
y ： y World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

^ ^ VowkMA 
CONSEIL EXECUTIF Point 6.1 EB98/3 
Quatre-vingt-dix-huitième session de l'ordre du jour provisoire 4 avril 1996 

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements 
mondiaux : rôle des bureaux de pays de l'OMS 

Rapport du Directeur général 

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, l'équipe de 
réflexion sur le rôle des bureaux de pays de l'OMS 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, à ses quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-septième 
sessions, à présenter ses observations au sujet du rapport de l'équipe de réflexion. 

A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil a, dans sa décision EB97(13), prié le 
Directeur général de prendre des mesures dans sept domaines particuliers et de lui 
présenter, à sa quatre-vingt-dix-huitième session, un bref rapport de situation sur la mise 
en oeuvre de cette décision. Le Conseil demandait également dans cette décision qu'il lui 
soit fait rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la résolution WHA48.3 sur 
l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; ce rapport figure dans le 
document EB98/3 Add.1. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

1. La décision EB97(13) priait le Directeur général : 1) d'élaborer des critères pour la création de bureaux 
de l'OMS dans les pays reflétant la priorité accordée aux pays les plus démunis; 2) d'élaborer des lignes 
directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans les pays, les ministères de la santé et les 
autres instances sanitaires dont les activités doivent être coordonnées avec celles des ministères de la santé; 
3) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise au point d'un programme OMS de pays unifié, 
en collaboration avec les autorités sanitaires nationales, qui définisse, sur la base d'une évaluation préalable, 
les besoins, les politiques et les priorités du pays, les besoins en matière de coopération technique, et le type 
de coopération que pourrait apporter l'OMS, aux niveaux mondial, régional et national, sous la forme d'un 
plan intégré; 4) de veiller à ce que l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS de pays soient 
conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, notamment le ministère de la santé et d'autres 



EB98/3 

instances sanitaires nationales, de concert avec les organismes compétents des Nations Unies et les autres 
partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé, avec l'appui du représentant de l'OMS; 
5) d'élaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des personnels de l'OMS et 
des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants de l'OMS et pour garantir un large processus 
de recrutement; 6) de veiller à ce que les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des 
représentants de l'OMS; 7) de s'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général, pour 
tout poste vacant de représentant de l'OMS, une liste restreinte, avec curriculum vitae, d'au moins trois 
candidats classés par ordre de préférence; le Directeur général procéderait ensuite à la nomination du 
représentant en consultation avec les membres du comité de sélection du personnel des catégories supérieures; 
8) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session sur les progrès réalisés dans 
l'application de la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, 
et de présenter à cette même session un bref rapport de situation sur la mise en oeuvre des dispositions 
ci-dessus. 

2. Les mesures ci-après ont été ou sont actuellement prises concernant ces dispositions : 

Point 1) : E laborer des critères p o u r la création de bureaux d e l ' O M S dans les pays reflétant la 
priorité accordée a u x pays les plus démunis . 

3. Tous les bureaux actuels de l'OMS dans les pays ont été créés à la demande du pays hôte. Ils se situent 
tous dans des pays en développement et tous les pays les moins avancés sont dotés d'un bureau de l'OMS. 

4. Le Directeur général a créé un groupe de travail chargé d'élaborer des critères. Ceux-ci seront ensuite 
examinés par les Etats Membres lors des réunions des comités régionaux en 1996，et un rapport complet sera 
soumis au Conseil exécutif à sa centième session en mai 1997. 

Point 2) : E laborer des l ignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l ' O M S dans les 
pays , les ministères d e la santé et les autres instances sanitaires dont les activités doivent être 
coordonnées avec celles des ministères de la santé. 

5. Il existe déjà des lignes directrices dans chaque Région : elles devront toutefois être examinées et 
révisées si nécessaire, pour faciliter l'interaction avec les organismes compétents et promouvoir une approche 
multisectorielle du développement sanitaire. Ce processus d'examen et de consultation avec les Directeurs 
régionaux commencera en mai 1996 et sera, par la suite, analysé lors des réunions de l'ensemble des comités 
régionaux en 1996，à la suite de quoi un rapport sera soumis au Conseil exécutif en mai 1997. 

Point 3) : Met tre au point un p r o g r a m m e O M S de pays unifié, en col laboration avec les autorités 
sanitaires nationales , qui définisse，sur la base d ' u n e évaluation préalable, les besoins, les 
polit iques et les priorités du pays , les besoins en matière de coopérat ion technique et le type 
de coopérat ion q u e pourrait apporter l ' O M S , aux niveaux mondia l , régional et national , 
sous la f o r m e d ' u n plan intégré. 

6. Conformément aux procédures adoptées par la résolution WHA30.23, un examen conjoint autorités 
nationales/OMS est organisé une fois par an dans chaque pays. L'appui de l'OMS aux activités dans le pays 
est examiné et évalué conjointement par les autorités nationales et par l'OMS, et l'aide de l'OMS aux 
programmes sanitaires nationaux pour l'année suivante est alors déterminée. Le plan annuel d'activités est 
envoyé pour approbation au bureau régional et cosigné par le ministre de la santé et par le Directeur régional. 
Le respect de ces procédures sera également contrôlé. Le nouveau système de gestion des activités, une fois 
adapté aux besoins des pays, constituera un outil supplémentaire pour assurer une planification et une 
exécution plus efficaces des programmes, davantage orientées sur les résultats. 
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Point 4) : Veil ler à ce que l 'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan O M S de pays soient 
conçus dans le cadre d 'un dialogue avec les autorités du pays, notamment le ministère de 
la santé et d'autres instances sanitaires nationales, de concert avec les organismes compétents 
des Nat ions Unies et les autres partenaires pour le déve loppement intersectoriel lié à la santé, 
avec l 'appui du représentant de l 'OMS. 

7. La résolution 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies offre la possibilité d'une meilleure 
collaboration avec les autres institutions des Nations Unies au niveau des pays, où le représentant résident 
du PNUD fait office de coordonnateur des Nations Unies. 

8. La "note de stratégie nationale" préparée par les pays avec l'aide de toutes les organisations du système 
des Nations Unies, y compris l'OMS, permet aux pays de concevoir des projets et d'établir les priorités en 
utilisant au mieux l'aide de chaque organisation. Le groupe de travail susmentionné (point 1)) établira des 
lignes directrices afin d'accroître au maximum la coordination. 

Point 5) : Elaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des personnels de 
l ' O M S et des personnels extérieurs peuvent être n o m m é s représentants de l 'OMS et pour 
garantir un large processus de recrutement. 

9. En principe, les postes vacants doivent être pourvus par voie de promotion de fonctionnaires déjà au 
service de l'Organisation. Toutefois, dans des cas exceptionnels, et afin d'assurer l'apport de talents nouveaux, 
des candidatures extérieures pourraient être prises en considération. Un projet de principes directeurs est 
actuellement en préparation qui sera mis au point et diffusé après consultation avec les bureaux régionaux, 
qui y apporteront leur contribution. 

Point 6) : Veiller à ce que les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des 
représentants de l 'OMS. 

10. Les procédures de recrutement de l'OMS sont régies, comme celles d'autres organisations du système 
des Nations Unies, par le Statut et le Règlement du Personnel. Toutefois, les pays sont consultés de façon 
informelle par les Directeurs régionaux et doivent donner leur autorisation officielle avant que le candidat 
retenu puisse prendre son poste. 

Point 7) : S 'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général, pour tout poste 
vacant de représentant de l 'OMS, une liste restreinte, avec curriculum vitae, d 'au moins 
trois candidats classés par ordre de préférence; le Directeur général procéderait ensuite à 
la nomination du représentant en consultation avec les membres du comité de sélection du 
personnel des catégories supérieures. 

11. Le Directeur général a déjà mis en place la procédure décrite ci-dessus. Il a adressé un mémorandum 
aux Directeurs régionaux pour s'assurer que les procédures susmentionnées étaient suivies. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

12. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 
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mondiaux : rôle des bureaux de pays de l'OMS 一 Progrès 

réalisés dans l'application de la résolution WHA48.3 
sur • ， i n t e n s i f i c a t i o n de la coopération 

avec les pays les plus démunis 

Rapport du Directeur général 

La décision EB97(13) du Conseil exécutif sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 
demandait notamment au Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-huitième session sur les progrès réalisés dans「application de la résolution 
WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis. Le Conseil 
est invité à prendre note du présent rapport. 

INTRODUCTION 

1. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 - Réduire les écarts a défini la crise de la santé que 
traverse actuellement le monde ainsi que sa principale cause - la pauvreté : ce sont en effet les pays les plus 
pauvres et les moins avancés qui ont été le plus durement touchés, puisque leur nombre est passé de 27 en 
1975 à 48 aujourd'hui. L'intensification de sa coopération est la réponse apportée par l'OMS aux inégalités 
croissantes en matière de santé entre les pays et à l'intérieur des pays. C'est une approche intégrée à l'échelle 
de l'Organisation, dont l'efficacité dépend d，une analyse approfondie de la situation de chaque pays, qui va 
bien au-delà d'un simple recensement des "besoins sanitaires"; il s'agit plutôt d'élaborer un plan national 
cohérent et des stratégies pour un développement sanitaire durable approuvées par les autorités nationales et 
basées sur les principes suivants : 

• une action spécif ique selon les pays, car les causes de morbidité et la solution des problèmes sont 
fermement ancrées dans la culture, l'histoire et l'environnement de chaque pays; 

• une action intersectorielle, car, pour mettre un terme à la dégradation de l'état de santé résultant de 
la pauvreté et inverser la tendance, une approche globale et cohérente s'impose dans plusieurs secteurs 
économiques et sociaux; 

• le renforcement des capacités, car Г autosuffisance à long terme en matière de développement 
sanitaire dépend de la capacité des institutions nationales, mais aussi des moyens d'action donnés aux 
personnes les plus démunies; 

• un partenariat entre l'OMS et d'autres organismes de coopération technique soutenant le 
développement sanitaire dans les pays; 
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• une réponse unif iée de l ' O M S au Siège, dans les Régions et dans les pays afin d'assurer le meilleur 
rapport coût/efficacité possible dans l'utilisation des ressources humaines et financières limitées dont 
dispose l'Organisation. 

PROGRES REALISES DANS L'APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA48.3 

2. Depuis la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, le Directeur général a entamé une 
importante réorganisation des Divisions du Développement des Ressources humaines pour la Santé, du 
Renforcement des Services de Santé, et de la Coopération intensifiée avec les Pays, ainsi que du Bureau du 
Conseiller pour l'informatique, afin d'accroître les capacités d'intensification de la coopération de l'OMS avec 
les pays, en particulier les plus démunis. Cette réorganisation permettra à davantage de pays de bénéficier de 
cette coopération. Elle améliorera d'une manière générale la qualité de l'appui fourni à ces pays dans le 
domaine essentiel du développement humain durable. Elle débouchera également sur un renforcement des 
capacités nationales de planification et de gestion sanitaires et de mobilisation des ressources extérieures, et 
se poursuit de façon à ce que l'OMS puisse mieux catalyser et mobiliser l'ensemble des ressources 
internationales et utiliser les siennes au mieux dans l'intérêt des pays les plus démunis. 

3. Jusqu'ici, l'Organisation a pu intensifier sa coopération avec 26 pays parmi les plus pauvres (dix autres 
pays qui avaient sollicité une aide n'ont pu se la voir accorder pour des raisons financières); l'OMS a 
collaboré avec 15 pays à l'élaboration de leurs plans de santé nationaux et a présenté ces plans avec succès 
à la communauté internationale des donateurs. De plus, elle a joué un rôle actif dans de nombreuses missions 
conjointes avec des banques et des organismes de développement, bilatéraux et multilatéraux. Des partenariats 
ont été mis en place avec des organisations non gouvernementales importantes et avec des organismes 
intergouvernementaux. Des efforts sont actuellement faits, dans le cadre d'ateliers interpays et d'activités de 
coopération technique entre pays en développement, afin d'associer des ressortissants d'autres pays en qualité 
d'observateurs aux négociations entre les pays bénéficiant d'une coopération intensifiée et les donateurs. 

4. En fonction des besoins spécifiques aux pays et des obstacles au développement sanitaire qui leur sont 
propres, l'intensification de la coopération a généralement permis : 

• d'établir des plans nationaux de relèvement et de remise en état à court terme, et de mobiliser des 
ressources extérieures pour en soutenir la mise en oeuvre (au Tchad, par exemple); 

• de diagnostiquer les principaux problèmes du secteur de la santé et d'élaborer une politique de santé 
nationale réaliste en accord avec les secteurs concernés et la communauté des donateurs, puis de 
traduire cette politique en stratégies d'exécution permettant de mobiliser des ressources et d'instaurer 
un dialogue plurisectoriel à l'intérieur du pays ainsi qu'avec les partenaires extérieurs et d'assurer ainsi 
un soutien bien coordonné (au Burkina Faso et en Zambie, par exemple); 

• d'inculquer au personnel de santé, au niveau central comme au niveau du district, les compétences et 
la confiance nécessaires pour améliorer le fonctionnement des services de santé à la périphérie (en 
Bolivie, en Guinée-Bissau, en République démocratique populaire lao et au Yémen, par exemple); 

• de permettre aux ministères de la santé de coordonner l'aide des nombreux donateurs qui travaillent 
dans les pays, chacun appliquant sa propre politique et ses méthodes (en Angola，au Lesotho, aux 
Maldives et en Mongolie, par exemple); 

• de développer les capacités des équipes de pays de l'OMS afin qu'elles puissent aider efficacement les 
pays à mettre en oeuvre les activités de coopération intensifiée (en Bolivie, au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et au Rwanda, par exemple). 
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5. Les mesures suivantes ont été prises pour donner suite aux demandes faites au Directeur général au 
paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA48.3 : 

a) L e nombre de pays bénéf ic iant d 'une coopération intensif iée sera porté de 26 à 40 pendant 
le reste de l'exercice. La sélection reposera sur les critères recommandés par le Conseil à sa 
quatre-vingt-quinzième session (résolution EB95.R8), puis entérinés par la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : le revenu; l'état de santé; les capacités nationales et la 
volonté des pouvoirs publics de répondre aux besoins en matière de développement sanitaire; et la 
volonté de travailler dans un cadre intersectoriel afin de réduire les inégalités. 

b) La première étape consistera à élaborer une stratégie un ique d e coopération de l ' O M S avec 
chaque pays, la priorité étant donnée aux pays les plus démunis. Cette stratégie sera élaborée au 
niveau des pays et reposera sur une analyse de la situation locale et sur un dialogue avec les autorités 
sanitaires et avec les responsables des secteurs public et privé, ainsi qu'avec les organismes donateurs, 
les organismes internationaux et les ONG. Le fait de pouvoir disposer d'une stratégie complète de 
Г OMS pour chaque pays constituera un pas décisif sur la voie d'une coopération technique efficace. 
En résumé, la planification future de la coopération technique de l'OMS partira de la base et passera 
par un dialogue sur les besoins prioritaires des pays et sur le rôle spécifique que peut jouer l'OMS pour 
y répondre. 

c) Le programme de perfectionnement du personnel fait désormais partie du nouveau groupe de 
divisions structurelles appelées à soutenir la coopération intensifiée. U n nouveau programme est 
actuellement mis au point afin d e renforcer les capacités des représentants de l ' O M S et de leurs 
équipes. Ce programme sera mis en oeuvre rapidement, en utilisant chaque fois que possible des 
centres de formation régionaux. Le contenu du programme portera sur la politique de la santé pour 
tous; l'analyse économique; l'établissement d'un consensus avec d'autres institutions en faveur de la 
politique nationale; la collaboration avec d'autres organismes, le PNUD notamment, pour lutter contre 
la pauvreté; et des initiatives spéciales telles que l'initiative du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies en faveur de l'Afrique. 

d) L a coopération avec les bureaux régionaux a été renforcée. C'est ainsi que le Siège a 
participé aux réunions annuelles de représentants de l'OMS des Régions de l'Afrique, de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental. Des consultations ont eu lieu avec le personnel du Bureau régional 
de l'Europe afin d'évaluer la situation nationale en République de Moldova aux fins d'une 
intensification de la coopération. Des consultations du même type ont eu lieu dans la Région des 
Amériques en vue de renforcer les capacités économiques des pays et les compétences techniques des 
représentants de l'OMS. 

e) Des mécanismes d'évaluat ion ont été mis en place afin de surveiller et d'évaluer l'impact des 
mesures prises. Il sera rendu compte au Conseil et à l'Assemblée de la Santé à intervalles réguliers. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 


