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ORIENTATIONS RELATIVES A LA CREATION DE CENTRES DU 
BUREAU REGIONAL DANS LES PAYS 

Un Etat Membre de la Région ayant demandé des précisions sur la politique du 

Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental quant à la création de centres de 

l’OMS dans les Etats Membres et, en l’absence d’orientations régionales ou mondiales dans 

ce domaine, le Directeur régional a décidé de saisir le Comité régional de cette question qui 

n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable avec les Etats Membres. 

Le présent document fait le point de la situation actuelle en ce qui concerne la 

présence de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental et s’intéresse au cas de deux 

bureaux régionaux de l’OMS, à savoir celui de l’Europe et celui des Amériques, qui ont l’un 

et l’autre créé des centres dans certains Etats Membres de leurs régions respectives. 

En outre, les premières conclusions relatives aux modalités pratiques que le 

Directeur de la Gestion des Programmes a tirées de sa visite dans l’un des centres de la 

Région européenne, sont succinctement examinées dans le présent document. 

Le Comité régional souhaitera peut-être examiner la question dès maintenant et 

envisager la possibilité de mettre en place une politique sur la création d’un/de centre(s) du 

Bureau régional dans des Etats et Territoires de la Région du Pacifique occidental. 
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1. INTRODUCTION 

Un Etat Membre de la Région a demandé des précisions sur la politique du Bureau régional de 

l’OMS pour le Pacifique occidental quant à la création de centres de l’OMS dans les Etats Membres. 

En l’absence d’orientations régionales et mondiales dans ce domaine, le Directeur régional a décidé 

de saisir le Comité régional de cette question qui n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable avec 

les Etats Membres. 

Afin de guider le Comité régional dans ses débats, on étudiera ci-après la présence actuelle de 

l’OMS dans la Région du Pacifique occidental et l’on s’intéressera au cas du Bureau régional de 

l’OMS pour les Amériques et du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe qui disposent tous deux de 

tels centres et qui ont défini des orientations. 

2. PRESENCE DE L’OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OC CIDENTAL 

La présence de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental repose sur son Bureau régional 

de Manille (Philippines) et s’appuie également sur les bureaux de l’OMS sis dans 15 pays de la 

Région. Les pays dépourvus de bureau de l’OMS sont desservis par un Représentant de l’OMS en 

poste dans un autre pays.  Un bureau auxiliaire a par ailleurs été établi dans un Etat Membre, le 

Viet Nam, en plus du bureau principal de l’OMS.  L’Organisation est également représentée dans les 

Etats Membres à travers différents types de réseaux ou d’institutions. 

2.1. Le Bureau régional 

Le Bureau régional, en tant que partie intégrante de l’Organisation, aux termes de sa 

Constitution, s’acquitte des fonctions fondamentales suivantes:  

• jouer un rôle directeur dans les questions essentielles pour la santé et s’engager dans 

des partenariats là où une action commune s’impose ;  

• définir le programme de recherches et susciter la production, la traduction et la 

diffusion de connaissances dignes d’intérêt ;  

• fixer des normes et des critères, et promouvoir et surveiller leur application ; 
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• énoncer des options politiques reposant sur des bases éthiques et factuelles ; 

• fournir un soutien technique, déclencher le changement, et mettre en place une 

capacité institutionnelle durable ; et 

• observer la situation sanitaire et évaluer l’évolution de la santé. 

La structure actuelle du Bureau régional, inspirée du document intitulé L’OMS dans la Région 

du Pacifique occidental : un cadre d’action (WPR/RC50.2), comporte trois divisions techniques et 

une Division de l’Administration et des Finances, plus un Bureau du Directeur, Gestion des 

Programmes. 

Le recentrage du budget programme, initialement divisé en 38 domaines d’activité, autour de 

13 objectifs stratégiques a facilité l’adoption, dans le présent budget programme, d’un style de 

collaboration transversale et plus intégrée au sein du Bureau régional. Les divisions techniques sont 

chargées des objectifs stratégiques 1 à 11, tandis que la Division de l’Administration et des Finances 

et le Bureau du Directeur, Gestion des Programmes se chargent des objectifs 12 et 13. 

L’action interpays du Bureau régional se traduit dans ses plans de travail, alors que son action 

dans chaque pays ressort des plans de travail du bureau de pays compétent. 

Ces derniers temps, le Bureau régional a entrepris une vaste opération de rénovation de ses 

installations et l’on estime que les locaux actuels suffiront au moins pour la prochaine décennie. 

2.2 Les bureaux de pays 

La Région du Pacifique occidental compte 15 bureaux de pays, dont dix sont dirigés par un 

Représentant de l’OMS et quatre par un Agent de liaison avec le pays. Il y a aussi un bureau de liaison 

avec la République de Corée doté de deux fonctionnaires recrutés localement. Les bureaux de pays de 

Malaisie, du Samoa et des Fidji couvrent plus d’un pays ou territoire. 

Les bureaux de pays s’acquittent des fonctions fondamentales de l’Organisation en s’employant 

surtout à « fournir un soutien technique, à déclencher le changement, et à mettre en place une capacité 

institutionnelle durable ». 

L’Organisation poursuit des programmes de pays dans 31 Etats et Territoires, pour lesquels 

23 reçoivent des crédits substantiels et 8 reçoivent l’allocation budgétaire minimum de 35 000–

45 000 dollars. 
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2.3 Autres formes de présence dans les pays: 

2.3.1 Les centres collaborateurs 

Au total, 194 centres collaborateurs sont installés dans la Région ; 78 ont été désignés par le 

Siège et 116 par le Bureau régional. Ces centres collaborateurs couvrent tous les domaines d’activité 

de l’Organisation ; toutefois, leur répartition entre les programmes est variable et une majorité d’entre 

eux (78%) se trouve en Australie, en Chine et au Japon. 

Des examens distincts des centres collaborateurs effectués entre 1998 et 2000, et plus 

récemment en 2006, ont montré que si les centres collaborateurs étaient considérés comme un 

précieux atout pour l’OMS et comme un capital de ressources humaines, d’informations, de 

connaissances et d’activités qui concourent à l’action de l’OMS, il n’en demeure pas moins qu’il 

manque toujours une vision stratégique, une orientation politique et une planification communes au 

sein de l’Organisation de nature à guider les programmes techniques dans leurs interactions avec les 

centres collaborateurs. Le rapport d’évaluation contient un certain nombre de recommandations qui 

ont amené le Comité directeur mondial du Secrétariat à engager un vaste débat et, en conséquence, à 

demander que l’on révise et que l’on actualise les politiques et les procédures applicables aux centres 

collaborateurs, et ce travail a bien progressé. 

2.3.2 Les centres de documentation 

Le Bureau régional a conclu des accords avec des centres de documentation ou des 

bibliothèques sis dans 27 pays ou territoires de la Région du Pacifique occidental. Ces centres 

reçoivent gratuitement des documents d’information de l’OMS. 

2.3.3 Les groupes consultatifs d’experts 

Au 12 mai 2008, un total de 99 experts originaires de 10 pays de la Région participent aux 

travaux de 28 groupes consultatifs d’experts. Ces groupes sont une forme appréciable et fort appréciée 

de présence de l’OMS dans les pays. 

2.4 Les ex-bureaux interpays de la Région 

Dans les années soixante-dix, les personnels OMS affectés au programme d’éradication du 

paludisme en Malaisie ont été réaffectés à une Equipe antipaludique régionale basée à l’Institut de 

recherche médicale de Kuala Lumpur. Cette équipe a fourni un soutien technique à tous les pays 

d’endémie paludéenne de la Région en collaborant à la planification, à l’évaluation et à la formation. 
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L’Equipe antipaludique de Kuala Lumpur a été dissoute en 1990 et son personnel a ensuite été muté 

au Bureau régional. 

En 1977, le Comité régional a approuvé la création, en Malaisie, d’un Centre régional du 

Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des études appliquées en matière 

d’environnement (PEPAS). Suite à des discussions lors de la réunion du Comité régional en 1976, une 

étude de faisabilité, menée par une équipe de l’OMS, a réussi à convaincre au moins un Etat Membre 

de la valeur d’un tel centre. Le centre a été fermé en 1997 dans le cadre de restrictions budgétaires et 

d’une restructuration du programme.  

Ces deux centres étaient financés par des affectations budgétaires.  

3. BUREAUX GEOGRAPHIQUEMENT DISPERSES DES REGIONS DE L’EUROPE 
ET DES AMERIQUES 

3.1 Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 

Dans la Région européenne, le Bureau régional de l’OMS a eu des bureaux géographiquement 

dispersés (BGD) dès 1991. Ceux-ci se définissent comme des entités qui font partie intégrante du 

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et de ses programmes, mais qui sont implantées hors de 

Copenhague. Les BGD exécutent le budget programme de l’OMS pour la Région européenne et sont 

chargés de réaliser des objectifs stratégiques spécifiques. Actuellement, il existe cinq bureaux de ce 

genre couvrant toutes sortes de domaines techniques, dont un pour les maladies non transmissibles 

installé à Athènes (Grèce) en 2007. 

En 2004, le Comité régional de l’Europe a adopté une stratégie relative aux BGD qui faisait 

suite à une étude de la part que ces bureaux avaient prise à l’activité du Bureau régional en 2002. 

Cette stratégie définit des lignes directrices pour la création et la gestion des BGD, précisant 

notamment la forme de l’accord à conclure, les moyens nécessaires, la dotation en personnel, le 

conseil scientifique, la surveillance et l’évaluation ainsi que les relations avec le pays hôte et les autres 

pays. La stratégie indique que la création de tout centre technique hors de Copenhague doit 

essentiellement permettre au Bureau régional de renforcer des secteurs prioritaires qui ne disposent 

pas d’un financement suffisant en leur obtenant des ressources supplémentaires telles que des 

contributions volontaires de fonds ou des contributions en nature. Le secteur de programme d’un 

BGD doit être un secteur prioritaire du Bureau régional et offrir également une possibilité d’atteindre 



WPR/RC59/10 
page 6 

à l’excellence et d’instaurer un large partenariat. Avant de créer un quelconque centre technique hors 

du Bureau régional, la proposition doit en être soumise au Comité permanent du Comité régional.  Si 

la création d’un BGD est jugée opportune, une analyse approfondie est alors entreprise. 

Les BGD sont soumis aux mêmes règles et procédures que toute entité sise à Copenhague. Le 

Bureau régional est responsable de la direction d’ensemble, de la conduite et de la gestion de l’activité 

des centres, et les chefs de ces centres sont nommés par le Directeur régional. On s’emploie tout 

particulièrement à définir l’activité de ces centres et à l’harmoniser avec celle d’autres programmes 

qui s’y rapportent, tant au Bureau régional que dans d’autres bureaux. De même, on évite les 

chevauchements de responsabilités. Le plan de travail et le budget de chaque BGD est inclus dans le 

budget programme d’ensemble de la Région et la préparation, l’exécution et l’évaluation des plans de 

travail suivent les procédures normalement appliquées au Bureau régional de l’Europe. 

Tous les BGD donnent lieu à un accord entre l’autorité compétente du pays hôte et le Bureau 

régional. En effet, on estime indispensable que le gouvernement national soit signataire de l’accord. 

En principe, l’essentiel des moyens permettant au BGD de fonctionner doit provenir des parties à 

l’accord, Bureau régional compris. La durabilité du financement est jugée essentielle et doit êttre 

garantie pendant au moins cinq ans. En pratique, le financement est assuré pour 10 ans avant que le 

BGD ne soit installé. L’effectif minimal d’un bureau est fixé à 10 membres du personnel. 

3.1.2 Le Bureau européen de l’investissement pour la santé et le développement 

En novembre 2007, le Directeur de la Gestion des Programmes, s’est rendu en mission à Venise 

afin d’étudier la stratégie du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en matière de BGD et d’évaluer 

la contribution de ces bureaux à l’activité du Bureau régional à partir de l’exemple du Bureau 

européen de l’investissement pour la santé et le développement qui s’est ouvert à Venise en 2004. 

Il n y a pas de consensus entre les Etats Membres européens sur le rôle des BGD. Malgré 

l’approbation de six bureaux, le Directeur de la Gestion des programmes a également trouvé qu’il y 

avait des avantages et des désavantages.. Le principal avantage était la capacité accrue du programme 

par rapport à ce qui se serait produit si le programme avait été exclusivement basé au Bureau régional, 

et cela, grâce au supplément de contributions bénévoles à affectation spéciale provenant du pays hôte 

ou de la Région. Le principal inconvénient était le manque éventuel d’intégration ou de synergie entre 

les activités du BGD et celles du Bureau régional, ce que certains Etats Membres ont jugé trop risqué, 

notamment pour les programmes prioritaires. 
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3.3 Bureau régional des Amériques 

Le Bureau régional des Amériques/Organisation panaméricaine de la Santé gère sept centres et 

instituts techniques panaméricains, régionaux ou sous-régionaux, installés dans six pays. Au cours des 

six décennies d’existence de l’Organisation panaméricaine de la Santé, il y a eu jusqu’à 13 centres 

dont six ont été supprimés. Les centres sont très divers de par leur origine, leur histoire et leurs 

fonctions, mais ils ont toujours été considérés comme faisant partie intégrante du programme de 

l’Organisation panaméricaine de la Santé. La principale justification d’un centre a été de contribuer à 

la réalisation des objectifs du programme.  

L’existence des centres fait depuis longtemps l’objet, au sein des organes directeurs de la 

Région des Amériques, d’un débat qui, en fait, remonte aux années 1960. Plusieurs questions 

importantes telles que l’administration, le financement, le mandat technique et le soutien fourni aux 

pays sont demeurées sans réponse.  Ces dernières années, on a eu tendance a réduire le nombre des 

centres, et les organes directeurs ont incité le Directeur régional à transférer la responsabilité des 

centres au gouvernement hôte ou à des groupes de gouvernements. 

4. MESURES PROPOSEES 

Le Comité régional est prié d’examiner la possibilité de mettre en place une politique sur la 

création de centres de l’OMS dans des Etats et Territoires de la Région du Pacifique occidental. Pour 

ce faire, le Sous-comité des Programmes et de la Coopération technique1 pourrait être réactivé afin 

d’étudier cette question et soumettre un rapport au Comité régional à sa soixantième session. 

                                                      
1  Le Sous-comité des Programmes et de la Coopération technique du Comité régional a été institué par la résolution 

WPR/RC36.R13 pour s’acquitter de tâches spécifiques dans le cadre de sa mission de soutien de l’action du Comité 
régional. 


