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Résumé d’orientation

En sa qualité d’organisation intergouvernementale, 
l’OMS est dotée d’une gouvernance constituée 
de l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil 
exécutif et des comités régionaux. Le Secrétariat, à la 
tête duquel se trouve le Directeur général, comprend 
les bureaux de pays, les bureaux régionaux, le Siège 
et les bureaux associés. Chacun des six bureaux 
régionaux est dirigé par un directeur régional.

L’OMS est l’une des organisations du système des 
Nations Unies dont les effectifs sur le terrain sont les 
plus importants. Elle collabore avec ses 194 États 
Membres dont chacun est rattaché à l’une des six 
Régions ; elle compte 149 bureaux dans les pays, 
territoires et zones et son personnel, grâce à un 
large réseau de compétences, apporte un appui 
aux pays par un dialogue politique, une assistance 
technique dans les domaines stratégiques et un 
soutien opérationnel là où le contexte l’exige. 

L’OMS a placé les pays résolument au centre de 
ses préoccupations. Dans son programme de 
transformation, elle accroît ses efforts pour continuer 
à renforcer le rôle moteur des bureaux de pays, offrir 
une dotation en personnel répondant aux besoins 
et optimiser les outils et processus pour améliorer 
son efficience et son efficacité. Les autres niveaux 
de l’Organisation ont par ailleurs aidé les bureaux 
de pays à renforcer leur capacité à avoir un impact 
plus prononcé dans chaque pays. L’engagement 
de l’OMS aux côtés des États Membres et des 
partenaires aboutit à la mise en place d’une 
plateforme technique solide lui permettant de jouer 
avec impartialité un rôle fédérateur pour la santé et 
d’être un coordonnateur de la santé apportant son 
soutien aux autorités nationales. 

Illustrant l’action de l’OMS dans les pays telle que 
l’envisage le Directeur général, le rapport 2019 
sur la présence dans les pays fournit des éléments 

précisant : ce qu’est l’OMS, ce qu’elle fait, avec 
qui elle collabore et avec quelles ressources. 
Comparativement au rapport 2017, celui de cette 
année contient aussi des informations sur : le soutien 
apporté par les bureaux de pays aux gouvernements 
et aux partenaires en vue de la réalisation des ODD ; 
l’appui apporté aux initiatives de coopération  
Sud-Sud et/ou triangulaire ; la collaboration de l’OMS 
avec le système des Nations Unies ; et une sélection 
de comptes rendus classés par priorité stratégique du 
treizième programme général de travail 2019–2023 
(PGT) se rapportant à des pays où les équipes de 
l’OMS  contribuent à changer les systèmes de santé 
et la vie des gens. 

L’information contenue dans le rapport est issue 
d’une enquête en ligne sur la présence dans les pays 
menée auprès des 149 chefs de bureau de l’OMS 
en 2018, du Système mondial de gestion de l’OMS 
et d’autres systèmes et sources internes et externes 
de données.

En  janvier 2019, l’OMS avait ouvert un nouveau 
bureau de pays en Grèce et huit bureaux au niveau 
infranational dans différents pays où elle entendait 
renforcer sa présence sur le terrain. L’Organisation 
est représentée dans les six Régions par 123 chefs de 
bureau de pays, territoires et zones et par 26 chefs 
de bureau par intérim – ce qui indique au passage 
combien il importe d’améliorer la planification de 
la relève dans les bureaux. La diversité progresse 
au sein de la direction de l’OMS aussi bien en ce 
qui concerne la représentation des femmes que 
la répartition géographique. En 2017, le Directeur 
général a annoncé la désignation d’une nouvelle 
équipe dirigeante au Siège composée à 60 % 
de femmes. Au niveau des pays, on observe une 
tendance analogue et la proportion des femmes 
parmi les chefs de bureau est passée à 39 % alors 
qu’elle n’était que de 33 % dans le rapport 2017.  

Dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, la santé est 
considérée comme vitale pour l’avenir de la planète. Parmi les objectifs de 
développement durable (ODD), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est 
engagée à réaliser l’ODD 3, toutes les parties prenantes étant appelées à « permettre 
à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être pour tous à tout âge » ; 
c’est elle qui mène et coordonne l’action pour la santé dans le monde, en tant 
qu’institution spécialisée du système des Nations Unies, et qui aide les pays à 
atteindre l’ensemble des cibles des ODD liées à la santé.    
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La proportion des chefs de bureau venant d’une 
autre Région a augmenté dans cinq des six Régions. 
La proportion des chefs de bureau en poste en 
dehors de la Région de leur pays d’origine est passée 
de 18 % en 2010 à 28 % en 2019 – atteignant presque 
l’augmentation cible de 30 %. On constate aussi que 
plus de 60 % des chefs de bureau sont âgés de 56 
ans ou plus. De 2019 à 2025, neuf chefs de bureau 
devraient partir à la retraite chaque année. 

Depuis que l’accent est mis sur l’impact dans les pays, 
les effectifs de l’OMS augmentent à ce niveau, aussi 
bien en ce qui concerne la catégorie professionnelle 
et les services d’appui que les titulaires de contrats ne 
conférant pas le statut de membre du personnel. Au 
31 décembre 2018, l’OMS comptait 3956 membres 
du personnel au niveau des pays dans les six Régions, 
9 % de plus que le chiffre indiqué dans le rapport 
2015. Parmi les effectifs au niveau des pays, 20 % 
appartiennent à la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur (1 point de pourcentage de plus 
comparativement au rapport 2017), 30 % sont des 
administrateurs recrutés sur le plan national (2 points 
de pourcentage de plus comparativement au 
rapport 2017) et 50 % des membres de la catégorie 
des services généraux (3 points de pourcentage 
de moins comparativement au rapport 2017) ; la 
tendance à une proportion plus élevée de membres 
du personnel de la catégorie professionnelle est 
donc maintenue. 

En ce qui concerne les locaux occupés par les 
bureaux de l’OMS dans le monde, 69 % sont 
gratuitement mis à la disposition de l’Organisation. 
On compte 28 bureaux de pays dans des locaux 
communs des Nations Unies (19 %), alors que l’OMS 
est propriétaire ou locataire à titre indépendant de 
10 % des bureaux de pays. 

La capacité de communication institutionnelle de 
l’OMS s’améliore progressivement et la proportion 
des agents de communication à plein temps est 
passée de 41 % à 44 % entre les rapports 2010 et 
2019. L’OMS a recours de plus en plus à des médias 
numériques pour améliorer sa diffusion aux parties 
prenantes, 89 % des bureaux de pays déclarant 
disposer d’un site Web spécifique au pays et 49 % 
utiliser Facebook parmi les réseaux sociaux. 

La coopération technique est apportée sur la base 
de plans de travail biennaux établis dans le cadre 
des stratégies de coopération avec les pays et 
d’accords de collaboration biennaux (dans la Région 
européenne uniquement) – et des plans d’appui aux 
pays ont été établis pour le budget programme 
2020–2021. On compte actuellement 83 stratégies 

de coopération avec les pays en cours d’application 
et 26 accords de collaboration biennaux en place, 
alors que dans le cas de 24 autres pays, territoires et 
zones ces instruments sont en cours d’élaboration 
ou d’actualisation, conformément aux priorités 
stratégiques du treizième PGT. Des mécanismes 
communs de l’OMS et des gouvernements sont 
utilisés pour améliorer la mise en œuvre, le suivi et la 
notification concernant la coopération technique ; 
89 % des bureaux de pays font part de l’existence de 
tels mécanismes contre 83 % dans le rapport 2017.

Les bureaux de l’OMS dans les pays aident les 
gouvernements et les partenaires à atteindre les 
objectifs de développement durable en contribuant 
aux plateformes nationales de coordination pour les 
ODD, aux activités de plaidoyer, à la mobilisation 
des ressources, à la coordination pour fixer les cibles 
nationales, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation. Une 
forte proportion des bureaux de l’OMS dans les 
pays indique avoir apporté un appui technique 
à l’intégration des ODD dans les plans, politiques 
et programmes nationaux (89 %). Ce soutien est 
conforme à la stratégie de collaboration de l’OMS 
visant à promouvoir la santé dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

Au cours de la période visée par le rapport, l’OMS 
a pu intervenir avec succès dans des urgences 
de santé publiques et des situations d’urgence 
humanitaire et aider les pays à renforcer leur 
capacité nationale de préparation, qui joue un rôle 
essentiel dans la mise au point de ripostes efficaces. 
En 2017–2018, 901 nouvelles situations d’urgence 
sanitaire survenues dans 162 pays, territoires et zones 
ont été signalées à l’OMS. Tous les bureaux de pays 
ont indiqué avoir fourni au moins une forme d’appui 
aux autorités nationales ou à des partenaires au 
titre de la préparation aux situations d’urgence, de 
leur prévention, de leur détection et de la riposte au 
cours de cette période. À la suite des événements 
survenus pendant la période – comme l’ouragan 
Irma dans les Caraïbes et le cyclone Donna dans le 
Pacifique ainsi que l’épidémie due au virus Ebola en 
République démocratique du Congo –  les bureaux 
de l’OMS aux Bahamas, à Cuba, à Vanuatu, au 
Nigéria et en République démocratique du Congo, 
entre autres, ont dit avoir apporté un appui sous de 
multiples formes dans le cadre de la riposte à des 
situations d’urgence et de la prévention de flambées 
de maladies.  

Depuis 2010, l’ensemble des 196 États Parties au 
Règlement sanitaire international (2005) (RSI (2005)) 
ont présenté au moins un rapport au Secrétariat 
en utilisant le questionnaire pour le rapport annuel 
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des États Parties. Au niveau mondial, des progrès 
ont été signalés pour l’ensemble des 13 principales 
capacités, surtout en ce qui concerne la surveillance, 
les laboratoires et la coordination pour le RSI, les 
moyennes globales semblant toutefois indiquer 
que des efforts nouveaux et durables s’imposent 
en matière d’événements chimiques, de capacité 
aux points d’entrée et de situations d’urgence 
radiologique. Tout au long de la période 2016–2018, 
des évaluations extérieures conjointes des principales 
capacités au titre du RSI (2005) ont été menées à 
bien dans 91 pays au total (39 de la Région africaine, 
4 de celle des Amériques, 8 de celle de l’Asie du Sud-
Est, 13 de la Région européenne, 16 de celle de la 
Méditerranée orientale et 11 de celle du Pacifique 
occidental).

Pour renforcer la capacité des bureaux de pays 
à assurer une coopération technique efficace 
répondant aux besoins, les bureaux régionaux de 
l’OMS et le Siège ont apporté un appui technique 
croissant aux bureaux de pays afin que les États 
Membres soient mieux en mesure de mettre en 
œuvre leurs politiques, stratégies et plans nationaux. 
Parallèlement à la volonté de l’OMS de mettre les 
pays au centre de ses préoccupations, les demandes 
visant à bénéficier d’un appui technique sont elles 
aussi plus nombreuses. Entre janvier 2017 et le 
31 juillet 2018, il a été fait état de 5870 missions pour 
appuyer les bureaux de pays dans les six Régions. 
Au total, 68 % de ces missions ont fait suite à une 
demande d’un bureau de pays, ce qui est révélateur 
d’une tendance croissante à un appui répondant 
à une demande. Entre les rapports 2015 et 2019 
sur la présence dans les pays, on a observé une 
augmentation de 17 % des missions d’appui faisant 
suite à une demande d’un bureau de pays. Les 
domaines les plus souvent mentionnés étaient les 
maladies transmissibles et les systèmes de santé ou 
la couverture sanitaire universelle, 54 % des missions 
concernant ces domaines.

Conformément à la vision du Directeur général 
exprimée dans le treizième PGT concernant le transfert 
de moyens supplémentaires aux pays, les ressources 
allouées aux pays augmentent progressivement. 
Un montant total de US $2,48 milliards a été affecté 
à l’action de l’OMS au niveau des pays dans le 
cadre du budget programme de l’OMS ; ce chiffre 
représente 79 % du total des coûts prévus au cours 
de l’exercice 2018-2019, ce qui fait ressortir certains 
décalages entre le budget prévu et le montant 
effectif des fonds dont les pays ont pu disposer.  Près 
de 60 % de ces fonds ont cependant été alloués 
à la lutte contre la poliomyélite, aux programmes 
d’intervention en cas de crise ou d’épidémie 

et aux programmes spéciaux, laissant 42 %  
(US $1036 millions) pour la coopération technique 
exécutée par les programmes de base. Au 
31 décembre 2018, c’est-à-dire au milieu du 
biennium, 55 % des fonds distribués pour l’exercice 
2018–2019 avaient été dépensés au niveau des pays. 
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, l’Union 
européenne, l’Alliance Gavi, le Gouvernement du 
Royaume-Uni (DFID) et le Gouvernement japonais 
figurent parmi les principaux bailleurs de fonds au 
niveau des pays. 

Dans le cadre de l’équipe de pays des Nations Unies, 
l’OMS a participé à un stade précoce à la réforme 
des Nations Unies à ce niveau afin de renforcer 
l’efficacité de la présence des Nations Unies dans  
les pays à l’appui de leurs efforts en vue de la 
réalisation des ODD. Avec le plan d’action mondial 
relatif à l’ODD 3, l’OMS s’occupera encore davantage 
de la coordination de la santé, notamment aux  
côtés des organismes des Nations Unies au niveau 
des pays. La collaboration de l’OMS avec l’équipe de 
pays des Nations Unies dans le cadre du système du 
Coordonnateur résident comprend : la participation 
à des initiatives comme les comités d’orientation 
communs pays/Nations Unies ; les groupes 
thématiques communs/sur les résultats ; le groupe 
des innovations institutionnelles ; et l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation du plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement en 
ce qui concerne les ODD. Au total, 128 bureaux de 
pays ont indiqué avoir participé à l’élaboration d’un 
plan cadre. La plupart des priorités des stratégies de 
coopération avec les pays sont reflétées dans le plan 
cadre, qui utilise les synergies entre ces deux cadres 
stratégiques et l’action de l’OMS et des Nations 
Unies. Néanmoins, 24 % des bureaux de l’OMS sur le 
terrain ont déclaré que le plan cadre concernant 
le pays dont ils s’occupaient reflétait l’ensemble 
des priorités visées dans la stratégie de coopération 
avec les pays. Comparativement au rapport 2017 
sur la présence de l’OMS dans les pays, on observe 
une augmentation de 11 points de pourcentage  
(81 % dans le rapport 2019 contre 70 % dans le 
rapport 2017) des bureaux de l’OMS sur le terrain 
faisant état d’une participation à l’un au moins  
des services et opérations communs des Nations 
Unies.

Les bureaux de l’OMS dans les pays participent de 
plus en plus au groupe thématique sur la santé/sur 
les résultats, avec une augmentation de 11 points 
de pourcentage comparativement au rapport 
2017 des membres du personnel de bureaux de 
l’OMS présidant ou coprésidant le groupe, ce qui 
est révélateur d’un niveau croissant de coopération. 



6  Ι  Présence de l’OMS dans les pays, territoires et zones – Rapport 2019

L’intégration et la coopération sur le terrain ont 
acquis une importance primordiale depuis l’adoption 
du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et l’OMS continue de diriger ou de 
codiriger les mécanismes de coordination avec les 
gouvernements. Les bureaux de pays ont indiqué 
jouer un rôle croissant de chef de file dans 70 % des 
pays, territoires et zones au sein de tels mécanismes. 
Ces plateformes de coordination offrent un pôle 
de dialogue entre les organisations multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales. Les fonds 
d’affectation spéciale pluripartenaires des Nations 
Unies, tels que le fonds du programme « Unité 
d’action des Nations Unies »/fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs et le fonds pour les objectifs 
de développement durable, sont des partenariats 
au titre desquels le système des Nations Unies, les 
autorités nationales et les partenaires financiers 
établissent un fonds commun utilisant le modèle de 
« gestion canalisée des fonds ». Les bureaux de l’OMS 
dans 24 pays, territoires et zones reçoivent un soutien 
financier de ces fonds.

En 2018, l’OMS et le Fonds mondial ont signé un 
nouveau cadre stratégique de collaboration 
pour renforcer la coordination et l’efficacité de 
l’appui conjoint aux pays. Les bureaux de l’OMS 
dans l’ensemble des 113 pays, territoires et zones 
susceptibles de recevoir des subventions du Fonds 
mondial ont été associés à un aspect au moins de la 
procédure. En tout, 52 bureaux de pays ont déclaré 
avoir servi de sous-bénéficiaire pour la réception de 
subventions du Fonds mondial visant à renforcer les 
programmes et systèmes nationaux de lutte contre 
le VIH, la tuberculose et le paludisme et concernant 
des domaines d’action pertinents. Le niveau d’action 
concernant l’appui technique et le renforcement 
des capacités pour l’accès, la mise en œuvre et 
la notification des subventions du Fonds mondial a 
généralement progressé dans les bureaux de pays, 
particulièrement en ce qui concerne le nombre des 
pays qui sont des membres actifs du mécanisme de 
coordination avec les pays. 

L’OMS et l’Alliance Gavi sont des partenaires qui 
cherchent à améliorer l’accès des enfants à des 
vaccins nouveaux et sous-utilisés. Entre les rapports 
2017 et 2019 sur la présence dans les pays, le 
nombre de bureaux de pays de l’OMS indiquant 
avoir contribué à faciliter l’accès à des subventions 
de l’Alliance Gavi et à leur mise en œuvre est resté 
inchangé (73, soit 49 %). La participation à certains 
éléments de la procédure de financement n’a 
généralement pas bougé non plus. On note toutefois 

une augmentation de près de 50 % du nombre de 
bureaux de pays acheminant les fonds pour les 
subventions en espèces. 

Le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 réaffirme la nécessité de renforcer 
la coopération Sud-Sud et triangulaire ainsi que la 
coopération régionale et internationale sur l’accès 
à la science, à la technologie et à l’innovation pour 
la réalisation des ODD. La moitié des bureaux de 
l’OMS dans les pays, territoires et zones des six Régions 
déclarent avoir appuyé au total 241 initiatives de 
coopération Sud-Sud et/ou triangulaire. 

Le treizième PGT met l’accent sur l’impact dans les 
pays – alors que sa mise en œuvre commençait en 
janvier 2019, un effort a été consenti pour réunir des 
données d’expérience, des témoignages et des 
réalisations de pays afin d’illustrer la contribution 
apportée par l’OMS à la protection et la promotion 
de la santé ainsi qu’aux moyens de servir les 
plus vulnérables. Plus de 200 comptes rendus de 
réalisations et de progrès dus aux bureaux de pays 
et à la collaboration avec d’autres organisations du 
système des Nations Unies ont été diffusés par ces 
bureaux dans le cadre de la collecte de données 
en vue de l’établissement du rapport 2019 sur la 
présence dans les pays. 

Parmi les témoignages relatifs aux succès de l’OMS 
dans les pays recueillis en 2018, plus d’un tiers 
concernaient des contributions à l’amélioration de 
la couverture sanitaire universelle et au renforcement 
du système de santé des pays, ce qui illustre  
bien le niveau des efforts essentiels consentis  
dans la perspective de l’objectif du triple milliard 
énoncé dans le treizième PGT – 1 milliard de 
personnes supplémentaires bénéficiant de la 
couverture sanitaire universelle, 1 milliard de 
personnes supplémentaires mieux protégées face 
aux situations d’urgence sanitaire et 1 milliard de 
personnes supplémentaires bénéficiant d’un meilleur 
état de santé et d’un plus grand bien-être. Plus de 
60 % des témoignages relatifs à la collaboration 
interinstitutions et aux partenariats se rapportaient 
à la promotion de la santé à toutes les étapes de 
la vie, ce qui montre bien que des efforts doivent 
être consentis en dehors du secteur de la santé 
pour assurer une mise en œuvre efficace du 
troisième milliard qui consiste à améliorer la santé 
des populations, afin que 1 milliard de personnes 
supplémentaires puissent bénéficier d’un meilleur 
état de santé et d’un plus grand bien-être.
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