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L'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes a examiné les 
composantes du processus gestionnaire, y compris le rôle des organes directeurs, les 
programmes généraux de travail, la formulation des politiques, la planification et la 
programmation, la programmation-budgétisation, la formulation, la mise en oeuvre et la 
surveillance des opérations, les mécanismes de surveillance et d'évaluation ainsi que les 
systèmes d'information et d'établissement de rapports, dans le contexte de la Constitution 
et des principales fonctions de l'OMS. Elle a également analysé les problèmes et proposé 
des améliorations pour la mobilisation des ressources, et étudié le rôle de l'OMS dans le 
système des Nations Unies. 

Le nouveau processus gestionnaire utilisera un cadre structuré dans lequel les 
programmes généraux de travail,丨es budgets programmes stratégiques et la 
planification détaillée des opérations serviront d'instruments pour la gestion et 
l'évaluation de l'application de la politique de l'OMS. Les programmes seront axés sur 
les résultats; des plans d'action seront établis chaque année afin de réduire le laps de 
temps entre la planification et l'exécution; les résultats et produits mesurables seront 
clairement définis. La réalisation des deux fonctions que l'OMS est appelée à exercer - à 
savoir la direction et la coordination, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international, et la coopération technique avec chacun des Etats Membres - fera 
l'objet d'une surveillance et d'une évaluation systématiques, afin d'intervenir 
promptement pour remédier à toutes faiblesses éventuelles. Un système d'information 
pour la gestion soutiendra ce processus. L'équipe de réflexion a recommandé l'adoption 
dans toute l'Organisation de définitions et termes standard afin d'assurer la concordance 
des priorités, buts, objectifs, cibles, produits et activités. Elle a également recommandé 
l'adoption d'un certain nombre de mesures pour mettre en oeuvre le nouveau 
processus gestionnaire. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des observations au sujet du rapport ou 
donner des orientations concernant la suite de l'élaboration et de la gestion des 
programmes. 
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I. INTRODUCTION 

Le mandat de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de 
l'OMS 

1. Le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux1 indiquait un certain nombre de points précis en rapport avec le processus gestionnaire qu'il fallait 
prendre en considération pour accroître l'efficacité globale des activités de l'Organisation. L'équipe de 
réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes est chargée de la suite à donner aux 
recommandations 11 (questions interprogrammes)，19 (systèmes de gestion et de communication), 20 (système 
mondial d'information pour la gestion), 22 (utilisation d'experts techniques), 31 (rôle dans la mise en oeuvre 
des changements structurels et opérationnels au sein des Nations Unies), 41 (participation des centres 
collaborateurs de l'OMS à des travaux de recherche), 42 (ligne budgétaire pour la recherche), 43 (recours aux 
centres collaborateurs de l'OMS) et 44 (plans de travail pour les centres collaborateurs de l'OMS) formulées 
par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Elle traite 
également de certains aspects des recommandations 32 (moyens d'exploiter au mieux des "bureaux unifiés" 
des Nations Unies), 33 (organismes des Nations Unies et organismes donateurs pour intégrer la santé dans 
les projets de développement) et 34 (aplanir les différences entre les procédures opérationnelles des 
organismes des Nations Unies).2 

2. En formulant ses recommandations, l'équipe de réflexion a également pris en considération : 

-l 'établissement des priorités, 

-l 'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du programme, 

- l e renforcement de la cohésion de l'Organisation, 

- l a mobilisation et la répartition des ressources, 

- l e maintien de l'excellence technique de l'OMS, 

- l a précision du rôle de l'OMS au sein du système des Nations Unies, 

les six principales tâches définies dans le neuvième programme général de travail pour l'amélioration de la 
gestion du programme de l'OMS. 

3. Les résultats attendus de l'équipe de réflexion étaient des recommandations sur : 

- l 'élaboration du programme général de l'OMS (moyens d'exercer les deux fonctions essentielles, liens 
entre la planification nationale et les activités de l'OMS, collaboration avec le système des Nations 
Unies, les organisations non gouvernementales et les centres collaborateurs de l'OMS, et mobilisation 
des ressources); 

- l e processus gestionnaire (formulation des programmes et programmation-budgétisation, y compris 
élaboration de documents tels que le neuvième programme général de travail et les budgets 
programmes; mécanismes d'exécution et de surveillance, y compris de contrôle budgétaire et de suivi, 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
2 La liste complète des recommandations apparaît dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 1，appendice. 



Planification des politiques 
(PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL) 

(6 ans) 
Principale orientation des politiques 

et des programmes 

Planification stratégique 
(BUDGET PROGRAMME) 

(2 ans X 3) 
Allocation globale des ressources 

(par grandes rubriques) 

Planification opérationnelle 
(PLAN D'ACTION) 

(1 an X 6) 
Plan de mise en oeuvre opérationnelle 

Répartition des ressources par type d'activités 

MISE EN OEUVRE 

évaluation et appréciation de la qualité du travail du personnel, enfin système d'information et 
d'établissement des rapports); 

- l e s mécanismes régissant le processus gestionnaire de l'Organisation (organes directeurs et leurs sous-
groupes, Conseil de la Politique mondiale, Comité du Développement de la Gestion, mécanismes 
mixtes au niveau des gouvernements, mécanismes internes régionaux et réunions de programme 
interéchelons). 

4. La figure montre le processus gestionnaire recommandé par l'équipe. 

PROCESSUS GESTIONNAIRE DE L'OMS 
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II. DIRECTION ET COORDINATION DU PROCESSUS GESTIONNAIRE DE L'OMS 

5. Les organes directeurs - Assemblée de la Santé et Conseil exécutif 一 ont, conformément à la 
Constitution, un rôle important dans la formulation des politiques et des stratégies, dans l'examen et 
l'approbation des ressources de l'OMS à utiliser pour les appliquer, ainsi que dans l'évaluation des résultats 
en vue d'atteindre les objectifs convenus. Les comités régionaux ont pour rôle d'étudier les propositions 
régionales de budget programme et d'élaborer à la fois des orientations politiques et des propositions précises. 
L'équipe a approuvé les fonctions actuelles du Conseil de la Politique mondiale et du Comité du 
Développement de la Gestion, ainsi que les mécanismes institués au niveau régional et à celui des pays, 
y compris la coordination conjointe gouvernement/OMS, les comités consultatifs sur les politiques et les 
programmes, les comités de programme régionaux, les comités consultatifs sur l'élaboration et la gestion des 
programmes, et les sous-comités des budgets programmes. 

Coordination entre les niveaux 

6. La coordination entre les niveaux de l'Organisation revêt la plus grande importance pour rationaliser 
la coopération technique avec les Etats Membres et renforcer l'influence de l'OMS dans les organisations 
internationales, à l'intérieur du système des Nations Unies par exemple, et dans les organismes 
intergouvemementaux，ainsi que pour réagir rapidement et de façon efficace en cas d'urgence majeure. La 
Constitution de l'OMS définit le rôle，les fonctions et l'autorité des différents niveaux. La structure de l'OMS 
permet une large interdépendance entre les Régions et le Siège, et la réforme a des incidences sur les 
délégations d'autorité entre les niveaux. L'équipe de réflexion a approuvé la décentralisation de l'OMS, 
mais noté qu'il était nécessaire d'améliorer la synergie à l'intérieur de l'Organisation et d'éviter la 
fragmentation des activités de l 'OMS. Pour cela, il faudra apporter des changements dans le processus 
gestionnaire, la budgétisation et l'évaluation des budgets programmes, le système d'information pour la 
gestion, la politique du personnel et la gestion financière. 

7. Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion ont reçu pour 
mandat de veiller à l'application d'une approche coordonnée des questions de politique, de la programmation, 
de la budgétisation, de la surveillance et de l'évaluation afin que l'exécution aux niveaux mondial et régional 
et à celui des pays soit conforme à la politique mondiale en tenant compte des priorités nationales. Les 
réunions privées du Directeur général avec les Directeurs régionaux, les réunions informelles des Sous-
Directeurs généraux et celles organisées entre les directeurs de la gestion des programmes favoriseront une 
interrelation et une interaction harmonieuses à travers l'Organisation. La coordination entre les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays1 doit se faire dans les meilleurs délais et être plus efficace. Les 
représentants de l'OMS représentent le Directeur général et le Directeur régional, et il a été souligné combien 
il importait d'accroître leur délégation d'autorité avec une obligation de rendre compte correspondante. 
L'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux dans les pays a formulé plusieurs recommandations à cet effet. 

8. Il est nécessaire de mettre en place des moyens plus efficaces d'échange et d'utilisation des 
informations pour parvenir à une organisation en réseau à l'échelle mondiale, y compris des moyens 
électroniques (courrier électronique), des réunions entre les divisions techniques et les conseillers régionaux, 
des activités techniques réalisées conjointement par le Siège et la Région au niveau des pays et des approches 
coordonnées entre pays voisins. L'adoption d'une politique et d'une mission de l'OMS ainsi que d'une 
stratégie rénovée de la santé pour tous facilitera la convergence des actions et orientations et améliorera 
également la coordination. 

1 L'OMS peut être présente dans les pays sous diverses formes, et pas nécessairement sous celle d'un représentant 
de l'OMS recruté sur le plan international. 



III. LES DEUX FONCTIONS ESSENTIELLES DE L'OMS 

9. Une structure gestionnaire saine doit prendre en considération et faciliter les tâches confiées à 
l'Organisation, c'est-à-dire diriger et coordonner, dans le domaine de la santé, les travaux ayant un 
caractère international (fonction dite "normative"), et aider les pays à définir et atteindre leurs objectifs 
en matière de santé (la "coopération technique avec les pays"). Le neuvième programme général de travail 
indique les activités correspondant à ces deux fonctions ainsi que les principaux résultats attendus dans l'un 
et l'autre cas. Il existe une complémentarité et une synergie entre ces deux grandes fonctions; pour que 
la coopération technique à offrir aux pays soit efficace, il faut donner suffisamment d'importance à la 
définition de normes et à la mise au point de méthodes. L'OMS ne peut s'acquitter de son rôle de 
direction et de coordination sans s'engager dans une coopération technique avec les pays afin de mettre les 
normes et directives à l'essai, et de les modifier et les revoir en fonction des résultats sur le terrain. Il est 
nécessaire d'établir un bon équilibre et des relations entre les deux fonctions. 

Direction et coordination, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international 

10. La définition de normes, l'échange d'informations, l'adoption de méthodes éprouvées, les actions de 
plaidoyer et la coordination internationale sont autant de préalables à la coopération technique avec les pays. 
Ces préalables existent à des degrés variables selon les programmes. L'établissement de normes et de 
méthodes est perçu comme plus facile à réaliser pour les programmes "technologiques" mais plus complexe 
lorsqu'il s'agit des programmes concernant Г "infrastructure". Tous les programmes analyseront la mesure 
dans laquelle des normes et méthodes ont été établies, et des modifications seront apportées le cas 
échéant. Dans le cas des programmes concernant l'infrastructure, cette analyse portera sur la gamme des 
options que les programmes peuvent recommander aux pays. 

11. La diffusion de normes et règles, la recherche-développement, les actions de plaidoyer et la 
communication des informations se feront à tous les niveaux. Tous les niveaux de FOrganisation devraient 
s'appuyer sur une politique, des principes et des informations scientifiques et techniques identiques 
pour donner des recommandations aux Etats Membres. Le mandat de l'OMS comprend la surveillance 
et la coordination de la définition des objectifs de santé nationaux et mondiaux, ainsi que l'adoption des 
démarches techniques nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

12. Aux niveaux interrégional et mondial, le mandat de l'OMS en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international suppose un certain 
nombre d'activités. La Constitution, les programmes généraux de travail et la plupart des résolutions du 
Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé qui se rapportent à tel ou tel programme précisent les activités 
normatives sur le plan mondial. Bon nombre des activités déterminées en fonction des besoins de coopération 
technique directe des Etats Membres sont exécutées par les bureaux régionaux. L'une des responsabilités du 
Siège, qui devrait être partagée par les autres niveaux de l'Organisation, consiste à trouver des idées et à les 
défendre; à réunir, analyser et diffuser des informations valables sur les questions de santé; à déterminer, 
produire et transférer des techniques appropriées; à apporter un appui au niveau régional; et à faciliter l'action 
internationale. 

13. Les mécanismes exposés succinctement dans les directives de procédure publiées par le Directeur 
général servent à traduire en activités concrètes les indications données par les organes directeurs et 
l'orientation du neuvième programme général de travail. Les principes et mécanismes actuels sont adéquats 
et devraient être pleinement appliqués à tous les échelons. La communication sera renforcée entre les 
Comités de Développement du Programme et de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif et les sous-comités des comités régionaux, et entre Г Assemblée de la Santé et les comités 
régionaux. 



Coopération technique avec 丨es pays 

14. La coopération technique dans l'action de santé internationale, telle qu'elle est définie dans la 
résolution WHA34.24, est l'action conjointe des Etats Membres coopérant entre eux et avec l'OMS, ainsi 
qu'avec les autres institutions appropriées, pour atteindre leur but commun qui est d'amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible en exécutant les politiques et stratégies qu'ils ont définies 
collectivement. Dans le meilleur des cas, cette coopération se caractérise par un partenariat établi sur un pied 
d'égalité entre toutes les parties prenantes; par le respect du droit souverain de chaque pays à mettre en place 
un système et des services de santé nationaux de la façon la plus rationnelle et la plus appropriée à ses 
besoins, ainsi qu'à mobiliser et utiliser des ressources internes, bilatérales et autres à cet effet; par l'utilisation 
du soutien apporté par l'OMS et d'autres partenaires; enfin par la responsabilité mutuelle des parties 
coopérantes dans l'exécution de décisions et obligations arrêtées d'un commun accord, l'échange des données 
d'expérience et l'évaluation des résultats obtenus, ainsi que l'utilisation de l'information dans l'intérêt de tous. 

15. La coopération technique peut prendre plusieurs formes : 

- u n e coopération ponctuelle qui fournit des apports individuels (bourses, consultants, ateliers de 
formation) pour favoriser une activité en cours ou répondre à un besoin précis; 

- l a participation à un processus de planification nationale, dans lequel l'OMS fournit les méthodes, 
connaissances d'experts ou crédits à l'appui d'une activité bien précise de l'administration nationale; 

- u n projet complet de développement OMS/pays qui commence avec la définition en commun des 
objectifs, stratégies et ressources; 

- u n appui pour l'analyse et l'examen de la politique nationale; 

一 une action de plaidoyer jouant un rôle de catalyseur de l'action sanitaire dans les pays, et des conseils 
concernant le développement sanitaire. 

16. Les pays et l'OMS choisiront les formes qui conviennent le mieux en fonction des besoins, de leur 
impact sur le long terme, de leur viabilité et des avantages qu'elles présentent par rapport à ceux offerts par 
d'autres organisations. La coopération technique entre les pays sera favorisée grâce à un plus grand échange 
d'information. 

17. Les ressources seront mieux utilisées dans les programmes de pays de l'OMS dès lors que les 
programmes mondiaux et régionaux concernés seront mieux en mesure d'indiquer des orientations, directives 
et procédures d'ordre technique et méthodologique. La possibilité d'en disposer et leur bien-fondé seront 
réexaminés, et chaque programme technique pourrait contribuer selon que de besoin à l'établissement d'une 
liste des formes les plus utiles de coopération technique dans laquelle le bureau de pays de l'OMS pourra 
puiser des idées. 

18. L'OMS entend renforcer les moyens dont disposent les pays pour utiliser au mieux ses ressources pour 
le développement sanitaire, en particulier l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et stratégies. Elle 
entend également résoudre les problèmes qui ont une importance majeure en santé publique, après que les 
pays aient déterminé de façon rationnelle leurs besoins prioritaires. L'OMS aide les gouvernements à favoriser 
la collaboration intersectorielle à l'intérieur et en dehors du secteur de la santé, ainsi qu'à orienter les activités 
des institutions bilatérales et multilatérales en fonction des priorités identifiées. Les moyens dont disposent 
les pays d'absorber la collaboration internationale vont être renforcés, en particulier dans les pays dont 
les besoins présentent un caractère particulier. Les bureaux de pays de l'OMS vont être mis davantage 
à contribution pour renforcer les moyens nationaux et tous les apports de l'OMS provenant d'autres 
niveaux seront canalisés par l'intermédiaire de ces bureaux. 



19. La méconnaissance des normes, règles, activités et services d'experts existant à d'autres niveaux de 
l'Organisation peut, jusqu'à un certain point, empêcher l'OMS d'assurer son rôle de direction et de 
coordination au niveau des pays (et des Régions). Un bon système d'information pour la gestion permettra 
aux membres du personnel d'avoir accès aux nouvelles techniques et méthodes, y compris toute la gamme 
des normes techniques que l'OMS préconise. Les échanges d'information, de documentation technique et de 
communication à l'intérieur de l'Organisation et avec les administrations nationales de santé seront améliorés. 
Dans ce contexte, l'Organisation assurera la surveillance des recommandations d'autres organismes concernant 
l'application de normes techniques dans les actions de santé publique et conseillera les gouvernements sur 
la façon de gérer les actions de santé publique au regard des normes internationales. 

20. Il est coûteux dans certains domaines très spécialisés de la coopération technique d'obtenir des services 
d'experts. Ces services sont à rechercher en dehors de l'Organisation, en faisant appel à des tableaux 
d'experts, des centres collaborateurs de l'OMS et des institutions nationales dont l'excellence est reconnue 
par l'OMS, plutôt que d'établir ces services à l'intérieur de l'Organisation. Pour que cela soit plus facile, les 
services d'experts dont dispose le Secrétariat de l'OMS seront réévalués et actualisés. 

IV. ETABLISSEMENT DES PRIORITES ET ALLOCATION DES RESSOURCES 

21. Le programme général de travail porte sur une période de six ans. Défini à partir de la politique de 
l'OMS, il établit un cadre d'action mondial, fixe des buts et cibles de portée mondiale et formule une série 
de grandes orientations étroitement liées entre elles. Il indique à l'intérieur de chacune de ces grandes 
orientations les résultats escomptés de l'action mondiale ainsi que les priorités de l'OMS, s'agissant de sa 
collaboration avec les pays et de son rôle de direction et de coordination au niveau international. Il précise 
la participation de l'OMS dans certains domaines d'action et détermine le niveau de l'Organisation auquel 
les activités doivent être réalisées. Le neuvième programme général de travail insiste sur la nécessité de 
déterminer des priorités concrètes et d'orienter l'action de l'Organisation en fonction de ces priorités, et fait 
de l'établissement des critères à appliquer pour l'établissement des priorités la première des six tâches 
gestionnaires.1 

22. Il est nécessaire d'établir des priorités, et cela à diverses fins, y compris : 

- c ib l e r les travaux de l'OMS; 

-déterminer les domaines dans lesquels l'OMS est l'organisme compétent pour apporter un soutien, et 
en informer les pays et autres organisations; 

一 guider l'affectation du budget ordinaire de l'OMS et orienter la mobilisation des fonds 
extrabudgétaires. 

23. En 1988, le Conseil exécutif a examiné une étude élargie sur la formulation des priorités du 
programme.2 Pour la détermination des priorités, il a recommandé l'ensemble de critères ci-après : 

- l e rôle de l'Organisation tel qu'il est défini dans la Constitution de l'OMS; 

- l e s besoins perçus des Etats Membres tels qu'ils ressortent des données épidémiologiques et des 
sondages d'opinion; 

1 Neuvième programme général de travail, paragraphe 110. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 16. 



一 les décisions des organes directeurs; 

- l e s avis de la communauté scientifique mondiale sur la recherche en santé, des comités d'experts, des 
groupes consultatifs des programmes et des groupes consultatifs techniques, ainsi que les connaissances 
particulières fournies, par exemple, par les consultants ou les centres collaborateurs de l'OMS; 

- l e s indications données par le Directeur général et le Secrétariat pour déterminer les activités 
prioritaires; 

一 le résultat du processus et des mécanismes de gestion de l'OMS. 

24. En 1989，le Conseil exécutif a considéré que les organes directeurs de l'Organisation pourraient jouer 
une part plus active dans les conseils à donner au Directeur général concernant les priorités et les réductions 
de programme.1 

25. Pour mieux répondre aux attentes qu'elle suscite avec les ressources à sa disposition, l'OMS doit 
recourir à trois moyens : premièrement, elle doit concentrer ses ressources financières et humaines sur des 
priorités précises; deuxièmement, elle doit utiliser ses ressources avec davantage d'efficience; troisièmement, 
elle doit mobiliser des ressources nouvelles et se montrer plus créatrice dans leur utilisation.2 Les priorités 
destinées à orienter les travaux de FOMS devraient être arrêtées dans le contexte des priorités 
sanitaires mondiales. Pour établir les priorités, il faudra d'abord procéder à la sélection des problèmes 
de santé (mondiaux, régionaux et nationaux), puis déterminer un ordre de priorité parmi les solutions 
à apporter à ces problèmes, y compris les interventions sanitaires déjà en cours ou les interventions 
nouvelles (par exemple techniques, méthodes, procédures et produits). L'établissement des priorités et 
l'ampleur de la participation de l'OMS doivent dépendre des priorités fixées par les Etats Membres 
eux-mêmes. Le processus d'établissement des priorités sera renforcé en partant du bas, les pays et les 
représentants de l'OMS ayant une contribution importante à apporter directement dans l'établissement 
des priorités régionales, et les Régions dans celui des priorités mondiales. 

26. Les différents niveaux de l'Organisation ont des attributions bien précises et donc des priorités 
différentes, et les pays n'adopteront pas tous toutes les priorités mondiales. Les priorités spécifiques 
formulées à chaque niveau seront présentées aux organes directeurs. On procède actuellement à 
l'établissement d'un système normalisé, mais souple, d'établissement des priorités. 

27. Un lien sera établi entre les crédits et ressources humaines et les priorités stratégiques 
correspondant aux principales rubriques du budget programme. Comme il est difficile de réaliser des 
études en bonne et due forme sur le rapport coût/avantages ou coût/efficacité, les justifications seront 
exprimées en avantages et en coût pour la santé, tout en tenant compte des besoins d'ordre humanitaire, et 
plusieurs critères fondés sur le rapport "coût/utilité" pourraient être élaborés. La probabilité d'une mobilisation 
de ressources nationales et d'apport de fonds extrabudgétaires pourrait constituer un critère complémentaire. 

28. En situation de croissance zéro en valeur réelle, l'établissement de "priorités nouvelles" dans 
certains domaines entraîne une rétrogradation des priorités et une diminution des programmes dans 
d'autres. Les priorités peuvent être établies pour le long ou pour le court terme (par exemple, l'appui au 
développement de l'infrastructure des systèmes de santé nationaux par opposition à la lutte contre les 
épidémies) et peuvent également être définies en termes géographiques (une priorité mondiale telle que la 
vaccination par opposition à des priorités régionales ou de caractère plus local telles que la maladie de 

1 Voir résolution EB83.R22. 
2 Neuvième programme général de travail, paragraphe 146. 



Chagas). Les besoins particuliers de certaines Régions, telle l'Afrique, constituent en eux-mêmes des priorités. 
Celles-ci peuvent également se référer à des groupes cibles, minorités, populations défavorisées, populations 
mal desservies ou autres groupes vulnérables par exemple. Comme certains problèmes, tels le choléra et 
la peste, mobiliseront toujours Fattention de l'OMS, celle-ci fera le nécessaire pour qu，il existe partout 
dans le monde des services d'experts à l'usage des pays. 

29. Une priorité de l'Organisation en matière de santé peut être une déclaration de politique du Conseil 
exécutif, de l'Assemblée de la Santé ou d'un comité régional; une orientation donnée dans le programme 
général de travail; le résultat des dépenses ou nouvelles allocations prévues dans le budget de l'OMS; ou 
encore une action de plaidoyer menée par l'OMS dans des instances internationales, régionales ou nationales. 
Il n'est pas imposé de priorités mondiales dans la collaboration directe entre l'OMS et les pays; les politiques 
régionales en matière de budget programme établissent clairement que le choix des activités dépend des 
besoins des pays en matière de santé, dans le cadre des politiques générales adoptées collectivement par les 
Etats Membres de l'OMS. Chaque programme dressera un inventaire des interventions de santé en cours 
et fructueuses, des problèmes de santé prioritaires ainsi que des priorités de la coopération technique 
de l'OMS, y compris la recherche-développement. 

V. ETABLISSEMENT DE CIBLES 

30. Comme les termes tels que "cibles", "objectifs", "buts", etc., peuvent être compris de diverses façons, 
la hiérarchie des cibles, objectifs, produits et résultats fera l'objet d'une définition commune. 

31. Des cibles programmatiques seront fixées tout au long du processus gestionnaire. Il faut établir 
une distinction entre les cibles pour les pays et celles fixées pour l'OMS. Il existe deux grandes catégories 
de cibles : les cibles souhaitables et les cibles opérationnelles ou de planification. Les cibles souhaitables sont 
exprimées en termes très généraux d'amélioration et d'intention dans le domaine de la santé. Le programme 
général de travail contient de larges cibles qui correspondent aux principales orientations. Le processus 
d'établissement des cibles devrait orienter l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS. La priorité 
donnée à un programme englobe sa capacité à contribuer à la réalisation dans de bonnes conditions 
d'économie et d'efficacité d'une cible du programme général de travail et, en dernière analyse, à la santé pour 
tous. 

32. Les cibles opérationnelles ou de planification indiquent ce qui peut être objectivement obtenu. Elles 
précisent les résultats escomptés ou les produits à fournir, et fixent pour leur réalisation une date limite. Cela 
permet une évaluation précise en mesurant les écarts entre les objectifs projetés et les résultats obtenus, et 
facilite l'information en retour concernant les facteurs probables de réussite ou d'échec. Des cibles 
opérationnelles seront fixées pour assurer une souplesse de gestion assortie d'une obligation clairement 
indiquée de rendre compte. Le système d'information permettra de relier la surveillance et l'établissement 
de rapports à l'évaluation, et l'évaluation à la planification et à l'exécution. 

33. Il existe une profusion de cibles sanitaires provenant de multiples sources différentes. L'OMS 
continuera d'assurer une surveillance globale des cibles mondiales, afín que les démarches adoptées 
utilisent la meilleure technologie de santé publique du moment qui soit financièrement abordable. Dans 
la mesure du possible, les programmes de l'OMS devraient conserver des données de pays qui rendent compte 
du problème de santé considéré et des prestations disponibles dans leurs secteurs de programme, et définir 
les cibles prévues en matière d'amélioration de la santé et de résultats programmatiques. 



VI. PROGRAMMATION-BUDGETISATION AUX NIVEAUX DES PAYS, REGIONAL ET 
MONDIAL 

34. La programmation-budgétisation à l'OMS est basée sur le principe "de la programmation par 
objectifs et de la budgétisation par programmes".1 Elle a pour but d'encourager l'adoption d'un point de 
vue stratégique pour que l'allocation des ressources aux programmes, aux niveaux des pays, régional et 
mondial, réponde aux besoins et aux priorités des Etats Membres. Les budgets programmes de l'OMS 
procèdent du programme général de travail et font partie du processus de gestion collective de l 'OMS et 
de ses Etats Membres. Les comités régionaux ont adopté en matière de budget programme des politiques 
adaptées aux Régions. 

35. L'un des principaux problèmes de l'Organisation, à savoir l'obligation de s'en tenir à une 
budgétisation de Mcroissance zéro"，a des incidences sur les opérations de base; et il est de ce fait plus 
difficile de satisfaire des besoins changeants et en fait croissants, et la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires s'assortit de "coûts d 'opportunité" élevés. Ce n'est pas là un problème pour lequel 
l'équipe de réflexion peut offrir une solution. 

36. Le budget programme détaillé actuel sera remplacé par un budget programme stratégique qui : 

- indiquera les grandes orientations budgétaires en rapport avec les grandes orientations du 
programme général de travail concernant les résultats, sans entrer dans le détail des activités; 

- sera préparé à chaque niveau (mondial, régional, pays); et 

- s erv i ra de base pour l'établissement de plans opérationnels annuels décrivant les activités dans 
le détail. 

37. Le budget programme indiquera succinctement ce que fera l'OMS pendant l'exercice biennal, en 
fonction des travaux réalisés et des résultats obtenus pendant l'exercice biennal en cours, et il présentera les 
activités prévues pour les deux années suivantes au moins. Le Conseil exécutif se concentrera sur les 
orientations stratégiques et procédera à une évaluation approfondie des programmes，de préférence à 
une planification détaillée. Le Secrétariat sera totalement responsable de la planification opérationnelle. 
Pour que cette façon de procéder réussisse, les systèmes de surveillance, d'évaluation et d'établissement 
de rapports de l'OMS seront améliorés afin d'en assurer la simplicité, la transparence et l'efficacité.2 

Ressources du budget ordinaire 

38. La résolution WHA29.48 priait le Directeur général de consacrer au moins 60 % du budget ordinaire 
de l'OMS à la coopération technique. Des ressources destinées à des fonctions de caractère plus "normatif' 
ont été réorientées en faveur de la coopération technique directe dans les pays. En 1992-1993，36,4 % du 
budget ordinaire étaient consacrés à des activités de pays, 28,5 % à des activités régionales et interpays，et 
35 % à des activités mondiales et interrégionales. Il est peu probable qu'une répartition des parts de 
budget qui s'est plus ou moins établie au fil du temps aille dans le sens de l'adaptation aux 
changements mondiaux. L'équipe de réflexion a proposé que le Conseil de la Politique mondiale réalise 
une étude et adresse au Directeur général des recommandations sur les critères de répartition par 
niveau. L'équipe a étudié la nécessité de maintenir la distinction faite dans le budget entre "interrégional", 
"régional"，"interpays" et "pays". Les composantes ”interpays" seront présentées avec les composantes 
régionales dans le budget programme. 

1 Actes officiels de l'OMS, № 212，1975, page 9，premier paragraphe. 
2 Voir document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 



Ressources extrabudgétaires 

39. Lorsqu'un problème de santé est défini comme une priorité, des ressources autres que celles de l'OMS 
sont généralement mobilisées, à l'échelon national ou international. Le budget établi à chaque niveau 
présentera dans le détail les ressources provenant du budget ordinaire et celles d'origine 
extrabudgétaire (pour autant qu'il soit possible de les prévoir) afín que leur utilisation soit transparente 
à la fois pour les organes directeurs et pour les donateurs. 

40. L'OMS subit des pressions de l'extérieur (par le biais des médias, par exemple) pour qu'elle 
consacre ses ressources à des priorités de santé apparentes. Les organes directeurs devraient aider à 
déterminer s'il s'agit effectivement de priorités, en s'appuyant sur une méthodologie qui reste à 
préciser. Les ressources limitées de l'OMS ne devraient pas servir à remplacer des ressources extrabudgétaires 
lorsque les donateurs réduisent leurs contributions. L'allocation des ressources à des priorités devrait donc 
être considérée en fonction de l'ensemble des ressources internationales et nationales. 

41. Les ressources extrabudgétaires seront utilisées dans un cadre de partenariat pour la santé aux 
niveaux des pays, régional et mondial, où l'OMS, de même que ses partenaires, s'efforcent de 
rentabiliser leurs investissements. Il faudra faire en sorte que les ressources financières, humaines et autres 
d'origine extrabudgétaire n'entraînent pas à long terme de dépendance à l'égard des donateurs, ne conduisent 
pas à donner moins d'importance à des priorités programmatiques établies et soient conformes aux normes 
et règles de l'OMS. De nombreuses fonctions normatives ne présentent pas d'intérêt pour des organismes de 
financement. La solution à ce problème consiste à réserver suffisamment de fonds provenant du budget 
ordinaire pour les fonctions normatives les plus importantes tout en s'assurant qu'il existe de solides liens 
entre ces fonctions et la coopération technique directe. Les fonctions normatives de l'OMS seront décrites 
ou présentées de façon à attirer plus de fonds de l'extérieur. 

VII. PLANIFICATION, EXECUTION ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS 

42. La résolution WHA30.23 a souligné la nécessité d'une étroite collaboration entre l'OMS et les Etats 
Membres pour la mise au point de programmes de santé bien définis au niveau des pays, dans le cadre 
desquels on puisse ensuite, compte tenu des objectifs programmatiques d'ensemble et en complète harmonie 
avec les processus nationaux de programmation sanitaire, procéder à la planification détaillée et à 
l'exécution de projets et activités particuliers. 

43. La planification opérationnelle sera entreprise à tous les niveaux, et comportera des mécanismes 
de surveillance et d'évaluation des résultats. Des plans d'action annuels seront préparés pour tous les 
produits ou groupes de produits qui ont entre eux des liens sur les plans technique et gestionnaire, ou pour 
des fonctions statutaires ou courantes établies. Les superviseurs veilleront à ce que les plans d'action annuels 
soient conformes aux orientations stratégiques et adaptés aux besoins changeants des Etats Membres. La 
programmation pour des périodes plus brèves ou plus longues procédera des plans d'action annuels. 

44. Les plans d'action comporteront pour chaque produit un ensemble minimum de données concernant 
le détail des activités à réaliser pour obtenir le produit, le budget et les ressources humaines. Le directeur 
de projet ou des opérations devrait avoir les ressources et capacités de gestion nécessaires pour créer des 
équipes, faciliter le travail en équipe et s'acquitter d'autres tâches de gestion et d'administration au titre du 
projet. Pour faciliter le travail en équipe, les administrateurs situés à chaque échelon au plus haut 
niveau (Sous-Directeurs généraux, Directeurs exécutifs，Directeurs de la gestion des programmes, 
représentants de l'OMS) se verront accorder le cas échéant une marge de manoeuvre en matière de 
reprogrammation. Dans le cadre de projets et sur la base de plans d'action convenus, il pourra être utile de 
prévoir un financement par fonctions et produits, et non pas nécessairement en se basant sur la structure 
organique. 



45. L'exécution, l'utilisation des ressources dans les projets/opérations ainsi que les produits et 
activités feront l'objet d'une surveillance à tous les niveaux de l'Organisation. La surveillance s'appuiera 
sur un ensemble d'informations : rapports établis automatiquement par le système d'information pour la 
gestion, rapports émanant de partenaires 一 particuliers ou organisations - et du personnel supervisé, et 
résultats de sondages ponctuels d'opinion. Des méthodes simples normalisées seront mises au point afin 
de pouvoir surveiller l'utilisation des ressources selon le produit opérationnel, le projet ou l'opération 
et le programme stratégique. Des indications types sont également nécessaires concernant la façon d'affecter 
les dépenses de gestion et d'administration générales (bureaux de pays par exemple) aux projets et 
programmes techniques et le détail de cette affectation. Une méthode simple normalisée sera mise au point 
pour surveiller la totalité de la contribution de l'OMS (bureau de pays, bureau régional, bureaux dans 
d'autres pays et Régions, Siège) dans les pays pris en particulier. Tout en reconnaissant que des obstacles 
empêcheront d'obtenir rapidement les résultats souhaités, l'équipe de réflexion insiste sur la nécessité d'un 
engagement de la part de l'Organisation de mettre au point un vaste système de surveillance, approprié et 
efficace. 

Planification interprogrammes 

46. Certaines questions nouvelles exigent que leur planification et leur traitement fassent l'objet d'une 
coopération entre les niveaux et les programmes. En faire de "nouveaux programmes" entraînerait 
généralement des doubles emplois, et la plupart resteront des questions interprogrammes auxquelles seront 
attribués des "blocs de crédits". Les activités interprogrammes seront encouragées conformément aux 
principes généraux de gestion exposés dans le chapitre III du neuvième programme général de travail : 

- d e s échanges de vues sur la planification, réunions et évaluations communes à large participation 
faciliteront la planification et la mise en oeuvre; 

- l a budgétisation sera axée sur le produit/résultat, l'un des programmes ayant la responsabilité 
du budget. Des mécanismes de transfert des fonds entre les programmes seront mis en place. Une 
méthode d'identification de ces activités dans le système d'information et d'établissement de 
rapports sera mise au point; 

- l e s bureaux de pays de l'OMS assureront la liaison entre les activités interprogrammes au niveau 
des pays. 

Planification nationale et intégration des activités de l'OMS 

47. Il est nécessaire de concevoir de nouveaux modes de coopération mieux adaptés aux besoins des 
programmes nationaux et aux processus d'analyse des politiques, de planification, de mise en oeuvre, de 
gestion et d'évaluation. Les composantes traditionnelles de la coopération technique, autrement dit les bourses, 
fournitures, matériels et détachements de consultants pour de brèves durées, ne sont pas nécessairement ce 
qui convient le mieux ou ce qui est le plus efficace lorsqu'elles sont fournies de façon ponctuelle. Les formes 
actuelles de coopération technique, en particulier par le biais des programmes de pays de l'OMS, seront 
soigneusement réexaminées afin de mettre en évidence celles qui sont particulièrement efficaces. 

48. Les bureaux de pays seront considérablement renforcés afin de fournir une coopération technique 
au niveau des pays, compte tenu des avantages de l'OMS relativement à ceux offerts par d'autres 
organisations, et ces bureaux recevront de tous les niveaux de l'Organisation un meilleur appui sur le 
plan technique et sur celui de la gestion. La politique en matière de personnel (descriptions de postes, 
recrutement et formation de représentants de l'OMS) sera améliorée de diverses façons : renforcement 
du leadership en matière de santé, détachement de fonctionnaires nationaux ou recrutement de cadres du pays 
dans les bureaux de pays de l'OMS; détermination, et communication aux représentants de l'OMS, des 



domaines dans lesquels l'OMS est prête à apporter un soutien par le biais de la coopération technique; 
renforcement du rôle des centres collaborateurs de l'OMS; amélioration des capacités et moyens dont 
disposent les pays pour coordonner et gérer des programmes techniques et ressources techniques extérieures; 
enfin, souci d'éviter des actions verticalement fragmentées de l'OMS dans les pays. 

VIII. EVALUATION 

49. L'évaluation est un moyen systématique de tirer les leçons de l'expérience et de s'en servir pour 
améliorer les activités en cours et promouvoir une planification plus efficace. Il a été confirmé que les 
principes d'évaluation énoncés en 1981 restaient valables.1 L'ampleur et la complexité de l'évaluation varient 
selon qu'elle concerne une politique, une stratégie ou un programme opérationnel, et en fonction du lieu 
(Siège, Région ou pays) où elle intervient. 

50. L'évaluation sera axée sur la réalisation des objectifs, cibles, résultats et produits projetés, sur la base 
d'indicateurs valables et fiables. Il est particulièrement important de mettre en relief l'ensemble de la 
contribution (financière et technique) de l'OMS à tel ou tel pays en tenant compte de celle des 
organismes des Nations Unies, des organismes donateurs，des centres collaborateurs de l'OMS et des 
autres partenaires. 

51. Des mécanismes d'évaluation de la pertinence et de l'adéquation d'une activité ainsi que de 
l'utilisation des fonds et des ressources pour faire le point des progrès réalisés, évaluer l'efficience et 
l'efficacité, et formuler des propositions d'actions futures seront mis en place au stade de la 
planification，et le produit final escompté de l'évaluation sera clairement indiqué. Tous les programmes 
de l 'OMS seront évalués sur la base de cibles et d'indicateurs. Les résultats escomptés à tous les niveaux 
de l'Organisation seront clairement définis, de même que les méthodes à utiliser pour formuler les 
cibles et indicateurs, afin de faciliter l'évaluation ultérieure. La plupart des indicateurs habituellement 
utilisés ont une portée mondiale, et il faudra les adapter afín de pouvoir apprécier la réalisation de cibles 
aux niveaux national et régional. 

52. L'évaluation devrait mettre en évidence les réussites et les échecs et permettre d'en établir les causes, 
et s'accompagner d'une évaluation de l'appui apporté par les services administratifs. Les responsables de la 
mise en oeuvre des politiques, des stratégies et des opérations y participeront. 

53. Les organes directeurs participeront à l'évaluation des politiques qui orientent les travaux de 
l'OMS et des stratégies des principaux programmes. Il faudrait largement diffuser les enseignements que 
les Régions tirent de l'examen des programmes de pays, y compris au moyen des revues conjointes 
gouvernement/OMS. Il faudrait établir un lien entre l'évaluation de la qualité du travail du personnel 
et le plan d'action annuel du programme. 

IX, ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ET SYSTEME D'INFORMATION 

54. Les rapports apportent des informations sur la mise en oeuvre et les résultats à tous les niveaux. Leur 
établissement devrait faciliter la justification des dispositions prises, leur surveillance et leur évaluation, et 
s'accompagner d'une sélection très poussée des informations appelées à figurer dans les rapports financiers 
et ceux concernant les programmes, en particulier aux niveaux politique et stratégique. La communication 
des rapports entre les bureaux régionaux et le Siège (dans un sens comme dans l'autre) doit être plus 
systématique. Le système global d'information pour la gestion actuellement mis en place offrira un 

1 L'évaluation des programmes de santé : Principes directeurs. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 
(Série "Santé pour tous’’，№ 6). 



système uniforme tout en étant décentralisé à la disposition de la direction générale et des 
administrateurs de programme, et permettra à ces derniers d'entrer et de récupérer facilement les 
données. 

55. Le système fournira au jour le jour aux responsables des projets et des opérations des informations et 
des outils qu'ils pourront utiliser pour la planification, la mobilisation des ressources, le travail en équipe, 
la surveillance et l'évaluation. Une version simplifiée d'un profil de programme ou de projet ne 
contenant que des informations pertinentes et actualisées sera remise en vigueur. Des informations en 
seront automatiquement extraites au fur et à mesure du déroulement des opérations normales. Des 
informations sur les activités devraient être facilement mises en commun et résumées par section de la 
résolution portant ouverture de crédits et par grande rubrique de programme afin d'apporter des informations 
en retour sur la mise en oeuvre des politiques du programme général et les stratégies du budget programme. 
Des bases de données sur les partenaires, experts, boursiers et services seront créées à l'échelon mondial. 

X. ROLE DE L'OMS DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES ET COLLABORATION 
AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES, LES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES ET LES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS 

56. L'OMS continuera d'élargir sa collaboration à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du système des 
Nations Unies, afin de placer la santé au centre du développement économique et social. Les principaux 
mécanismes de coordination sont brièvement présentés dans le neuvième programme général de travail. 

57. L'OMS fera preuve d'une plus grande autorité dans le traitement des questions de santé à 
Г intérieur du système des Nations Unies, et continuera de protéger et de faire connaître son mandat 
technique, tout en contribuant en permanence au processus de réforme en cours. Les changements qui 
interviendront concernant les politiques, structures d'appui et procédures d'exécution, ainsi que les questions 
liées à la santé inscrites à l'ordre du jour des principaux organes et organismes du système des Nations Unies, 
y compris le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies, offriront à l'OMS de 
nouvelles occasions d'influer sur les politiques ayant un rapport avec la santé. 

58. L'OMS a une mission et une structure organique différentes de celles des autres organisations des 
Nations Unies. De surcroît, les regroupements de pays ne sont pas les mêmes et certains bureaux régionaux 
se trouvent éloignés des sièges régionaux d'autres organisations. Ces contraintes doivent être acceptées. 
L'OMS trouvera de nouveaux moyens d'établir une "alliance stratégique" avec les organismes 
régionaux du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, y compris les 
organisations régionales, qui ont un rôle à remplir au regard du développement social dans lequel la 
santé occupe une place de premier plan. Elle encouragera l'adoption d'une démarche convergente pour 
l'application des normes et méthodes; les fonctions de coordination extérieure exercées actuellement par 
le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays seront harmonisées. 

59. Le plus urgent est de formuler pour l'ensemble du système une politique de collaboration 
explicite qui permettrait au Siège, aux bureaux régionaux et aux bureaux de pays d'instaurer 
progressivement entre eux une collaboration et une coordination plus efficaces. L'établissement de "notes 
de stratégie nationale" a été bien accueilli, car il offrait aux bureaux de pays l'occasion de renforcer leur rôle 
directeur sur le plan technique, en particulier à la lumière des résolutions 44/211, 47/199 et 48/209 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

60. Les centres collaborateurs et autres organes d'experts de l'OMS constituent un réseau prêt à être utilisé 
et offrent tout un ensemble de connaissances spécialisées à la fois théoriques et pratiques, dans une large 
gamme de disciplines et avec un "réservoir" de ressources humaines. Ils contribuent au premier chef à 
concrétiser la mission de l'Organisation sur le plan opérationnel et devraient être associés aux principaux 



programmes de l'OMS au Siège ou dans les bureaux régionaux, selon le centre et la raison de sa nomination. 
Les centres collaborateurs et tableaux d'experts de l'OMS feront partie d'une nouvelle stratégie 
mondiale de partenariat pour la santé en étant associés à d'autres secteurs compétents, y compris le 
secteur privé et le secteur des bénévoles, et aux organisations internationales (gouvernementales et non 
gouvernementales). Les programmes de l'OMS feront davantage appel aux centres collaborateurs. L'activité 
des centres sera planifiée et évaluée, et des accords seront conclus concernant la propriété et l'exploitation 
des données et des informations, ainsi que la diffusion des conclusions et recommandations faisant suite aux 
processus scientifiques. Les centres collaborateurs et tableaux d'experts seront intégrés dans les stratégies des 
budgets programmes et projets opérationnels de l'OMS. 

61. Les règles actuellement applicables aux centres collaborateurs de l'OMS seront revues et 
adaptées : 

一 Les centres pourraient, dans une période initiale, être désignés pour un laps de temps variable, pouvant 
aller jusqu'à quatre ans, selon les cibles et produits du programme. 

一 L'importance actuellement donnée aux institutions universitaires et établissements de recherche devrait 
être élargie à l'exécution des programmes (services consultatifs, information, prestation de santé, 
élaboration des politiques, coopération intersectorielle, aide humanitaire, par exemple). 

-D ' au t r e s catégories de centres d'excellence devraient être prises en compte. Les instituts de recherche 
associés à l'industrie ne devraient pas être exclus si cela n'est pas contraire à l'éthique. 

- L a gestion des centres collaborateurs devrait devenir moins complexe, et l'accent devrait être mis sur 
la responsabilité des administrateurs techniques. 

- I l faudrait établir progressivement un meilleur équilibre régional entre les centres (en appliquant, par 
exemple, des formules de jumelage et de travail en réseau). 

XL MOBILISATION DES RESSOURCES 

62. La première priorité est de formuler une politique mondiale claire en matière de mobilisation 
des ressources. Le principe reste le même, à savoir que les ressources, y compris les ressources humaines, 
sont mobilisées avant tout pour répondre aux besoins des pays, en particulier leurs besoins de santé 
prioritaires. La mobilisation des ressources pour les propres programmes prioritaires de l'OMS, d'une part, 
et pour le secteur de la santé d'un pays, d'autre part, requiert des méthodes de gestion différentes. Des 
directives standard seront établies en consultation avec les Régions afin que les politiques de 
mobilisation des ressources soient globalement compatibles dans toute l'Organisation. Ces directives 
devront tenir compte de la tendance croissante des donateurs à acheminer leurs fonds directement vers les 
pays. 

63. La collecte de fonds ne devrait pas être considérée comme un objectif en soi. Il n'est pas bon 
d'exploiter toutes les occasions potentielles et il ne convient pas non plus de chercher à développer un 
programme au détriment de la stratégie globale de l'Organisation. La mission de l'Organisation devrait être 
considérée comme un tout. La mobilisation des ressources par pays et par bureau régional en fonction 
de leurs priorités sera renforcée. Les bureaux régionaux devraient se joindre aux discussions avec les 
donateurs et pouvoir facilement prendre contact avec eux. Des moyens de coordination non bureaucratiques 
qui favoriseraient simultanément l'initiative et la créativité seront mis en place pour faciliter la 
mobilisation des ressources à tous les niveaux. Il sera créé un système mondial d'information sur les 
courants de ressources internationales pour la santé en faveur de l'OMS et des pays, leur provenance, les 
politiques sous-jacentes, les bénéficiaires, la gestion, les utilisations et l'impact. Il faut encore mobiliser le 



personnel, qui est la ressource la plus importante de l'OMS, pour qu'il fournisse aux pays des prestations d'un 
haut niveau technique et d'un bon rapport coût/efficacité. 

XII. ORIENTATIONS POUR LA MISE EN APPLICATION DES CHANGEMENTS 
NECESSAIRES DANS L'ELABORATION ET LA GESTION DES PROGRAMMES 

64. Il faudra instaurer un nouveau système de gestion en consultation avec les programmes et 
seulement au terme d'une mise à l'essai, d'une formation et d'une application progressives dans les 
formes voulues. Les réformes n'aboutiront que si le système de gestion mis en place est attrayant, 
simple et transparent et s'il a toutes les chances d'être bénéfique à la fois pour le personnel et pour le 
pays. 

65. La planification opérationnelle à tous les échelons sera normalisée et renforcée, et des orientations 
simples seront fournies concernant les nouvelles méthodes de programmation, de budgétisation, de 
surveillance et d'évaluation des activités de l'OMS à tous les niveaux. Des orientations seront également 
données afin d'établir un budget programme simplifié pour 1998-1999. Le potentiel structurel actuel devrait 
être renforcé afin qu'il soit possible d'établir des directives et autres orientations à l'intention des 
administrateurs de programme. Un manuel de bonne pratique de gestion sera préparé. 

66. Le Conseil de la Politique mondiale est chargé de superviser les changements en matière de gestion, 
et le Comité du Développement de la Gestion en coordonnera l'application d'un niveau à l'autre. Il est 
recommandé que le Conseil mette en place des mécanismes appropriés auxquels participeront le Siège 
et les bureaux régionaux pour : 

-pub l ie r des directives mondiales sur l'établissement des priorités, la programmation-budgétisation, la 
planification opérationnelle, l'exécution des programmes, la surveillance et l'évaluation, ainsi que 
d'autres aspects du processus gestionnaire; 

一 traduire les recommandations relatives à l'élaboration et à la gestion des programmes en spécifications 
d'un système d'information pour la gestion; 

-dé f in i r des modalités permettant d'obtenir (dans le cadre de l'évaluation du budget programme) des 
informations en retour des pays sur l'utilité que revêt pour eux l'action de l'OMS; 

- commencer, avec le concours du Comité si besoin est, des examens de programmes (par grandes 
rubriques) à tous les échelons，déterminer les éléments menés à terme ou absents, et arrêter la stratégie 
d'élaboration et de gestion de chaque programme. 

67. L'équipe de réflexion a constaté qu'un certain nombre de mécanismes gestionnaires novateurs étaient 
déjà en place dans les bureaux régionaux. Il sera tenu compte de l'expérience acquise dans la définition des 
principes directeurs pour l'ensemble de l'Organisation. 

Développement du personnel 

68. Le degré d'absorption par le personnel des changements proposés constitue un élément important. Des 
moyens seront mis à disposition pour garantir l'adoption effective des stratégies nouvelles ou actualisées. Des 
actions sont nécessaires pour familiariser le personnel à tous les niveaux avec les techniques et méthodes 
de gestion; pour favoriser l'apparition d'une culture gestionnaire commune dans toute l'Organisation; pour 
encourager le personnel de l'OMS à privilégier les valeurs et compétences en matière de direction, de 
communication et d'apprentissage, grâce à une bonne compréhension des rôles et fonctions correspondant 
aux différents niveaux de l'OMS; enfin pour préparer et diffuser des modules d'apprentissage informatisés 



à utiliser dans toute l'Organisation, en veillant à faciliter cet apprentissage grâce à la mobilisation des 
membres du personnel qui ont donné la preuve qu'ils connaissaient la nouvelle méthode de gestion et en 
avaient l'expérience. Ces questions seront examinées par l'équipe de réflexion sur la politique du personnel 
de l'OMS. 

69. Un glossaire des termes employés dans le présent rapport est actuellement établi afin que des termes 
différents ne soient pas utilisés pour exprimer le même concept. On s'efforcera de choisir des termes faciles 
à traduire dans d'autres langues. 

XIII. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

70. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des observations au sujet du rapport ou donner des 
orientations concernant la suite de l'élaboration et de la gestion des programmes. 


