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1. La réunion des Parties intéressées, 2002, qui s’est déroulée du 7 au 11 octobre 2002, a associé tous 
les niveaux de l’Organisation. Y ont pris part les représentants de 56 Etats Membres, de 13 organisations 
et organismes intergouvernementaux du système des Nations Unies, de 26 organisations non 
gouvernementales et fondations, de 22 organismes ou sociétés du secteur privé et de 12 instituts de 
recherche. 

2. Sur la base des réactions des participants concernant la formule retenue lors des années précédentes, 
la réunion a été organisée plus tard dans l’année et sa durée ramenée à une semaine. L’ordre du jour 
s’articulait autour de cinq journées thématiques plutôt qu’en fonction de programmes ou de domaines 
d’activités, le but recherché étant de mettre l’accent sur les principales questions intéressant l’activité de 
l’OMS, d’incorporer le niveau des pays et de promouvoir un examen stratégique de la façon dont l’OMS 
relève les défis pour la santé. 

3. La documentation établie en vue de la réunion comprenait 27 documents de base consacrés à chacun 
des domaines d’activités techniques du budget programme 2002-2003, un rapport de gestion financière sur 
les dépenses consacrées à la réalisation des objectifs 2000-20011 et, pour chaque groupe et bureau 
régional, des rapports de situation financière concernant l’exécution du budget et les contributions 
extrabudgétaires en 2000-2001. Les rapports de situation, par programme ou Groupe, ont été affichés à 
l’avance sur le site Web de la réunion et disponibles dans un espace réservé situé en dehors de la salle de 
réunion, en compagnie d’autres rapports et publications techniques. 

4. La réunion a fait le point des progrès accomplis concernant la contribution apportée par l’OMS à la 
réalisation des résultats sanitaires d’ensemble, dans le contexte de questions et d’initiatives sanitaires 
spécifiques ; elle a aussi examiné l’impact au niveau des pays sur la base de différentes études de cas et 
envisagé les moyens d’accroître la contribution apportée par l’OMS à l’atténuation de la pauvreté et au 
développement au moyen d’alliances et de partenariats plurisectoriels. 

5. Au cours de la réunion, différents groupes ont été constitués comprenant plus de 80 experts 
provenant du personnel de l’Organisation à tous les niveaux et de partenaires du secteur public et du 
secteur privé, qui étaient chargés de définir les problèmes d’exécution des programmes et de discuter les 
questions de fond avec l’ensemble des participants. 
                                                      

1 Documents MIP/2002/5 et MIP/2002/FIN/1, respectivement. 
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6. Chaque jour, les débats ont été animés par le Directeur exécutif le plus concerné par le thème traité.1 
Les participants se sont félicités en particulier de l’examen des activités de pays qui ont précisé les 
problèmes d’exécution devant être affrontés. 

7. Dans ses remarques de clôture, le Directeur général a souligné l’importance de la réunion des 
Parties intéressées dans le cadre du processus par lequel l’OMS fait le point des progrès accomplis 
concernant sa stratégie institutionnelle et son budget programme stratégique. Elle a souligné la nécessité 
d’intensifier les efforts visant à mieux aider les pays et de définir le rôle que l’OMS doit assumer avant 
tout. La qualité du dialogue avec les participants et l’importance de leurs observations ont apporté une 
grande contribution à la détermination des priorités futures de l’Organisation. 

8. Les participants ont exprimé leur satisfaction devant l’approche thématique adoptée pour les 
discussions, le fait que les exposés mondiaux, régionaux et de pays aient été fondés sur l’unité d’action de 
l’OMS, la qualité des débats et l’accent mis sur les résultats. Ils se sont félicités de la participation accrue 
des pays et ont noté qu’il fallait répartir le temps disponible de manière à permettre un maximum 
d’échanges entre les participants. 

9. Au cours des évaluations individuelles qui ont suivi, la plupart des réponses ont indiqué une 
préférence pour la formule d’une réunion d’une semaine organisée vers la fin de l’année. 

=     =     = 

 

                                                      
1 Les résumés des principaux messages issus des discussions thématiques sont disponibles sur demande. 


