeuvre la coopération technique avec les Etats Membres. Un effort 
concerté s'impose à tous les niveaux de l'OMS pour que celle-ci puisse s'acquitter de son 
mandat avec efficacité. A la suite des recommandations formulées en avril 1993 par le 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux et dans l'esprit des changements de grande ampleur apportés à l'ensemble du 
processus gestionnaire de l'OMS, l'équipe de réflexion chargée de cette question a 
dégagé les innovations nécessaires au niveau du fonctionnement des bureaux de pays de 
l'OMS pour renforcer leur pertinence et leur efficacité. Elle a analysé la situation et 
recommandé des changements dans de nombreux domaines, notamment la révision des 
fonctions confiées aux bureaux de pays de l'OMS, le renforcement de la composition de 
ces bureaux en privilégiant le recrutement de personnel national, la rationalisation de 
l'appui fourni à d'autres niveaux de l'Organisation et l'intensification de celui-ci, 
l'accroissement des pouvoirs délégués aux représentants de l'OMS, avec obligation de 
rendre compte en conséquence et, enfin, l'établissement de nouvelles lignes directrices 
concernant le statut, la sélection, la nomination, la formation et la rotation des 
représentants de l'OMS. 

Le Conseil exécutif a été invité lors de sa quatre-vingt-seizième session à présenter ses 
observations au sujet du rapport de l'équipe de réflexion (document EB96/7). La présente 
révision a été rédigée à partir des commentaires faits par les membres du Conseil. Les 
changements sont soulignés. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des observations sur le présent rapport 
révisé et notamment sur les recommandations figurant dans la partie 7 et donner des avis 
quant à leur mise en oeuvre. 
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1. INTRODUCTION 

1. Renforcer le rôle des représentants et des bureaux de pays de l'OMS est la première mesure qui 
s'impose pour préserver voire améliorer la pertinence et l'efficacité des programmes de coopération de 
l'Organisation dans les pays compte tenu de l'évolution des besoins ainsi que de la situation et des tendances 
sanitaires actuelles. 

2. En avril 1993，le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a formulé dans son rapport (document EB92/1993Л1ЕС/1, annexe 1) des recommandations 
concernant le fonctionnement de l'Organisation, notamment le réexamen des bureaux de pays de l'OMS et 
des responsabilités et des pouvoirs des représentants de l'OMS. 

3. Pour donner suite à ces recommandations, l'OMS est en train d'introduire des changements de grande 
ampleur dans son processus gestionnaire d'ensemble ainsi que dans son système d'information et sa politique 
du personnel pour renforcer la pertinence et l'efficacité de son action. 

4. Les représentants de l'OMS sont avant tout chargés d'exécuter le mieux possible le mandat de 
l'Organisation dans le pays où ils sont affectés. En tant que responsables du bureau de pays de l'OMS, ils 
sont censés représenter dans le pays le Directeur général, le Directeur régional et l'Organisation tout entière. 

5. Des efforts ont déjà été faits pour améliorer l'action de l'OMS dans ce domaine; c'est ainsi qu'à la 
demande du Conseil exécutif, une étude avait été entreprise en 1977-1978 sur le rôle de l'OMS dans les pays, 
notamment le rôle des représentants de l'OMS, l'idée étant de renforcer la compétence gestionnaire et 
technique de ces derniers et celle des bureaux de pays de l'OMS. 

6. L'efficacité des bureaux de pays de l'OMS et la pertinence de leurs activités sont Г aune à laquelle le 
monde extérieur et notamment les pays avant un programme de coopération intensifiée jugent - souvent d'un 
oeil critique - la qualité du programme de coopération de l'OMS. Il faut des représentants de l'OMS dotés 
d'une vision nouvelle et des bureaux de pays renforcés pour apporter aux pays ce qu'ils attendent de 
l'Organisation, aujourd'hui comme au-delà de l'an 2000. Cela signifie qu'il faut baser Г allocation des 
ressources financières sur des stratégies, des échéances et des cibles bien définies. 

7. De même, à l'intérieur de l'Organisation, les bureaux régionaux et le Siège doivent porter un regard 
nouveau sur les bureaux de pays et les représentants de l'OMS. S'il est dit officiellement que les bureaux de 
pays doivent être la plaque tournante de l'Organisation pour la mise en oeuvre de ses activités de coopération 
technique, les pratiques de l'OMS ne sont cependant pas toujours à la hauteur de ce principe. L'espoir que 
les représentants de l'OMS puissent faciliter le changement et se fassent les défenseurs des politiques de 
l'OMS est contrecarré par des demandes éparpillées et peu coordonnées à d'autres niveaux de l'Organisation 
et par le manque d'appui. Les représentants de l'OMS ont l'impression que leur rôle et la réalité du travail 
dans le pays ne sont pas bien compris lorsque les décisions sont prises au niveau régional ou au Siège. Bon 
nombre d'entre eux ont dit se sentir vulnérables lorsqu'ils cherchaient à concilier leurs responsabilités à 
l'égard du pays et à l'égard de l'Organisation, d'où un excès de prudence au lieu du dynamisme qui 
s'imposerait. 

8. Le présent rapport s'efforce de répondre à ces préoccupations. Il examine la logique des activités de 
l'OMS en fonction du profil du pays, les fonctions que sont censés exercer les bureaux de pays de l'OMS 
ainsi que leur composition, le rôle d'appui et d'encadrement joué par d'autres niveaux de l'Organisation, 
y compris la délégation de pouvoirs et, enfin, la sélection, la nomination, la formation et les perspectives de 
carrière des représentants de l'OMS. Le rapport privilégie le renforcement des bureaux de pays de l'OMS, 
mais la place plus large qu'ils occupent dans l'ensemble de l'Organisation n'est jamais perdue de vue. 
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9. Dans bon nombre des secteurs évoqués plus haut, des changements s'imposent. Le rapport s'emploie à : 

一 préciser et mettre à jour les fonctions que le bureau de pays de l'OMS est censé exercer, ses rapports 
avec le pays hôte et son rôle dans le système des Nations Unies; 

一 proposer des renforcements notables de la composition des bureaux, en faisant davantage appel à du 
personnel national; 

-proposer des moyens de rationaliser et développer l'appui d'autres niveaux de l'Organisation, 
notamment des moyens plus efficaces d'échanger et d'utiliser l'information, un développement des 
pouvoirs conférés, avec obligation de rendre compte en conséquence et, enfin, la possibilité de 
répondre efficacement à des besoins imprévus, particulièrement en cas d'urgence; 

- recommander de nouvelles lignes directrices concernant le statut, la sélection, la nomination, la 
formation et la rotation des représentants de l'OMS. 

10. L'équipe de réflexion n'ignore pas que plusieurs contraintes, notamment financières et structurelles, 
limitent la possibilité d'appliquer la totalité de ces changements. De plus, il faut prendre en compte et 
respecter la spécificité de chaque Région de l'Organisation. Malgré tout, les propositions formulées par 
l'équipe devraient aider à conférer un rôle nouveau à l'OMS dans les pays, avec la participation de toutes les 
personnes concernées à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Organisation. Il se forgera ainsi un type nouveau 
de représentant et de bureau de pays de l'OMS, au rôle mieux assis. De ce fait，mieux respectée, 
l'Organisation pourra jouer un rôle de plus en plus efficace et utile pour relever avec dynamisme les défis 
du changement mondial, qui se poursuivra au-delà de l'an 2000. 

2. REPRESENTATION DE L'OMS ET BUREAUX DE PAYS 

11. Un bureau de pays de l'OMS est créé dans un Etat Membre lorsque sa nécessité s'impose pour mener 
la coopération technique requise en vue d'arriver aux buts sanitaires fixés par l'Assemblée de la Santé et 
lorsque cela est financièrement possible. 

12. Les dispositions du Manuel de l'OMS relatives aux représentants de l'OMS sont en cours de mise à 
jour.1 Sous réserve de modification de ses fonctions, le représentant de l'OMS reste le responsable suprême 
de l'OMS pour toutes les activités dans le pays. Son bureau coiffe normalement tous les autres bureaux que 
l'Organisation peut implanter dans le pays, y compris les bureaux de liaison avec des organismes 
intergouvernementaux, quel que soit le niveau des postes. Des exceptions peuvent être envisagées au cas par 
cas. Des attachés peuvent être nommés pour assurer la liaison avec les organismes du système des Nations 
Unies dont le mandat comporte d'importantes activités ayant des retombées pour la santé et dont le champ 
géographique est multirégional. C'est le cas pour le Bureau régional de la CESAP pour l'Asie et le Pacifique, 
où le bureau de liaison de l'OMS représente à la fois les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental, et pour les bureaux de liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York et avec 
l'Union européenne à Bruxelles. 

13. Les bureaux de pays de l'OMS peuvent se présenter sous forme d'un bureau doté d'un représentant 
de l'OMS responsable des programmes de coopération technique et de l'appui au pays ou bien d'un plus petit 
bureau de liaison qui, comme son nom l'indique, est chargé de la liaison mais ne couvre pas normalement 

1 Le 15 novembre 1994, la section 1.2 relative au rôle des représentants de l'OMS a été supprimée du Manuel de 
l'OMS puisqu'elle n'était plus de mise. On s'y est toutefois référé pour rétablissement du présent rapport, en tenant 
compte du fait qu'un nouveau texte sera préparé une fois que l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de pays de 
Г OMS aura formulé ses recommandations et que le Directeur général et que le Conseil exécutif les auront approuvées. 



EB97/2 

de programmes de coopération technique ni d'activités d'assistance financées par l'OMS. Dans le cas des 
petites nations insulaires ou des groupes de petits pays, un bureau de l'OMS peut être créé dans un pays tout 
en en desservant plusieurs autres. Dans les petits pays, au lieu d'un représentant de l'OMS, ce sont des 
attaçhés de liaison qui sont nommés; ils font rapport au représentant de l'OMS dont le mandat inclut les pays 
en question, comme c'est le cas dans là Région du Pacifique occidental. 

14. On tient compte de différents critères pour créer un bureau de représentant de l'OMS dans un pays, 
notamment le voeu exprimé par le gouvernement, la taille du pays et son stade de développement, la nature 
et l'ampleur de ses problèmes de santé, l'importance du programme de coopération technique de l'OMS, et 
le volume des crédits du budget ordinaire de l'OMS et des fonds extrabudgétaires en jeu. La taille et les 
effectifs de personnel des bureaux de pays de l'OMS dépendent de la nature, de la portée et du volume du 
travail à accomplir. L'objectif doit être dans tous les cas de renforcer la coopération entre l'OMS et le pays 
hôte. Les critères appliqués varient en fonction de la situation. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être donner 
son avis sur Г application de ces critères. Le Directeur général établira ensuite des lignes directrices basées 
sur les conclusions des discussions. 

15. A cet égard, il est utile de diviser les pays en trois catégories selon leur stade de développement 
socio-économique. 

16. Pays en développement les moins avancés. Il s'agit des pays les plus démunis, que la pauvreté, 
conjuguée à des obstacles structurels et un faible niveau de développement des ressources humaines, empêche 
d'instaurer un développement durable sans appui spécial de la communauté internationale. Ces pays ont 
absolument besoin d'un appui continu de l'OMS dans le contexte le plus large, depuis la gestion jusqu'à la 
mobilisation de fonds. Dans ces circonstances, le représentant de l'OMS doit être épaulé par tout un éventail 
de personnel administratif et technique, notamment du bureau régional et du Siège. 

17. Pays développés. Ce groupe de pays collabore avec de nombreux programmes techniques de 
l'OMS, et des liens étroits de collaboration scientifique existent avec bon nombre de leurs institutions, qui 
contribuent de façon notable à l'action de l'Organisation. Ces pays s'intéressent surtout à la fonction 
normative de l'OMS, mais il existe généralement un petit programme de bourses d'études. C'est souvent le 
bureau international de la santé du ministère de la santé qui sert dans ces pays de point focal pour 
l'interaction avec l'OMS. 

18. Dans ces pays, il peut être utile de nommer un point focal chargé de faciliter et d'appuyer les activités 
de mobilisation de fonds pour les programmes prioritaires de l'OMS, et notamment ceux qui ont été identifiés 
comme tels par les organes directeurs, tout en exposant l'action de l'OMS à diverses parties intéressées. 

19. Pays en développement. Il s'agit d'un groupe de pays divers situés entre les. deux catégories 
ci-dessus. Bon nombre d'entre eux bénéficient de la coopération technique de l'OMS. 

20. Dans la plupart des pays en développement, c'est généralement au niveau des pays qu'ont lieu les 
discussions et que se prennent les décisions entre donateurs et bénéficiaires des grands programmes. 
L'évaluation de l'impact sanitaire de ces programmes est pour l'OMS une fonction importante. Les grandes 
initiatives du système des Nations Unies, telles que le programme Action 21 issu du Sommet de la Terre tenu 
à Rio de Janeiro en 1992, le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement tenu au Caire en 1994，ou les mesures issues du Sommet pour le développement social tenu 
à Copenhague en 1995，ne confient pas toujours à l'OMS un rôle de premier plan; toutefois, les implications 
sanitaires de ces initiatives sont évidentes et très importantes. L'OMS sera l'un des grands acteurs travaillant 
dans un contexte multidisciplinaire et multisectoriel; son rôle sera renforcé par la présence permanente dans 
le pays d'un bureau OMS de pays bien équipé et doté de l'efficacité voulue. 
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21. Pays en transition. Il s'agit des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que des nouveaux Etats 
indépendants issus de l'ex-URSS. Deux approches ont été appliquées jusqu'à présent : 

-création d'un petit bureau de liaison de l'OMS doté de personnel national, plus précisément un attaché 
de liaison - un expert national, de préférence qualifié en santé publique, employé au titre d'un accord 
de services spéciaux - et un assistant administratif; 

-nomination d'un conseiller en santé publique, représentant international de l'OMS qui aide le ministre 
de la santé à formuler une politique nationale de santé compte tenu des principes de la santé pour tous, 
à réunir un consensus et susciter un engagement politique de haut niveau à l'égard de cette politique 
dans le pays. 

22. Les Etats Membres ont toutefois déjà fait des observations sur le coût des bureaux de pays de l'OMS 
par rapport aux budgets de pays pour la coopération technique. Il faut donc tenir compte du rapport 
coût/efficacité, c'est-à-dire de l'impact ultime des ressources sur la santé et le développement humains. On 
s'est demandé s'il ne faudrait pas dissocier le coût du bureau du représentant de l'OMS des chiffres relatifs 
au programme de pays; c'est une éventualité dont il faut étudier la faisabilité et les incidences politiques dans 
chaque Région. 

23. Enfin, la nécessité d'une présence de FOMS dans les Etats Membres, avec ses caractéristiques et les 
obligations qui en découlent doit être envisagée dans le cadre de discussions directes avec le pays hôte 
conformément aux critères énoncés au paragraphe 14 ci-dessus. 

3. FONCTIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES BUREAUX DE PAYS 

24. Le bureau de pays joue un rôle clé à l'intérieur de l'Organisation en assurant la mise en oeuvre des 
activités appropriées de coopération technique de l'OMS avec le pays et le rôle directeur de l'Organisation 
dans le secteur de la santé. Le représentant de l'OMS est censé représenter le Directeur général, le Directeur 
régional et l'Organisation tout entière dans le pays. 

25. Les fonctions des bureaux de pays de l'OMS relèvent de trois grandes catégories : conseil sur les 
politiques sanitaires et appui technique; gestion et administration; information, relations publiques et action 
de plaidoyer. 

26. Plus précisément et jusqu'à présent, ces fonctions sont les suivantes : 

-collaboration pour ce qui est de la formulation et la mise en oeuvre des politiques de santé nationales, 
régionales et mondiale; 

一 fourniture d'un soutien technique en matière de planification, programmation et gestion des 
programmes nationaux de santé; 

一 planification et gestion des activités de coopération de l'OMS dans le pays; 

一 mobilisation et rationalisation de l'utilisation des ressources disponibles; 

-orientation et encadrement du personnel de l'OMS dans le pays; 

一 coordination à l'intérieur du pays et avec les partenaires extérieurs; 

-fonctions de représentation et autres dans le pays. 
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27. Ces fonctions n'ont certes rien perdu de leur validité mais leurs conséquences pour le travail du bureau 
de pays de l'OMS doivent être envisagées compte tenu de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
et c'est bien l'objet du présent chapitre. Elles auront des conséquences directes pour la composition et le 
profil des bureaux de pays de l'OMS, l'appui que sont censés apporter les bureaux régionaux et le Siège, la 
délégation de pouvoirs et les questions de personnel, autant d'aspects qui sont examinés dans les chapitres 4， 
5 et 6 du rapport. 

28. En vertu de sa Constitution, l'OMS est avant tout un organisme consultatif technique dans le secteur 
de la santé. Des faits nouveaux tels que le regain d'intérêt pour le problème tenace de la pauvreté, la 
participation accrue d'autres organismes à l'action de santé, l'orientation pluridisciplinaire et multisectorielle 
prise progressivement par les programmes de santé et, enfin, la décentralisation des opérations d'aide menées 
dans les pays par les grands organismes de coopération exigent une diversification et un renforcement du rôle 
et des fonctions des bureaux de pays de l'OMS. La responsabilité conférée à l'OMS par sa Constitution 
répond à ces nécessités, mais l'Organisation doit améliorer sa crédibilité en renforçant l'efficacité de son 
action. 

3.1 Appui au ministère de 丨a santé pour 丨a formulation d'une politique nationale et pour 
le renforcement de son rôle directeur auprès du gouvernement dans le domaine de 
la santé 

29. S'agissant des politiques de santé, le représentant de l'OMS a une double fonction, liée aux attentes 
de l'OMS et à celles du pays. D'un côté, il est chargé de promouvoir les politiques, stratégies et programmes 
de l'Organisation et de les mettre en oeuvre dans le cadre de la coopération technique avec le pays; de l'autre, 
il collabore avec le gouvernement à la formulation d'une politique nationale de santé, au choix des objectifs 
prioritaires ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes. 

30. Ce double rôle s'avère parfois difficile à exercer. La tâche sera plus aisée lorsque les représentants de 
l'OMS aideront le gouvernement à mettre à jour régulièrement l'analyse et les tendances de la situation 
sanitaire. Ils devraient également renseigner les autorités sur les politiques de l'OMS et les résolutions 
pertinentes de ses organes directeurs, ainsi que renforcer la participation gouvernementale à l'action de ces 
derniers. 

31. Aider les autorités à formuler une politique nationale de santé signifie aider à promouvoir durablement 
un processus national qui comprend : 

-l 'analyse de la situation nationale, sur le plan de la santé en particulier; 

-l 'analyse des interventions sanitaires et des systèmes de santé en termes d'équité, d'efficacité et de 
qualité; 

- l a fixation des priorités gouvernementales; 

- l 'appui au ministère de la santé dans le cadre de la collaboration internationale; 

- l a mobilisation et l'affectation des ressources; 

-l'instauration d'un consensus; 

- l a planification stratégique, la programmation générale et détaillée ainsi que l'évaluation. 

32. Pour s'acquitter de ces responsabilités, il faut travailler dans un cadre plus large que celui du ministère 
de la santé, appuyer les autorités de la santé pour renforcer leur rôle directeur auprès du gouvernement, et 
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enfin fournir des outils pour résoudre les problèmes d'économie sanitaire et de financement de la santé dans 
le contexte général du développement national. 

33. A la demande du gouvernement, le représentant de l'OMS devrait collaborer avec le ministère de la 
santé pour assurer la direction technique des négociations intersectorielles et la coordination d'autres 
programmes et projets d'organismes multilatéraux et bilatéraux. 

3.2 Rôle à l'intérieur du système des Nations Unies 

34. L'OMS, en tant qu'organisme technique compétent du système des Nations Unies, est tenue de jouer 
un rôle capital dans le domaine de la santé pour promouvoir la planification et la collaboration 
interinstitutions. Elle doit avant tout préserver les responsabilités que lui confère sa Constitution dans le 
domaine de la santé parmi des organismes du système des Nations Unies. 

35. Le regain d'intérêt pour la santé manifesté par des institutions multilatérales (par exemple, la Banque 
mondiale et les banques régionales de développement) et leur participation à des actions de santé constituent 
un défi pour l'OMS lorsqu'il s'agit pour elle de revendiquer son "leadership" technique. Il est donc plus 
important que jamais pour l'Organisation de renforcer ses moyens de coordination pour éviter les doubles 
emplois et le gaspillage des ressources par la communauté internationale. 

36. Des résolutions récemment adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment la 
résolution 47/199，offrent une occasion de renforcer la coordination au niveau des pays. 

37. On prend de plus en plus conscience de l'importance à accorder aux approches holistiques globales face 
aux problèmes socio-économiques à la fois complexes et interdépendants qui conditionnent la santé des 
populations, en particulier la pauvreté et ses conséquences sanitaires. 

38. Tous ces facteurs font qu'il est impératif d'adopter une approche commune de l'analyse des politiques 
ainsi que de la planification et de la mise en oeuvre de l'appui aux pays. 

39. Le bureau de pays de l'OMS doit fournir information, avis et appui technique en matière de santé au 
gouvernement et à ses partenaires du système des Nations Unies, en particulier pour préparer la "note de 
stratégie de pays". Faire office d'agence directrice et de centre d'information en santé est une responsabilité 
importante et, pour s'en acquitter, le bureau de pays de l'OMS doit souvent surmonter des obstacles liés aux 
mentalités, aux systèmes administratifs et gestionnaires et au manque de capacité technique. 

3.3 Planification, surveillance et évaluation de la coopération technique de l'OMS dans 
les pays 

40. Le rôle du bureau de pays de l'OMS dans la planification et la mise en oeuvre du programme de 
coopération de l'OMS avec le pays est lié de près au rôle de l'Organisation en tant que conseiller politique 
et en tant qu'institution spécialisée du système des Nations Unies. 

41. Le bureau de pays de l'OMS a été décrit comme l，"unité primaire de prestation" de la coopération 
technique de l'Organisation. Sur ce point, il est chargé de concevoir, coordonner, exécuter et évaluer la 
coopération technique fournie aux pays par l'Organisation tout entière. 

42. Cette fonction implique un dialogue de haut niveau avec le gouvernement et ses partenaires, et une 
étroite collaboration avec les autorités nationales. Il s'agit notamment d'administrer et de gérer divers types 
de ressources très importantes : 

- l e s finances, c'est-à-dire le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires; 
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- l e personnel, c'est-à-dire les effectifs nationaux et internationaux, au statut différent; 

- l e s connaissances, c'est-à-dire l'information pertinente sur le plan national et international et sa 
diffusion. 

43. Pour s'acquitter de cette fonction, il faut également maîtriser les processus de gestion de l'OMS, 
notamment : l'évaluation biennale conjointe du budget programme avec le gouvernement; la planification du 
budget programme pour l'exercice suivant; et, enfin, la surveillance annuelle et trimestrielle et la 
reprogrammation. Ces exercices doivent tenir compte d'autres sources de financement et de coopération 
technique pour qu'un appui bien coordonné puisse être apporté aux pays. 

44. C'est au niveau du pays que l'on peut le mieux assurer la cohérence de tous les apports de l'OMS. 
Pour garantir efficacité et utilisation rationnelle des ressources, il doit y avoir une seule stratégie de pays de 
l'OMS, planifiée et suivie au niveau du pays sous la responsabilité du bureau de pays de l'OMS, avec des 
apports du pays proprement dit, du bureau régional et du Siège. Ces apports sont essentiellement d'ordre 
technique (ressources humaines et information) et financier (budget ordinaire et fonds extrabudgétaires). 

45. Pour appliquer cette approche globale, il faut surmonter certains obstacles à l'intérieur même de 
l'OMS, en particulier la fragmentation des appuis liée à l'insuffisance de la coordination entre les trois 
niveaux de l'Organisation et l'existence de différents cadres gestionnaires (pour la planification, la 
programmation, la surveillance et l'évaluation) au niveau du Siège et des Régions, notamment pour ce qui 
concerne les fonds extrabudgétaires. Des mesures s'imposent pour mener un programme OMS de pays intégré 
qui tienne compte de tous les apports de l'OMS. Certains Bureaux régionaux, comme celui de l'Afrique et 
celui des Amériques, ont mis au point d'intéressants systèmes de gestion décentralisée (AFROPOC et 
AMPES). Le développement des échanges de données d'expérience et d'information ainsi que les études et 
les évaluations sont des moyens d'en améliorer l'efficacité. 

46. Dans certains pays, le gouvernement a parfois une idée fausse du rôle du bureau de pays de l'OMS, 
qu'il considère comme un prolongement du ministère de la santé doté d'un budget ordinaire dans lequel le 
ministère peut puiser à discrétion. De même, des pressions peuvent s'exercer sur le représentant de l'OMS 
lorsque le ministère de la santé souhaite réaffecter des fonds de l'OMS appartenant à certains programmes 
ou les utiliser pour faire face à des besoins ponctuels. Or, il faut conserver les programmes qui ont été conçus 
sur la base des priorités nationales, sauf en cas d'urgence ou dans des circonstances imprévues. 

47. La planification et la surveillance du programme de collaboration de l'OMS avec le pays exigent 
énormément de compétences et une grande expérience de la part du représentant de l'OMS et de son équipe, 
qui doivent veiller à ce que le programme corresponde aux priorités nationales, qu'il garantisse la cohérence 
de la coopération technique dans le pays, et soit en harmonie avec la politique régionale en matière de budget 
programme. 

3.4 Promotion des questions de santé auprès d'autres secteurs et d'autres ministères 

48. Les bureaux de pays de l'OMS doivent promouvoir la collaboration et les partenariats entre les divers 
acteurs du développement sanitaire. 

49. Bien que les représentants de l'OMS travaillent surtout avec le ministère de la santé qui est leur tout 
premier partenaire, ils doivent, en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OMS, avoir directement accès 
aux divers ministères et responsables gouvernementaux. Les négociations intersectorielles au niveau du pays 
entre les ministères responsables de la santé, de la planification, les affaires étrangères et de l'économie et 
des finances sont déterminantes et, faute d'entretenir ces contacts, l'Organisation ne pourra exercer d'influence 
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positive sur la politique officielle en matière de santé. Il est également très important que le gouvernement 
coordonne l'action des donateurs si l'on veut éviter les chevauchements et veiller à ce que les activités soient 
axées sur les domaines prioritaires. 

3.5 Mobilisation des ressources 

50. La mobilisation des ressources est un aspect essentiel de la coopération technique de l'OMS avec les 
pays. L'Organisation a pour responsabilité de développer l'aptitude des Etats Membres à mobiliser et 
renforcer la gestion des ressources nationales et extérieures pour la santé. Ces ressources, qui peuvent prendre 
diverses formes (ressources humaines, administratives, techniques et financières), peuvent être mobilisées au 
niveau national ou local, dans différents secteurs et différents milieux - publics ou privés. C'est pourquoi le 
bureau de pays de l'OMS doit être en rapport avec de nombreuses institutions, associations, organisations non 
gouvernementales et institutions scientifiques. 

51. Le représentant de l'OMS devrait également participer sur le plan technique à la coordination des 
programmes sanitaires et apparentés qui sont financés ou mis en oeuvre par des organismes des Nations Unies 
ou d'autres partenaires ainsi qu'il est déclaré au paragraphe 34 ci-dessus. La participation de représentants 
de l'OMS aux travaux des comités consultatifs pluridisciplinaires/multisectoriels (thématiques) du système 
de Coordonnateur résident chargés de résoudre les problèmes de santé facilite le rôle coordonnateur de l'OMS 
à l'intérieur du système. L'établissement d'un document présentant la stratégie et les priorités de la 
coopération de l'OMS avec les pays facilitera la collaboration avec d'autres organisations, de même que les 
activités de collecte de fonds, et aidera le représentant de l'OMS dans ses négociations avec le gouvernement 
et ses discussions avec les administrateurs des programmes de l'OMS. 

52. Les ressources et la coopération extérieures doivent être mobilisées par le biais d'une action d'appui 
réciproque aux niveaux sous-régional, régional et international auprès de diverses institutions - multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales. La coopération sous-régionale est une fonction importante de certains 
bureaux de pays de l'OMS. 

53. De plus en plus, des ressources pour la santé sont mises directement à la disposition des pays par la 
Banque mondiale et des institutions bilatérales, venant ainsi compléter le budget national de la santé. Les 
représentants de l'OMS doivent être en mesure de conseiller le personnel national sur les aspects techniques 
de la fourniture ou de l'utilisation de ces ressources, depuis la planification et le développement jusqu'à la 
mise en oeuvre et l'évaluation. Dans cette démarche de mobilisation des ressources, le représentant de l'OMS 
doit jouer un rôle directeur au niveau national, avec l'appui des bureaux régionaux ou du Siège, le cas 
échéant. Les négociations au niveau du pays avec d'autres organisations (par exemple, la Banque mondiale) 
devraient être menées par le représentant de l'OMS, mais dans le cadre des négociations menées à de plus 
hauts niveaux par l'Organisation. 

54. D'une façon générale, les bureaux de pays de l'OMS devraient renforcer l'aptitude des pays à dégager 
les priorités et à établir des propositions de financement adéquates, de manière à bien utiliser les fonds et à 
exécuter, suivre et évaluer programmes et projets. 

3.6 Agir dans les situations d'urgence 

55. Dans les situations d'urgence, c'est au représentant de l'OMS, principal acteur, qu'il appartient de 
coordonner les activités de l'OMS dans le pays touché. Des fonds devraient être mis à la disposition du 
bureau de pays pour permettre au représentant de l'OMS d'agir immédiatement au nom de l'Organisation, 
en attendant un appui spécial du bureau régional ou du Siège. Le représentant de l'OMS doit agir en 
coordination avec les autres grandes institutions concernées, notamment le PNUD. 

10 



EB97/5 

4. COMPOSITION DES BUREAUX DE PAYS 

4.1 Statut du représentant de l'OMS 

56. Etant donné que le représentant de l'OMS agit au nom de l'OMS tout entière - l'Organisation, le 
Directeur général et le Directeur régional - ， i l doit bénéficier d'un statut officiel et d'un poste de rang élevé, 
normalement au niveau P.5 ou D.l (D.2 dans des cas exceptionnels), selon la taille du pays, la nature et la 
portée du programme de l'OMS, ainsi que le rang occupé par les représentants d'autres institutions. Il devrait 
être placé sous l'autorité du Directeur régional et, par son intermédiaire, du Directeur général. Il n'y a 
apparemment pas de raison d'abandonner le titre de représentant de l'OMS, mais on peut également utiliser 
celui de "chef de mission". Il faudrait conserver la pratique consistant à soumettre les lettres de créance du 
représentant de l'OMS, signées conjointement par le Directeur général et le Directeur régional, au ministre 
des affaires étrangères. 

57. Le représentant de l'OMS est responsable vis-à-vis du gouvernement, plus particulièrement par 
l'intermédiaire du ministre de la santé, mais il doit avoir toute latitude pour traiter directement avec les plus 
hauts responsables de toutes les divisions pour les questions techniques. 

4.2 Renforcement du bureau de pays 

58. Il faut envisager le renforcement des bureaux de pays de l'OMS dans un contexte très général 
englobant tous les aspects de la question. 

59. La composition d'un bureau de pays de l'OMS doit être déterminée en consultation avec les autorités 
sanitaires du pays et être adaptée à la taille du pays, au budget programme, à la complexité des opérations 
et à d'autres circonstances pertinentes. Il devrait comprendre, outre le représentant de l，OMS, du personnel 
technique et administratif selon qu'il conviendra. Il devrait y avoir suffisamment de personnel de la catégorie 
des services généraux, dont les plus expérimentés devraient se trouver au même niveau que ceux d'autres 
bureaux des Nations Unies. 

60. Dans le cadre du système de gestion de l'OMS, il faudrait déléguer des pouvoirs au représentant de 
l'OMS pour les questions de programme ainsi que pour les questions administratives et financières. Il 
conviendrait de réviser en conséquence les règles et règlements actuels. 

61. Les moyens matériels doivent correspondre au statut du représentant de l'OMS : locaux, mobilier, 
moyens de transport, matériel de bureau, y compris système de communication, réseau informatique, 
bibliothèque d'archives, et accès à l'information technique dans le monde entier. L'allocation pour l'action 
de plaidoyer en faveur de la santé (également appelée allocation pour frais de représentation) doit être 
suffisante et adaptée au coût de la vie dans le pays. 

62. Sans négliger la nécessité d'une approche harmonisée avec les autres institutions du système des 
Nations Unies dans le pays, la meilleure solution serait d'implanter le bureau de pays de l'OMS, chaque fois 
que possible, au ministère de la santé, qui doit être prêt à entretenir et rénover les locaux selon que de besoin. 
Des lignes directrices précises seront élaborées pour définir les relations de travail entre le bureau de pays 
de Г OMS et le ministère de la santé.1 

63. Ces changements créeront un nouveau contexte/environnement de travail au bureau de pays, et 
exigeront du représentant de l'OMS et du personnel professionnel et administratif du bureau des connaissances 
et compétences précises en gestion. 

1 Cet amendement vise à éviter les malentendus du genre de ceux qui sont évoqués au paragraphe 46. 
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4.3 Conseillers techniques 

64. Un bon moyen de renforcer les compétences techniques mises à la disposition du représentant de 
l'OMS serait de faire appel à un ou plusieurs experts, soit au bureau de pays soit dans le cadre d'un projet 
distinct créé exclusivement à cette fin. 

65. On pourrait employer des spécialistes tant expatriés que nationaux. Comme cela suppose des dépenses 
importantes, il faudrait limiter l'effectif de personnel OMS recruté au niveau international. C'est pourquoi 
en plus des cadres associés, qui sont recrutés sur le plan international mais dont les postes sont financés par 
leur gouvernement, du personnel professionnel national peut également être recruté selon les besoins. Deux 
catégories de personnel professionnel national peuvent être recrutées, à savoir des administrateurs de 
programme et des consultants. 

66. Les administrateurs de programme nationaux peuvent être régulièrement recrutés au moyen d'avis de 
vacance de poste ouverts à tous et être rémunérés selon les barèmes de traitement du système des Nations 
Unies pour le personnel professionnel national, comme cela se fait actuellement au PNUD et à Г UNICEF. 

67. Des consultants nationaux peuvent continuer à être engagés au titre d'accords de service spéciaux. 
Toutefois, dans certains de ces cas, il arrive que les consultants ne se sentent pas engagés vis-à-vis de l'OMS, 
car ils ne se considèrent pas comme faisant partie de l'Organisation et ne bénéficient pas des prestations de 
sécurité sociale et autres auxquelles a droit le personnel en poste. Pour ces nationaux, il faudrait améliorer 
les conditions de travail, en prévoyant des congés pour maladie, des dispositions pour les voyages, des 
allocations pour frais d'études, etc. 

68. Il faut, lorsque l'on a recours à des professionnels nationaux, prévoir des incitations propres à attirer 
des personnes de talent ainsi que des mécanismes leur permettant de donner la pleine mesure de leurs moyens, 
et respecter certains principes généraux, notamment : 

- l a durée des contrats ne doit pas dépasser un an; 

- l e s services professionnels doivent être fournis à plein temps; 

- l a sélection doit se fonder sur les impératifs techniques et professionnels du projet ou de l'activité en 
question. 

69. Dans certains cas où il faut mener à bien des activités précises dans un délai donné, on peut envisager 
de recruter du personnel pour une seule période déterminée au titre de la série "300" des Nations Unies. Ces 
propositions, si elles sont jugées acceptables, seront étudiées de façon plus approfondie par la Division du 
Personnel, compte tenu des recommandations de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière 
de personnel. 

70. Occasionnellement, un gouvernement peut détacher des professionnels auprès d'un bureau de pays de 
l'OMS, possibilité qu'il faudrait envisager plus souvent. 

71. Le recours à des professionnels nationaux peut être un bon moyen de mobiliser les ressources humaines 
et renforcer les capacités nationales. La participation de nationaux à l'exécution des grands projets est 
importante pour le succès ou, à tout le moins, la viabilité d'activités qui, en dernière analyse, dépendent des 
efforts et de la détermination des responsables nationaux. 

72. En conclusion, les bureaux régionaux devraient définir les effectifs et les installations de base minimum 
pour les bureaux de pays de l'OMS. Il sera quasiment impossible de développer sensiblement la capacité de 
ces bureaux d'offrir la coopération technique nécessaire si l'on dépend uniquement du personnel international. 
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Les effectifs pourraient comprendre du personnel fourni par le gouvernement et des professionnels engagés 
sur le plan local. Il faut définir avec précision les règles et règlements régissant les conditions d'emploi du 
personnel national de niveau professionnel. 

5. APPU丨 DES REGIONS ET DU SIEGE 

73. Le bureau de pays de l'OMS, qui est chargé d'administrer les activités de l'OMS dans un pays donné, 
ne doit pas être vu comme une entité indépendante : le représentant de l'OMS est le prolongement du 
Directeur général et du Directeur régional dans le pays et il rend compte au Directeur régional, qui fait ensuite 
rapport au Directeur général. Le Directeur régional, qui supervise directement le représentant de l'OMS pour 
les questions politiques, délègue normalement cette fonction au directeur de la gestion des programmes (ou 
à un fonctionnaire de niveau équivalent) pour les questions gestionnaires courantes ainsi qu'au directeur du 
programme d'appui pour les questions administratives. Tous les autres niveaux du bureau régional devraient 
fournir l'appui nécessaire sans chercher à reproduire la hiérarchie du bureau régional au niveau du pays. 

74. A l'heure actuelle, l'appui aux représentants de l'OMS est organisé de plusieurs façons : il peut s'agir 
d'une unité distincte au bureau régional, d'un système d'équipes d'appui du bureau régional et du Siège ou 
encore d'un mécanisme d'équipe d'appui aux pays. On peut analyser les avantages comparés des diverses 
formules pour concevoir un modèle approprié qui permette de renforcer les voies de communication entre 
les représentants de l'OMS, les bureaux régionaux et le Siège - condition préalable à un appui efficace fourni 
en temps voulu. 

75. En tant qu'institution spécialisée du système des Nations Unies responsable de la santé et des questions 
apparentées, l'OMS a, de par sa Constitution, la responsabilité de veiller à la pertinence de la composante 
santé de l'action menée par le système des Nations Unies pour répondre aux besoins du développement d'un 
pays. Cette responsabilité s'ajoute à l'effet de levier qu'exerce l'Organisation pour la mobilisation des 
ressources et le lancement des programmes dans des secteurs liés à la santé afin d'améliorer la santé de la 
population. Elle peut exiger l'examen des possibilités de financement et d'autres types d'appui lorsque les 
programmes de pays sont planifiés. 

5.1 Orientation concernant 丨es politiques et programmes 

76. L'accès à une information pertinente et à jour sur les programmes et les politiques ainsi qu'à des 
énoncés clairs des grandes orientations est déterminant pour le succès des discussions et des négociations entre 
le représentant de l'OMS et le gouvernement, pour son rôle de plaidoyer ainsi que pour la planification et 
la mise en oeuvre des programmes de l'OMS avec le ministère de la santé et d'autres secteurs ou partenaires 
s'intéressant à la santé. Cet accès à l'information doit être complété par la mise à disposition de compétences 
techniques, selon les besoins, et suppose une certaine souplesse dans l'interprétation de la politique de l'OMS 
en fonction de la situation nationale. L'initiative à cet égard appartient au représentant de l'OMS, qui consulte 
et conseille le bureau régional quant au bien-fondé de telle ou telle interprétation. Dans les cas où la politique 
de l'OMS n'est pas totalement en accord avec les voeux du gouvernement, le représentant de l'OMS, avec 
l'appui du Directeur régional, doit chercher à réconcilier les deux, en faisant preuve de discrétion et en évitant 
que s'instaure une situation de conflit. Le représentant de l'OMS doit bénéficier de l'appui du Directeur 
régional ou du Directeur général dans les cas où des demandes du gouvernement ne correspondent pas aux 
conditions requises pour une participation de l'OMS et doivent donc être rejetées. De même, le Directeur 
régional ou le Directeur général devraient donner des directions et instructions aux représentants de l'OMS 
sur les décisions et résolutions des organes directeurs concernant les priorités générales afin qu'ils puissent 
conseiller les pays sur la manière de les appliquer dans le cadre des programmes nationaux. 

77. L'apport du représentant de l'OMS est essentiel pour l'échange d'information sur les politiques et les 
programmes entre le bureau régional et le gouvernement. Lors de l'examen des demandes de collaboration 
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de l'OMS, il faut toujours demander l'avis du représentant de l'OMS sur la pertinence technique des activités 
et leur cohérence à l'intérieur du programme national. 

78. Des fonds et d'autres ressources devraient être mis à la disposition du bureau de pays de l'OMS pour 
qu'il soit mieux en mesure de fournir un appui technique et administratif. Les propositions relatives à 
l'utilisation des fonds doivent être établies en consultation avec les représentants de l'OMS, car la situation 
varie souvent d'un pays à l'autre. 

79. Les mécanismes d'évaluation de la productivité et de l'issue de la mise en oeuvre des programmes de 
l'OMS dans les pays doivent faire intervenir des responsables nationaux de haut niveau du secteur de la santé 
et d'autres secteurs, ainsi que des responsables du bureau régional et du Siège. Outre son intérêt pour la 
gestion, l'évaluation servira à renforcer la motivation du personnel du bureau de pays et à récompenser les 
résultats exceptionnels obtenus par des représentants de l'OMS. 

5.2 Coordination et communication 

80. Le meilleur moyen d'assurer la coordination est de faire passer toutes les activités de l'OMS dans un 
pays par le bureau de pays de l'Organisation. Des séances d'information avant les réunions de fonctionnaires 
du bureau régional et du Siège avec les responsables nationaux de haut niveau et une rétroinformation 
immédiatement après ces réunions permettent de tenir le représentant de l'OMS au courant des contacts 
directs entre l'Organisation et le gouvernement et/ou d'autres institutions nationales. A cet égard, le 
représentant de l'OMS devra dans certains cas mettre en balance les intérêts de l'OMS et ceux des autorités 
nationales, en tenant le bureau régional et/ou le Siège au courant et en proposant différentes options et 
compromis, le cas échéant. 

81. Pour garantir l'unité d'action au niveau des pays et fournir l'appui le plus complet au bureau de pays 
de l'OMS, le bureau régional et le Siège devraient travailler en étroite coopération. Une meilleure 
communication contribuera à éviter les malentendus à tous les niveaux. 

82. Il est souhaitable que le représentant de l'OMS soit personnellement impliqué dans les décisions 
relatives à la mise en oeuvre du programme de pays, notamment en ce qui concerne le mandat, les 
qualifications et l'expérience des consultants à court terme ou du personnel de terrain, de manière à assurer 
l'utilisation optimale des ressources mises à la disposition du pays. Le recrutement de consultants doit être 
régi par une politique visant à développer les capacités nationales, assurer la pérennité des activités et 
favoriser l'autonomie. 

5.3 Délégation de pouvoirs 

83. La délégation de pouvoirs et ses modalités d'utilisation sont directement liées à l'efficacité de la 
représentation par les bureaux de pays de l'OMS. Les représentants de l'OMS ont officiellement pouvoir de 
négocier avec le gouvernement pour ce qui concerne le programme d'activités de collaboration de l'OMS dans 
le pays et toutes les autres questions qui intéressent l'OMS. Les représentants de l'OMS doivent montrer 
qu'ils font un bon usage des pouvoirs qui leur sont conférés et ne doivent jamais oublier qu'ils sont 
responsables envers le gouvernement comme envers l'Organisation. 

84. Les représentants de l'OMS doivent disposer d'instructions écrites des Directeur régionaux quant au 
niveau maximal de pouvoirs qui leur sont délégués. Cette délégation de pouvoirs doit non seulement 
concerner l'administration et le financement des programmes, mais elle doit aussi leur permettre d'énoncer 
la politique de l'Organisation lors de réunions avec les médias, les bureaux gouvernementaux, les 
organisations non gouvernementales, des hauts fonctionnaires étrangers de passage, des organismes de 
développement, etc. 
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85. La délégation de pouvoirs doit s'accompagner de l'obligation de faire rapport sur les mesures prises 
et de la nécessité d'une très grande transparence et elle doit se faire dans la mesure maximale autorisée. C'est 
pourquoi il faudrait revoir les dispositions existantes. La pratique actuelle veut que le représentant de l'OMS 
mène les négociations sur la formulation des programmes puis sur les modifications et la mise en oeuvre liées 
aux ressources de l'OMS au niveau du pays. Les niveaux et types de pouvoirs délégués pour les questions 
de programme, l'administration et les finances qui sont suggérés ci-après correspondent à un minimum. Il est 
évident que toutes les Régions n'y sont pas encore prêtes et que leur approche variera en conséquence. Il est 
toutefois proposé que toutes les Régions prévoient un élargissement progressif des pouvoirs délégués et 
oeuvrent dans ce sens. Les pouvoirs confiés aux représentants de l'OMS et les niveaux minimums de 
délégation de pouvoirs devraient être examinés et, s'ils sont acceptés, appliqués le plus tôt possible. 

86. Questions de programme. Dans toutes les Régions, les représentants de l'OMS sont chargés 
d'appliquer les décisions politiques des organes directeurs et notamment la politique régionale en matière de 
budget programme. Ils doivent collaborer étroitement avec les autorités nationales et donner les orientations 
appropriées pour la préparation et la gestion du programme de coopération avec l'OMS, outre la collaboration 
avec les organismes publics, les donateurs, les organisations non gouvernementales et d'autres pour la 
préparation des propositions de financement extrabudgétaire. Les représentants de l'OMS doivent être en 
mesure de décider du niveau de participation de l'OMS aux projets financés par d'autres organismes du 
système des Nations Unies et proposer et appuyer des activités de développement liées à la santé. 

87. Le bureau régional publiera des lignes directrices autorisant les représentants de l'OMS à reprogrammer 
des activités dans le cadre d'un projet donné pour tenir compte de l'évolution des priorités nationales et 
répondre à des besoins imprévus. Le Directeur régional en sera immédiatement informé. 

88. Administration. Les représentants de l'OMS devraient être autorisés à acheter le matériel de bureau 
correspondant à un besoin urgent jusqu'à un plafond de US $2000，et des fournitures pour les projets jusqu'à 
un plafond de US $10 000，sous réserve de confirmation de l'existence des fonds. Ils devraient être autorisés 
à passer des contrats pour l'entretien régulier du matériel de bureau, des véhicules, des locaux et d'autres 
installations nécessaires au bon fonctionnement du bureau jusqu'à un plafond de US $2000 par contrat, et à 
se débarrasser du matériel obsolète jusqu'à une valeur initiale maximale de US $5000. Ces montants 
représentent le minimum que pourront réexaminer les organes appropriés si cela s'impose. Les bureaux 
régionaux devraient disposer de la souplesse voulue pour relever ces montants de base en fonction du plafond 
financier qu'ils auront fixé. 

89. Pour ce qui est de la gestion du personnel, les représentants de l'OMS devraient être habilités à 
autoriser les voyages dans le pays et les voyages du personnel de projets interpays basé dans le pays 
d'affectation, de même qu'à recruter, selon les besoins, le personnel des services généraux à court terme et 
le personnel de gardiennage. 

90. Finances. La délégation de pouvoirs financiers est indispensable pour renforcer la crédibilité et la 
visibilité des bureaux de pays de l'OMS. Confier au représentant de l'OMS le pouvoir de prendre les 
décisions appropriées et de les mettre en pratique rapidement ne peut qu'accroître l'efficacité. 

91. Les représentants de l'OMS devraient avoir une grande latitude pour tout ce qui concerne les dépenses 
locales, notamment la formation et l'achat de fournitures sur place. Il faudrait simplifier les méthodes 
financières pour mieux intégrer les activités dans la mise en oeuvre des programmes. 

92. La politique de l'OMS prévoit que les dépenses locales représentent au maximum 15 % du chiffre de 
planification pour le pays, mais il faut noter que 10 % au maximum des crédits alloués à la Région ne doivent 
aller aux dépenses locales. 
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93. Le représentant de l'OMS devrait être autorisé à affecter des fonds pour le recrutement de personnel 
national temporaire d'appui aux programmes techniques, le cas échéant, pour faciliter et développer la 
surveillance de la mise en oeuvre des programmes de pays. Il est recommandé de décentraliser les accords 
de services spéciaux et d'autres contrats du bureau régional vers les bureaux de pays de l'OMS. 

94. Les représentants de l'OMS devraient être autorisés à verser les avances de voyages (ou indemnités) 
au personnel, aux conseillers temporaires, aux boursiers, aux consultants, etc., et à verser des avances au 
personnel des services généraux dans les situations d'urgence. 

5.4 Echange d'information 

95. L'information est un outil important pour le renforcement des bureaux de pays de l'OMS et pour 
l'amélioration de l'image de l'OMS dans les pays. Les bureaux de pays de l'OMS doivent être tenus au 
courant de tous les faits et événements leur permettant d'améliorer leur travail. Le flux d'information doit 
être à la fois horizontal (niveau du pays) et vertical (niveau du bureau régional et du Siège). Toutefois, les 
représentants de l'OMS reçoivent une multitude de documents volumineux qu'il leur est matériellement 
impossible d'étudier tous. Aussi les bureaux régionaux, les conseillers régionaux et le personnel du Siège 
devraient-ils attirer leur attention sur les passages pertinents qui intéressent l'activité du bureau de pays de 
l'OMS. 

96. Il faudrait instaurer les mécanismes voulus pour que les représentants de l'OMS participent davantage 
aux échanges d'informations mondiaux et régionaux, notamment en ce qui concerne les publications. 
L'information communiquée aux représentants de l'OMS devrait être sélectionnée en fonction de sa pertinence 
et de son utilité. 

97. Il faudrait installer, chaque fois que possible, des systèmes d'information informatisés assurant un accès 
facile aux données, au courrier électronique et à l'interconnexion avec les bureaux régionaux, le Siège et les 
autres partenaires dans les pays. Si nécessaire, il faudrait dispenser une formation aux représentants de l'OMS 
et au personnel de leur bureau. Le recours aux techniques modernes d'information devrait également permettre 
aux bureaux de pays de prendre rapidement des décisions. 

98. Les bureaux de pays de l'OMS devraient être les dépositaires des publications et documents OMS sur 
la santé publique et Г information biomédicale, et ils devraient être en mesure de répondre aux demandes des 
autorités sanitaires et des chercheurs intéressés. Pour ce faire, un centre de documentation pourrait être créé 
au bureau de pays de l'OMS. Avoir facilement accès à l'information sur les activités antérieures de l'OMS 
dans le pays est un excellent atout car on peut ainsi se rendre compte de l'évolution des problèmes de santé 
dans le pays. D'autres renseignements techniques, ayant trait en particulier à l'action des centres de référence 
scientifiques, des centres d'excellence et des centres collaborateurs de l'OMS devraient être d'accès facile 
pour les bureaux de pays de l'OMS. Il faudrait réexaminer les voies de communication par lesquelles passent 
les demandes de documentation émanant des pays, pour en améliorer éventuellement l'efficacité. 

99. Une fois approuvés pour distribution générale, les textes des rapports de mission de consultant auprès 
d'un bureau régional de l'OMS (par exemple résumés d'orientation ou documents d'activités) devraient être 
communiqués aux pays, le cas échéant. Cela permettrait de renforcer et de promouvoir la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) et, à long terme, ce serait plus rentable pour les Etats 
Membres et pour l'Organisation. 

100. Des réunions périodiques entre les représentants de l'OMS et le Directeur régional ainsi que le 
personnel du bureau régional ou bien d'autres mécanismes permettraient d'échanger des informations sur les 
expériences faites par les bureaux de pays de l'OMS ainsi que sur les systèmes de gestion et de prestations. 
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101. D'une façon générale, l'équipe de réflexion recommande que tous les membres du personnel des 
bureaux régionaux 一 de même que le personnel des programmes au Siège 一 soient mieux sensibilisés au rôle 
des bureaux de pays de l'OMS et comprennent qu'il importe de faire passer par eux toutes les activités de 
pays. Ce sont les bureaux régionaux et le Siège qui doivent appuyer les bureaux de pays de l'OMS et non 
pas l'inverse. 

6. QUESTIONS DE PERSONNEL 

6.1 Sélection des représentants de l'OMS 

102. Le processus de sélection des représentants de l'OMS est déterminant pour le renforcement des bureaux 
de pays de l'OMS. La nomination des représentants de l'OMS doit se faire conformément aux dispositions 
du Règlement du Personnel qui régissent la nomination et la promotion de tous les membres du personnel. 
Cela signifie que la sélection doit être faite autant que possible sur une base compétitive sans considération 
de race, de croyance ou de sexe. Il faut veiller à recruter le personnel sur une base géographique aussi large 
que possible sans nuire à l'apport de talents neufs. Il faut pourvoir les postes vacants en assurant la promotion 
de fonctionnaires travaillant déjà pour l'Organisation de préférence à des personnes de l'extérieur. La 
considération primordiale est la nécessité d'assurer les plus hautes normes d'efficacité, de compétence et 
d'intégrité. Il faut donc des lignes directrices strictes et précises pour garantir que ce sont les personnes les 
mieux adaptées au poste qui sont sélectionnées. 

103. Le représentant de l'OMS est avant tout un conseiller de haut niveau en santé publique. Il lui faut donc 
les qualifications et compétences voulues en santé publique pour être respecté et reconnu par d'autres 
organisations du système commun des Nations Unies. Faute de posséder ces compétences, le représentant de 
l'OMS ne sera pas en mesure de faire valoir les intérêts de l'Organisation, pas plus que de jouer un rôle 
directeur pour les questions de santé dans ses contacts avec d'autres institutions du système des Nations Unies, 
des institutions gouvernementales et non gouvernementales. 

104. Actuellement, les représentants de l'OMS sont essentiellement choisis parmi des médecins et l'on peut 
avancer que, pour qu'ils soient reconnus en tant qu'experts en santé, ils doivent avoir des qualifications 
médicales. Toutefois, les personnes ayant d'autres qualifications professionnelles en rapport avec la prestation 
des services de santé ne doivent pas être exclues, et il existe à l'Organisation des administrateurs ayant une 
expérience en santé publique et des compétences techniques qui ont les qualifications et les aptitudes voulues 
pour exercer les fonctions de représentant de l'OMS. 

105. S'il est préférable pour un représentant de l'OMS d'avoir des qualifications médicales, il est probable 
qu'à l'avenir il y aura parmi eux de plus en plus d'administrateurs qualifiés en santé publique et ayant des 
compétences gestionnaires et techniques sans pour autant avoir un diplôme de médecine. D'autres 
compétences deviennent nécessaires, notamment en planification sanitaire, en financement des soins de santé 
et en économie sanitaire. 

106. Outre ces qualifications formelles, les représentants de l'OMS doivent avoir des qualités de chef et faire 
preuve de diplomatie, être en mesure de superviser, collaborer et communiquer facilement, posséder des 
compétences gestionnaires et être en mesure d'analyser les situations politiques. 

107. Il n'y a pas de critère d'âge précis pour le recrutement des représentants de l'OMS, mais la formation 
et l'expérience qui leur sont demandées signifient que ce sont des individus en milieu de carrière qui sont le 
plus souvent recrutés. Normalement, c'est la taille et la complexité du pays et du programme de coopération 
technique qui influenceront la décision quant à la personne retenue pour le poste de représentant de l'OMS. 
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108. Les aptitudes linguistiques sont un autre facteur à prendre en compte pour la nomination des 
représentants de l'OMS. Les bureaux régionaux doivent avoir toute latitude pour fixer les conditions requises 
sur le plan linguistique. Parler couramment plusieurs langues officielles de l'OMS est un atout, et certains 
représentants de l'OMS seront incités à apprendre d'autres langues dans le cadre de l'évolution de leur 
carrière. Il y aura certainement toujours à l'intérieur de l'Organisation une réserve d'administrateurs ayant 
les aptitudes linguistiques voulues, mais il faudrait encourager activement tout le personnel professionnel à 
développer ces aptitudes. 

109. Lors de la recherche de candidats, il faudrait redresser le déséquilibre actuel entre hommes et femmes 
dans les effectifs de l'Organisation (voir les résolutions EB91.R16 et EB93.R17 du Conseil exécutif). 

110. Il va de soi que, pour que les représentants de l'OMS travaillent avec efficacité, ils doivent avoir acquis 
une expérience appropriée à l'OMS, notamment dans le cadre d'affectations au bureau régional portant sur 
plusieurs années, selon l'expérience antérieure. De plus, ils devraient avoir au moins cinq années d'expérience 
du travail de santé publique à un poste élevé, et la préférence continuera d'être donnée au développement de 
carrière des fonctionnaires travaillant déjà pour l'Organisation, à l'exception peut-être de personnes autrefois 
employées par l'OMS qui ont choisi une carrière différente mais souhaitent par la suite rejoindre l'OMS. 

111. Les domaines dans lesquels les candidats doivent avoir acquis de l'expérience sont la gestion des 
programmes de santé publique, la gestion d'un bureau et du personnel, et l'élaboration des programmes. 

6.2 Nomination des représentants de l'OMS 

112. Lorsqu'on nomme un représentant de l'OMS, il faut tenir compte des besoins individuels du pays, 
lesquels varieront selon son stade de développement et ses problèmes de santé. Dans la plupart des cas, il 
faudra que les représentants de l'OMS aient déjà travaillé dans un pays en développement et que leurs 
compétences techniques soient adaptées au pays où ils seront affectés. Il est vivement recommandé de 
consulter auparavant le gouvernement du pays donné pour décider des attributions du représentant de FOMS 
et des conditions de sa nomination, le but étant de jeter les bases d'un bon partenariat avec le gouvernement 
en question tout en remplissant le mandat de l'OMS. 

113. Au moment de la nomination, il faudrait envisager la possibilité d'une rotation tant à l'intérieur d'une 
Région qu'entre Régions. Cette question est examinée en détail dans la partie 6.5 relative à la rotation des 
représentants de l'OMS. 

114. Il est proposé que le processus de décision débouchant sur la nomination des représentants de l'OMS 
se déroule comme suit : 

- l e s Directeurs régionaux dressent une liste de trois candidats au maximum, accompagnée de leurs 
curriculum vitae, qu'ils soumettent au Directeur général, dans l'ordre de préférence. Le Directeur 
général consulte ensuite le Comité de sélection du personnel supérieur au sujet de la nomination: 

一 pour une réaffectation dans la Région : le Directeur régional informe le Directeur général à l'avance; 

- p o u r une réaffectation d'une Région à une autre : la décision est prise par les Directeurs régionaux et 
le Directeur général sur la base d'un consensus. 

6.3 Mise au courant et formation des représentants de l'OMS 

115. Une importance particulière s'attache à la mise au courant, à la formation et à l'orientation permanente 
des représentants de l'OMS après leur sélection initiale, et il existe des lignes directrices sur la façon de 
procéder. Le Siège doit jouer un rôle directeur pour définir la politique de formation, organiser les cours, 
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évaluer les programmes, et fournir les matériels pédagogiques à utiliser à tous les niveaux. Un séminaire 
interrégional est organisé par le Siège à l'intention des représentants de l'OMS, mais l'essentiel de la 
responsabilité de la formation doit continuer d'incomber aux bureaux régionaux. Le Siège doit travailler en 
coordination avec les Régions et mettre au point une formule pour la formation qui puisse être appliquée pour 
le personnel de haut niveau tant au Siège que dans les Régions. 

116. Dans le cadre de leur mise au courant et leur formation continue, les représentants de l'OMS se 
réunissent au niveau régional au moins une fois par an (dans une Région, au moins deux fois par an). Ils 
devraient assister aux sessions du Comité régional et pourraient aussi de temps à autre assister aux réunions 
des organes directeurs de l'OMS (Conseil exécutif et Assemblée de la Santé). 

117. Il faut à titre prioritaire dispenser une formation appropriée aux représentants de l'OMS nouvellement 
recrutés. Leur mise au courant et leur formation doivent absolument porter sur les éléments suivants : analyse 
et élaboration des politiques; gestion des programmes, politiques, méthodes et pratiques de l'OMS, aptitudes 
exigées pour l'action de plaidoyer, sens de la diplomatie et art de communiquer, informatique, budgétisation 
et questions de personnel; relations avec d'autres organisations du système commun des Nations Unies, avec 
des ministères autres que celui de la santé, et avec les organismes d'aide; préparation de propositions de projet 
à l'intention des donateurs; enfin, familiarisation avec la Région et le pays d'affectation. Lorsqu'ils prennent 
leur poste, les représentants de l'OMS doivent passer par une période d'orientation. Une formation intensive 
plus poussée au niveau régional devrait privilégier les secteurs où il faut améliorer les compétences des 
représentants de l'OMS. 

118. Il faudrait d'autre part leur donner l'occasion de relever le niveau de leurs compétences techniques pour 
les programmes d'intérêt particulier pour le pays d'affectation en leur permettant d'assister à des ateliers ou 
des séances de formation technique au niveau régional. 

119. Dans le cadre du processus de développement des carrières et de formation continue, les représentants 
de l'OMS (en tant que personnel professionnel) ayant travaillé dix ans devraient pouvoir prendre un congé 
pour études de six à douze mois parrainé par l'Organisation, pour pouvoir s'adapter à l'évolution des besoins 
de l'OMS. Des fonds devraient être affectés à cette fin au niveau régional. 

120. Il faudrait évaluer les programmes de formation actuels pour voir s'ils sont en mesure de renforcer les 
capacités gestionnaires des représentants de l'OMS et de les réorienter vers leur rôle nouveau diversifié. 

121. L'intensification de la formation des représentants de l'OMS exigera de l'Organisation un engagement 
financier. Il est donc recommandé que les bureaux régionaux prévoient des crédits à cette fin. La formation 
et le développement du personnel doivent être considérés comme une composante/activité faisant partie 
intégrante des programmes et être évalués en tant que tels lorsque sont décidées les affectations budgétaires 
aux niveaux des Régions et des pays. Etant donné les difficultés inhérentes à l'affectation de fonds de projet 
aux activités de développement du personnel, des crédits peuvent être prélevés sur le budget du bureau du 
représentant de l'OMS. Aussi, lorsqu'on définit les besoins budgétaires de ce bureau, faudrait-il prévoir des 
crédits budgétaires appropriés pour la formation et le développement du personnel de la catégorie 
professionnelle et de la catégorie des services généraux. 

122. S'il faut offrir des possibilités structurées de développement professionnel, la responsabilité essentielle 
incombe en dernière analyse à chaque représentant de l'OMS. 

6.4 Développement du personnel et organisation des carrières 

123. Le développement du personnel doit tenir compte : a) des besoins de l'Organisation pour s'acquitter 
de sa mission; b) des impératifs des Etats Membres; c) du profil des ressources humaines pour les besoins 
actuels et futurs; et d) de l'organisation interne de l'OMS. 
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124. Les besoins tant organisationnels qu'individuels évoluent dans le temps. Un programme de 
développement du personnel digne de ce nom doit donc s'appuyer sur les atouts de départ des individus et 
les aider à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour faire face aux besoins toujours 
nouveaux de l'Organisation. 

125. L'organisation des carrières suppose un système progressif donnant aux membres du personnel la 
possibilité d'acquérir des connaissances et une expérience grâce auxquelles ils seront plus qualifiés pour 
travailler à l'OMS. L'Organisation a besoin de gens pour accomplir sa mission, et ces gens ont besoin de 
possibilités de carrière pour affiner leurs compétences et en acquérir de nouvelles. Le défi consiste à adapter 
les personnes aux besoins de l'Organisation de façon satisfaisante pour tous. 

126. Le renforcement du bureau du représentant de l'OMS doit consister, entre autres, à offrir plus de 
possibilités de carrière au personnel professionnel de l'OMS. Les candidats éventuels à un poste de 
représentant de l'OMS seraient préparés pour le poste en recevant la formation appropriée et en se 
familiarisant avec diverses activités sur le terrain comme au Bureau régional. 

127. Pour développer la réserve de fonctionnaires susceptibles d'être nommés à un poste de représentant de 
l'OMS ainsi qu'à d'autres postes de niveau élevé, l'Organisation doit mettre sur pied un système de 
recrutement et de développement de jeunes professionnels de l'extérieur qui, dotés des qualifications voulues 
en santé publique, approfondiraient leurs compétences dans les bureaux régionaux et sur le terrain. La 
formation serait un élément continu de leur activité, et ils devraient avoir la possibilité de travailler dans 
divers secteurs de programme. Ils acquerraient une expérience au bureau régional et dans les pays, et 
assisteraient aux réunions des représentants de l'OMS et aux sessions des comités régionaux. Ils recevraient 
également une orientation au Siège. Il faudrait d'autre part repérer parmi les membres du personnel de l'OMS 
des candidats au poste de représentant de l'OMS qui seraient inscrits à un programme de développement de 
carrière à "filière rapide", ce qui comporterait la possibilité d'étudier dans des établissements universitaires 
appropriés, de participer à des cours de formation organisés à l'OMS, et d'assister à des conférences et des 
réunions scientifiques internationales. 

128. L'organisation des carrières est indispensable pour tous les membres du personnel travaillant à long 
terme. Il faut définir des critères et méthodes appropriés et mettre de côté des crédits à cette fin. 

6.5 Rotation des représentants de l'OMS 

129. Dans le passé, l'Organisation n'a pas pleinement appliqué le principe selon lequel il fallait veiller à 
choisir des représentants de l'OMS qui puissent être appelés à travailler dans différentes Régions, en tenant 
compte non seulement des besoins d'un poste donné, mais également de ceux de toute l'Organisation. L'OMS 
devrait maintenant appliquer une politique de rotation de tous les représentants dont bénéficieraient les Etats 
Membres, l'Organisation et les représentants de l'OMS eux-mêmes. Cela permettrait de disposer d'une réserve 
de représentants de l'OMS mobiles qui pourraient ainsi acquérir une précieuse expérience. Cela supposerait 
un certain engagement de la part des représentants de l'OMS concernés et leur donnerait un moyen de 
développer leur carrière au sein de l'Organisation. Sélection, qualité du travail, obligation de rendre compte, 
classification des postes et rotation des représentants de l'OMS seraient liés. 

130. Il faudrait réexaminer la politique de l'OMS afin de fixer la durée de l'affectation dans un pays donné. 
Pour éviter une baisse de l'efficacité, le personnel professionnel ne devrait pas en principe être affecté dans 
un pays donné plus de cinq ans. 

131. A l'intérieur d'une Région, il serait bon que les représentants de l'OMS retournent au bureau régional 
un certain temps avant d'être réaffectés à un poste de terrain. Cette rotation devrait être liée aux aptitudes du 
représentant de l'OMS et à la nécessité d'une formation plus poussée. Il faudrait dégager les difficultés 
pratiques que soulèverait l'application d'une telle formule pour les résoudre aux niveaux appropriés. Il 
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faudrait aussi envisager, dans le cadre du système de rotation, des affectations au Siège. La rotation du 
personnel entre le Siège et les Régions devrait être encouragée et des incitations créées à cette fin. 

132. Il faudra que l'Organisation examine plus en détail le principe de la rotation des représentants de 
l'OMS entre Régions et fournisse des lignes directrices précises sur sa mise en oeuvre. Si la rotation au 
niveau mondial implique sans doute de la part de l'OMS des investissements supplémentaires, elle 
comporterait à long terme des avantages, tant financiers qu'administratifs, pour les Etats Membres comme 
pour l'Organisation. 

133. Les Directeurs régionaux devraient tenir une liste de candidats éventuels pour les postes de représentant 
de l'OMS, y compris ceux soumis à rotation, et pourraient échanger les listes entre eux. 

6.6 Encadrement et évaluation des repr红entants de l'OMS 

134. Avec le temps, les Directeurs régionaux, les administrateurs de programme et le personnel administratif 
des bureaux régionaux portent des jugements de valeur sur le niveau d'efficacité des représentants de l'OMS. 

135. L'évaluation officielle du travail des représentants de l'OMS est faite par le Directeur régional par le 
biais du rapport annuel d'appréciation du travail, qui sert de base pour accorder ou refuser une augmentation 
de traitement. On réexamine actuellement cette formule pour lui donner plus d'objectivité et lier l'évaluation 
à la nécessité d'une formation plus poussée. 

136. Une évaluation plus approfondie du travail des représentants de l'OMS, y compris certains aspects de 
la gestion des programmes et de la gestion administrative, pourrait faire intervenir le directeur de la gestion 
des programmes ainsi que le directeur du programme d'appui. Il serait ainsi plus facile de donner l'orientation 
appropriée aux représentants de l'OMS et cela permettrait de déterminer si un représentant de l'OMS peut 
être affecté à un autre poste dans le cadre du système de rotation. 

137. L'évaluation devrait porter sur l'efficacité du représentant de l'OMS dans la supervision et la direction 
du travail du personnel du bureau de pays, l'encadrement des équipes de programmes interpays，l'encadrement 
du personnel des projets, la gestion générale, la gestion des programmes de pays, ainsi que la coordination 
et la coopération interinstitutions en matière de santé. 

138. Il faudrait également envisager de créer un système d'incitations récompensant un travail de qualité 
exceptionnelle chez un représentant de POMS. 

7. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

139. Le présent chapitre met en relief les principaux points soulevés dans le rapport, notamment ceux qui 
ont trait aux changements nécessaires. L'équipe de réflexion les porte à l'attention du Conseil exécutif. 

7.1 Représentation de l'OMS dans les pays 

140. Il faut savoir si la présence de l，OMS est nécessaire dans les Etats Membres et, le cas échéant, 
envisager la nature de cette présence au cas par cas, compte tenu de la situation du pavs, de la complexité 
des programmes de coopération de l’OMS et des autres critères énumérés au paragraphe 14. 

141. Chaque Région devrait ensuite évaluer les effectifs de personnel et les autres ressources qui lui sont 
nécessaires pour répondre aux besoins repérés. 
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7.2 Fonctions que sont censés remplir les bureaux de pays 

142. Il est recommandé de mieux définir en termes opérationnels les fonctions du représentant de l'OMS 
telles qu'elles sont actuellement conçues. Les autres niveaux de l'Organisation doivent apporter un appui sans 
faille, en particulier pour : 

- promouvoir les politiques et stratégies de l'Organisation tout en collaborant avec le gouvernement à 
l'élaboration d'une politique nationale de santé et au choix des programmes prioritaires, ce qui revient 
à exercer un double rôle qui peut parfois s'avérer difficile et suppose de travailler dans un cadre plus 
large que celui du ministère de la santé; 

-développer, coordonner, mettre en oeuvre et évaluer la coopération technique fournie aux pays par 
l'Organisation tout entière, la tâche du bureau de pays de l'OMS étant d'assurer la cohérence globale 
de la coopération technique quels que soient les sources de fonds et le cadre gestionnaire des divers 
programmes au Siège et dans la Région; 

-encourager par tous les moyens appropriés, en coordination avec le ministère de la santé, la prise en 
compte des questions de santé par les autres secteurs; 

-renforcer la capacité des pays à mieux gérer leurs ressources internes et externes, notamment à 
formuler des propositions de financement adéquates, ainsi qu'à mettre en oeuvre, suivre et évaluer les 
programmes; 

-veiller à ce que l'OMS s'acquitte de sa responsabilité constitutionnelle concernant les questions liées 
à la santé et agisse en particulier comme chef de file et centre d'information pour les questions de 
santé à l'intérieur du système des Nations Unies, tel que précisé dans la résolution 47/199 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

143. Dans les situations d'urgence, la coordination des activités de l'OMS dans le pays touché devrait 
incomber au représentant de l'OMS, auquel le bureau régional et le Siège fourniraient un appui adapté aux 
besoins. 

7.3 Statut des représentants de l'OMS et moyens d'améliorer leur efficacité 

144. Il est recommandé que le bureau du représentant de l'OMS coiffe tous les autres bureaux que l'OMS 
pourrait créer dans le pays, y compris les bureaux de liaison avec des organismes intergouvernementaux. 

145. H faudrait mettre au point des mécanismes pour que les représentants de l'OMS participent 
régulièrement aux processus organisationnels de décision et de définition des politiques, notamment pour les 
questions qui exigent une compétence de terrain. 

146. La classe du poste de représentant de l'OMS devrait correspondre aux responsabilités qui lui sont 
confiées et se situer normalement à D.l. 

7.4 Renforcement du bureau de pays 

147. Les bureaux régionaux devraient définir les effectifs de personnel et installations de base minimum 
nécessaires pour que les bureaux de pays de l'OMS puissent travailler dans de bonnes conditions et de façon 
crédible. 

148. Pour développer sensiblement l'aptitude des bureaux de pays de l'OMS à assurer la coopération 
technique nécessaire, il est recommandé d'y inclure du personnel national 一 aussi bien du personnel fourni 
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par le gouvernement que des professionnels engagés localement. Il faut définir avec précision, après examen 
des pratiques suivies par d'autres organisations du système des Nations Unies, les règles et règlements 
régissant l'emploi du personnel national de niveau professionnel. 

149. Il faudrait, le cas échéant, améliorer les installations, notamment créer un centre de documentation, et 
il est recommandé que le gouvernement/ministère de la santé abrite les bureaux et entretienne les locaux en 
tant que de besoin. 

150. Il faudrait introduire des techniques modernes d'information pour assurer la liaison avec les autres 
niveaux de l'Organisation, et dispenser la formation nécessaire à leur utilisation. 

151. Des crédits et d'autres ressources devraient être mis à la disposition du bureau de pays de l'OMS pour 
le mettre mieux à même de fournir un appui technique et administratif. Dans les situations d'urgence, il 
faudrait prévoir des modalités pour mettre immédiatement des fonds (y compris ceux du budget de pays) à 
la disposition du bureau de pays de l'OMS pour qu'il puisse agir au nom de l'Organisation en attendant un 
appui spécial du bureau régional et du Siège. 

7.5 Sélection des représentants de l'OMS et organisation des carrières 

152. Les représentants de l'OMS devraient avoir des qualifications et une expérience en administration de 
la santé publique. En règle générale, il est recommandé de choisir les représentants de l'OMS parmi des 
membres du personnel travaillant ou ayant travaillé pour l'OMS et dotés de ce profil. Il faut fixer des lignes 
directrices strictes pour trouver à tous les niveaux de l'Organisation des membres du personnel qui réunissent 
déjà les conditions requises ou pourraient être préparés à une affectation en tant que représentant de l'OMS. 
Bien que préférable en général, une qualification médicale n'est pas toujours nécessaire. Il faudrait d'autre 
part redresser le déséquilibre actuel entre hommes et femmes. 

153. Il est proposé que le processus de décision débouchant sur la nomination des représentants de l'OMS 
se déroule comme suit : 

- l e s Directeurs régionaux dressent une liste de trois candidats au maximum, accompagnée de leurs 
curriculum vitae, qu'ils soumettent au Directeur général, dans l'ordre de préférence. Le Directeur 
général consulte ensuite le Comité de sélection du personnel supérieur au sujet de la nomination: 

- p o u r une réaffectation dans la Région : le Directeur régional informe le Directeur général à l'avance; 

- p o u r une réaffectation d'une Région à l'autre : la décision est prise par les Directeurs régionaux et le 
Directeur général sur la base d'un consensus. 

154. Il faudrait définir et appliquer un programme de développement du personnel, qui consisterait 
notamment à évaluer les activités actuelles de formation/de mise au courant et, entre autres, à donner des 
possibilités de congés d'étude périodiques pour lesquels des crédits seraient alloués au niveau régional. 

155. En principe, un représentant de l'OMS ne devrait pas être affecté dans un pays plus de cinq ans et il 
faudrait établir un système de rotation comportant, là aussi en principe, des affectations au bureau régional, 
au Siège et dans d'autres Régions selon les intérêts et les compétences de l'individu et de l'Organisation. 

156. Il faudrait évaluer plus systématiquement, par le biais d'un système global d'appréciation, les qualités 
des représentants de l'OMS pour voir si elles correspondent aux postes occupés actuellement et à ceux qu'ils 
pourraient briguer ultérieurement. 
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157. Il faudrait créer un système approprié pour repérer des candidats au poste de représentant de l'OMS 
et leur donner une formation. 

7.6 Rôle des Régions et du Siège1 

158. Parallèlement au rôle de supervision directe que joue le Directeur régional, tous les niveaux de 
l'Organisation, en particulier le bureau régional, doivent appuyer le bureau de pays de l'OMS en faisant 
preuve de souplesse et en évitant toute hiérarchisation. 

159. Il est proposé de mettre au point des modèles pour renforcer et rationaliser l'appui du bureau régional 
et du Siège de manière à garantir que la coopération technique de l'OMS avec le pays, y compris à l'intérieur 
du système des Nations Unies, est efficace. 

160. Pour assurer l'unité d'action au niveau du pays, le bureau régional et le Siège devraient apporter au 
bureau de pays de l'OMS un appui sans faille et toujours travailler à travers lui. Il faudrait utiliser, autant que 
possible, les moyens modernes de communication électronique pour éviter tout retard indu. 

161. Déléguer le pouvoir de négocier avec le gouvernement pour ce qui concerne les activités du programme 
de coopération de l'OMS dans le pays doit être considéré comme un minimum, et toutes les Régions 
devraient s'employer à développer progressivement les pouvoirs du représentant en le rendant davantage 
responsable. Ses pouvoirs devraient à tout le moins couvrir la reprogrammation, les décisions relatives à la 
collaboration de l'OMS avec d'autres organismes du système des Nations Unies au niveau national, les achats 
de fournitures et de matériel, les dépenses locales et le recrutement de personnel national temporaire. Cette 
délégation de pouvoirs devrait s'accompagner de l'obligation stricte de rendre compte, en particulier des 
mesures prises. 

7.7 Généralités 

162. Il faudrait réexaminer les politiques en matière de personnel et apporter les changements nécessaires 
pour appliquer les présentes recommandations, compte tenu également des conclusions de l'équipe de 
réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel. 

163. Les dispositions du Manuel de l'OMS devraient rendre compte 
procédures de l'OMS pour garantir que tous les niveaux de l'Organisation 
aux bureaux de pays de l'OMS. 

des changements apportés aux 
fournissent un appui coordonné 

1 Bien qu'un des membres du Conseil ait fait plusieurs observations sur cette section, on a estimé que les points 
soulevés étaient couverts dans la révision du rapport prise dans son ensemble. 
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