
 

CONSEIL EXÉCUTIF EBSS/2/INF.DOC./10
Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS 1er novembre 2011
Point 3.2 de l’ordre du jour  

Priorités programmatiques 

Introduction du Directeur général 

Monsieur le Président,  

Vous avez demandé aux membres du Conseil de structurer leur débat autour des trois chapitres 
du document sur la réforme. 

J’aimerais ouvrir le débat par quelques observations au sujet du premier chapitre que vous allez 
examiner concernant les programmes et la définition des priorités à l’OMS. À mon avis, c’est la partie 
la plus difficile du processus de réforme. C’est le domaine dans lequel nous avons le plus besoin de 
vos orientations. 

Comme vous le savez, il sera tenu compte des indications que vous nous donnerez concernant 
les cinq domaines d’activité essentiels lors de la préparation du prochain programme général de 
travail. 

Comme vous l’avez bien précisé, la définition des priorités doit être au cœur de toutes les 
réformes. Les réformes doivent être alignées sur les fonctions prioritaires. Les moyens financiers 
doivent être alignés sur les priorités convenues. 

Le document propose des priorités emblématiques qui, à notre avis, reflètent bien les grands 
problèmes de santé d’aujourd’hui. Il s’agit de problèmes qui exigent un engagement total de l’OMS. 

Ce sont des questions sur lesquelles nous engageons notre réputation si nous ne sommes pas 
suffisamment réactifs et capables d’y faire face ou d’ouvrir la voie pour que d’autres puissent le faire. 

Dans une organisation souple et réactive, les priorités emblématiques varient avec les 
événements et évoluent dans le temps. Nous parlons ici des priorités fondamentales, mais ce ne sont 
certainement pas les seules. 

Nous avons fait figurer les maladies non transmissibles dans la liste des priorités emblématiques 
suggérées, car ces maladies sont désormais les principales causes de mortalité et d’incapacité partout 
dans le monde. Mais ce ne sont en aucun cas les seules maladies mortelles. L’OMS a fondé une bonne 
partie de sa réputation sur la lutte contre les maladies infectieuses et en a jugulé beaucoup.  
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Rassurez-vous : nous ne baisserons jamais la garde. Nous savons avec quelle rapidité les 
maladies infectieuses, même lorsqu’elles semblent pratiquement endiguées, peuvent saisir la moindre 
opportunité pour resurgir de plus belle.  

Le document1 décrit de manière approfondie les cinq domaines d’activité essentiels recensés 
lors de l’Assemblée de la Santé en mai 2011. Ces domaines correspondent aux principales fonctions 
de l’OMS, aux grands domaines dans lesquels l’OMS est la mieux placée pour exercer un impact.  

Il ne s’agit pas de priorités spécifiques mais elles constituent un cadre de réflexion et de 
décision concernant les priorités.  

C’est là l’important et le plus difficile. À l’intérieur de chaque grand domaine d’activité, l’OMS 
possède des atouts propres qui la rendent apte à s’acquitter de certaines fonctions, à faire siennes 
certaines priorités particulières. D’autres priorités seront peut-être mieux gérées par d’autres, dont les 
atouts sont complémentaires aux nôtres mais qui possèdent clairement un avantage comparé.  

À mon avis, lorsque nous établirons les priorités, nous devrons nous poser deux questions : 
premièrement, l’OMS est-elle la mieux placée et est-elle dûment mandatée pour se charger d’un 
problème particulier ? Et deuxièmement, l’OMS est-elle la mieux qualifiée et la mieux armée pour 
avoir un impact mesurable sur le problème ? 

Comme je l’ai dit, ce n’est pas une tâche facile. L’aptitude de l’OMS à se charger d’une 
question prioritaire est largement fonction de la manière dont l’Organisation est financée et de la façon 
dont elle est dirigée et gérée.  

Je suis entièrement d’accord avec vous. Les priorités doivent être dictées par les besoins de 
santé les plus urgents encore non satisfaits et non par les ressources. Les moyens financiers doivent 
s’aligner sur les priorités et non l’inverse. 

En voici un exemple. Réfléchissez une minute à cet accomplissement remarquable : 
aujourd’hui, près de 7 millions d’habitants des pays en développement ont des chances de vivre plus 
longtemps grâce à un traitement antirétroviral contre le VIH/sida. Fin 2002, ils n’étaient que 200 000.  

L’OMS n’achète pas de médicaments et n’en distribue pas. Ce n’est pas notre travail. Mais c’est 
bien l’Organisation qui a fixé la cible et établi la priorité car c’était la seule option morale et juste.  

Nous avons publié des directives techniques qui ont rendu le traitement tout à fait abordable 
même dans les milieux manquant de ressources. Nous n’avons eu de cesse de réviser et de simplifier 
ces directives à mesure que les problèmes apparaissaient et que les données évoluaient. 

Avec d’autres, nous avons lutté pour des prix abordables, qui sont un élément de la définition 
même de l’accès équitable. Le prix des schémas thérapeutiques a chuté, passant de plus de US $10 000 
par an et par patient à moins de US $200 pour le schéma de première intention recommandé par 
l’OMS en 2010.  

                                                      
1
 Document EBSS/2/2. 
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Cet exemple illustre la façon dont l’OMS exerce son rôle fédérateur, sa capacité de produire des 
données factuelles et l’impact de ses recommandations sur le développement sanitaire. C’est cela, 
jouer un rôle directeur. 

La définition de priorités est une tâche délicate pour d’autres raisons. Je vous citerai un autre 
exemple, celui du renforcement des systèmes de santé. 

Comme nous l’avons appris dans le cadre de la poursuite des objectifs du Millénaire pour le 
développement, rien ne sert de disposer de moyens financiers importants et de produits de base en 
quantité si l’on ne dispose pas de services de santé et de moyens humains dans les pays pour atteindre 
les plus pauvres. 

En même temps, les partenaires du développement sont impatients de pouvoir mesurer les 
résultats. Le renforcement des capacités prend du temps et est, on le sait, difficile à mesurer. 

De nombreux États Membres ont été directs et succincts dans leurs recommandations 
concernant les priorités. Les priorités de l’OMS devraient être alignées sur les besoins les plus urgents 
des pays en matière de santé. Mais là encore, nous nous heurtons à un problème.  

À l’heure actuelle, près de 85 pays représentant 65 % de la population mondiale ne tiennent pas 
de statistiques fiables des causes de mortalité. Cela signifie que les causes de décès ne sont ni connues 
ni enregistrées, et que les investissements dans les programmes de santé doivent fonder leurs stratégies 
sur des estimations brutes et imprécises. 

Ces deux exemples montrent pourquoi le renforcement des systèmes de santé et des institutions 
sanitaires doit être une fonction fondamentale de l’OMS.  

Toute réflexion sur les programmes et les priorités de l’OMS doit se baser sur les problèmes de 
santé particuliers du monde actuel, en reconnaissant la diversité des pays et des Régions.  

La première décennie du XXIe siècle a été accompagnée d’une série d’engagements, 
d’opportunités, d’innovations, de succès, de revers, de surprises et de nouvelles réalités sans précédent 
dans l’histoire récente de la santé publique.  

Mais la vulnérabilité de la santé à de nouvelles menaces découlant d’une interdépendance 
considérablement accrue entre nations et sphères politiques est également sans précédent. 

Dans l’action de développement, les objectifs du Millénaire pour le développement ont fait 
apparaître l’utilité d’efforts internationaux concentrés sur un nombre restreint d’objectifs limités dans 
le temps. Cet engagement a favorisé toute une série d’innovations, allant de nouvelles initiatives 
sanitaires mondiales, de nouveaux mécanismes de financement et d’instruments financiers à des 
partenariats stratégiques public-privé constitués pour mettre au point de nouveaux médicaments, 
vaccins et produits diagnostiques pour les maladies de la pauvreté. 

L’OMS et ses États Membres ont contribué à ces innovations, y compris dans le cadre de la 
Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle. 

Ces actions collectives ont renforcé le système de valeurs de la santé publique et apporté de 
nouveaux principes d’efficience opérationnelle. Tout enfant, où qu’il naisse et quel que soit le niveau 
de revenu de ses parents, a droit aux meilleurs vaccins que la science peut offrir. 
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Nul ne devrait être privé d’accès à des interventions salvatrices pour quelque raison que ce soit, 
dont l’incapacité de payer. Les gens ne devraient pas mourir faute d’incitation du marché à mettre au 
point de nouveaux produits contre les maladies de la pauvreté.  

Une aide efficace va dans le sens des priorités et des capacités nationales et a pour but de 
favoriser l’autonomie. Les initiatives sanitaires devraient avoir des objectifs bien déterminés. Le 
financement devrait être fondé sur les résultats. Les améliorations de l’état de santé, notamment pour 
les pauvres, devraient être la principale mesure du succès. 

L’augmentation des menaces transnationales pour la santé a suscité d’autres formes de 
coopération internationale dans le domaine de la santé. Au cours de la deuxième moitié de la décennie 
écoulée, deux instruments juridiques sont entrés en vigueur : la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac en 2005, suivie deux années plus tard par la révision du Règlement sanitaire 
international (2005).  

Ces deux instruments témoignent du rôle de l’OMS pour assurer la sécurité collective contre des 
menaces communes.  

Le rapport 2011 du Comité d’examen du RSI, constitué pour examiner le fonctionnement du 
Règlement sanitaire international, eu égard notamment à la pandémie de grippe 2009, apporte une 
contribution de plus à la sécurité collective, qui doit protéger contre les urgences de santé publique de 
portée internationale.  

Plus tard dans la décennie, les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, bien qu’un peu plus lents que prévu, sont apparus clairement, 
amenant beaucoup à en conclure que des investissements accrus dans le développement sanitaire 
étaient utiles. 

D’autres se sont montrés plus sceptiques. Alors que les initiatives sanitaires mondiales se 
multipliaient et que les activités et les besoins s’intensifiaient, certains concluaient que l’action de 
développement sanitaire perdait en cohérence, en concentration et en intégrité. D’autres se 
demandaient dans quelle mesure cette offre de plus en plus pléthorique en santé publique 
correspondait véritablement aux priorités sanitaires et aux besoins des pays en développement. 

Mais tous ou presque convenaient que l’argent et les produits de base seuls ne permettraient pas 
d’améliorer l’état de santé en l’absence de systèmes de soins de santé solides capables de dispenser 
des services, d’une meilleure information, d’effectifs suffisants de personnel qualifié et de capacités de 
réglementation fortes. 

Les forces qui ont été à l’œuvre au cours des dix dernières années sont puissantes, pratiquement 
universelles et difficiles à inverser. 

Les changements et les défis considérables de ces dix dernières années constitueront sans doute 
la nouvelle réalité qui définira la coopération sanitaire internationale et déterminera ses chances de 
réussite.  

C’est dans le contexte de ces problèmes complexes que nous sollicitons votre avis sur les 
programmes et les priorités de l’OMS. La définition des priorités est notre responsabilité collective. 

=     =     = 


