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Réformes gestionnaires 

Introduction du Directeur général 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames et 
Messieurs, 

L’objet de la réforme gestionnaire est clairement d’améliorer l’impact de l’action de l’OMS. 
L’amélioration de l’impact se mesure aux résultats sanitaires obtenus pour les populations de vos pays. 

Les propositions dont vous êtes saisis visent à rendre l’OMS plus efficace, plus efficiente et plus 
réactive aux besoins des États Membres. Elles visent également à accroître la transparence et la 
responsabilité de l’Organisation.  

La réforme gestionnaire est un processus d’amélioration continu, une amélioration ouvrant la 
voie à d’autres. Nos propositions s’appuient sur des bases solides de réforme qui remontent à plusieurs 
années. 

Par exemple, nous avons introduit la gestion fondée sur les résultats en 1998. Nous avons 
amélioré la transparence avec l’introduction du Système mondial de gestion en 2008. 

Nous avons accru la responsabilité et la surveillance avec la création du Comité consultatif 
indépendant d’experts de la Surveillance en 2010. Ce ne sont que quelques exemples.  

Alors que nous continuons à nous appuyer sur ces réformes, j’aimerais appeler votre attention 
sur trois propositions particulières. 

La première consiste à accroître la prévisibilité du financement des activités de l’OMS, la 
deuxième à élaborer une approche durable pour financer l’administration à l’OMS, et la troisième à 
élaborer une approche de l’évaluation indépendante. 

L’OMS a besoin d’un nouveau modèle de financement. C’est évident. Nous convenons que le 
modèle de réapprovisionnement, principalement utilisé par les organismes de financement, n’est pas 
totalement adapté au cas de l’OMS. 

Nous proposons donc à l’examen des États Membres une démarche que, faute de meilleurs 
termes et pour le moment, nous avons baptisée de « financement collectif ». Ce terme peut bien sûr 
être modifié si vous le souhaitez. 
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Cette démarche a plusieurs caractéristiques. 

Tout d’abord, elle est fermement liée au budget programme. Deuxièmement, elle est 
participative. Tous les États Membres participent à la définition des priorités et à l’élaboration des 
plans et des budgets, et examinent ensuite comment ils seront financés.  

Troisièmement, elle apporte beaucoup de transparence aux efforts de mobilisation des 
ressources. Quatrièmement, elle est dirigée par les États Membres. Nous proposons que le Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif soit responsable du processus. 

Comment cela fonctionnerait-il ? Nous soumettons à votre examen que les consultations avec 
les États Membres pour l’élaboration du budget programme portent également sur le financement. 

Après l’approbation du budget programme par l’Assemblée mondiale de la Santé, où tous les 
États Membres sont représentés, les négociations avec les États Membres et les donateurs 
commenceraient – après que vous aurez arrêté les priorités. Cela détache la mobilisation des 
ressources de la définition des priorités et remet le pouvoir de décision quant aux priorités aux mains 
des 194 pays. Ce n’est qu’une fois les décisions prises quant aux priorités que nous commencerions à 
rencontrer les États Membres et les donateurs, et que s’ouvrirait le débat – et, dans certains cas, la 
négociation. L’aboutissement de ce processus serait une réunion au cours de laquelle les engagements 
de financement du budget programme seraient pris. 

Ces engagements nous offriraient davantage de clarté sur le financement disponible au début 
d’un cycle de programmation-budgétisation.  

En tant qu’organisation fondée sur la connaissance, une grande partie de notre travail suppose la 
production et l’application de connaissances et, pour cela, il nous faut un personnel professionnel 
expérimenté. À l’heure actuelle, près de 50 % de nos dépenses sont constituées par les traitements du 
personnel. 

La prévisibilité, notamment au début d’un exercice, diminue l’incertitude financière, de sorte 
que nos activités peuvent être mises en œuvre rapidement. Elle réduit la nécessité de prolonger des 
accords financiers, ce qui, pour beaucoup d’entre vous, n’est pas satisfaisant. 

À l’heure actuelle, nous devons attendre que les crédits arrivent avant de pouvoir commencer 
l’exécution. Si nous avions davantage de certitudes plus tôt au sujet de ressources sur lesquelles nous 
pourrions compter, nous pourrions débuter immédiatement la mise en œuvre. 

La prévisibilité est donc importante. Mais une certaine souplesse est tout aussi importante pour 
faire face aux urgences imprévues ou aux déficits de financement de certains programmes. 
Prévisibilité et souplesse doivent aller de pair. 

Sur le second point, un financement suffisant des dépenses d’administration doit être accepté 
comme nécessaire au fonctionnement de l’Organisation, même si le Secrétariat fait de son mieux pour 
maintenir ces dépenses au plus bas en se montrant économe et efficient. 

Outre les fonctions de l’administration générale, nous avons à financer les réunions des organes 
directeurs, ainsi que notre Bureau juridique, notre Bureau des services de contrôle interne et d’autres 
services essentiels. Par rapport à de nombreuses autres organisations nationales et internationales 
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fondées sur les connaissances, nous ne dépensons qu’une proportion relativement faible de notre 
budget total en coûts d’administration, soit 15 %. 

Mes ces dernières années, des tendances importantes ont rendu de plus en plus difficile le 
financement des dépenses d’administration à l’OMS. 

Je vous citerai un exemple pour illustrer ce point. Le taux officiel de 13 % pour les frais d’appui 
au programme, décidé par l’Assemblée mondiale de la Santé, n’est pas appliqué systématiquement ; ne 
sont perçus que 7 % en moyenne, aussi avons-nous dû mettre en place d’autres mécanismes pour lever 
des fonds et combler le déficit des dépenses d’administration. 

Je propose donc d’entreprendre un examen détaillé du coût réel de l’administration de l’OMS. 
Nous avons besoin de données factuelles. Nous ne voulons pas faire payer plus qu’il ne faut mais nous 
ne voulons pas non plus faire payer moins. L’examen devrait également déterminer quel mécanisme 
durable et transparent pourrait être mis en place pour financer l’administration sur le principe d’une 
récupération totale des coûts, sans subventions croisées par les contributions fixées. 

C’est un principe important. Nous ne voulons pas subventionner les contributions volontaires 
par les contributions fixées. Cet examen détaillé nous donnera une assez bonne idée de la situation et 
nous fournira la base de données factuelles qui nous permettra de vous expliquer exactement quels 
sont les coûts administratifs. 

La dernière question est celle de l’évaluation indépendante. J’ai entendu différents points de vue 
de différentes délégations. Vous êtes d’accord sur la nécessité d’une culture de l’évaluation. La 
question est de savoir si celle-ci devrait être formelle ou informelle. Nous procédons déjà à de 
nombreuses évaluations informelles et cela de façon continue. L’OMS est l’une des rares organisations 
des Nations Unies qui n’est pas dotée d’une politique approuvée par son Conseil. Je vous propose 
donc d’élaborer une politique d’évaluation formelle et de vous la soumettre pour examen, débat et 
approbation.  

Mais le fait de se doter d’une politique n’est pas suffisant. Je propose que le Conseil exécutif 
établisse un mécanisme pour assurer la surveillance pour l’évaluation à l’OMS. Nous proposons trois 
options pour ce faire. 

Le Conseil exécutif pourrait faire effectuer directement des évaluations indépendantes. Vous 
nous avez demandé de ne pas aller de l’avant en ce qui concerne le nouveau sous-comité que nous 
proposions de charger du suivi et de l’évaluation. 

À la place, le Conseil pourrait charger le Bureau des services de contrôle interne de cette 
fonction, et vous recevriez et examineriez ces rapports d’évaluation de façon régulière. C’est 
l’approche que les organes directeurs de nombreuses autres institutions des Nations Unies ont retenue.  

Ou bien, si vous le souhaitez, le Conseil pourrait décider de créer une unité d’évaluation 
complètement distincte comme c’est le cas par exemple à la Banque mondiale.  

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, et suppose des coûts différents. 

La question est maintenant la façon de procéder. Là encore, les opinions divergent. 
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Certains proposent une évaluation thématique. Certains ont suggéré qu’elle pourrait être axée 
sur les activités de l’OMS pour renforcer les systèmes de santé. D’autres proposent une évaluation en 
deux étapes commençant par une large revue des activités complexes de l’OMS, qui pourrait ensuite 
permettre d’établir des priorités avant de commander une évaluation indépendante. Certains veulent 
examiner les aspects financiers de notre action – d’autres, les aspects techniques. Je n’ai pas constaté 
de convergence sur ces questions. Nous avons donc besoin de vos orientations sur ce point.  

Je pense que ces réformes gestionnaires sont ambitieuses mais réalistes. Plusieurs ont déjà été 
mises en œuvre ou sont en cours d’élaboration. Je serai en mesure de rendre compte des progrès 
accomplis à la prochaine session du Conseil en janvier. D’autres doivent encore être approuvées par 
vous avant de pouvoir être mises en œuvre. 

=     =     = 


