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iii

Le Programme de transformation du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé 
dans la Région africaine 2015-2020 vise l’émergence de « l’OMS que souhaitent l’ensemble 
du personnel et les partenaires ». Au cours des cinq dernières années, l’OMS a déployé des 
efforts concertés dans la Région africaine afin de se muer en une organisation clairvoyante, 
proactive, capable de répondre aux attentes, axée sur les résultats, transparente, 
responsable et dotée des ressources appropriées. Les États Membres, les partenaires de 
développement, les donateurs et autres parties prenantes se tiennent aux côtés de l’OMS 
pour faire avancer ce programme. Et je leur en suis sincèrement reconnaissante.

La mise en œuvre du Programme de transformation a débuté en 2015 et a coïncidé avec 
l’adoption, au niveau mondial, des objectifs de développement durable. L’objectif 3 consiste 
à assurer des vies saines et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges. Le Secrétariat 
de l’OMS dans la Région africaine a saisi cette occasion pour institutionnaliser le Programme 
de transformation en élaborant le document intitulé Le Programme de transformation 
de la santé en Afrique 2015-2020 : une vision pour la couverture sanitaire universelle. 
Ce document fait office de cadre stratégique pour orienter la contribution de l’OMS à la 
plateforme de développement durable en Afrique. Ledit cadre vise à garantir l’accès universel 
à un ensemble de services de santé essentiels dans tous les États Membres de la Région 
et à réaliser ainsi la couverture sanitaire universelle en se heurtant le moins possible aux 
obstacles financiers, géographiques et sociaux à la prestation de services.

AVANT-PROPOS
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À ce jour, nous pouvons constater l’impact du Programme de transformation dans trois domaines clés :

1) Amélioration de la sécurité sanitaire grâce à une capacité accrue des pays et des régions à 
détecter rapidement les menaces de santé publique et à y apporter une réponse efficace. Bon 
nombre des flambées épidémiques auxquelles nous avons été confrontés ont été rapidement 
maîtrisées. 

2) Progression des États Membres vers la couverture sanitaire universelle grâce aux mesures 
prises pour renforcer les systèmes de santé. L’amélioration de l’accès à des interventions sanitaires 
efficaces par rapport au coût entraîne de meilleurs résultats sanitaires dans les États Membres. 

3) Émergence d’une culture institutionnelle fondée sur des valeurs, où la question du harcèlement 
est abordée ouvertement et où le cadre de travail est empreint de respect. Nous observons des 
changements fondamentaux dans nos méthodes de travail, notre mode de réflexion et notre 
approche de la collaboration avec les autres, de même qu’une responsabilisation, une efficacité et 
une transparence accrues et des résultats tangibles dans les pays.

La collection sur le Programme de transformation vise à faire connaître les principales réalisations de 
cette initiative à travers six volumes qui traitent respectivement des thèmes suivants :

1) Le Programme de transformation, série 1 : au moment où nous cél renforcement du princKPI 
d’action en faveur des pays en vue d’un impact accru sur la santé ;

2)  Le Programme de transformation, série 2 : renforcement des partenariats dans l’optique de la 
couverture sanitaire universelle ;

3) Le Programme de transformation, série 3 : une capacité accrue à faire face aux flambées 
épidémiques dans la Région africaine de l’OMS – leçons tirées des flambées de fièvre jaune en 
République d’Angola et en République démocratique du Congo ;
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4) Le Programme de transformation, série 4 : progrès durables accomplis sur la voie de la 
certification de l’éradication de la poliomyélite dans la Région africaine de l’OMS ;

5) Le Programme de transformation, série 5 : promotion de l’efficacité, de la responsabilisation et 
de l’optimisation des ressources –l es principaux indicateurs de résultats dans le domaine de la 
gestion ; et 

6) Le Programme de transformation, série 6 : vers un accent marqué sur la qualité et les résultats 
– les principaux indicateurs de résultats programmatiques.

Au moment où nous célébrons les acquis, je tiens à exprimer ma gratitude aux parties prenantes à 
notre Organisation – notamment les États Membres, les partenaires de développement, les donateurs, 
les fondations et autres acteurs – qui ont su joindre le geste à la parole. Nous devons maintenant 
consolider, préserver et accroître ces acquis durant l’année à venir et au-delà. 

J’ai bon espoir que les réalisations soulignées dans cette série de publications nous inciteront tous à 
nous employer sans relâche à faire en sorte que toutes les populations de la Région africaine et au-delà 
aient des vies saines, et à promouvoir leur bien-être, en parvenant à assurer la couverture sanitaire 
universelle, en apportant une réponse adéquate aux situations d’urgence sanitaire et en promouvant 
une meilleure santé.

Dre Matshidiso Moeti
Directrice régionale pour l’Afrique
Organisation mondiale de la Santé

Juillet 2019
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1 Décision de l’Assemblée relative 
à la réforme de l’OMS (WHA65(9) 
; URL :http://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/
A65_REC1-fr.pdf#page=25

2   Le Programme de transformation 
Série 5 : promotion de l’efficacité, 
de la responsabilisation et de 
l’optimisation des ressources – les 
principaux indicateurs de résultats 
dans le domaine de la gestion

1. CONTEXTE GÉNÉRAL
La présentation des résultats tangibles des actions menées en faveur du développement 
a sensiblement évolué au niveau mondial. De plus en plus, l’OMS est appelée à rendre 
des comptes à ses États Membres et partenaires sur l’utilisation des ressources, les 
résultats obtenus et l’efficacité avec laquelle ceux-ci concourent à améliorer les résultats 
dans le domaine de la santé. Cet appel avait été dûment pris en compte avec le lancement 
de la réforme mondiale de l’OMS  en 2012. 

Dans le cadre de son Programme de transformation, le Bureau régional a élaboré le 
cadre de résultats pour la Région africaine en 2015 afin de mesurer la contribution de 
l’OMS à l’amélioration de la santé en Afrique. Ce cadre vise à orienter le Secrétariat afin 
qu’il puisse mieux servir les États Membres et tout en améliorant la transparence, en 
renforçant la responsabilisation et en montrer les résultats obtenus, dans une optique 
amélioration continue. 

Pour axer davantage son action sur les résultats et être plus comptable, le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique a mis au point et instauré des principaux indicateurs 
de résultats (KPI) dans le domaine de la gestion à la mi-2015, dans le cadre du projet 
de renforcement de la responsabilisation et des contrôles internes  afin de mesurer la 
performance et évaluer la conformité des opérations menées avec les règles de l’OMS. 
Les quatre objectifs généraux de ce projet sont les suivants : 1) rendre les contrôles 
internes plus adaptés et plus efficaces ; 2) améliorer la responsabilisation, la transparence 
et le respect des règles et règlements ; 3) améliorer la performance de chaque membre 
du personnel et des centres budgétaires ; et 4) mesurer, surveiller et faire rapport sur les 
progrès. Dans un premier temps, 12 principaux indicateurs de résultats ont été introduits 
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en 2015. Ils se rapportaient aux domaines suivants : finance, budget, sécurité, services 
administratifs, gestion des ressources humaines, audit et conformité. En 2016, le nombre 
d’principaux indicateurs de résultats a été porté à 23 et la Région a commencé à associer 
la performance des centres budgétaires, des gestionnaires de centre budgétaire et du 
personnel affecté aux fonctions d’appui à la réalisation des KPI à l’aide du système de 
gestion et de développement des services du personnel (PMDS). Une évaluation de la 
réalisation des KPI dans le domaine de la gestion a montré une plus grande efficacité des 
services administratifs et des bureaux de pays de l’OMS.

En 2017, la Directrice régionale a décidé d’élargir le cadre de résultats en y ajoutant 
d’autres KPI pour les programmes techniques et les fonctions d’appui dans les centres 
budgétaires de la Région et des bureaux de pays de l’OMS, afin de mieux mesurer et 
déterminer la contribution du Secrétariat de l’OMS dans la Région au développement 
sanitaire en Afrique, de manière à mieux servir les États Membres. La Fondation Bill 
& Melinda Gates a prêté son concours à l’élaboration des principaux indicateurs de 
résultats dans la Région.

Pendant longtemps, l’OMS a eu beaucoup de mal à 
mesurer les retombées et les résultats de son appui 
aux États Membres. Les KPI nous offrent à tous la 
possibilité non seulement de mesurer les résultats, 
mais aussi de faire la différence dans notre Région » –
 
Dre Matshidiso Moeti, 
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique

«
»
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2. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
    ESSENTIELS À L’ŒUVRE
Les principaux indicateurs de résultats en matière programmatique ont été déterminés dans le cadre d’un processus 
participatif qui a commencé par un séminaire d’un jour réunissant les hauts responsables de la Région en mai 2016. 
Ce séminaire a été suivi d’une série de consultations avec deux groupes de travail : l’un composé des représentants de 
l’OMS et l’autre de membres du personnel du Bureau régional. Le processus était structuré en trois phases principales 
(figure 1). Dans la phase 1, une longue liste d’principaux indicateurs de résultats (plus de 200) a été élaborée, qui 
couvrait le travail des groupes organiques techniques et les fonctions d’appui. Cette liste a été réduite à environ 50 
principaux indicateurs de résultats dans la phase 2. Au mois de mai 2017, un groupe d’experts techniques a affiné 
davantage la liste pour la ramener à 43 KPI.

Principaux jalons et calendrier du Cadre de résultats du Bureau régional de l’Afrique

Séminaire d’un 
jour sur les KPI 

programmatiques

Groupe de travail des représentants de l’OMS

Longue liste 
des KPI

Liste restreinte 
des KPI

Affinement 
des KPI

Phase 2 
des KPI

Phase 3 
des KPI

Confirme :
• Structure des KPI
• Niveau des KPI (3)
• Nombre d’KPI

Hiérarchisation des 
KPI dans les groupes 
organiques et les 
fonctions
Examen avec tous 
les directeurs de 
groupes organiques

Affinement des KPI
Collecte des données 
de référence
Détermination des 
cibles Achèvement 
du document de 
référence sur les KPI

Intégration des 
KPI Rapport de 
performance
Mise en place 
du système 
informatique v.01

• Utilisation des 
résultats, des 
ressources et des 
risques

• Système 
informatique 
conforme au 
PGT13

Mai 2016         Septembre 2016         Octobre 2016   Mai 2017            Août 2019

Nbre d’KPI

Figure 1. Détermination des KPI programmatique – chronogramme
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Pour assurer l’alignement des principaux indicateurs de résultats sur les priorités 
nationales, régionales et mondiales, les critères de sélection suivants ont été établis sur 
la base des retours d’information de la part des représentants de l’OMS et des directeurs 
des groupes organiques du Bureau régional :

• alignement sur les ODD et les objectifs stratégiques régionaux de l’OMS
• alignement sur le budget programme et les plans de travail de l’OMS
• alignement sur les priorités des États Membres et des partenaires telles 

qu’énoncées dans les stratégies de coopération avec les pays et les fonds 
alloués au programme

• contribution significative avérée de l’OMS avec des résultats tangibles à l’appui
• faisabilité – disponibilité de ressources humaines et financières suffisantes pour 

obtenir des résultats
• facilité de suivi grâce à des sources de données fiables, des données de qualité 

et des mécanismes de contrôle en place
• adaptation à l’OMS dans la Région africaine et alignement sur le mandat de 

l’Organisation
• intelligibilité pour le personnel de l’OMS et stimulation de sa motivation.

Le cadre de résultats amélioré comprend : un tableur Excel qui définit la contribution de 
l’OMS aux objectifs de santé prioritaires dans la Région, les principaux indicateurs de 
résultats intégrant la contribution du Secrétariat, les seuils des niveaux de performance 
définis par l’OMS, les objectifs sanitaires nationaux connexes, les produits et réalisations 
des actions entreprises, et les ODD connexes. La figure 2 montre un exemple de la 
contribution régionale à une intervention sanitaire (traitement du VIH), les KPI et seuils 
pertinents pour mesurer la performance et les progrès réalisés dans les pays de la 
Région.
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Figure 2. Exemple de la chaîne de résultats de l’OMS dans la Région africaine 

VIH/SIDA

Contribution de la Région 
africaine de l’OMS

Indicateur essentiel de 
performance

Seuil au niveau               
des pays

Prêter soutien aux pays 
dans l’adaptation et 
la mise en œuvre des 
lignes directrices de 
l’OMS de 2015 sur le 
traitement et la prise en 
charge du VIH

Au niveau régional : nombre de 
pays mettant en œuvre les lignes 
directrices de l’OMS de 2015 sur 
le traitement du VIH/sida

Au niveau national : état 
d’avancement de la mise en 
œuvre des lignes directrices de 
l’OMS de 2015 sur le traitement 
du VIH

Vert : politique adoptée, lignes 
directrices adaptées et entérinées, mise 
en œuvre en de l’initiative « TRAITER 
TOUT LE MONDE » en cours

Jaune : politique adoptée, lignes 
directrices adaptées et entérinées, 
mais pas de mise en œuvre de 
l’initiative « TRAITER TOUT LE 
MONDE »

Rouge : politique et lignes directrices 
pas entérinées

Base de référence– Fin 2014 Cible – Fin 2019

Légende Sans objet
Hors Région africaine de l’OMS
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Les indicateurs sont composés de 11 KPI pour des fonctions d’appui et de 32 KPI pour 
des programmes (tableau 1). Les 43 KPI privilégiés couvrent les groupes organiques et 
les programmes de l’OMS.

Tableau 1. KPI programmatiques des groupes organiques, programmes et 
fonctions d’appui de l’OMS

Groupe organique/programme Nombre de KPI en matière      
programmatique

Maladies transmissibles (CDS) 6

Maladies non transmissibles (NCD) 4

Santé familiale et reproductive (FRH) 5

Systèmes et services de santé (HSS) 5

Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) 6

Promotion et déterminants de la santé (HPD) 2

Programme d’éradication de la poliomyélite (PEP) 4

Fonctions d’appui/services institutionnels de l’OMS Nombre de KPI                                           
programmatiques

Relations extérieures, partenariats et organes directeurs (EPG) 3

Planification, budgétisation, suivi et évaluation (PBM) 3

Communication (COM) 1

Gestion des ressources humaines (HRM) 2

Audit et conformité (COT) 2

Une fiche de référence a été élaborée pour chacun des indicateurs, présentant les paramètres 
de mesure, les sources de données et la fréquence de notification de l’indicateur considéré. 
Un manuel intitulé WHO African Region Results Framework : Measuring the Organization’s 
Contribution to Africa’s Health – Pocket Guide3  a également été publié en 2017.

3 WHO African Region Results 
Framework: Measuring the 
Organization’s Contribution to 
Africa’s Health – Pocket Guide ; 
Organisation mondiale de la Santé 
2017 ; ISBN 978-929023358-9
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Le manuel résume les documents de référence en lien avec les KPI et fournit des informations sur la 
contribution de la Région africaine de l’OMS à la réalisation de chaque indicateur de performance clé, 
tout comme à la mise en place de KPI spécifiques aux niveaux régional et des pays, sans oublier les 
seuils, les valeurs de référence (fin d’année 2014) et les cibles à atteindre (d’ici la fin d’année 2019).

Tous les pays de la Région sont censés surveiller les 12 domaines prioritaires suivants :
 

1. traitement contre le VIH (cibles 90–90–90)4 

2. prévention des maladies non transmissibles et plan de lutte
3. élaboration du plan pour la santé reproductive et la santé de la mère, du nouveau-né, de 
       l’enfant et de l’adolescent
4. couverture vaccinale au moyen de trois doses de vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux
5. couverture du personnel de santé
6. surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR)
7. Règlement sanitaire international (RSI)
8. Commission régionale de certification pour l’éradication de la poliomyélite en Afrique (ARCC)
9. pourcentage des ressources mobilisées dans le budget alloué
10. atteinte de la cible concernant l’utilisation 
11. stratégie et élaboration de produits de communication
12. principaux indicateurs de résultats en matière de gestion (note globale).

Par ailleurs, chaque bureau de pays choisit sept domaines prioritaires pour s’attaquer aux priorités 
propres du pays (exemples dans le tableau 2). Les sept KPI spécifiques au pays sont retenus sur 
la base des critères suivants : 
• caractère stratégique (autrement dit, ils’agit d’une priorité absolue pour les pouvoirs publics et la 

population) ; 
• alignement sur le budget programme de l’OMS/la stratégie de coopération de l’OMS avec le pays ; 
• importance de la contribution de l’OMS ; et 
• facilité du suivi (données disponibles et outils de notification en place). 

4 D’ici 2020 : 90 % 
des personnes 
vivant avec le VIH 
connaîtront leur statut, 
90 % des personnes 
diagnostiquées 
recevront une thérapie 
antirétrovirale prolongée, 
et 90 % des personnes 
recevant ce traitement 
verront leur charge virale 
supprimée.
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Tableau 2. Exemples de priorités propres d’un pays à couvrir par des KPI

République démocratique du Congo     Sierra Leone

CDS – tuberculose WHE – situations d’urgence sanitaire

CDS – paludisme FRH– qualité des soins

CDS – maladies tropicales négligées CDS – paludisme

FRH – Prise en charge intégrée des cas CDS – tuberculose

HSS – comptes nationaux de la santé HSS – évaluation de la disponibilité des services 
et de la préparation (SARA)

Poliomyélite – surveillance de la polio-
myélite

HSS – comptes nationaux de la santé

WHE – système de gestion des incidents GMC – égalité entre les sexes

La figure 3 résume les étapes principales d’institutionnalisation des KPI, notamment, la 
définition de la portée des KPI programmatiques, l’obtention de l’appui et de l’adhésion 
des divers acteurs, la stimulation de l’engagement du personnel et la mise en place de 
l’infrastructure requise. Le renforcement des capacités a été une composante essentielle 
à chaque étape.
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Figure 3. Institutionnalisation des KPI dans la Région africaine de l’OMS – approche en cinq étapes

• Déterminer 
les parties 
prenantes, 
les coûts 
et les 
avantages 
des KPI

• Définir le 
cadre de 
résultats 
des KPI pour 
la région 
africaine

Délimitation et définition     
des KPI programmatiques

• Mobiliser les 
dirigeants, 
mettre en 
place une 
structure de 
gouvernance 
des KPI, y 
compris les 
parrains des 
KPI, faire 
connaître la 
nécessité du 
changement 
et le promou-
voir

• Séances 
de sensi-
bilisation 
au Bureau 
régional

Obtenir de l’appui et 
l’adhésion

• Associer le per-
sonnel du Bureau 
régional de l’OMS 
à la formulation 
de la vision du 
changement, 
valider les coûts et 
les avantages

• Sélection des KPI 
au niveau national

• Lancement de la 
mise en œuvre des 
KPI dans les pays

• Structure de gou-
vernance des KPI 
dans les bureaux 
de pays de l’OMS

• Lier les KPI au 
PMDS

Stimuler 
l’engagement

• Introduire de 
nouveaux outils, 
des technologies, 
des systèmes de 
récompense, des 
formations

•  Rapports 
trimestriels sur 
l’état d’avance-
ment des KPI 

• Outil de suivi des 
KPI

• Ateliers de 
renforcement 
des capacités en 
matière de KPI 
à l’échelle de la 
Région

Mettre en place 
l’infrastructure des KPI

• Mesurer 
le progrès, 
montrer la 
valeur, faire 
connaître 
les succès, 
prendre des 
mesures 
correctives

•  Outil en ligne

• Rapports 
annuels sur la 
réalisation des 
KPI

• Intégration à 
d’autres outils 
de notification 
régionaux

Soutenir les KPI 
programmatiques dans 
la durée
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Après la définition des KPI, le Bureau régional a organisé 15 missions dans des bureaux de pays de l’OMS, 
avec pour but d’obtenir l’adhésion des équKPIs desdits bureaux et de lancer le processus d’institutionnalisation 
des KPI. L’équKPI dépêchée facilitait la création de structures de gouvernance pour la gestion et le suivi des 
progrès par rapport aux KPI et présentait le système de notification à l’aide d’un formulaire Excel. 

Un outil en ligne dédié aux KPI a ensuite été mis en place, et trois ateliers ont été organisés en mars, avril 
et mai 2018 à l’intention des coordonnateurs des KPI des 47 bureaux de pays de la Région. Au cours de 
ces ateliers, le nouvel outil a été présenté, des orientations ont été données sur la notification axée sur les 
résultats, et les réactions ont été recueillies au sujet du processus de notification au moyen du formulaire 
Excel. Ces retours d’information ont par la suite permis d’améliorer l’outil en ligne, grâce notamment à 
l’intégration d’un répertoire des points focaux présents au Bureau régional et dans les bureaux de pays pour 
promouvoir une collaboration plus étroite. 

L’engagement et l’adhésion des dirigeants et des gestionnaires a été une force motrice cruciale. Des parrains 
régionaux des KPI ont été identifiés au niveau de la haute direction pour assurer le soutien et l’adhésion à 
tous les niveaux. Ces parrains sont généralement des directeurs techniques de groupes organiques et de 
chefs d’unité et de programme. Une stratégie de promotion des KPI et des outils de communication en la 
matière ont été utilisés pour dissKPIr les idées fausses, intégrer des approches axées sur les résultats et 
promouvoir la vision qu’a la Région du changement. En l’automatisant davantage et l’adaptant aux besoins 
du personnel, l’outil de notification a amélioré l’utilisation des KPI.

Pour soutenir l’institutionnalisation de l’utilisation des données des KPI afin de promouvoir une gestion de 
la santé axée sur les résultats dans la Région, l’OMS a lancé en août 2018 un outil en ligne baptisé Tool for 
African Region Results (TAR), qui est une plateforme permettant de recueillir et présenter trimestriellement 
les données sur la performance des KPI (figure 4). Le TAR permet une notification automatisée des KPI 
et améliore l’utilisation des données relatives à leur réalisation dans la prise de décisions. Cet affiche des 
données faciles d’accès pour suivre l’évolution de la performance en temps réel. Le personnel utilise ces 
informations pour prendre des décisions, par exemple celle de rectifier le tir après une performance peu 
satisfaisante. 
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Figure 4. Capture d’écran de la plateforme « Tool for African Region Results (TAR) » de l’OMS 

Plateforme Tool for African Region 
Results de l’OMS (TAR)

KPI PROGRAMMATIQUES Bienvenue sur la plateforme Tool for African Region Results 
de l’OMS – mise en pratique des engagements de l’OMS dans la Région africaine en 

faveur d’une gestion axée sur les résultats et du renforcement du culture de la

KPI PROGRAMMATIQUES KPI DE GESTION 
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Les 47 bureaux de pays communiquent les résultats des KPI dans le TAR tous les trimestres. Les rapports trimestriels 
sur les KPI servent de base pour déterminer si on est bonne pour atteindre les résultats escomptés. Ces rapports 
facilitent également l’évaluation objective des cibles des KPI. Ces derniers sont intégrés aux objectifs annuels de 
chaque membre du personnel, à l’aide du système électronique de gestion et de développement des services du 
personnel (ePMDS) de l’OMS. Une approche qui permet d’établir facilement la chaîne de responsabilité et le lien direct 
entre le travail de chaque membre du personnel et les objectifs de l’Organisation. 

La figure 5 décrit les rôles et les fonctions dans le processus de notification des KPI. La figure 6 illustre le flux de travail 
de validation des données générées dans le TAR. Ce flux a vocation à améliorer la qualité des données et à réduire la 
probabilité de différends susceptibles de découler de l’inexactitude des données. 

Le TAR fournit des rapports trimestriels sur la tendance de chaque KPI et des cartes décrivant l’évolution de chacun 
d’eux au niveau régional. Le rapport sur les tendances compare le niveau de référence des KPI (le quatrième trimestre 
2014 pour la plupart des KPI) et leur réalisation à des intervalles annuels et trimestriels. Le rapport sur les tendances 
indique, à l’aide de flèches et d’un codage couleur, s’il y a eu une amélioration, par exemple du rouge (pas en bonne 
voie) au vert (en bonne voie), aucun changement (même couleur), ou régression du vert au jaune (à risque). Les cartes 
indiquant les progrès réalisés à un moment précis par rapport aux KPI constituent une référence utile pour décrire 
l’évolution du travail dans les pays et d’un pays à l’autre. Ces informations sont utiles lorsque les équKPIs des bureaux 
de pays de l’OMS discutent des activités stratégiques et opérationnelles avec les ministères de la Santé, les donateurs 
et les partenaires, car elles constituent les preuves factuelles de la performance du pays par rapport aux objectifs 
nationaux.

Des efforts sont en cours pour optimiser la fonctionnalité du TAR, des améliorations étant attendues d’ici le troisième 
trimestre de 2019. Elles incluent un nouvel ensemble de rapports classés dans les catégories suivantes : rapport 
de gestion (pour les gestionnaires de programmes qui souhaitent suivre le budget programme en s’intéressant 
particulièrement aux résultats, aux ressources et aux risques), des rapports établis par les utilisateurs (à l’intention de 
divers destinataires et destinés à renforcer la capacité à évaluer les tendances et à faire connaître la contribution de 
l’OMS) et des rapports administratifs (pour faciliter le respect des règles et règlements et surveiller l’établissement de 
rapports et l’utilisation de l’outil).
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Tableau 3. Rôles et fonctions dans le flux de travail de validation des KPI

Rôle dans le processus des KPI Fonction Nombre et lieu

Point focal du pays pour les KPI Rapports trimestriels sur les KPI 
assignés à l’adresse du coordonnateur 
des KPI

20 personnes par bureau dans 
les 47 bureaux de pays (un point 
focal par KPI)

Coordonnateur des KPI pour le pays Examinateur des rapports au premier 
niveau, demande des ajustements le cas 
échéant

Un par bureau de pays

Représentant de l’OMS Examinateur au deuxième niveau, 
détermine si les réalisations du pays sont 
présentées avec exactitude, demande 
des ajustements si nécessaire et valide 
ensuite les rapports pour transmission au 
Bureau régional

Un par bureau de pays

Point focal de la Région pour les KPI Vérifie la cohérence des rapports soumis 
et les envoie au parrain des KPI

Un dans le Bureau régional

Parrain des KPI Examine les rapports : lorsque le parrain 
des KPI approuve un rapport, celui-ci est 
publié sur le TAR

20 au Bureau régional (un par 
indicateur)
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Figure 5. Flux de travail 
de validation des KPI 
(des bureaux de pays au 
Bureau régional)
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3. UTILISATION DES KPI AUX FINS DE LA 
GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS

Le suivi des principaux indicateurs de résultats est devenu une partie intégrante de la prise de décision dans 
la Région. Une culture de l’utilisation de données factuelles pour présenter les réalisations accomplies se 
développe dans les bureaux de pays de l’OMS. À titre d’exemple, les progrès sur les KPI guident les aspects 
suivants : les décisions stratégiques lors des réunions mensuelles de la direction ; l’élaboration et le suivi des 
plans stratégiques et opérationnels ; et la mobilisation et l’allocation des ressources. Le suivi des KPI offre 
également des possibilités d’optimiser des procédures et les interventions, de renforcer la collaboration avec les 
interlocuteurs gouvernementaux et les partenaires, et d’améliorer la qualité des rapports adressés aux donateurs. 

Les rapports périodiques sur les KPI encouragent l’OMS à institutionnaliser davantage la collecte de données et 
le suivi de la performance. Les capacités des bureaux de pays de l’OMS ont également été renforcées grâce à 
une intégration et un alignement améliorés des programmes sur les KPI programmatiques, les objectifs nationaux 
de développement sanitaire et les objectifs de développement durable. 

Les membres du personnel qui utilisent régulièrement les KPI ont également constaté des avantages aux niveaux 
individuel et organisationnel. Les avantages au niveau individuel sont les suivants : le recentrage des objectifs 
dans le système ePMDS, la possibilité d’indiquer clairement les réalisations accomplies dans l’année, une 
meilleure compréhension du travail de l’OMS en général grâce au travail d’équKPI favorisé par la collaboration 
dans le cadre de la finalisation des rapports sur les KPI, et le renforcement du sentiment d’accomplissement. Au 
niveau organisationnel, les équKPIs ont constaté une plus grande transparence dans la prise de décision et dans 
l’affectation et l’utilisation de ressources, et un plus grand accent mis sur les résultats et la responsabilisation 
vis-à-vis des donateurs. 
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L’utilisation des KPI améliore les partenariats avec les ministères sectoriels, les partenaires 
de développement, les donateurs et d’autres parties prenantes. Lors de discussions avec 
les ministères de la Santé, les KPI favorisent un alignement plus étroit sur les priorités 
définies par le gouvernement. Ils constituent, pour les donateurs et les partenaires, une 
base d’évaluation de la performance de l’OMS par rapport aux objectifs prioritaires en 
matière de santé. Le ministère du Développement international (DFID) du Royaume-Uni 
a par exemple inclus trois indicateurs spécifiques à la Région africaine dans son cadre 
de résultats pour l’OMS. Ce cadre assujettit 50 % de leur contribution de base volontaire 
à la performance de l’OMS.

Les KPI ont amélioré 
notre méthode 
de travail avec le 
ministère de la 
Santé et amélioré la 
collaboration avec le 
bureau de pays »
– Point focal pour les 
KPI, bureau de pays 
de l’OMS. 

« 

»

en améliorant la 
transparence

en renforçant la 
responsabili-

sation

et en obtenant 
des résultats

Ce nouvel ensemble de KPI nous aidera à prêter une   
meilleure assistance à nos États Membres :

Engaging on a continous improvement journey
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L’utilisation des KPI permet d’identifier des lacunes dans les capacités, la conformité des 
rapports et la validation des données. Pour sa part, la Région africaine a mis au point des 
outils, élaboré de la documentation et organisé des ateliers de renforcement des capacités 
adaptés taillés sur mesure ; elle a conçu des guides pratiques de l’utilisation du TAR en 
anglais et en français, mis en place un service d’assistance pour répondre aux demandes 
de renseignements concernant les KPI, intégré un processus de validation des données en 
cinq étapes qui part du niveau national au niveau régional, amélioré le TAR afin de favoriser 
le retour d’informations entre le Bureau régional et les bureaux de pays, et harmonisé les 
rapports sur les KPI avec d’autres rapports internes afin de réduire la superposition de 
rapports et la lassitude quant à l’établissement de ces derniers. 

La communication sur l’efficacité de la contribution de l’OMS aux résultats sanitaires dans 
la Région s’est considérablement améliorée. La qualité des rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement des KPI continue de s’améliorer et l’OMS en tire parti pour favoriser et 
renforcer le dialogue sur les politiques et les partenariats stratégiques en vue d’améliorer les 
résultats sanitaires dans la Région.

Le cadre de résultats et les KPI fournissent des informations sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des programmes, des données probantes sur les réalisations, 
et la reconnaissance de l’apport du personnel. Les KPI  programmatiques  permettent 
au Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine de se muer en une organisation axée 
sur les résultats, en mettant l’accent sur la responsabilisation de l’Organisation et le rôle 
prépondérant qu’elle joue aussi dans l’obtention des résultats. Grâce à ces outils, le 
Secrétariat est plus adapté et mieux à même de répondre aux attentes, car ils fournissent 
une base de données solide qui éclairent les discussions sur les solutions politiques et 
l’affectation des ressources, permettent de déterminer les domaines de programme négligés 
et les populations marginalisées, et mettent en évidence les meilleures pratiques, et 
réorientent les actions là où besoin est, et contribuent à accroître le plaidoyer et à stimuler 
la collaboration insterinstitutions.
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4. PERSPECTIVES D’AVENIR
La mise en œuvre du cadre de résultats de l’OMS dans la Région africaine, y compris 
les principaux indicateurs de résultats en matière programmatique, constitue un volet 
majeur des efforts actuellement déployés pour promouvoir les valeurs qui concourent à 
l’obtention de résultats dans la Région. Cela dit, un certain nombre de défis persistent. 
Dans certains cas, les problèmes de connectivité internet entravent l’établissement sans 
heurts de rapports. Les bureaux de pays se plaignent d’une « production excessive de 
rapports », les rapports sur les KPI venant s’ajouter aux rapports statutaires existants, à 
savoir les rapports semestriels, à mi-parcours et de fin d’exercice biennal, ainsi que les 
rapports trimestriels à l’intention du Directeur régional. Alors que le douzième programme 
général de travail 2014-2019 tire à sa fin et que treizième programme général de travail 
2019-2023 commence, il faudra réaligner les KPI afin de mieux déterminer la contribution 
de la Région à l’objectif général du « triple milliard » de l’Organisation.

Le processus d’alignement a déjà commencé avec la convocation d’une réunion de 
consultations des 47 coordonnateurs des KPI des bureaux de pays et des points focaux 
pour les KPI du Bureau régional en février 2019. L’objectif de cette réunion était d’examiner 
la pertinence des KPI actuels et d’en proposer de nouveaux pour le treizième programme 
général de travail. Les KPI proposés passent par différents niveaux de validation. D’abord 
au niveau des bureaux de pays, ensuite par les groupes de responsabilité sectorielle du 
Bureau régional et enfin par un groupe de travail chargé d’évaluer leur alignement sur 
les résultats du treizième programme général de travail et d’autres instruments régionaux 
visant à garantir l’impact de l’OMS au niveau des pays dans la Région africaine. Les 13 
KPI envisagés pour le treizième programme général de travail de l’OMS dans la Région 
africaine seront ensuite présentés à la direction pour approbation. 
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Ces KPI aideront à s’assurer que le Secrétariat respecte son engagement pour l’objectif du 
« triple milliard », accélère les progrès vers la réalisation des objectifs de développement 
durable et fasse la différence dans l’amélioration du développement sanitaire au niveau 
des pays. 

À l’avenir, les KPI seront entièrement intégrés aux processus, systèmes et structures 
existants des centres budgétaires et aux solutions informatiques. Le passage au Cloud 
de l’OMS, notamment avec un système harmonisé d’établissement de rapports internes 
sur le Web, sera perfectionné pour faciliter la collecte, l’analyse et la communication 
des données. Le Secrétariat continuera de s’inspirer du princKPI général qui veut que 
les ressources de l’OMS ne soient utilisées que si l’on espère obtenir des résultats 
mesurables sous forme d’amélioration de la santé des populations, un princKPI énoncé 
dans le projet de budget programme 2020-2021 de l’OMS. 

Tout sera mis en œuvre pour que, au travers du cadre de résultats et des principaux 
indicateurs de résultats de la Région africaine, le Secrétariat puisse mesurer et faire 
connaître efficacement sa contribution à la santé en Afrique. Le Secrétariat continuera de 
répondre de ses actions afin de mieux servir ses États Membres et réaliser ainsi l’objectif 
du « triple milliard » du treizième programme général de travail 2019-2023 et contribuer 
à la réalisation des objectifs de développement durable. Ce sens de la responsabilité de 
l’OMS est mû principalement par sa quête d’un impact réel.

5 Le projet de budget programme 
2020-2021 de l’OMS a été adopté 
lors de la soixante douzième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
« Le Secrétariat renforcera son 
leadership à tous les niveaux de 
l’Organisation pour plaider en 
faveur d’un engagement  politique 
plus résolu, piloter le programme 
d’action sanitaire et amener les 
partenaires à collaborer pour 
faire de la santé une des grandes 
priorités mondiales, régionales et 
nationales ; • renforcera son rôle 
normatif en mettant à disposition 
des biens de santé publique 
mondiaux de la plus grande 
qualité qui auront un impact 
dans les pays ; • mobilisera 
l’ensemble de ses ressources, 
talents, collaborations et réseaux 
pour seconder les pays dans la 
réalisation de leurs priorités en vue 
d’avoir l’impact souhaité. ». A72/4.
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