
 

CONSEIL EXÉCUTIF EBSS/2/INF.DOC./1
Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS 21 octobre 2011
Point 3 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS pour un avenir sain 

Feuille de route de haut niveau pour la réforme 

1. Au cours des consultations concernant le programme de réforme de l’OMS, les États Membres 
ont demandé au Secrétariat d’élaborer une feuille de route pour les propositions de réforme. L’annexe 
au présent document propose une feuille de route de haut niveau en indiquant des exemples de 
calendriers pour certaines propositions de réforme.  

2. La feuille de route récapitule les réformes proposées dans le document EBSS2/2 dans les 
trois domaines de réforme, à savoir : programmes et définition des priorités ; gouvernance ; et 
réformes gestionnaires. Des projets de calendriers sont présentés pour certaines propositions dans 
chaque domaine de réforme. Elles illustrent les degrés divers de maturité des propositions : certaines 
peuvent être reprises relativement rapidement ; d’autres doivent encore être mises au point avant 
qu’une décision définitive puisse être prise par les organes directeurs  ; et d’autres demandent un 
examen encore plus approfondi et une planification plus détaillée avant de pouvoir être mises en 
œuvre. 

3. Une fois que le Conseil exécutif aura fourni de nouvelles orientations, le Secrétariat établira un 
plan d’exécution détaillé pour la réforme de l’OMS, assorti de mesures spécifiques à prendre, 
d’objectifs et d’indicateurs, à soumettre pour examen à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2012. 
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Programme de réforme de l’OMS 

Feuille de route de haut niveau 

2011 2012 2013 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Domaine de 
réforme 

Propositions spécifiques 

Session extraordinaire 
du Conseil exécutif 

PBAC/ 
Conseil exécutif 

PBAC/Assemblée 
mondiale de la Santé/ 

Conseil exécutif 
Comités régionaux PBAC 

PBAC/ 
Conseil exécutif 

PBAC/Assemblée 
mondiale de la Santé/ 

Conseil exécutif 
Comités régionaux  
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Définition des priorités parmi les activités de l’OMS 
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Gouvernance de l’OMS 

Renforcer le rôle exécutif du Conseil exécutif 
Renforcer le rôle stratégique de l’Assemblée de la Santé 
Aligner les comités régionaux et les organes directeurs mondiaux 
Améliorer le soutien du Secrétariat 

Gouvernance sanitaire mondiale 

Élargir l’engagement 
Renforcer la coordination au sein du système des Nations Unies 
Renforcer la coordination avec les coalitions, alliances et partenariats 
Cadre pour orienter les interactions avec les parties prenantes          

         

         

Efficacité de l’Organisation, alignement et efficience : 

Renforcer les bureaux de pays 
Promouvoir l’alignement, les synergies et la collaboration 
Délocalisation stratégique de programmes et d’opérations 
Améliorer la gestion du savoir          

         

         

         

Financement : 

Accroître la prévisibilité du financement et la flexibilité des recettes 
Établir un fonds de réserve pour les urgences de santé publique 
Améliorer le financement des coûts d’administration et de gestion  
Assurer une protection contre les fluctuations des taux de change  
Renforcer les contrôles financiers 
Améliorer la mobilisation des ressources au niveau de l’ensemble de l’Organisation          

         

         

Ressources humaines :  

Réviser le modèle de dotation en personnel et les types de contrat 
Rationaliser les procédures de recrutement et de sélection 
Améliorer les processus de gestion des services du personnel 
Appliquer un cadre de mobilité et de roulement  
Renforcer le perfectionnement et l’apprentissage du personnel 

         

         

         

Gestion axée sur les résultats :  

Appliquer une nouvelle chaîne de résultats 
Établir un budget réaliste 
Réviser le cadre de planification 
Planification par étapes successives pour tenir compte des besoins des pays 
Créer un nouveau modèle d’affectation des ressources          

         

         

Responsabilisation et transparence :  

Améliorer la surveillance et la notification 
Renforcer le cadre de contrôle interne 
Accroître la capacité des services de vérification des comptes et de surveillance 
Renforcer la politique concernant les conflits d’intérêts 
Mettre au point une politique de divulgation de l’information 

         

         

         

Évaluation indépendante :  

Élaborer une politique d’évaluation 
Mettre en place un dispositif de surveillance de l’évaluation par les organes directeurs  
Conduire une évaluation indépendante de l’OMS          
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Communications stratégiques :  

Renforcer la capacité de communication 
Mettre au point des plates-formes de communication 
Améliorer la connaissance qu’ont l’opinion et les parties prenantes de l’action de l’OMS          

PBAC – Comité du Programme, du Budget et de l’Administration  

T – Trimestre 
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Élaboration du programme général de travail 

Proposition détaillée  
de définition des priorités 

soumise à la cent trentième 
session du Conseil exécutif 

Élaborer une approche type pour les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé 

Harmoniser les pratiques des comités régionaux 

Développer le rôle du Conseil en matière  
de surveillance des partenariats 

Élaborer un cadre pour orienter les interactions entre parties prenantes 

Finaliser les propositions visant à renforcer  
le rôle exécutif du Conseil  

Élaborer un cadre harmonisé de délégation des pouvoirs  
et des responsabilités pour les bureaux de pays 

Définir les rôles, les responsabilités et les fonctions  
des différents niveaux organiques 

Élaborer des modes opératoires normalisés pour faciliter  
la collaboration et l’action conjointe 

Approche détaillée  
du financement collectif soumise 

 à la cent trentième session  
du Conseil exécutif 

Élaborer des propositions  
concernant le fonds d’urgence de santé publique 

Élaborer un cadre renforcé de contrôle financier et de responsabilisation 

Élaborer un modèle révisé de dotation en personnel 

Examiner un plan pilote, finaliser l’évaluation des coûts  
et mettre en place un plan de mobilité et de roulement 

Proposition de révision des cycles  
de planification de l’Organisation soumise  

à la cent trentième session  
du Conseil exécutif 

Élaboration du projet de budget programme 

Élaboration du nouveau modèle d’affectation des ressources 

Renforcement du Bureau des services de contrôle interne 

Élaboration d’une politique  
de divulgation de l’information 

Élaborer une politique d’évaluation 

Entamer une évaluation indépendante et présenter  
un rapport de situation à la Soixante-Cinquième  

Assemblée mondiale de la Santé 

Renforcer la capacité de communication 

Mettre au point des plates-formes  
de communication renforcée 


