
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/INF./4 
Cent quarante-quatrième session 25 janvier 2019
Point 7.1 de l’ordre du jour   

La présence de l’OMS dans les pays,  
territoires et zones 

1. Le rapport sur la présence de l’OMS dans les pays donne des informations sur le 
fonctionnement de l’ensemble des bureaux de l’OMS dans les pays, territoires et zones. Ce rapport est 
utilisé à des fins d’information par la haute direction de l’OMS, les États Membres et les partenaires. 
Le présent document fournit un résumé du rapport de 2017 ainsi que des informations actualisées sur 
la préparation du rapport de 2019.  

2. Le rapport complet se subdivise en cinq sections, lesquelles décrivent : i) qui nous sommes en 
tant qu’Organisation (personnel, infrastructure dans les pays, territoires et zones ; ii) ce que nous 
faisons pour appuyer les États Membres (en termes de soutien technique fourni) ; iii) comment nous 
travaillons au niveau des pays (appui technique et ressources financières) ; iv) avec qui nous 
travaillons (partenaires au niveau des pays) ; et v) quels sont les résultats de notre action (exemples de 
réalisations dans les pays, territoires et zones).  

3. Les informations contenues dans les rapports sur la présence de l’OMS dans les pays ont été 
revues par les six bureaux régionaux et divers départements au Siège. Les sources d’information 
suivantes ont été utilisées :  

• une enquête en ligne sur la présence dans les pays menée auprès de l’ensemble des 1491 chefs 
de bureau de l’OMS dans les pays, territoires et zones (avec un taux de réponse de 100 % pour 
les rapports 2017 et 2019) ;  

• le Système mondial de gestion de l’OMS (GSM), qui fournit des renseignements sur les 
ressources humaines et les aspects financiers, ainsi que la base de données du Département 
Coopération avec les pays et collaboration avec le système des Nations Unies et ses 
informations sur les chefs de bureau de l’OMS dans les pays, territoires et zones ; et 

• les sources extérieures de données sur la participation à des initiatives mondiales en matière de 
santé telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
l’Alliance Gavi et le portail Web du budget programme de l’OMS,2 entre autres. 

                                                      

1 Les chefs de bureau de l’OMS dans les pays étaient 148 pour le rapport 2017 et ils sont 149 pour le rapport 2019. 

2 http://open.who.int/2018-19/home, consulté le 30 octobre 2018. 
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LE RAPPORT 2017 SUR LA PRÉSENCE DE L’OMS DANS LES PAYS 

4. L’objectif du rapport 2017 sur la présence de l’OMS dans les pays1 était de présenter une 
synthèse des informations sur l’OMS et son action au niveau des pays, et les données incluses dataient 
de 2016. Les points saillants sont présentés ci-dessous : 

• qui nous sommes : l’OMS dispose actuellement de 148 bureaux implantés dans des pays, 
territoires et zones, de six bureaux régionaux et d’un Siège. L’Organisation est régie par ses 
194 États Membres et deux États Membres associés (Porto Rico et Tokélaou), que représente 
l’Assemblée mondiale de la Santé. Trente-sept des 194 États Membres n’ont pas de bureau de 
l’OMS et ne relèvent pas non plus d’autres bureaux de l’OMS dans les pays voisins. 
En l’espèce, pour ces pays et zones, un soutien technique et normatif est assuré directement par 
les bureaux régionaux respectifs et par le Siège ; 

• ce que nous faisons : un total de 105 bureaux de pays de l’OMS ont indiqué qu’ils avaient une 
politique, une stratégie ou un plan national de santé actualisé. L’OMS a soutenu le lancement, 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ces politiques, stratégies ou plans nationaux de 
santé pour 101 (96 %) des pays concernés. En outre, au total, 109 de ces 148 pays, territoires et 
zones dans lesquels l’OMS a une présence physique ont signalé l’existence d’une stratégie de 
coopération avec les pays ou de préparatifs en ce sens ;2 

• comment nous travaillons : les 148 bureaux de pays de l’OMS ont tous indiqué avoir bénéficié 
d’un appui technique des bureaux régionaux de l’OMS, du Siège ou de missions menées par des 
équipes conjointes. Parmi les 5400 missions menées en 2016, 3445 (64 %) ont été effectuées par 
les bureaux régionaux et 1442 (27 %) par le Siège, 513 (9 %) étant des missions conjointes 
entre les bureaux régionaux et le Siège. Au 31 décembre 2016, plus de US $2 milliards étaient 
disponibles pour les activités de l’OMS dans les pays au titre du budget programme. Ces fonds 
étaient répartis comme suit entre toutes les Régions : Région africaine (45 %), Région de la 
Méditerranée orientale (30 %), Région de l’Asie du Sud-Est (10 %), Région du Pacifique 
occidental (6 %), Région européenne (5 %) et Région des Amériques (2 %) ; 

• avec qui nous travaillons : 135 (91 %) des 148 pays, territoires et zones dans lesquels l’OMS a 
une présence physique ont signalé l’existence d’une équipe de pays des Nations Unies. Pour 
51 % des pays, territoires et zones où l’OMS est présente, la participation de l’Organisation aux 
comités conjoints nationaux ou aux comités directeurs des Nations Unies a été signalée. Les 
bureaux de pays de l’OMS ont aussi joué un rôle de premier plan dans la mise au point de la 
composante santé du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, en présidant 
ou co-présidant le groupe ou mécanisme de développement dans 98 % des pays, territoires et 
zones ; 

• quels sont les résultats de notre action : un nouvel élément de l’enquête 2017 sur la présence de 
l’OMS dans les pays consistait en une question sur les réalisations mesurables obtenues dans les 
pays avec le soutien de l’OMS. Au total, 103 (70 %) des 148 bureaux de pays de l’OMS ont 

                                                      

1 Présence de l’OMS dans les pays, territoires et zones : rapport 2017. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2017 (document WHO/CCU/17.04) (http://www.who.int/country-cooperation/publications/who-presence-report-2017/fr/, 
consulté le 30 octobre 2018).  

2 Une stratégie de coopération avec le pays représente la vision stratégique à moyen terme de l’OMS pour orienter les 
activités de l’Organisation dans et avec le pays.  
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fourni des renseignements sur les réalisations dans les pays ayant bénéficié du soutien direct de 
l’Organisation. Une brochure décrivant l’ensemble des expériences des bureaux de pays a été 
publiée en 2017.1 

LE RAPPORT 2019 SUR LA PRÉSENCE DE L’OMS DANS LES PAYS 

5. Le rapport 2019 est en cours de préparation et sera soumis à la Soixante-Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2019. Il inclura des données recueillies à partir de 2018. 

6. Le rapport suivra la même structure que le rapport précédent. Toutefois, il contiendra aussi des 
informations fournies en réponse aux nouvelles questions qui ont été ajoutées à l’enquête menée 
auprès des chefs de bureau de l’OMS dans les pays, territoires et zones, pour obtenir des informations 
sur les points suivants : 

• les approches adoptées par les gouvernements pour mettre en œuvre les objectifs du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et le rôle joué par les bureaux de pays de l’OMS 
pour appuyer les gouvernements et les partenaires dans la mise en œuvre de ces objectifs ; 

• le soutien des bureaux de pays de l’OMS à la coopération Sud-Sud et/ou aux initiatives de 
coopération triangulaire, y compris les noms des initiatives qui peuvent être qualifiées de 
bonnes pratiques, menées entre janvier 2017 et le 31 juillet 2018. Il a été demandé aux bureaux 
de pays de l’OMS de faire état des principaux obstacles rencontrés pour promouvoir la 
coopération Sud-Sud ou la coopération triangulaire ; 

• les principales réalisations en matière de collaboration entre l’OMS et le système des Nations 
Unies et les partenaires ; 

• les réussites au niveau des pays : en octobre 2018, 134 (91 %) bureaux de pays de l’OMS au 
total avaient fourni des informations sur les résultats obtenus avec le soutien direct de l’OMS.  

7. Les informations figurant dans le rapport 2019 sont issues d’une enquête en ligne sur la 
présence dans les pays menée auprès de l’ensemble des 149 chefs de bureau de l’OMS dans les pays, 
territoires et zones (avec un taux de réponse de 100 %). Le Système mondial de gestion de l’OMS 
(GSM), la base de données du Secrétariat sur les chefs de bureau de l’OMS dans les pays, territoires et 
zones, d’autres rapports de l’OMS et des sources extérieures de données constituent l’ensemble des 
sources d’information complémentaires.  

8. Actuellement, les données sont nettoyées et vérifiées en collaboration avec l’ensemble des 
bureaux régionaux, avant d’être analysées et interprétées. Le rapport final sera disponible en mai 2019. 

9. Le rapport 2019 sur la présence dans les pays sera téléchargé sur le portail consacré à la 
présence de l’OMS dans les pays. Le portail est une plateforme utilisée pour recueillir, analyser et 
générer des informations sur la présence de l’OMS dans les pays, le soutien apporté, les partenariats 
noués et les activités menées par les bureaux de l’OMS dans les pays, territoires et zones.  

=     =     = 
                                                      

1 Le rapport complet relatant les réalisations – WHO country office experiences 2017 for the 9th Global Meeting – est 
disponible (en anglais) à l’adresse http://intranet.who.int/homes/ccu/globalmeetings/9gm/countryofficeexperiences.shtml 
(consulté le 30 octobre 2018). 


