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ADPC Centre asiatique de préparation 
 aux catastrophes
ADPIC Accord sur les droits de propriété intellectuelle 
 qui touchent au commerce
AFI  Appui au système d’information administrative 
 et financière
AFRO Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
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CEB  Conseil des chefs de Secrétariat 
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CO  Bureau de pays
DG  Directeur général
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DPI  Droits de propriété intellectuelle
DPM  Directeur chargé de la gestion 
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DR  Directeur régional 
DRA  Directeur régional adjoint
EMRO Bureau régional de l’OMS pour 
 la Méditerranée orientale 
EPR  Alerte et action en cas d’épidémie 
 et de pandémie
ETH  Ethique, équité, commerce et droits 
 de l’homme
EURO  Bureau régional de l’OMS pour l’Europe
GATS  Accord général sur le commerce 
 et les services
GAVI  Alliance mondiale pour les vaccins 
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GFATM  Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
 la tuberculose et le paludisme
GMP  Programme mondial de lutte contre 
 le paludisme
GSM  Système mondial de gestion
HAC  Action sanitaire dans les situations de crise 
HBP  Santé: un pont vers la paix 
HQ  Siège de l’OMS
HSE  Sécurité sanitaire et environnement
HSS  Systèmes et services sanitaires 
HWCO  Chef de bureau de pays de l’OMS
IGWG  Groupe de travail intergouvernemental 
IHP  Partenariat pour la santé mondiale
JAS  Stratégie d’assistance conjointe 
 en faveur du pays

MS  Ministère de la santé
NGARA  Réseau pour les gommes et résines naturelles 
 en Afrique
NU  Nations Unies
OMC Organisation mondiale du Commerce
OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG  Organisation non gouvernementale
PA  Protocole d’accord 
PGT  Programme général de travail
PHEMAP  Cours interrégional de formation à la gestion 
 de la santé publique et des situations 
 d’urgence en Asie et dans le Pacifique

PHI  Secrétariat pour la santé publique, l’innovation 
 et la propriété intellectuelle
PHP  Programme sur le partenariat pour la santé
PI  Propriété intellectuelle
PMS Partenariats mondiaux pour la Santé
PNUD Programme des Nations Unies pour 
 le développement
PSC  Dépenses d’appui au programme
PSMT  Plan stratégique à moyen terme de l’OMS
PUN  Partenariats et réforme des Nations Unies
RCS  Coordonateur résident du système 
 des Nations Unies
RDC  République démocratique du Congo
RH  Ressources humaines
RSI  Règlement sanitaire international 
SCP  Stratégie de coopération de l’OMS 
 avec les pays 
SEARO  Bureau régional de l’OMS pour l’Asie 
 du Sud-est
SOP  Procédures opérationnelles normalisées 
TBT  Obstacles techniques au commerce
TI  Technologies de l’information
TMAS  Système d’administration des voyages 
 et des réunions
UNCT  Equipe de pays des Nations Unies
UNDAF Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
 au développement
UNDG  Groupe des Nations Unies 
 pour le développement
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance
VIH/SIDA  Virus de l’immunodéficience humaine/ 
 Syndrome d’immunodéficience acquise 
WCO  Bureaux de pays de l’OMS
WHA  Assemblée mondiale de la Santé
WPRO  Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 
 occidental 
WR  Représentant de l’OMS
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LES 16 MESURES A PRENDRE

1. Institutionnaliser le processus de concertation entre le Directeur général, 
les Directeurs régionaux et les Responsables des bureaux de pays de l’OMS;

2. Formuler et communiquer des orientations générales sur i) les partenariats; ii) les liens entre 
le Programme général de travail (PGT), le Plan stratégique à moyen terme de l’OMS (PSMT) et la 
Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays (SCP); iii) l’alignement sur les plans nationaux 
et l’harmonisation avec le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement; 
iv) le commerce international et la santé;

3. Formuler et communiquer des orientations générales sur la réforme du système des Nations Unies 
et fournir le soutien approprié aux équipes de pays; 

4. Renforcer la capacité des bureaux de pays; 

5. Assurer la combinaison appropriée des compétences dans les bureaux de pays en relation avec 
le processus de SCP et renforcer les capacités des bureaux de pays par la rotation et la mobilité; 

6. Instituer la formation en fonction des besoins et le perfectionnement du personnel à l’intention 
des chefs de bureaux de pays et les équipes de pays; 

7. S’assurer que les directives actuelles sur la collaboration avec les bureaux de pays 
sont pleinement appliquées; 

8. Communiquer efficacement et partager les connaissances au sein du Secrétariat 
sur des questions nouvelles et émergentes; 

9. Améliorer les systèmes d’évaluation des performances individuelles et collectives; 

10. Soutenir le développement des systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires; 

11. Adopter et appliquer les Procédures opérationnelles normalisées pour la gestion des urgences 
de santé publique, ainsi que pour la préparation et la réponse aux crises humanitaires; 

12. Revoir la délégation des pouvoirs et le cadre de responsabilisation y afférent; 

13. Simplifier les procédures organisationnelles; 

14. Assurer l’introduction harmonieuse et progressive du Système mondial de gestion; 

15. Faciliter la mobilisation ciblée des ressources au niveau des pays; 

16. Revoir le niveau, l’utilisation et la répartition des dépenses d’appui au programme.

 La quatrième réunion mondiale des chefs de bureaux de pays de l’OMS 
avec le Directeur général et les Directeurs régionaux

Partie I – Principales mesures à prendre
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 INTRODUCTION

La quatrième réunion mondiale des chefs des bureaux 

de pays (HWCO)1 avec le Directeur général et les 

directeurs régionaux s’est tenue au Siège de l’OMS à 

Genève, du 12 au 14 novembre 2007. Elle a regroupé 

environ 292 participants, dont le Directeur général 

adjoint, les sous-directeurs généraux, les directeurs 

régionaux adjoints, les directeurs de programmes, 

142 chefs de bureaux de pays, les directeurs et les 

hauts fonctionnaires du Siège, ainsi que les représen-

tants de cinq agences de coopération.2

L’objectif général de la concertation de trois jours entre le 

Directeur général, les Directeurs régionaux et les respon-

sables des bureaux de pays de l’OMS était d’améliorer 

les performances de l’ensemble de l’OMS dans les pays, 

conformément à la politique de l’Organisation en faveur 

des pays. 

L’ordre du jour de la rencontre, qui émanait de vastes 

consultations avec tous les Responsables des bureaux 

de pays de l’OMS et de l’orientation du groupe de réflexion 

sur les politiques mondiales, était axé sur des thèmes qui 

revêtent aujourd’hui une importance capitale pour l’OMS, 

notamment: 

•	 L’OMS	et	les	partenariats	mondiaux	sur	la	santé;

•	 L’OMS	et	la	réforme	du	système	des	Nations	Unies;	

•	 Renforcement	des	systèmes	de	santé:	implications	

pour l’action de l’OMS au niveau des pays; 

•	 Efficacité	dans	le	fonctionnement	des	bureaux	de	

pays de l’OMS; 

•	 Action	de	l’OMS	dans	les	pays	en	situation	de	crise;

•	 Le	règlement	sanitaire	internationale	(2005);

•	 Innovation	en	santé	publique,	propriété	intellectuelle,	

commerce et la santé. 

La quatrième réunion mondiale a été une concertation de 

trois jours répartis en séances plénières, séances d’infor-

mations et travaux de groupe, accompagnés d’une inte-

raction avec la haute direction. Les séances organisées 

pendant le déjeuner comprenaient des «foires aux idées» 

et des séances d’information techniques sur des ques-

tions importantes pour tous les pays. La «foire aux idées» 

aura été pour les bureaux de pays et les départements 

techniques, l’occasion de partager leurs actions visant à 

améliorer les performances de l’OMS au niveau des pays. 

La	réunion	s’est	achevée	par	une	séance	de	clôture	au	

cours de laquelle des orientations sur les moyens d’aller de 

l’avant en tant qu’«une OMS» ont été définies par le groupe 

de réflexion. Les recommandations faites peuvent être uti-

lisées dans les cadres politiques et budgétaires de l’OMS. 

Tableau 1: Répartition des participants à la réunion 

1 Par convention, le terme “chefs de bureaux de pays” (HWCO)” sera 
utilisé comme générique pour désigner les représentants de l’OMS, les 
représentants de PAHO/OMS et autres chefs de bureaux de pays.

2 Les agences de coopération présentes étaient: l’Alliance mondiale pour 
les vaccins et la vaccination; London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, de Londres en Angleterre, l’Université de Floride, aux Etats-Unis; 
Carleton University, Canada et l’Organisation mondiale du commerce; ces 
représentants ont assisté à la séance sur le commerce et la santé. 

Partie II – Introduction

OMS
Région de 
l’Afrique 

OMS
Région des 
Amériques 

OMS
Région de 
l’Asie du 
Sud-est

OMS
Région de 
l’Europe

OMS
Région de 
la Médi-
terranée 
orientale

OMS
Région du 
Pacifique 
occidental 

Total

Chefs de bureaux de pays 44 27 10 30 18 13 142

Participants des bureaux régionaux 3 2 5 9 7 3 29

Participants du Siège 116

Participants des agences de coopération 5

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS 292
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 SÉANCE D’OUVERTURE

Le Docteur Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, 

a souhaité la bienvenue à la quatrième réunion mon-

diale à Madame le Directeur général, aux Directeurs 

régionaux, aux hauts responsables, aux Responsables 

des bureaux de pays de l’OMS (HWCO) et aux autres 

participants, et il a invité Madame le Directeur général 

à prononcer l’allocution d’ouverture. 

Dans son allocution,3 le Docteur Margaret Chan, Directeur 

général, a réitéré l’engagement pris lors de sa prise de 

fonctions, d’améliorer la manière dont l’OMS utilise les 

valeurs stratégiques de ses structures décentralisées pour 

renforcer l’action de l’Organisation dans les États mem-

bres, en dépit de la diversité des défis et des capacités 

des régions de l’OMS. Elle a ainsi associé plus directement 

les directeurs régionaux à la formulation des politiques de 

santé mondiale et aux processus de prise de décisions sur 

le fonctionnement de l’Organisation. Relevant l’importance 

que revêt le processus de prise de décisions basé sur les 

leçons tirées de l’expérience de l’OMS dans les pays, elle 

a souligné le caractère singulier de la quatrième réunion 

mondiale, en ce sens que sa préparation et sa conduite 

ont associé activement les trois niveaux de décision de 

l’Organisation, dans le but d’impliquer les bureaux de pays 

à la concertation de manière plus systématique. 

Présentant la vision de l’OMS dans la perspective des six 

points inscrits à l’ordre du jour, le Directeur général a exprimé 

sa préoccupation quant à la lenteur des progrès enregistrés 

dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le déve-

loppement (OMD). Elle a rappelé que les équipes de pays 

de	l’OMS,	dans	leur	rôle	d’intervenants	de	première	ligne,	

constituent non seulement le lien entre les besoins en santé 

des pays et ce que le Siège et les bureaux régionaux peu-

vent offrir, mais aussi le pont qui relie les multiples agences 

d’exécution et les priorités des gouvernements en matière 

de santé. Elle a ainsi appelé les responsables des bureaux 

de pays de l’OMS à mériter le droit d’être des chefs de file 

en réalisant des résultats mesurables dans les pays, tout 

en aidant les ministères de la santé à exercer effectivement 

leurs fonctions de coordination et de traduction des direc-

tives, normes et règles internationales de manière adaptée 

à la situation particulière de chaque pays. 

 Questions revêtant de l’importance pour l’action 
de l’OMS dans les pays 

Les responsables des bureaux de pays de l’OMS ont favo-

rablement accueilli l’allocution de Madame le Directeur 

général et ont soulevé diverses questions stratégiques, 

managériales et techniques, qui ont une incidence sur 

leur travail et sur les performances générales de l’OMS 

dans les pays. 

Les questions d’ordre stratégique évoquées, qui exigent 

des directives et des orientations, sont, entre autres: le 

mécanisme de transformation des forces de l’OMS sur les 

plans normatif et technique en avantages stratégiques, 

en travaillant avec les nombreux partenaires à l’échelle 

nationale; l’approche de circonstance utilisée jusqu’à pré-

sent par le Siège et les bureaux régionaux, qui consiste 

à exploiter les expériences des bureaux de pays dans le 

processus de formulation des politiques par le Siège et les 

bureaux régionaux; l’analyse du triangle inversé de répar-

tition des ressources humaines au sein de l’Organisation, 

en gardant présent à l’esprit que les bureaux de pays sont 

les plus mal lotis en matière de ressources; l’affectation 

des ressources financières reçues des partenaires dans 

l’acquisition	des	biens	et	services,	plutôt	que	dans	le	finan-

cement des ressources humaines requises pour les OMD; 

la non application de la politique de rotation et de mobilité 

de l’OMS en vue de l’utilisation judicieuse et efficace des 

ressources humaines aux trois niveaux; la définition par 

l’OMS des priorités dans les domaines d’intervention au 

sein des pays ou la résolution des problèmes de santé 

sur la base des demandes formulées par chaque pays; 

l’adéquation entre les efforts de mobilisation des fonds 

déployés par l’OMS à l’échelle nationale d’une part et 

les capacités d’absorption et les ressources techniques 

disponibles d’autre part; la faiblesse et l’insuffisance de 

clarté des liens entre les différents instruments de l’OMS 

tels que le Programme général de travail (PGT), le Plan 

stratégique à moyen terme (PSMT), les stratégies de coo-

pération avec les pays (SCP) et les plans des bureaux 

de pays et leur alignement sur le programme de déve-

loppement national et le Plan-cadre des Nations Unies 

3 Voir Annexe 2.

Partie III – Résumé des travaux
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pour le développement; l’équilibre entre les dimensions 

politique et technique de l’action de l’OMS et les attentes 

des partenaires y relatives, et l’interaction limitée avec les 

organismes de santé autres que ceux des ministères. 

Certaines des questions managériales pertinentes sou-

levées comprennent: la lenteur observée jusqu’à présent 

dans la mise en oeuvre des recommandations des réu-

nions précédentes des représentants de l’OMS et des 

chefs des bureaux de pays, en dépit de leur pertinence; 

la nécessité d’établir des liens entre les événements 

analogues, actuels et futurs, pour assurer la continuité 

dans la pensée et les actions; l’existence de procédures 

administratives, financières et juridiques complexes et 

rigides, qui empêchent des réponses efficaces et oppor-

tunes aux besoins des pays et entravent le processus de 

mobilisation des ressources, notamment dans les pays 

en situation de conflit; le partage en temps réel avec les 

bureaux de pays des informations sur la participation et 

les engagements de l’OMS vis-à-vis des partenaires en 

matière de politiques. 

La plupart des questions techniques soulevées ont été 

abordées plus tard lors des séances subséquentes; tou-

tefois, la nécessité de mettre au point des outils supplé-

mentaires pour l’orientation et le suivi des interventions de 

lutte contre les maladies chroniques est apparue comme 

une question primordiale. 

 

 Réponse du Directeur général et des directeurs 
régionaux

Répondant aux diverses questions posées lors des échan-

ges en plénière, le Directeur général s’est félicité des inter-

ventions directes et passionnées des chefs des bureaux 

de pays ainsi que de leur compréhension profonde de la 

complexité des problèmes. C’est la clé, a-t-elle ajouté, 

d’un dialogue franc. Elle a tenu à réitérer aux participants 

la décision prise avec les Directeurs régionaux d’examiner 

minutieusement les questions les plus importantes et d’y 

apporter les réponses appropriées avant la fin de la réu-

nion. Les mesures convenues et ayant une portée régio-

nale seront mises en oeuvre en tenant compte de leurs 

calendriers respectifs. 

Le Directeur général et les directeurs régionaux ont toutefois 

invité instamment les chefs de bureaux de pays de l’OMS à 

tirer avantage des opportunités de haut niveau qui leur sont 

offertes pour plaider en faveur de la santé et de tous les 

déterminants ayant une incidence sur la santé dans leurs 

pays. Ils ont reconnu les efforts en cours pour mobiliser des 

fonds auprès des partenaires à l’échelle nationale en vue 

de soutenir les actions de santé. Ils ont cependant réitéré 

la nécessité impérieuse de trouver une adéquation entre les 

engagements des bureaux de pays par rapport aux fonds 

des partenaires et leur capacité d’être à la hauteur afin de 

maintenir la crédibilité de l’OMS. Il est nécessaire d’avoir 

une bonne compréhension de ce que l’OMS représente et 

du	rôle	des	bureaux	de	pays.	

Partie III – Résumé des travaux
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Le dénominateur commun des séances et des grou-

pes de travail sur les partenariats mondiaux sur la 

santé et la réforme du système des Nations Unies 

était le suivant: bien comprendre la position et le 

rôle de l’OMS dans les partenariats mondiaux sur 

la santé et dans la réforme des Nations Unies au 

niveau des pays; identifier les opportunités et les 

défis de l’OMS pour qu’elle joue un rôle constructif 

dans la promotion d’une plus grande efficacité des 

partenariats mondiaux sur la santé et du Coordina-

teur résident du Système des Nations Unies dans 

l’appui qu’ils apportent aux pays. 

 Les partenariaux mondiaux sur la santé doivent 
se conformer aux principes de l’efficacité de l’aide

Dans ses observations liminaires, le Docteur Mirta Roses, 

Directeur régional pour les Amériques, s’est félicitée des 

opportunités actuelles et potentielles, mais elle a par 

ailleurs relevé certains défis en matière de partenariats 

mondiaux sur la santé, notamment la prolifération des 

partenariats qui a un effet négatif sur les mécanismes de 

coordination du pays; les partenariats qui contournent 

ou sapent les plans nationaux; et la faible circulation de 

l’information, surtout avec les pays. L’expérience présen-

tée par le Docteur M. O’Leary, Représentant de l’OMS 

au Cambodge, est venue confirmer la tendance à la frag-

mentation et à l’altération des priorités nationales, ce qui 

impose un surcroît de travail aux institutions et systèmes 

nationaux.	Le	rôle	de	l’OMS	en	matière	de	coordination	

des partenaires au moyen des mécanismes des ministères 

de la santé; de l’aide apportée aux partenaires au dévelop-

pement pour qu’ils alignent leurs actions sur les priorités 

des ministères de la santé; et, le cas échéant, d’utilisation 

des systèmes publics a été souligné. Au Cambodge, le 

partenariat international sur la santé nouvellement établi, 

servira à promouvoir de nouvelles méthodes de travail. Le 

Docteur	Socorro	Gross,	Représentant	de	PAHO/OMS	au	

Nicaragua, a indiqué que les principes de la Déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide ont eu un effet sur l’évolution 

notée récemment, tous les partenaires au développement 

s’étant engagés à appuyer et à co-financer un plan quin-

quennal pour la santé. 

 Contribution de la réforme des Nations Unies 
au niveau des pays au programme d’alignement 
et d’harmonisation. 

Dans son propos liminaire, le Docteur Luis Sambo, Direc-

teur régional pour l’Afrique, a rappelé l’engagement his-

torique de l’OMS dans la réforme des Nations Unies en 

évoquant	la	résolution	WHA	58.25	qui	invite	l’OMS	à	se	

conformer aux Principes de la Déclaration de Paris et à 

s’engager dans la réforme du système du coordonnateur 

résident. En tant que membre du Conseil des chefs de 

secrétariat de toutes les agences des Nations Unies et 

membre du Groupe de développement des Nations Unies 

(UNDG), l’OMS participe activement au processus de 

réforme des Nations Unies et apporte une contribution 

constructive aux huit pays pilotes. En sa qualité d’agence 

chef de file dans le domaine de la santé, l’OMS doit utiliser 

la Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays (SCP) 

pour aligner le programme de santé sur le Plan-cadre des 

Nations Unies pour le développement et pour mobiliser 

l’appui du système du coordonnateur résident en vue 

d’œuvrer pour de meilleurs résultats dans le domaine de 

la santé. 

L’expérience pilote du Pakistan, présentée par le Docteur 

K. B. Mohamud, Représentant de l’OMS au Pakistan, a 

souligné l’importance du “Programme unique” qui consti-

tue l’un des “quatre principes” proposés dans le rapport 

du Groupe d’experts de haut niveau4. Les trois autres prin-

cipes: une direction, un budget et un bureau commun, 

lorsque cela est possible, viennent appuyer le principe 

du programme unique qui est la contribution collective 

du système des Nations Unies au sein d’un pays donné. 

Le principe du programme unique au Pakistan est basé 

sur l’approche à cinq composantes du Plan-cadre des 

Nations Unies pour le développement, la composante 

Santé et population étant co-présidée par le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’OMS (Orga-

nisme chef de file permanent). A partir de l’expérience 

pilote de la République unie de Tanzanie. le Docteur M. 

4 Unis dans l’action, Rapport du Groupe de haut niveau sur la cohérence 
de l’action du système des Nations Unies dans les domaines du déve-
loppement, de l’aide humanitaire et de la protection de l’environnement, 
9 novembre 2006.
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Belhocine, Représentant de l’OMS en Tanzanie, a montré 

que la réforme des Nations Unies s’articule clairement sur 

le programme de l’efficacité de l’aide, depuis la signature 

de la stratégie d’assistance conjointe (JAS) en décembre 

2006 par tous les partenaires au développement, dont 

l’OMS. Dans les deux cas, le processus conduit par le 

Coordonnateur résident est présenté comme une action 

collective et il accorde l’attention qui leur est due aux 

agences spécialisées. L’accent a été mis sur le surcroît de 

travail de l’OMS et le défi qu’elle doit relever pour apporter 

sa contribution au Plan-cadre des Nations Unies pour le 

développement et au processus de réforme. 

 Mieux définir le rôle de l’OMS et mieux appuyer 
l’organisation dans les partenariats mondiaux 
sur la santé et dans la réforme des NU

Lors des travaux, les participants ont débattu des préoc-

cupations, questions et opportunités ci-après: 

•	 Concernant	 le	 rôle	 spécifique	 de	 l’OMS	 dans	 le	

contexte des partenariats mondiaux sur la santé et 

la réforme des NU, l’impérieuse nécessité d’être plus 

stratégique	et	de	mieux	définir	le	rôle	spécifique	de	

l’organisation dans chaque situation; 

•	 La	nécessité	de	disposer	d’outils	 et	de	méthodes	

permettant de mesurer les progrès accomplis et l’ef-

fet des interventions appuyées par les partenariats 

mondiaux sur la santé; 

•	 La	 nécessité	 de	 faire	 une	 distinction	 entre	 le	 rôle	

normatif et consultatif de l’OMS, et ses fonctions de 

développement. Cela permettra aux responsables de 

mieux gérer les situations complexes et/ou difficiles, 

notamment celles qui impliquent la coordination des 

contributions des diverses agences des NU; 

•	 La	nécessité	d’un	échange	dynamique	des	informa-

tions entre les trois niveaux de l’organisation en ce 

qui concerne les partenariats mondiaux sur la santé 

et surtout la réforme des NU. Les questions et évé-

nements liés à la concertation mondiale, qui peuvent 

avoir une incidence sur l’action en faveur des pays, 

doivent être rapidement partagés; 

•	 Des	points	de	vue	convergents	ont	été	exprimés	sur	

la nécessité de s’engager pleinement dans les pro-

cessus de Bilan commun des pays (BCP/PNUAD) 

et d’utiliser la stratégie de coopération avec les pays 

(SCP) pour renforcer leur composante santé. A cet 

égard, il importe de mettre au point la communica-

tion et les orientations sur les liens entre les divers 

instruments de l’OMS (Onzième programme général 

de travail (PGT), Plan stratégique à moyen terme 

(PSMT) 2008-2013, SCP et plans de l’OMS pour les 

pays), l’alignement de l’OMS sur les programmes de 

développement nationaux et l’harmonisation de sa 

contribution avec celles des autres partenaires au 

développement, notamment le système des Nations 

Unies;

•	 La	 mobilisation	 des	 ressources	 en	 fonction	 des	

réalités de chaque pays doit être appuyée par des 

approches et outils clairement définis, y compris les 

efforts de développement des capacités; 

•	 L’établissement	de	partenariats	au	sein	des	Nations	

Unies et au-delà exige le renforcement des capaci-

tés du personnel des bureaux de pays, notamment 

par un appui approprié des bureaux régionaux et du 

Siège; 

•	 La	 nécessité	 de	 tirer	 les	 leçons	 des	 expériences	

(acquises des partenariats mondiaux pour la santé 

et dans les pays pilotes de la réforme des Nations 

Unies) grâce à une meilleure mise en réseaux et à une 

bonne documentation des expériences; 

•	 Le	Docteur	Margaret	Chan,	Directeur	général,	a	sou-

ligné	que	le	rôle	de	chef	de	file	de	l’OMS	ne	lui	sera	

pas donné; elle devra le mériter, surtout dans un envi-

ronnement qui compte de nombreux acteurs. Cela 

dépendra de la qualité de son travail et de sa capacité 

à collaborer avec les autres partenaires. Le Directeur 

général a réaffirmé que le personnel de l’OMS doit 

être un acteur positif et constructif dans la réforme 

des Nations Unies, ainsi qu’au sein du Plan-cadre 

des Nations Unies pour l’aide au développement 

et des autres initiatives conjointes des équipes de 

pays des Nations Unies (UNCT). La réforme de l’ONU 

ne devrait pas être perçue comme une fin en soi, 

mais	plutôt	comme	un	moyen	d’obtenir	de	meilleurs	

résultats en matière de santé et de mieux appuyer les 

efforts des pays dans la réalisation des Objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD).

Partie III – Résumé des travaux
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

•	 Formuler	et	communiquer,	avec	la	participation	des	chefs	de	bureaux	de	pays	de	 l’OMS,	des	cadres	
politiques pour les bureaux de pays, relativement à la vision, aux orientations et à l’approche de l’OMS 
sur les points suivants: 

– La mise en place de partenariats dans le cadre des partenariats mondiaux sur la santé; 

– Les liens entre les divers instruments tels que le PGT, le PSMT, la SCP et les plans de l’OMS pour les 
pays, ainsi que leur alignement sur les programmes de développement nationaux et l’harmonisation 
avec le PNUAD;

– Le commerce international et la santé.

•	 Formuler	et	communiquer	des	cadres	politiques	sur	 la	réforme	des	Nations	Unies.	Tenir	 les	chefs	de	
bureaux de pays au fait de l’évolution de l’initiative de réforme, par le truchement des artisans de haut 
niveau de la réforme des Nations Unies, ainsi que sur les actions de suivi requises au niveau des pays. 

•	 Introduire	 un	 échange	dynamique	des	 informations	 entre	 tous	 les	 niveaux	de	 l’Organisation	 sur	 tout	
événement nouveau au sein de l’Organisation, sur les questions émergentes telles que la réforme des 
Nations Unies et sur le dialogue en cours avec les partenaires externes, qui pourraient avoir une inci-
dence sur l’action des bureaux de pays. 
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Au cours de cette séance, les discussions ont porté 

sur l’importance des systèmes de santé pour l’action 

de l’OMS dans les pays, et sur l’appui que les autres 

niveaux du Secrétariat vont apporter aux bureaux de 

pays pour aider les États membres à renforcer leurs 

systèmes de santé. 

 Les systèmes de santé sont essentiels à l’amélioration 
des résultats dans le domaine de la santé 

Le Docteur Marc Danzon, Directeur régional pour l’Eu-

rope, a ouvert cette séance en insistant sur la collabo-

ration étroite et positive qui existe actuellement entre 

les trois niveaux de l’Organisation. Les bureaux de pays 

doivent	être	renforcés.	Le	rôle	de	l’OMS	doit	être	mieux	

appréhendé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Organi-

sation. En tant que partenaire le plus proche des États 

membres, l’OMS doit travailler avec ceux-ci pour encou-

rager la communauté internationale à accorder l’attention 

nécessaire à l’appropriation nationale. La Région Europe 

de l’OMS organisera une conférence à Tallinn, en Estonie, 

en juin 2008 sur cet important sujet et tous les partici-

pants à la présente rencontre y sont invités. 

Le Docteur Anders Nordström, Directeur général adjoint 

chargé de la composante Systèmes et services sani-

taires	 (ADG/HSS),	 a	 présenté	 la	 stratégie	 de	 l’OMS	

pour le renforcement des systèmes de santé «L’affaire 

de tous», ainsi que la situation des systèmes de santé 

dans le monde. La communauté internationale et les 

États membres ont reconnu l’importance des systèmes 

de santé dans la réalisation des Objectifs du millénaire 

pour le développement et d’autres objectifs convenus 

tant au niveau national qu’international. Pourtant, dans 

beaucoup de pays, les systèmes de santé sont soit fai-

bles soit trop fragmentés pour mener les interventions 

verticales pour des maladies spécifiques appuyées par 

différents partenaires au développement. Les pays se 

heurtent au problème de sous-effectif du personnel de 

santé, qui est aggravé par l’exode des agents de santé 

vers les pays plus aisés, pour des raisons économiques. 

Les formations sanitaires ne sont pas bien entretenues et 

elles manquent cruellement de médicaments essentiels 

et des fournitures médicales. Les populations démunies 

sont davantage appauvries par des dépenses de santé 

exorbitantes, par manque de protection financière adé-

quate. Dans beaucoup de pays, les dépenses de santé 

demeurent relativement faibles et l’appui extérieur à ces 

pays est instable et imprévisible. 

L’OMS, de pair avec la Banque Mondiale, est en train 

de prendre l’initiative dans le domaine des systèmes de 

santé. L’Organisation possède un cadre unique, mis au 

point sur la base d’une large consultation menée au sein 

de l’OMS et avec d’autres acteurs. Dans ce cadre, l’ac-

cent est mis sur le principe que les résultats de santé 

attendus constituent le point de départ pour identifier 

les contraintes aux systèmes de santé qui entravent 

l’amélioration effective des services; et pour apporter 

une réponse aux goulots d’étranglement qui affectent 

les systèmes, de manière à obtenir dans l’ensemble du 

système, des résultats qui soient bénéfiques à d’autres 

programmes par effet de synergie. Le cadre souligne par 

ailleurs	le	rôle	important	que	peuvent	jouer	les	bureaux	de	

pays dans le renforcement des systèmes de santé. 

Des initiatives telles que le Partenariat international pour 

la santé offrent l’opportunité de renforcer les systèmes de 

santé en concentrant les efforts sur les résultats de santé 

et l’intégration de la prestation des services; le soutien 

aux plans, stratégies et budgets nationaux; l’élimination 

des contraintes qui affectent les systèmes de santé; et 

l’amélioration de la coordination, de la responsabilisation 

et de l’efficacité de l’aide. 

Le Docteur Nata Menabde, Directeur régional adjoint de la 

Région Europe, a indiqué que l’approche des systèmes de 

santé constitue la base de formulation des stratégies spé-

cifiques à chaque pays dans la Région européenne, ainsi 

que, d’un point de vue plus opérationnel, le fondement des 

programmes biennaux de coopération. Les systèmes de 

santé sont considérés comme l’épine dorsale de l’action 

dans les pays. Le renforcement des systèmes de santé 

vise à aider les États membres à formuler des politiques, 

à mettre en place et à élaborer des programmes qui leur 

sont propres en matière de santé, de manière à prévenir 

et à surmonter les menaces à la santé. 

 RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ: 
 IMPLICATIONS POUR L’ACTION DE L’OMS AU NIVEAU DES PAYS

Partie III – Résumé des travaux
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En ce qui concerne les expériences des pays, Le Doc-

teur Elizabeth Danielyan, Chef du bureau de pays de 

l’Arménie, et le Docteur Pavel Ursu, Chef du bureau de 

pays de la République de Moldavie, ont déclaré que le 

renforcement des systèmes de santé est un travail qui 

doit avoir pour chefs de file, les équipes de pays. L’ap-

proche des systèmes de santé devrait commencer par le 

plan de travail du pays en l’incorporant dans les objectifs 

spécifiques au pays. La principale valeur ajoutée de l’ac-

tion de l’OMS est d’aider les États membres à consolider 

et à renforcer leurs systèmes de santé, et à suivre les 

performances, non seulement dans la perspective des 

objectifs du programme de l’OMS, mais aussi dans celle 

du développement du système de santé des pays. 

Le Docteur Michael O’Leary, représentant de l’OMS au 

Cambodge et le Docteur T. Manzila, représentant de 

l’OMS au Burundi, ont indiqué que les procédures des 

systèmes de santé sont les mêmes, mais les solutions 

différentes. L’action du système de santé devrait être 

conçue en fonction des contextes nationaux. La nature 

de la réponse varierait d’un pays à l’autre, ceci s’ap-

pliquant aux pays en crise par exemple. Les obstacles 

majeurs à la réalisation des OMD dans les pays sont 

les contraintes qui affectent les systèmes. Bien que les 

demandes des bureaux de pays en termes d’appui au 

système de santé aillent croissantes, les bureaux de pays 

continuent à travailler avec les capacités existantes. Le 

renforcement des capacités de ces bureaux mérite une 

attention particulière, pour que leur action soit efficace 

et appropriée. 

Certes les systèmes de santé sont reconnus comme 

essentiels à l’amélioration de la santé, la définition du 

“système de santé” manque toujours de clarté et d’har-

monie parmi les partenaires, les décideurs, les person-

nes influentes et les responsables publics. Il importe par 

conséquent que tous les éléments du cadre des systè-

mes de santé soient intensément utilisés pour démystifier 

les systèmes de santé et permettre à chacun de com-

prendre le concept et son importance. Le Siège et les 

bureaux régionaux doivent fournir un appui adéquat aux 

chefs de bureaux de pays pour qu’ils puissent transmet-

tre un message adéquat sur les systèmes de santé, ce 

qui serait la marque particulière de l’Organisation. 

•	 Il	importe	que	l’attention	soit	portée	sur	le	renforcement	

et le maintien de notre compétence technique dans les 

systèmes de santé, et de s’assurer que le concept de 

systèmes de santé est bien compris tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’Organisation. 

•	 L’Organisation	doit	 générer	 et	 diffuser	 des	 connais-

sances et des informations sur ce qui constitue un 

système de santé efficace, et fournir des informations 

sur différents exemples de ce qui fonctionne bien. 

•	 Il	est	nécessaire	de	répartir	équitablement	les	ressour-

ces entre les programmes verticaux et horizontaux. 

Les interventions devraient être organisées de manière 

transversale en vue d’une action unique en matière de 

renforcement des systèmes de santé. 

•	 Beaucoup	plus	d’outils	et	d’orientations	pour	l’identifi-

cation des contraintes aux systèmes de santé doivent 

être disponibles, afin de répondre efficacement aux 

besoins des pays. 

•	 Les	 capacités	 de	 l’OMS	doivent	 être	 renforcées	 en	

vue d’un meilleur appui aux pays dans le domaine du 

financement de la santé, dans la perspective de la pro-

tection sociale.

•	 L’appui	 aux	 bureaux	 de	 pays	 doit	 être	 adapté	 aux	

besoins spécifiques de chaque pays, les pays en situa-

tion de crise notamment. 

•	 Des	modèles	et	des	bonnes	pratiques	de	gestion	de	

l’exode sont nécessaires pour aborder la question des 

effectifs du personnel de santé. 

•	 L’OMS	a	la	mission	spéciale	de	convaincre	les	autres	

agences des Nations Unies à adopter l’approche des 

systèmes de santé dans le programme conjoint des 

Nations Unies. 

•	 Des	outils	d’évaluation	sont	nécessaires	pour	mesurer	

les performances des systèmes de santé et montrer 

dans quelle mesure les résultats en matière de santé 

se sont améliorés. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

•	 Renforcer	le	rôle	de	chef	de	file	de	l’OMS	ainsi	que	ses	capacités	techniques	dans	les	pays	en	termes	
de développement des systèmes de santé, en s’appuyant sur les soins de santé primaires comme 
moyen d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement, en collaboration avec des pays 
et des partenaires. Cette démarche appelle le renforcement des systèmes d’information sanitaires, la 
formulation d’orientations et la mise au point d’outils pour aider les bureaux de pays à faire connaître 
la nature et la portée de cette approche, en vue de la mobilisation des ressources et de l’amélioration 
des résultats de santé. 



18

 EFFICACITÉ DANS LE FONCTIONNEMENT DES BUREAUX 
 DE PAYS DE L’OMS

Lors de cette séance, les travaux ont en particulier 

porté sur l’amélioration de la gestion en vue d’accorder 

l’action avec le changement du rôle des bureaux de 

pays de l’OMS, par le développement des capacités 

des chefs de ces bureaux et l’application du Système 

mondial de gestion (GSM) au niveau du pays. 

 Evolution du rôle des bureaux de pays 

Le Docteur Samlee Plianbangchang, Directeur régional 

de l’Asie du Sud-est, a indiqué que les bureaux de pays 

ont une mission importante à remplir, dans la mesure où 

la crédibilité de l’Organisation repose en grande partie 

sur le travail louable qu’ils effectuent dans les pays. Le 

Docteur Poonam K. Singh, Directeur régional adjoint de 

l’Asie	du	Sud-est	 et	 le	Docteur	Myint	Htwe,	Directeur	

chargé de la gestion du Programme pour l’Asie du Sud-

est, ont présenté les conclusions d’un séminaire tenu 

à	Bangkok	en	 juin	2007	sur	 le	 rôle	des	 représentants	

de l’OMS dans la gestion de l’action de l’Organisation 

dans les pays. A cette occasion nombre de propositions 

importantes ont été faites qui ont servi de base à l’élabo-

ration d’un plan d’action visant à améliorer la gestion des 

bureaux de pays dans la Région de l’Asie du Sud-est. 

La délégation des pouvoirs au sein de cette région a été 

renforcée de manière substantielle, permettant ainsi aux 

représentants de la région de prendre des décisions au 

niveau des pays. 

Le	 rôle	 des	 bureaux	 de	 pays	 de	 l’OMS	 est	 en	 plein	

changement, en réponse aux mutations observées dans 

les pays et aux récentes évolutions intervenues dans le 

domaine de l’aide. De plus en plus de partenaires au 

développement transfèrent les ressources aux pays par 

le canal de leurs bureaux de pays. Par ailleurs, les fonds 

et les fondations tels que le Fonds mondial de lutte contre 

le SIDA, la tuberculose et le paludisme (GFATM) et l’Al-

liance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) 

demandent directement aux pays de proposer des pro-

jets en vue du financement des programmes. Il existe 

par conséquent une bonne opportunité de mobilisation 

des ressources au niveau des pays. Mais les capacités 

de mobilisation des ressources des bureaux de pays de 

l’OMS sont limitées.

A l’OMS, les contributions volontaires ont connu une 

augmentation importante au fil des ans, tandis que les 

contributions statutaires demeurent pratiquement sta-

gnantes. Cette situation s’applique à tous les niveaux: 

Siège, bureaux régionaux et nombre de bureaux de pays, 

exception faite de ceux qui n’intéressent pas les bailleurs 

de fonds, notamment les pays à revenu intermédiaire.

Dans son exposé, le Docteur D. Sungkhobol, représen-

tant de l’OMS au Bangladesh, a réaffirmé la nécessité 

pour les bureaux de pays de créer un environnement 

propice, par exemple à travers la délégation appropriée 

de pouvoirs en matière de ressources financières et 

humaines et de programmes, pour que les fonctions 

essentielles de l’OMS soient exercées avec efficacité 

et que les besoins en santé et les questions liées aux 

systèmes de santé dans les pays trouvent des solutions. 

Une meilleure délégation des pouvoirs devrait s’accom-

pagner de l’obligation de rendre compte, un cadre de 

responsabilisation étant mis en place pour s’assurer que 

les ressources sont utilisées de manière efficace, dans le 

respect des règles et procédures de l’Organisation. La 

compétitivité de l’OMS doit faire l’objet d’une attention 

particulière en ce qui concerne notamment les Dépenses 

d’appui au programme (PSC) et le financement du per-

sonnel administratif et d’encadrement des projets. 

•	 De	nouvelles	méthodes	de	mobilisation	des	ressour-

ces doivent être explorées au niveau des pays. Par 

exemple le co-financement du personnel au moyen 

des contributions volontaires et statutaires, le détache-

ment des agents, la mobilisation ciblée des ressources 

centrée sur les principaux domaines dans lesquels 

l’OMS excelle, la mobilisation conjointe des ressources 

dans les pays pilotes des Nations Unies, le partage 

des PSC, comme moyen d’encouragement à la mobi-

lisation des ressources et le recours à l’expérience de 

la planification conjointe pour certains programmes, 

entre les trois niveaux de l’Organisation.

•	 Des	stratégies	de	mobilisation	des	ressources	bien	coor-

données doivent être mises en place à l’échelle de l’Or-

ganisation. Le Siège devrait tenir les bailleurs de fonds 

informés des besoins/réalités des pays et les encourager 

Partie III – Résumé des travaux
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

•	 S’assurer	que	les	directives	existantes	en	termes	de	collaboration	avec	les	pays	sont	totalement	appli-
quées, afin d’éviter le phénomène du «parachutage» et de la communication directe avec les autorités 
nationales. Effectuer une étude complémentaire pour savoir pourquoi ces phénomènes persistent, et 
prendre des mesures appropriées pour éviter qu’ils n’apparaissent à l’avenir. 

•	 Instituer	des	mesures,	y	compris	 l’appui	des	bureaux	régionaux	et	du	Siège,	en	vue	de	renforcer	 les	
capacités des bureaux de pays pour qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement les fonctions essen-
tielles de l’Organisation en s’appuyant sur les SCP et le PSMT pour élaborer les plans pays de l’OMS.

•	 Revoir	 le	niveau	actuel	de	délégation	des	pouvoirs	aux	bureaux	régionaux	et	de	pays,	dans	l’optique	
de l’améliorer, de la décentraliser davantage et de l’uniformiser dans l’ensemble de l’Organisation. Ce 
processus devrait s’accompagner d’un système d’évaluation s’inscrivant dans un cadre de responsabili-
sation, afin d’améliorer les performances et d’assurer la conformité par rapport aux règles et procédures 
de l’Organisation.

•	 Orienter	la	mobilisation	des	ressources	en	fonction	des	diversités	des	pays,	dans	le	but	de	satisfaire	les	
besoins prioritaires en matière de santé dans le cadre du PSMT et sur la base des SCP, ce qui nécessi-
terait le renforcement des capacités, des outils et de l’appui.

•	 Revoir	et	fixer	le	niveau	d’utilisation	et	de	répartition	des	dépenses	d’appui	au	programme	(PSC),	dans	le	but	
de les rendre plus flexibles, afin qu’elles cadrent avec les réalités actuelles en termes de fonctionnement.

•	 Réviser	les	procédures	administratives,	financières	et	celles	relatives	aux	ressources	humaines,	ainsi	
que les exigences juridiques, afin de les rendre plus simples, flexibles et plus adaptées aux mutations 
observées dans les pays, en ce qui concerne notamment les protocoles d’accord et les situations 
d’urgence. 

à fournir des financements non spécifiques dans le cadre 

de l’allocation stratégique des ressources, en vue de 

financer des programmes et pays moins attrayants. 

•	 Un	renforcement	adéquat	des	capacités	au	niveau	des	

pays par les moyens suivants: 

– Offre de formation et de ressources pour les pro-

positions de projets et leur examen par les pairs au 

niveau des bureaux régionaux et du Siège.

– Mise à disposition des outils et instruments, et appui 

au Siège et aux bureaux régionaux.

– Collaboration plus efficace avec les autres agen-

ces des Nations Unies, en vue de réduire les coûts 

généraux de mise en œuvre et améliorer le rapport 

coût-efficacité.

•	 Il	 convient	de	 réviser	 les	procédures	administratives,	

financières et juridiques de l’Organisation, afin de les 

rendre plus flexibles et adaptées aux besoins des 

pays.

•	 Il	est	nécessaire	d’améliorer	la	circulation	de	l’informa-

tion et la communication entre les trois niveaux de l‘Or-

ganisation, en vue d’une réponse prompte et efficace 

aux besoins des pays, notamment dans les pays en 

situation d’urgence et de crise.

•	 Il	convient	de	revoir	la	procédure	de	détermination	de	

pourcentages pour les PSC, en vue de les rendre plus 

compétitifs et plus flexibles, et partant, d’attirer davan-

tage de ressources des donateurs.
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 Améliorer la gestion des bureaux de pays 

Le Docteur Kan Tun, représentant de l’OMS au Népal, a 

attiré	l’attention	sur	les	changements	du	rôle	des	bureaux	

de pays et sur les demandes d’appui technique dans de 

nouveaux domaines tels que les partenariats et la coordina-

tion, la politique de santé en amont et les questions liées aux 

systèmes de santé, le commerce et la santé, et le Règlement 

sanitaire international (RSI 2005) qui ont des conséquences 

importantes pour les chefs de bureaux de pays. 

L’imprégnation est nécessaire pour les chefs de bureaux 

nouvellement nommés. Un processus formel en la matière 

devrait être prévu pour les chefs de bureaux de pays actuels 

et potentiels; et une imprégnation informelle, spécifique à 

chaque pays, serait importante, tant pour les chefs de 

bureaux de pays nouvellement nommés que pour ceux qui 

prennent leurs fonctions dans un nouveau pays. 

Pour mener à bien leurs missions, les chefs de bureaux de 

pays ont besoin de compétences diplomatiques, politiques, 

managériales, et d’une bonne compréhension de la position 

de l’OMS et de sa politique sur les questions clés. 

Pour qu’ils soient dotés de ces compétences, ils ont besoin, 

non seulement d’un programme d’insertion, mais aussi 

d’une formation continue et de cours de recyclage. 

Pour ce qui est des techniques et compétences nécessai-

res, il convient de trouver un équilibre entre les compétences 

essentielles et les besoins de formation technique et mana-

gériale. Cela permettrait d’acquérir: 

•	 Une	habileté	politique	dans	les	domaines	suivants:	la	

négociation, la concertation, le plaidoyer, les commu-

nications, la mobilisation des ressources, la coordina-

tion et les partenariats, la connaissance des politiques 

et de l’identité de l’OMS.

•	 Des	connaissances	techniques	dans	le	renforcement	

du système de santé; l’identification des contraintes aux 

systèmes de santé; la planification, la mise en oeuvre et 

le suivi des performances des systèmes de santé.

•	 Des	compétences	managériales	en	matière	de	collabo-

ration avec divers partenaires et membres du person-

nel de cultures différentes, les organes directeurs; de 

méthodes de travail de l’OMS (gestion et administration 

du personnel, des finances, et acquisition des biens 

et des services); de lois et règlements; de principales 

questions juridiques; d’esprit d’équipe; de communica-

tion (au sein de l’OMS et entre les bureaux de pays), en 

utilisant de nouveaux outils (tels que le système mondial 

de gestion), ainsi que de questions de sécurité. 

L’approche utilisée pour l’imprégnation et la formation 

devrait: 

•	 Tirer	des	 leçons	des	séances	d’imprégnation	pré-

cédentes et du Global Leadership Programme, lors 

de l’élaboration du programme d’imprégnation et de 

formation destiné aux chefs de bureaux de pays.

•	 Procéder	 à	 l’imprégnation	 formelle	 des	 chefs	 de	

bureaux dans les six mois suivant leur nomination. 

Ce programme peut se faire sous la conduite du per-

sonnel du Siège et des régions. Les chefs de bureaux 

potentiels doivent également en bénéficier.

•	 Effectuer	une	 imprégnation	 informelle	et	 fournir	un	

appui aux chefs de bureaux de pays lors de leur 

première nomination. Peuvent intervenir dans ce 

domaine les chefs de bureaux des autres pays et les 

responsables des agences des Nations Unies (appui 

par les pairs), les anciens chefs de bureaux, le per-

sonnel des bureaux régionaux et du Siège (Départe-

ment Action en faveur des pays).

•	 Ouvrir	 l’accès	 au	 programme	 non	 seulement	 aux	

chefs de bureaux de pays, mais aussi aux équipes 

de pays, afin que se développe une approche com-

mune, des conseils et un appui harmonieux étant 

ainsi fournis aux autorités nationales et aux partenai-

res au niveau des pays.

•	 Adopter	une	approche	à	l’échelle	de	l’Organisation	

pour l’identification des besoins en développement, 

avec des outils appropriés permettant aux chefs de 

bureau de pays d’évaluer les besoins de leur person-

nel à la lumière des priorités des SCP et des plans 

des bureaux de pays.

•	 Adopter	 une	 approche	 harmonieuse,	 équitable	 et	

durable dans la définition des priorités de la formation 

offerte dans tous le bureaux à tous les niveaux de 

l’Organisation; 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

•	 Utiliser	un	système	d’évaluation	équitable,	transparent	et	objectif	pour	toutes	les	catégories	de	person-
nel à tous les niveaux du Secrétariat et mettre au point des indicateurs de performance généraux pour 
l’action de l’OMS dans les pays.

•	 Mettre	en	place	des	mécanismes	bien	définis	et	viables	pour	le	perfectionnement	du	personnel,	fondé	sur	
les besoins des bureaux de pays, notamment:

– des séances d’imprégnation pour les chefs des bureaux de pays, ainsi que le recyclage à intervalles 
réguliers, surtout sur de nouvelles initiatives.

– la mise au point d’un ensemble d’outils et la tenue de séances d’information à la fois pour le per-
sonnel des services généraux et pour les professionnels de l’OMS sur la mission, les valeurs et les 
orientations stratégiques de l’Organisation.

– la formation sur l’élaboration de propositions de projets, les négociations, la communication et les 
techniques de constitution des réseaux.

– l’offre des opportunités et la simplification des procédures de perfectionnement du personnel en vue 
de l’amélioration des compétences et de l’avancement dans la carrière. 

•	 Combler	le	manque	de	ressources	humaines	observé	dans	les	pays	pour	un	dosage	approprié	des	com-
pétences en restructurant les ressources humaines disponibles tout en recrutant un nouveau personnel 
international en fonction des besoins spécifiques de chaque pays. Cette démarche exigera une analyse 
des obstacles à la rotation et à la mobilité, la formulation d’une politique bien définie à l’échelle de l’Orga-
nisation et l’élaboration d’un plan de ressources humaines pour chaque bureau de pays, en conformité 
avec la SCP. 
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•	 Aborder	la	formation	de	manière	cohérente	en	vue	de	

faciliter la rotation, dans le cadre de la politique de rotation 

et de mobilité de l’Organisation; et réduire les besoins de 

formation du personnel nouvellement affecté.

•	 Harmoniser	le	vocabulaire	utilisé,	afin	que	les	chefs	de	

bureaux de pays et leur personnel principal puissent 

présenter	la	position	de	l’OMS	de	la	même	manière.•	

Fournir un ensemble d’outils et de méthodes d’ap-

prentissage, y compris l’apprentissage à distance, 

les CD-ROM et les cours particuliers accessibles par 

courrier électronique et par téléphone.

•	 Adopter	les	meilleures	approches	possibles	pour	la	

formation et l’utilisation des documents dans des 

domaines spécifiques, quel que soit le service de 

l’Organisation qui les aura mis au point.

•	 Dans	 l’élaboration	 des	 programmes	de	 formation,	

prendre en compte les effets de la réforme des 

Nations Unies au niveau du pays, et, le cas échéant, 

conduire la formation conjointement avec d’autres 

agences dans les pays. 

La gestion et l’évaluation des performances individuelles doi-

vent être incluses dans un processus d’avancement dans 

la carrière, tout en prévoyant des récompenses pour les 

bonnes performances et des sanctions pour les mauvaises. 

 Améliorer l’efficacité des activités des bureaux de 
pays grâce au système mondial de gestion (GSM)

Dans son exposé sur l’amélioration de l’efficacité des acti-

vités des bureaux de pays à travers le système mondial de 

gestion	(GSM),	le	Docteur	Salim	Habayeb,	représentant	de	

l’OMS en Inde a estimé que le GSM allait permettre une inte-

raction plus rapide entre les trois niveaux de l’Organisation. 

Il intègrera différents systèmes administratifs et de gestion 
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RECOMENDACIONES CLAVE

•	 Assurer	une	introduction	harmonieuse	et	graduelle	du	GSM	en	élaborant	pour	l’ensemble	de	l’Organi-
sation, un plan qui tienne compte des besoins humains, techniques et financiers en vue du succès de la 
mise en œuvre du système. 
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tels que le Système de gestion des activités (AMS), l’Appui 

au système d’information administrative et financière (AFI), 

le système d’administration des voyages et des réunions 

(TMAS), etc. et sera partie intégrante des opérations quoti-

diennes. Il s’agit d’un outil d’auto-planification qui donnera 

une vue synoptique, rendra les informations opérationnelles 

disponibles, et facilitera la planification des ressources, le 

processus de prise de décisions, ainsi que la mise en œuvre 

et le suivi des performances des organisations en temps 

opportun. Il permettra par ailleurs l’alignement de la respon-

sabilité, de l’autorité et de l’obligation de rendre compte.

Le GSM va assurer un alignement plus strict sur les plans 

de travail et les objectifs de l’organisation, réduire les risques 

financiers, minimiser la réconciliation laborieuse entre les sys-

tèmes, améliorer la gestion du portefeuille et garantir la confor-

mité à la réglementation. Il inclura également la préparation et 

l’analyse à temps des rapports financiers et de gestion. L’autre 

avantage que représente le système est la possibilité de tra-

vailler à distance (l’accès à distance permettant de continuer à 

travailler de n’importe où dans des situations d’urgence).

L’utilité de ce système au niveau des pays est qu’il permet 

l’élaboration «d’un plan de pays unique»” qui, en temps 

réel, regroupe les activités, les produits et les ressources 

d’un bureau de pays donné, y compris les activités d’appui 

du Siège et des bureaux régionaux, ainsi que les activités 

multi-pays. Le bureau de pays est le maître d’oeuvre, mais 

le chef de bureau peut déléguer des pouvoirs pour certains 

programmes. Le code de conduite doit être rigoureusement 

appliqué. Aucun changement ne sera effectué sans autori-

sation préalable; mais le système offre une marge de flexibi-

lité. Un suivi technique sera possible pour retracer l’utilisation 

d’autres ressources non gérées par le pays concerné. 

S’il est vrai que le GSM présente de multiples avantages, il 

demeure que des problèmes de démarrage peuvent sur-

venir au cours de la période de transition: perturbations 

temporaires, résistance et cynisme sur le court terme, peur 

non fondée de perte des emplois. Par ailleurs, son fonc-

tionnement effectif suscite des incertitudes et de l’anxiété, 

notamment dans les bureaux où les effectifs sont limités, la 

connexion Internet mauvaise et les infrastructures de tech-

nologies de l’information (TI) inadéquates. 

•	 Une	participation	individuelle	proactive	et	la	familiarisation	

avec le système sont nécessaires, ainsi qu’une formation 

pratique et un centre d’assistance téléphonique pour le 

lancement effectif du GSM. 

•	 Il	importe	de	définir	les	rôles	de	chaque	niveau	pour	assurer	

l’efficacité du système, et de clarifier la délégation des pou-

voirs accordée à chaque niveau pour la mise en œuvre des 

plans de travail approuvés. Par exemple, des indications 

claires sont nécessaires pour savoir si les chefs de bureaux 

de pays seront autorisés à approuver le recrutement du 

personnel du pays compris dans la partie ressources 

humaines des plans de travail à travers le GSM. 

•	 Les	bureaux	de	pays	aimeraient	connaître	le	type	d’appui	

disponible, par exemple, un bureau d’assistance ou un 

point focal pour la résolution des problèmes, et le per-

sonnel devra recevoir du matériel didactique et l’appui 

technique nécessaire. 

•	 Il	convient	de	fournir	davantage	d’informations	sur	le	fonc-

tionnement du GSM et sur son processus de lancement 

au personnel à tous les niveaux de l’Organisation. 

•	 Les	bureaux	de	pays	devraient,	 le	cas	échéant,	béné-

ficier d’un appui pour renforcer leurs capacités dans le 

domaine des TI et améliorer leur connexion Internet en 

vue du bon fonctionnement du GSM. 
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 ACTION DE L’OMS DANS LES PAYS EN SITUATION DE CRISE

L’action de l’OMS dans les pays en situation de crise 

s’est considérablement étendue au fil des ans. Dans 

son propos liminaire, le président de séance, le Doc-

teur Hussein A. Gezairy, Directeur régional de la Médi-

terranée orientale, a rappelé l’incidence sans cesse 

croissante des situations d’urgence sur la vie et les 

moyens de subsistance, ainsi que la perte de la santé 

et de la sécurité humaine, qui en sont les corollai-

res. En se basant sur les exemples de la Région de 

la Méditerranée orientale, il a également relevé que 

le nombre de déplacés internes et les violations des 

droits humains et à la santé ont connu une augmen-

tation considérable. Cette situation appelle des inter-

ventions de santé publique ciblées en vue de prévenir 

des décès, des maladies et des invalidités évitables, 

notamment dans des endroits difficiles et aux ressour-

ces limitées. 

 Renforcement de la capacité opérationnelle de l’OMS 
à mener à bien ses activités dans les pays en situation 
de crise 

Le	Docteur	Hussein	A.	Gezairy,	Directeur	 régional	de	 la	

Méditerranée orientale, a rappelé que l’OMS a été investie 

de la mission de gérer le Groupe santé en situations de 

crise, en vue de réduire les risques potentiels sur la santé. 

L’Organisation est responsable de l’appui aux réformes 

humanitaires du secteur de la santé, avec un engagement 

sans cesse croissant dans l’action humanitaire. Il a souligné 

l’importance pour l’OMS d’être dotée des capacités tech-

niques et opérationnelles aux niveaux national, régional et 

du Siège pour être à la hauteur dans les pays vulnérables. 

Le Docteur Mohamed A. Jama, Directeur régional adjoint 

de la Méditerranée orientale, a insisté sur la nécessité pour 

l’OMS d’intensifier son action dans les pays relativement à 

la transition de la situation de crise vers un début de redres-

sement des systèmes de santé. L’OMS doit être présente 

sur le terrain en termes de capacités et d’hommes, notam-

ment lorsque les gouvernements ne sont pas en place. 

Les Procédures opérationnelles normalisées (SOP) pour 

les situations d’urgence doivent être rapidement disponi-

bles pour améliorer la capacité de réaction et la flexibilité 

de l’OMS. 

 Mission et responsabilité de l’OMS au sein du 
Groupe santé humanitaire 

Le Docteur Ala Alwan, Sous-directeur général chargé de 

l’action	sanitaire	dans	les	situations	de	crise	(DGA/HAC),	a	

présenté l’évolution et les défis de l’action de l’OMS dans 

les pays en crise. Selon la constitution de l’OMS, les récen-

tes résolutions 58.1 et 59.22 de l’Assemblée mondiale de 

la Santé et les demandes du G8 et de la communauté 

humanitaire en général, l’OMS a pour mission de fournir 

une assistance sanitaire étendue en situation de crise et de 

renforcer les capacités de préparation et de réponse aux 

situations d’urgence. En réponse à cette mission, l’OMS a 

pris les mesures suivantes: élargissement du champ d’ac-

tion au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays 

prioritaires; participation accrue au sein du Groupe santé 

humanitaire, qui compte aujourd’hui 32 partenaires qui ont 

de concert élaboré un plan de travail mondial financé par 

les bailleurs de fonds et défini diverses directives techni-

ques opérationnelles. 

En dépit de ces progrès, des défis demeurent, tels que la 

nécessité de renforcer la direction du groupe et la coor-

dination des compétences au niveau des pays, le renfor-

cement des capacités opérationnelles et la participation 

effective des Organisations non gouvernementales (ONG) 

nationales et locales au sein des pays. Le Docteur Melville 

O. George, Représentant de l’OMS en Ouganda, a pré-

senté les recommandations de la première réunion mon-

diale sur l’action de l’OMS dans les situations de crise, 

qui s’est tenue à Genève en septembre 2007. Les recom-

mandations de cette rencontre ont porté sur la nécessité 

d’accélérer l’application des procédures opérationnelles 

normalisées, le renforcement des capacités des bureaux 

de	pays	de	l’OMS,	dans	le	cadre	du	rôle	de	responsable	

du Groupe santé que joue l’Organisation, et l’obtention de 

financements viables et flexibles pour l’action de l’OMS 

dans les pays en situation de crise. 

 Relever les défis liés à la préparation et à la réponse 
dans les pays sujets à des situations d’urgence 

Evoquant le tsunami et les cas de tremblement de terre 

récurrents dans la Région Asie du Sud-est de l’OMS, le 

Docteur Poonam K. Singh, Directeur régional pour l’Asie du 
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Sud-est, a relevé que la gestion et la préparation relatives 

aux situations d’urgence restent une fonction essentielle de 

santé publique. Elles font partie des fonctions essentielles 

de l’OMS. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-

est (SEARO) s’est appuyé sur les leçons tirées du tsunami 

pour définir 12 points de repères pour la préparation aux 

situations d’urgence, lesquels sont aujourd’hui incorporés 

dans les plans de travail des Bureaux de pays de l’OMS 

sous l’Objectif stratégique 5 (SO5) en vue de leur mise 

en œuvre. Par ailleurs, la Région gère un Fonds pour les 

situations d’urgence afin de faciliter la capacité d’interven-

tion avant les appels éclairs. Les États membres font des 

contributions volontaires à hauteur de 1% de leurs budgets 

ordinaires. La capacité régionale à gérer les situations d’ur-

gence est également renforcée par la collaboration avec 

le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

(WPRO)	et	 avec	 le	Centre	asiatique	de	préparation	aux	

catastrophes (ADPC) et le Cours interrégional de formation 

à la gestion de la santé publique et des situations d’ur-

gence	en	Asie	et	dans	le	Pacifique	(PHEMAP).	

 Les réalités du pays comme base de l’efficacité 
de l’OMS dans l’action en situation de crise

On a constaté que la force et la crédibilité de l’OMS dans 

les situations de crise ont été largement démontrées par sa 

capacité à donner des orientations techniques, à évaluer 

les systèmes de santé, à nouer des relations solides avec 

les ministères de la santé et les autorités sanitaires locales 

et à mobiliser les ressources. Toutefois, compte tenu de 

la multitude des situations d’urgence dans la quasi-tota-

lité des régions de l’OMS, nombre de questions pratiques 

soulevées par les participants méritent d’être examinées 

pour ajouter de la valeur à l’action de l’OMS dans les 

situations d’urgence. Il s’agit notamment de: relancer l’ini-

tiative	dénommée	«la	santé,	un	pont	vers	 la	paix»	 (HBP)	

pour tirer avantage de son riche potentiel et ne pas limiter 

son utilisation aux jours de tranquillité, comme c’est le cas 

actuellement; revoir les restrictions actuellement imposées 

à l’envoi de bons candidats aux missions d’action sanitaire 

par souci de représentation géographique. Il est important 

de comprendre qu’un personnel capable et expérimenté 

est essentiel à l’action dans les situations de crise; d’où la 

nécessité d’affecter les meilleurs agents des trois niveaux 

de l’Organisation dans les zones qui en ont le plus besoin 

et en temps opportun. 

Certes, l’OMS est aujourd’hui reconnue comme chef de file 

de l’action sanitaire dans les situations d’urgence dans bon 

nombre de pays touchés; il n’en demeure pas moins qu’il 

est impératif d’intensifier le renforcement des capacités en 

matière de coordination pour les activités du Groupe santé. 

A plusieurs reprises, les participants ont souligné l’impor-

tance de la gestion du passage de la situation de crise au 

redressement des pays sortant de conflit où les capacités 

des autorités publiques, les ressources humaines et les 

infrastructures sont déficientes ou inexistantes. De plus, les 

chefs de bureaux de pays ont tous reconnu l’importance 

d’avoir accès en temps voulu à des financements flexibles 

et essentiels pour l’action de l’OMS dans les situations 

d’urgence, étant donné que les aides du Fonds central 

auto-renouvelable d’urgence (CERF) ne servent que de 

catalyseur à l’action, sans couvrir généralement les besoins 

en santé mentale des populations touchées. Malgré le bien-

fondé de la sous-traitance des services sanitaires dans les 

situations d’urgence, l’OMS devrait en même temps centrer 

ses efforts sur le renforcement des capacités publiques. Il 

est également impératif que les partenariats avec les ONG, 

les gouvernements et les agences des Nations Unies soient 

renforcés. 

 Promouvoir l’action sanitaire de l’OMS dans 
le programme de gestion des situations de crise 
dans les pays 

Un vibrant hommage a été rendu à tous les chefs de 

bureaux de pays de l’OMS qui travaillent dans les pays 

en situations de crise. Il a été rappelé aux participants que 

l’action sanitaire dans les situations de crise a été érigée 

en groupe organique pour permettre à l’OMS de porter 

une attention appropriée aux situations de crise qui sur-

viendront dans 40 à 50 pays à un moment donné. La pro-

lifération des acteurs dans le domaine de la santé humani-

taire lors des situations d’urgence n’est plus à démontrer; 

mais la gageure reste la coordination des actions, et c’est 

là que l’OMS doit se positionner. L’Organisation doit per-

mettre aux uns et aux autres de travailler de concert tout 

en évitant la concurrence. Le nouveau statut de l’action 

sanitaire dans les situations d’urgence vise à permettre 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

•	 Faciliter une préparation proactive et une réponse en temps opportun des bureaux de pays aux situations 
d’urgence et aux crises humanitaires en santé publique par l’application des procédures opérationnelles 
normalisées à l’échelle de l’Organisation, conformément au Règlement sanitaire international et au cadre 
du Groupe Santé humanitaire, et redoubler les efforts de redressement du secteur de la santé. 

à l’Organisation de devenir opérationnelle et proactive et 

d’éviter de répondre par réaction comme par le passé. 

En cas de situation d’urgence, l’OMS doit se fixer pour 

objectif d’être sur place dans les 24 heures qui suivent le 

début de la crise. Il convient par conséquent d’examiner 

la manière de structurer les trois niveaux de l’Organisation 

pour faciliter cela. 

La délégation des pouvoirs s’impose dans les situations 

d’urgence, mais elle doit s’accompagner de l’obligation de 

rendre compte. Les moyens concrets de faire avancer ce 

programme ont été les suivants: (i) Organisation en Tunisie 

du premier cours international de formation sur l’analyse 

des systèmes de santé perturbés; (ii) Concertation mon-

diale de novembre 2007 sur la transition et le redresse-

ment; (iii) Préparation d’un programme de formation pour 

les coordinateurs de terrain du Groupe santé en matière de 

coordination des actions sanitaires dans les situations de 

crise; (iv) Demande d’une étude sur l’expérience acquise 

par	l’OMS	avec	l’initiative	HBP.

Partie III – Résumé des travaux
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 LE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)

Le Règlement sanitaire international révisé (2005), qui 

est entré en vigueur le 15 juin 2007, constitue le nou-

veau cadre formel de sécurité de la santé publique 

dans le monde. Il entraîne de nouvelles obligations 

pour l’OMS, et met en lumière la nécessité pour tous 

les niveaux de l’Organisation d’avoir une bonne com-

préhension de la nature juridique du RSI et de leurs 

rôles et responsabilités dans l’action. Le Docteur 

David Heymann, Sous-Directeur général chargé de 

la Sécurité sanitaire et environnement (DGA/HSE), a 

ouvert la séance en insistant sur les avantages poten-

tiels du travail avec les centres collaborateurs dans 

la conduite des évaluations des risques des cas avec 

les bureaux de pays, les bureaux régionaux et le Siège 

de l’OMS. 

 Application du RSI (2005): changement d’orientation

Dans son propos liminaire, le Docteur Shigeru Omi, 

Directeur régional pour le Pacifique occidental, a sou-

ligné les trois principaux changements d’orientation 

intervenus	dans	 le	RSI	 (2005):	 le	passage	du	contrôle	

aux frontières à l’endiguement à la source; le recentrage 

des efforts sur les urgences de santé publique de portée 

internationale	plutôt	que	sur	des	menaces	spécifiques,	

et l’attention accordée à une réponse adaptée au lieu 

d’appliquer des mesures préétablies. Réagissant aux 

principales préoccupations exprimées quant à la mani-

pulation des échantillons, aux lignes de communication 

et au caractère délicat du partage de l’information, il a 

souligné la nécessité de s’appuyer sur les ressources 

nationales existantes et de renforcer les capacités natio-

nales et régionales en vue d’une application effective du 

plan stratégique du RSI. 

 Opportunités et défis de la gestion opérationnelle 
du RSI (2005)

Le Docteur Guenaël Rodier, Directeur du Programme 

de coordination Alerte et action en cas d’épidémie et de 

pandémie/RSI (EPR), a rappelé à l’intention des partici-

pants que le RSI (2005) impose de nouvelles obligations 

à l’OMS, à savoir: identifier, évaluer, apporter assistance 

et fournir des informations sur les événements qui pour-

raient constituer des menaces de santé publique de 

portée internationale. Le RSI offre l’occasion unique de 

renforcer les relations internationales et diplomatiques 

entre les pays en matière de santé publique, et un cadre 

pour le plaidoyer, la coordination et la collaboration entre 

les pays, les partenaires, les agences des Nations Unies, 

les autres secteurs et entre les trois niveaux de l’Organi-

sation. Le Docteur Michael Ryan, Directeur/EPR a pré-

senté la gestion opérationnelle des cas sévères de santé 

publique par l’application du RSI, en mettant en exergue 

les	forces	de	l’OMS	et	le	rôle	des	chefs	de	bureaux	de	

pays dans la gestion générale de ces cas. Il a réitéré que 

les principes opérationnels devant guider le processus de 

gestion des cas dans les pays afin d’aboutir aux meilleurs 

résultats sont les suivants: la cohérence, la promptitude, 

l’excellence technique, la transparence et l’obligation de 

rendre compte. 

Les défis majeurs dans l’application du RSI sont: une com-

préhension partielle des modalités de fonctionnement, en 

dépit de la sensibilisation des pays, et la nécessité de 

promouvoir le partenariat technique mondial et la colla-

boration intersectorielle en vue de sa mise en œuvre et 

de	la	mobilisation	des	ressources.	Soulignant	le	rôle	des	

bureaux de pays de l’OMS dans l’appui aux pays pour 

l’application du RSI, il a rappelé que seuls 61 bureaux de 

pays sur les 144 existants ont entrepris la formation en 

ligne sur le RSI destinée à ces bureaux. 

 Combler les lacunes en vue d’une incidence dans 
les pays 

Les participants ont identifié les véritables questions à 

aborder pour faciliter l’application du RSI (2005) et la 

réalisation de ses objectifs. Il s’agit notamment du grand 

nombre de pays qui ne sont pas encore dotés de toutes 

les capacités essentielles et des financements néces-

saires pour détecter et évaluer les événements de santé 

publique qui peuvent avoir une portée internationale 

et y réagir. Les ressources considérables nécessaires 

pour remédier à la pénurie des capacités essentielles, 

notamment la participation aux activités de réponse; la 

nécessité de mettre en place un système de gestion des 

cas au sein de l’OMS; l’importance de l’expérimentation 

des plans de réaction rapide; la nécessité d’une action 
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intersectorielle; la gestion des aspects diplomatiques et 

politiques liés à l’information et à la communication dans 

les situations d’urgence de santé publique; et la gestion 

des médias aussi bien dans les pays source que dans les 

pays voisins, constituent autant de questions concrètes 

qui méritent d’être traitées. 

Compte tenu du caractère particulier de chaque cas, une 

formation supplémentaire et des exercices théoriques 

peuvent aider à acquérir de l’expérience en vue d’une 

détection plus rapide, une réponse efficace, ainsi que 

de la cohérence et de la fiabilité de l’information, tout 

en prévenant une réaction démesurée des pays voisins. 

Ces exercices doivent se dérouler régulièrement à tous 

les niveaux de l’Organisation et dans les États membres 

pour renforcer la capacité d’application du RSI. 

Il s’agit: 

•	 D’achever	la	formation	en	ligne	sur	le	RSI;

•	 D’organiser	des	 réunions	avec	 le(s)	point	 (s)	 focal	

(aux) RSI national(aux); 

•	 D’explorer	 les	partenariats	bilatéraux	et	 le	finance-

ment au niveau des pays; 

•	 De	 s’approprier	 les	 principes	 de	 cohérence,	 de	

promptitude, d’excellence technique, de transpa-

rence et d’obligation de rendre compte en vue de la 

mise en place d’un système de gestion des cas pour 

l’ensemble de l’Organisation. 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

•	 Mettre	en	place	des	mécanismes	bien	définis	et	viables	pour	la	formation	et	l’orientation	des	chefs	de	
bureaux de pays, afin qu’ils puissent mieux répondre aux demandes des États membres relativement au 
Règlement sanitaire international.

•	 Instituer	 un	 échange	 d’informations	 et	 une	 communication	 dynamiques	 sur	 les	 évolutions	 aux	 trois	
niveaux de l’Organisation et sur les questions émergentes telles que le RSI, ainsi que le dialogue en 
cours avec les partenaires externes, qui pourrait influer sur les activités des bureaux de pays. 
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Le Docteur Nico Drager, Directeur par intérim/Ethi-

que, équité, commerce et droits de l’homme (ETH), 

président de séance, a présenté le plan à suivre qui 

était centré sur les implications du commerce inter-

national, des accords commerciaux et de la propriété 

intellectuelle (PI) pour la santé publique et l’accès aux 

produits pharmaceutiques. Un thème important qui 

est revenu tout au long de la séance est la nécessité 

de renforcer les capacités des pays afin qu’ils puis-

sent effectuer des évaluations systématiques et com-

plètes pour influer sur les décisions et actions straté-

giques destinées à faire en sorte que le commerce et 

les accords commerciaux soient bénéfiques pour la 

santé publique. 

 Incidence des accords commerciaux multilatéraux 
sur les résultats enregistrés dans le domaine de la 
santé publique 

Dans son propos liminaire, Le Docteur Shigeru Omi, 

Directeur régional pour le Pacifique occidental, a souligné 

l’incidence directe du commerce sur la santé en termes 

de transmission transfrontière des maladies par l’échange 

de biens, le caractère de plus en plus abordable des 

équipements et fournitures médicaux grâce à des tarifs 

commerciaux réduits et l’accès accru aux médicaments 

essentiels, aux appareils de diagnostic et au transfert des 

technologies à travers des changements dans les règles 

internationales sur la protection des brevets. 

L’action dans ce domaine constitue une partie importante 

de	la	réponse	de	l’OMS	à	la	Résolution	WHA	59.26	de	

l’Assemblée mondiale de la Santé relative au commerce 

international et à la santé. L’OMS œuvre en vue d’une plus 

grande cohérence dans les politiques commerciales et les 

politiques de santé, afin que le commerce international 

et les règles commerciales maximisent les gains pour la 

santé tout en minimisant les risques y relatifs, notamment 

pour les populations pauvres et vulnérables. 

Citant les quatre accords multilatéraux de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) qui peuvent avoir un effet 

sur la santé publique et qui sont importants pour l’action 

de l’OMS, le Docteur Omi a énuméré quelques pays qui 

lancent en ce moment une analyse plus générale des 

questions de commerce et santé, en utilisant l’outil de 

diagnostic et le document de travail sur le commerce et 

la santé préparé par l’OMS en collaboration avec l’OMC, 

la Banque mondiale et les experts internationaux. Il a 

insisté sur la nécessité pour l’OMS de remplir sa mission 

de renforcement des capacités en créant une base de 

connaissances dans les ministères de la santé et les 

bureaux de pays de l’OMS, ce qui leur permettrait de tra-

vailler efficacement avec les ministères du commerce et 

des finances en vue de promouvoir, d’organiser et de gérer 

l’environnement de la politique commerciale pour la santé, 

conformément	à	la	Résolution	WHA	59.26.

 Commerce des services de santé: promouvoir la 
cohérence de la politique pour une adéquation entre 
les intérêts commerciaux et les intérêts sanitaires 

L’exposé sur la libéralisation du commerce des services 

de santé, par le Docteur Sameen Siddiqi, Conseiller régio-

nal/Programme	sur	le	partenariat	pour	la	santé	(PHP)	au	

Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, 

était centré sur l’action mondiale de l’OMS en matière 

de commerce des services de santé, avec référence sur 

l’Initiative régionale de la Méditerranée orientale dans 10 

pays. Grâce au cadre d’analyse mis au point par l’OMS, 

une approche méthodologique d’évaluation du commerce 

en relation avec les services de santé a été adoptée et 

des évaluations des pays sont en cours. L’optimisation des 

effets de la libéralisation du commerce sur les services de 

santé comprendra la mise en place d’unités commerciales 

dans les ministères de la santé et la promotion de méca-

nismes de coordination des parties prenantes. 

Madame Mireille Cossy, Représentant du Secrétariat de 

l’OMC, a donné un aperçu de l’Accord général sur le com-

merce et les services (GATS) et sur les points de négocia-

tion relatifs à cet accord et au commerce et services de 

santé. En donnant la définition des services de santé dans 

le GATS, elle a souligné que la libéralisation des services de 

santé n’est pas une fin en soi, encore moins l’équivalent 

de la déréglementation. La santé demeure le seul secteur 

d’importance pour lequel les États membres n’ont fait ni 

proposition, ni demande collective. Elle a cité les principales 

 INNOVATION EN SANTÉ PUBLIQUE, 
 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, COMMERCE ET SANTÉ 
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questions auxquelles les décideurs sont tenus de répondre: 

quelle politique de santé voulons-nous? Les engagements 

pris dans le GATS peuvent-ils contribuer à l’application de 

cette politique? Quels sont les risques et opportunités liés 

à la réalisation des engagements pris dans le GATS? Les 

réponses à ces questions appellent la participation des 

décideurs des secteurs du commerce et de la santé. 

La situation générale du processus de libéralisation en 

cours	 en	Malaisie	 a	 été	 présentée	 par	 le	 Docteur	 Han	

Tieru, représentant de l’OMS en Malaisie. Il a évoqué les 

points saillants des deux missions conjointes OMS/OMC 

en Malaisie, qui ont apporté un appui au gouvernement 

dans l’analyse des parties prenantes et dans l’utilisation 

de l’outil de diagnostic afin d’évaluer les questions liées 

au commerce et à la santé et proposer des mesures dans 

certains domaines du commerce dans les services de 

santé. Il a réitéré la nécessité de renforcer les capacités 

des ministères de la santé sur les questions de commerce 

et de santé, et d’ouvrir et maintenir le dialogue avec tous 

les acteurs sur ces questions. 

 Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), 
innovation en matière de santé publique et accès aux 
médicaments: nécessité pour les chefs de bureaux de 
pays de plaider en faveur du dialogue intersectoriel

Madame Karin Timmermans, responsable technique/

commerce et santé au Bureau régional pour l’Asie du 

Sud-est et pour la Région du Pacifique occidental, a exa-

miné les questions de politiques actuelles liées aux droits 

de propriété intellectuelle, à l’accord sur les ADPIC et à 

l’accès aux médicaments en particulier en ce qui concerne 

la Région de l’Asie du Sud-est et la Région du Pacifique 

occidental. Elle a invité les chefs de bureaux à enrichir leurs 

connaissances, notamment sur les flexibilités de l’accord 

sur les ADPIC, l’exclusivité des données et les «liens»; à 

mener un plaidoyer en faveur du dialogue et de la coordi-

nation intersectoriels; à fournir de l’assistance sous forme 

d’études, de revues et d’évaluations spécifiques aux pays; 

à appuyer la formation des hauts responsables des minis-

tères de la santé, surtout les conseillers juridiques, sur les 

implications des droits de propriété intellectuelle en matière 

de santé publique; et à promouvoir une participation active 

dans la préparation du processus du Groupe de travail 

intergouvernemental	(IGWG).

Le Docteur Elil Renganathan, Secrétaire exécutif du Secré-

tariat pour la santé publique, l’innovation et la propriété 

intellectuelle	(PHI),	a	présenté	le	rapport	de	la	deuxième	

session du Groupe de travail intergouvernemental sur la 

santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle 

(PHI),	qui	s’est	tenue	à	Genève	du	5	au	10	novembre	2007.	

La mission du Groupe est de formuler un projet de stratégie 

mondiale et de plan d’action à soumettre à la 61e Assem-

blée mondiale de la Santé qui se tiendra en mai 2008. Des 

débats intenses ont eu lieu sur le contexte, le but, le centre 

d’intérêt et les principes qui sous tendent la stratégie mon-

diale. Des progrès remarquables ont été enregistrés dans 

les négociations et un consensus a été obtenu autour d’un 

certain nombre d’aspects complexes des huit éléments du 

projet de plan d’action. La date provisoire de la reprise de 

la deuxième session du Groupe de travail intergouverne-

mental a été fixée du 28 avril au 3 mai 2008, en vue de la 

finalisation de la stratégie et du plan d’action. 

 Passer de la politique à la pratique en matière de 
commerce international, propriété intellectuelle et 
santé dans les pays 

Les chefs de bureaux de pays qui ont assisté à la réunion 

ont amélioré leur compréhension des liens qui existent entre 

le commerce, les accords commerciaux, la propriété intel-

lectuelle et la santé publique. Ils ont par ailleurs été informés 

des orientations et des actions stratégiques adoptées dans 

les pays et au niveau mondial pour discuter de ces liens 

dans le but de promouvoir la santé publique. Toutefois, il 

existe des questions associées à cet objectif crucial de 

santé publique: la nécessité d’informer et de légiférer dans 

chaque pays en vue de protéger les pauvres du tourisme 

médical et du commerce illégal d’organes, ainsi que le 

besoin de faire une distinction entre organes et tissus. Il 

convient également de se pencher sur les préoccupations 

relatives aux questions suivantes: les accords bilatéraux de 

libre échange avec de grands pays, l’exode des profes-

sionnels de la santé; la position de l’OMS sur les certificats 

de bonnes pratiques de fabrication et les médicaments; 

Partie III – Résumé des travaux
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le commerce électronique en matière de commerce et de 

santé; l’ambiguïté qui entoure les questions liées à l’octroi 

obligatoire de licences; et le tabac. Les informations sont 

très limitées sur les dernières évolutions concernant les 

connaissances traditionnelles et les droits de propriété 

intellectuelle, y compris la protection des connaissances 

traditionnelles dans les accords commerciaux. Il importe 

de renforcer les capacités aux niveaux régional et natio-

nal, notamment en fournissant les informations, les outils 

et les stratégies nécessaires pour appuyer les pays dans 

la gestion des accords de libre échange liés à la santé, 

conclus aux niveaux régional et international. En outre, il 

est nécessaire d’accélérer l’adaptation des outils de dia-

gnostic du commerce et de la santé aux réalités régionales 

et nationales. Des mécanismes de sensibilisation efficaces 

à l’endroit des ministères de la santé, par exemple des 

messages courts et frappants sur les aspects de l’OMC 

et du GATS liés à la santé, l’Accord sur les ADPIC et leurs 

flexibilités, doivent être mis au point et largement diffusés 

dans les pays. La diffusion des informations sur l’OMC et 

les questions de santé, et le renforcement des capacités 

des bureaux de pays de l’OMS et des pays (formation des 

formateurs), notamment dans les pays en développement, 

doivent être prioritaires. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

•	 Mettre	au	point	et	communiquer,	avec	la	participation	des	chefs	des	bureaux	de	pays,	des	directives	
pour les bureaux de pays sur la vision, l’orientation et l’approche relatives au commerce international et 
à la santé.
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 SÉANCE DE CLÔTURE

 Orientations du Directeur général et des Directeurs 
régionaux 

Le Docteur A. Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, 

a conduit les débats sur les questions cruciales et les 

mesures proposées par les participants et présentées 

par les deux rapporteurs généraux: le Docteur Kathleen 

Israel, Représentant de l’OMS en Guyane et le Docteur 

Mubashar R. Sheik, Représentant de l’OMS en Républi-

que islamique d’Iran.

Président	de	séance:	Docteur	Hussein	A.	Gezairy,	Direc-

teur régional EMRO.

Dans son propos liminaire, le Docteur Gezairy a parlé de 

la concertation entre le Directeur général et les Directeurs 

régionaux sur les mesures proposées par les chefs de 

bureaux de pays de l’OMS. Il a déclaré que ces recom-

mandations ont été jugées logiques et assez pratiques, ce 

qui a permis au Directeur général et aux Directeurs régio-

naux de parvenir à un consensus autour des mesures à 

prendre pour en tenir compte. Il a invité le Directeur général 

à présenter le consensus obtenu lors des discussions.

Le Directeur général a souligné l’intensité et la franchise 

des discussions au cours de ces trois derniers jours de 

concertation. Elle a exprimé sa satisfaction et celle des 

Directeurs régionaux quant à la conduite et aux conclu-

sions des présentes assises. 

Présentant les résultats de leurs travaux, le Directeur 

général a déclaré: «J’aimerais vous assurer que nous 

vous comprenons parfaitement. J’aimerais par ailleurs 

vous rappeler qu’à aucun moment, vous ne devez oublier 

que vous constituez une partie importante de l’Organisa-

tion. Nous avons besoin de votre contribution et de vos 

conseils sur la manière dont l’Organisation peut avancer 

dans l’unité».

Le Directeur général et les Directeurs régionaux comp-

tent intégrer les recommandations faites par les chefs de 

bureaux de pays par les moyens les plus importants sui-

vants: le 15 novembre 2007, une retraite pour les hauts 

responsables de l’OMS afin d’identifier les implications des 

recommandations sur les régions et sur leurs ressources, 

ainsi que pour organiser les recommandations selon un 

calendrier approprié et élaborer un plan de suivi pour 

l’ensemble de l’Organisation; l’accord à un haut niveau 

d’examiner les contributions des chefs de bureaux avant 

de prendre des décisions stratégiques sur les questions 

importantes – d’où l’institutionnalisation de la réunion 

mondiale des chefs de bureaux de pays avec le Directeur 

général et les Directeurs régionaux, qui se tiendra tous 

les deux ans, la prochaine étant prévue à Genève, avec 

possibilité de rotation à l’avenir – relatives à la mise en 

œuvre des directives sur la collaboration avec les pays 

pour réduire l’appui technique non coordonné apporté aux 

pays et revoir la délégation des pouvoirs en vue d’amélio-

rer la gestion des programmes et des ressources humai-

nes et financières. 

  Allocution du Docteur Hélène Mambu-ma-Disu, 
Représentant de l’OMS au Cameroun5, 
au nom des HWCO

Le	Docteur	Hélène	Mambu-ma-Disu	a	exprimé	 la	grati-

tude de tous les chefs de bureaux de pays de l’OMS au 

Directeur général, qui leur a permis d’entamer un dialogue 

avec elle et les Directeurs régionaux sur le travail de terrain, 

et a salué l’esprit de collégialité dont ont fait montre le 

Directeur général et les six Directeurs régionaux. Ayant 

participé à toutes les quatre réunions mondiales des chefs 

des bureaux, le Docteur Mambu-ma-Disu a fait un rappel 

historique pour mettre en lumière – avec les expériences 

acquises au sein de la région Afrique – les progrès que 

l’OMS a accomplis jusqu’à présent en matière de renfor-

cement de sa capacité de réponse aux situations d’ur-

gence	et	dans	son	rôle	de	chef	de	file	du	Groupe	Santé	

dans l’action humanitaire. Pour conclure, elle a exprimé 

sa gratitude au Docteur Chan et aux Directeurs régionaux 

pour la confiance dont ils ont fait preuve à l’égard des 

chefs de bureaux de pays et elle a déclaré que tous ses 

collègues s’engageaient à traduire les recommandations 

et les conclusions de la présente réunion en actions 

concrètes dans leurs pays respectifs.
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5 Voir annexe 3.
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 Discours de clôture du Directeur général6

Dans un discours bref mais émouvant qui a suivi l’interven-

tion du Docteur Mambu-ma-Disu, Représentant de l’OMS 

au Cameroun, et la chanson du Docteur Stella Anyangwe, 

Représentant de l’OMS en Afrique du Sud, le Directeur 

général a exprimé sa profonde joie, sa grande admiration 

et sa gratitude à chacun pour avoir fait de sa première 

réunion avec les chefs de bureaux, un événement aussi 

touchant. Elle a particulièrement salué la richesse des 

interventions et la franchise des échanges. 

Rappelant les leçons tirées de la richesse des expérien-

ces, de la diversité culturelle, des frustrations, des bonnes 

et moins bonnes histoires qui ont marqué ces trois jours 

de concertation, le Docteur Chan a réaffirmé que la diver-

sité restait la force de notre Organisation et elle a instam-

ment invité tous les participants à ne jamais oublier que 

l’OMS est plus forte lorsque les bureaux de pays sont 

forts. Elle a enfin appelé tous les collègues à saisir cette 

opportunité pour se joindre à elle et remercier tous ceux 

qui vont prendre leur retraite en 2008, pour leur contribu-

tion inestimable à l’OMS et pour avoir fait de l’OMS une 

organisation forte. 

Pour conclure, le Directeur général a déclaré: «c’est sur 

cette	note	que	j’aimerais	clôturer	cette	réunion	historique	

en vous assurant que nous allons prendre en compte vos 

recommandations. Nous allons avancer de façon à vous 

associer tous et à vous rendre fiers de la manière dont 

nous allons intégrer vos recommandations. Comme je 

l’ai dit, nous ne pouvons pas tout vous promettre, mais 

nous ferons tout ce qui est possible et dans les limites de 

notre pouvoir pour que vous soyez fiers de nous. Merci 

à tous». 

Partie III – Résumé des travaux

6 Voir annexe 3.
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1. Institutionnaliser le processus de concertation entre le 

Directeur général, les Directeurs régionaux et les chefs 

de bureaux de pays de l’OMS, qui pourra se tenir tous 

les deux ans, et si possible sur la base d’une rotation 

entre le Siège et les bureaux régionaux. L’ordre du jour 

de la réunion devra être élaboré en collaboration avec 

les chefs de bureau de pays et inclure, entre autres, 

un rapport sur le suivi des actions arrêtées lors de la 

réunion précédente, ainsi que des discussions relati-

ves au processus de décision collective et aux options 

politiques en vue d’assurer l’appropriation et la respon-

sabilisation dans l’ensemble de l’Organisation.

2. Avec la participation des chefs de bureaux de pays, 

mettre au point et communiquer des directives pour 

les bureaux de pays relatives à la vision, aux orienta-

tions et à l’approche de l’OMS sur les points suivants:

•	 L’établissement	de	partenariats	dans	le	cadre	des	

Partenariats mondiaux pour la Santé (PMS) ; 

•	 Les	 liens	 entre	 les	 divers	 instruments	 tels	 que	 le	

PGT, le PSMT, la SCP et les plans de l’OMS pour les 

pays, ainsi que leur alignement sur les programmes 

de développement nationaux et l’harmonisation 

avec le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 

au développement;

•	 Le	commerce	international	et	la	santé.

3. Formuler et communiquer des directives sur la 

réforme des Nations Unies. Tenir les chefs de 

bureaux de pays au fait de l’évolution de l’initiative 

de réforme au niveau des hautes instances des 

Nations Unies, et des actions de suivi requises au 

niveau des pays. 

4. Instituer des mesures, y compris l’appui des bureaux 

régionaux et du Siège, en vue de renforcer les capaci-

tés des bureaux de pays pour qu’ils soient en mesure 

d’exercer efficacement les fonctions essentielles de 

l’Organisation en s’appuyant sur les SCP et le PSMT 

pour élaborer les plans pays de l’OMS.

5. Combler le manque de ressources humaines observé 

dans les pays pour un dosage approprié des compé-

tences par la restructuration des ressources humaines 

disponibles et le recrutement de nouveaux personnels 

internationaux en fonction des besoins spécifiques de 

chaque pays. Cela nécessitera une analyse des obsta-

cles à la rotation et à la mobilité, ainsi que la formulation 

d’une politique bien définie à l’échelle de l’Organisation, 

et l’élaboration, pour chaque bureau de pays, d’un plan 

de ressources humaines qui cadre avec la SCP.

6. Mettre en place des mécanismes bien définis et via-

bles pour le perfectionnement du personnel, axé sur 

les besoins des bureaux de pays, notamment:

•	 des	 sessions	 d’imprégnation	 pour	 les	 chefs	 de	

bureaux de pays ainsi que le recyclage à intervalles 

réguliers, surtout pour de nouvelles initiatives;

•	 un	ensemble	d’outils	et	 la	tenue	de	séances	d’in-

formation à la fois pour le personnel des services 

généraux et les professionnels sur la mission, les 

valeurs et les orientations stratégiques de l’OMS;

•	 la	formation	sur	les	systèmes	de	santé,	le	RSI,	la	pré-

paration et la réponse aux urgences, sur l’élaboration 

de propositions de projets, la négociation, la commu-

nication et les techniques de constitution de réseaux; 

•	 l’offre	d’opportunités	et	la	simplification	des	procé-

dures de perfectionnement du personnel en vue de 

l’amélioration des compétences et du développe-

ment des carrières.

7. S’assurer que les directives existantes en matière de 

collaboration avec les pays sont entièrement appli-

quées, afin d’éviter le phénomène du «parachutage» 

et la communication directe avec les autorités natio-

nales. Effectuer une analyse pour savoir pourquoi 

ces phénomènes persistent, et prendre des mesures 

appropriées pour éviter leur apparition à l’avenir.

8. Instituer un échange d’informations et une communi-

cation dynamiques sur les évolutions aux trois niveaux 

de l’Organisation et sur les questions émergentes 

telles que la réforme des Nations Unies et le RSI, ainsi 

que le dialogue en cours avec les partenaires exté-

rieurs, qui pourrait avoir une incidence sur l’action des 

bureaux de pays. 

 ACTIONS STRATÉGIQUES ET MANAGÉRIALES RECOMMANDÉES 
 PAR LES PARTICIPANTS 
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9. Utiliser un système d’évaluation équitable, transparent 

et objectif pour toutes les catégories de personnel à 

tous les niveaux du Secrétariat et mettre au point des 

indicateurs de performance généraux pour les activi-

tés de l’OMS dans les pays.

10.	Renforcer	le	rôle	de	chef	de	file	de	l’OMS	et	sa	capa-

cité technique au niveau des pays dans le développe-

ment des systèmes de santé basés sur les soins de 

santé primaires comme moyen d’atteindre les Objec-

tifs du Millénaire pour le développement, en collabo-

ration avec les pays et les partenaires. Cela appelle le 

renforcement des systèmes d’information sanitaires, 

la formulation de directives et la mise au point d’outils 

pour aider les bureaux de pays dans leurs efforts de 

faire connaître la nature et la portée de cette appro-

che, en vue de la mobilisation des ressources et de 

l’amélioration des résultats de santé.

11. Faciliter une préparation proactive et une réponse en 

temps opportun des bureaux de pays aux situations 

d’urgence et aux crises humanitaires de santé publi-

que, par l’application des Procédures opérationnelles 

normalisées à l’échelle de l’Organisation, conformé-

ment au Règlement sanitaire international et au cadre 

du Groupe Santé humanitaire, et redoubler d’efforts 

dans la réhabilitation du secteur de la santé.

12. Revoir la délégation des pouvoirs aux bureaux régio-

naux et de pays, dans l’optique de la promouvoir, de 

la décentraliser davantage et de l’uniformiser dans 

l’ensemble de l’Organisation. Ce processus devrait 

s’accompagner d’un système d’évaluation s’inscri-

vant dans un cadre de responsabilisation, pour amé-

liorer les performances et assurer la conformité avec 

les règles et procédures de l’Organisation.

13. Réviser les procédures administratives, financières 

et celles liées aux ressources humaines, ainsi que les 

exigences juridiques, afin de les rendre plus simples, 

flexibles et adaptées aux circonstances changeantes 

dans les pays, en ce qui concerne notamment les 

protocoles d’accord et les situations d’urgence.

14. Assurer une introduction harmonieuse et progressive 

du Système mondial de gestion (GSM) en élaborant, 

pour l’ensemble de l’Organisation, un plan qui tienne 

compte des besoins humains, techniques et finan-

ciers pour sa mise en oeuvre. 

15. Orienter la mobilisation des ressources en fonction 

de la diversité des pays, dans le but de satisfaire les 

besoins prioritaires en matière de santé dans le cadre 

du PSMT et de la SCP. Cela exige le renforcement des 

capacités, des outils et un appui.

16. Revoir et fixer le niveau d’utilisation et de répartition 

des dépenses d’appui au programme, dans le but de 

les rendre plus flexibles, afin qu’elles cadrent avec la 

réalité opérationnelle actuelle. 

Partie IV – Actions stratégiques et managériales
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 FOIRE AUX IDÉES

La foire aux idées, très colorée, comprenait les expositions des pays et du Siège réparties au jardin d’hiver de la cafétéria, 

à la bibliothèque et devant les salles de réunion du bâtiment principal. Au total, il y avait les expositions de 21 pays, toutes 

les régions de l’OMS étant représentées, et l’on comptait 24 expositions des départements et unités du Siège. 

Les expositions des pays représentaient une large diversité de thèmes allant de l’action de l’OMS dans les situations d’urgence 

aux exemples de partenariat et d’actions conjointes, en passant par des programmes spécifiques tels que l’éradication de la 

poliomyélite,	la	lutte	contre	le	tabac	et	le	VIH/SIDA.	Les	expositions	du	Siège	étaient	essentiellement	centrées	sur	la	santé	fami-

liale et communautaire, l’information, les bases factuelles et la recherche ainsi que la sécurité sanitaire et l’environnement. 

Les expositions des pays étaient très visitées pendant la pause déjeuner mais durant les trois jours de réunion, il y avait 

des moments libres pour visiter les expositions du Siège. 

Foire aux idées
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40 Séminaires organisés à l’heure du déjeuner

 SÉMINAIRES ORGANISÉS À L’HEURE DU DÉJEUNER

Informations sur le Rapport sur la santé 
dans le monde, 2008

Redynamiser les soins de santé primaires

Commission sur les déterminants sociaux 
de la santé

Mécanisme de renforcement 
de la gestion de l’OMS dans le domaine 
des déterminants sociaux et de l’équité 

dans la santé 

Pandémie de grippe
Intensifier la sensibilisation 

sur les activités de l’OMS pour lutter 
contre la pandémie de grippe

Priorités mondiales dans le domaine des 
nouveaux vaccins: l’OMS et l’Alliance GAVI

Promouvoir l’incorporation effective de 
la contribution des pays dans la stratégie 

d’investissement sur les vaccins

Perception de l’OMS par ses partenaires 
dans le monde: 

Résultat de l’enquête

Action de l’OMS dans les petits États insulaires

Quatre des régions de l’OMS comptent de petits États insulaires qui présentent tous des 
problèmes singuliers dans le domaine de la santé et du développement. Ces régions 
étaient bien représentées à ce forum de la pause déjeuner au cours duquel elles ont discuté 
des questions communes et du suivi de la déclaration de Maurice et des engagements 
régionaux; et convenu de certaines mesures. La principale conclusion de ces discussions 
aura été une demande/proposition en deux points adressée au Directeur général et au 
réseau des unités d’appui aux pays:

1. L’organisation par le DG d’un forum des ministres de la santé des petits États insulaires 
en développement lors de l’Assemblée mondiale de la Santé;  

2. La mise en place par le réseau des unités d’appui aux pays d’un point de contact pour 
aider les bureaux de pays à partager expériences et documents.
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 ANNEXE 1
ORDRE DU JOUR

Partie V – Annexe 1

QUATRIÈME RÉUNION MONDIALE DES CHEFS DE BUREAUX DE PAYS DE L’OMS 
AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES DIRECTEURS RÉGIONAUX
ORDRE DU JOUR

Siège de l’OMS, Genève – 12-14 novembre 2007

Légende:

 Séances plénières * Ces séminaires portent notamment sur
   a) la gestion de l’action de l’OMS Dans les pays insulaires, 
   b) les investissements de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, et comportent, 
   c) une séance d’information sur le Rapport sur la santé, dans le monde 2008

 Travail de groupe ** a) Les partenariats et la réforme des Nations Unies
   b) Le fonctionnement efficace des bureaux de pays de l’OMS

 Session organisées à l’heure 
 du dejeuner *** Ces séances d’information pourraient notamment concerner: 
   a) la Commission sur les Déterminants sociaux de la Santé;
   b) la grippe pandémique;
   c) l’étude mondiale de l’OMS sur la perception des parties prenantes

LuNDI MARDI MERCREDI

08:00-09:00 Inscriptions

09:00-10:30 09:00-10:30 EuRO/HSS 09:00-10:30 EMRO/HAC

Examen de l’ordre du jour en 6 points Renforcement des systèmes de santé: 
conséquences pour l’action de l’OMS au 
niveau des pays

Conduire l’action de l’OMS dans les pays en 
situation de crise

Pause (10:30-11:00)

11:00-12:00 AMRO/PuN 11:00-12:30 SEARO/GMG 11:00-12:30 WPRO/IER/HTP/HSE

OMS et partenariats sanitaires mondiaux Fonctionnement efficace des bureaux de pays 
de l’OMS
•	 Monographies	de	pays
•	 Système	mundial	de	gestion: 
 conséquences pour l’action des pays

•	 Innovation	en	santé	publique,	propriété 
 intellectuelle et échanges
•	 Règlement	sanitaire	international	(2005)
•	 Débat

12:00-13:00 AFRO/PuN

Débat d’experts sur l’OMS et la reforme des 
Nations Unies

13:00-14:30 12:30-14:00 12:30-14:00

Stands d’exposition organisés à l’heure du 
déjeuner

Séminaires organisés en parallèle à l’heure 
du déjeuner*

Séances d’information organisées parallèle-
ment à l’heure du déjeuner***

14:30-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

Travail de groupe sur les partenariats et la 
réforme des Nations Unies**

Travail de groupe sur le fonctionnement 
efficace des bureaux de pays de l’OMS**

•	 Préssentation	des	questions	essentielles 
 et des points d’intervention proposés
•	 Débat

Pause (16:00-16:30)

16:30-18:00 16:30-18:00 17:30-18:30

•	 Rapport	sur	les	partenariats	et	la	réforme 
 des Nations Unies
•	 Débat

•	 Rapport	sur	le	fonctionnement	efficace 
 des bureaux de pays de l’OMS
•	 Débat

Séance de clôture en présence des chefs de 
service

18:00-19:30

Cocktail
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QUATRIÈME RÉUNION MONDIALE DES CHEFS DE BUREAUX DE PAYS DE L’OMS 
AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES DIRECTEURS RÉGIONAUX
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Siège de l’OMS, Genève – 12-14 novembre 2007
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 DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2007

14:00 - 17:00 Inscription anticipée

 LUNDI 12 NOVEMBRE 2007

08:00 - 09:00 Inscription

ORDRE DU JOUR EN SIX POINTS DE L’OMS, PARTENARIATS ET RÉFORME 
DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

09:00 - 10:30 Séance d’ouverture 
 - Discours d’ouverture – Dr Margaret Chan, Directeur général 
 - Débat en séance plénière avec les participants  
 - Communiqué administratif 
 - Photographie de groupe

10:30 - 11:00 Pause thé/café

11:00 - 12:00 L’OMS et les partenariats mondiaux sur la santé  
 Responsables: AMRO/PUN – Président: Directeur régional/AFRO  
 - Observations liminaires: Dr Mirta Roses, Directeur régional/AMRO 10 min 
 - Expériences des pays concernant les partenariats mondiaux sur la santé 
  Dr Michael O’Leary, Représentant de l’OMS au Cambodge  10 min 
  Dr Socorro Gross, Représentant de l’OMS au Nicaragua 10 min 
 - Débat en séance plénière 25 min 
 - Synthèse et présentation du travail de groupe 05 min

12:00 - 13:00 Débats sur l’OMS et la réforme du système des Nations Unies 
 Responsables: AFRO/PUN – Président: Directeur régional/AMRO  
 - Observations liminaires: Dr Luis G. Sambo, Directeur régional/AFRO 10 min 
 - Expériences et enseignements à ce jour 
  Dr Khalif B. Mohamud, Représentant de l’OMS au Pakistan 10 min 
  Dr Mohammed Belhocine, Représentant de l’OMS 
  en République Unie de Tanzanie 10 min 
 - Débat en séance plénière 25 min 
 - Synthèse et présentation du travail de groupe 05 min

13:00 - 14:30 Foire aux idées pendant la pause déjeuner

14:30 - 16:00 Travail de groupe sur les partenariats mondiaux sur la santé 
 et la réforme du système des Nations Unies: 
 pratiques, conséquences et perspectives 
 - Groupes 1 à 6 

16:00 - 16:30 Pause thé/café

16:30 - 18:00 Compte-rendu sur les partenariats mondiaux sur la santé 
 et la réforme du système des Nations Unies 
 Coprésidents: Directeur régional/AFRO et Directeur régional/AMRO  
 - Compte rendu des 3 groupes sur les partenariats 30 min 
 - Compte rendu des 3 groupes sur la réforme du système des NU 30 min 
 - Débat et synthèse 30 min

18:00 - 19:30 Cocktail
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 MARDI 13 NOVEMBRE 2007

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET EFFICACITÉ DANS LE FONCTIONNEMENT 
DES BUREAUX DE PAYS DE L’OMS

09:00 - 10:30 Renforcement des systèmes de santé: 
 implications pour l’action de l’OMS au niveau des pays 
 Responsables: EURO/HSS – Président: Directeur régional/EURO 
 - Introduction: Dr Marc Danzon, Directeur régional/EURO 05 min 
 - Stratégie pour le renforcement des systèmes de santé 
  et sa mise en application au niveau des pays, 
  Dr A. Nordstrom, Sous-Directeur général/HSS 15 min 
 - Présentation du travail d’EURO sur les systèmes de santé 
  Dr Nata Menabde, Directeur régional adjoint/EURO 05 min 
 - Présentation des systèmes de santé par les Chefs de bureau de pays 
  Dr P. Ursu, Chef de bureau de l’OMS en République de Moldova, 
  et Dr E. Danielyan, Chef de Bureau de l’OMS en Arménie 20 min 
 - Réaction de deux Chefs de bureaux de pays 
  Dr T. Manzila, Représentant de l’OMS au Burundi Dr M. O’Leary, 
  Représentant de l’OMS au Cambodge 10 min 
 - Débat en séance plénière 30 min 
 - Synthèse 05 min

10:30 - 11:00 Pause thé/café

11:00 - 12:30 Efficacité dans le fonctionnement des bureaux de pays de l’OMS  
 Responsables: SEARO/GMG 
 Coprésidents: Sous-Directeur général/GMG 
 et Directeur de la Gestion du programme/SEARO 
 - Observations liminaires Dr Samlee Plianbangchang, 
  Directeur régional/SEARO 05 min 
	 -	Evolution	du	rôle	des	bureaux	de	pays	Dr	Duangvadee	Sungkhobol, 
  Représentant de l’OMS au Bangladesh 05 min 
 - Débat en séance plénière 20 min 
 - Améliorer la gestion des bureaux de pays Dr Kan Tun, 
  Représentant de l’OMS au Népal 05 min 
 - Débat en séance plénière 15 min 
 - Améliorer l’efficacité des activités des bureaux de pays 
  grâce au système mondial de gestion (GSM) Dr Salim Habayeb, 
  Représentant de l’OMS en Inde 05 min 
 - Débat en séance plénière 20 min 
 - Synthèse - Sous-Directeur général/GMG 05 min 
 - Présentation du travail de groupe Coprésident: 
  Directeur de la Gestion du programme/SEARO 10 min

12:30 - 14:00 Trois séminaires organisés parallèlement à l’heure du déjeuner:  
 a) Action de l’OMS dans les petits États insulaires, Président: Dr B. Theodore Gandi 
 b) Priorités mondiales dans les domaines des nouveaux vaccins: l’OMS et l’Alliance 
 GAVI Président: Dr J. Marc Olive, Représentant de l’OMS au Viet Nam 
 c) Séance d’information relative au Rapport sur la santé dans le monde 2008 
 Président: Tim Evans, Sous-Directeur général/IER

14:00 - 16:00 Travail de groupe sur l’efficacité dans le fonctionnement 
 des bureaux de pays de l’OMS 
 - Groupes 1 à 6 

16:00 - 16:30 Pause thé/café

16:30 - 18:00 Compte-rendu sur l’efficacité dans le fonctionnement 
 des bureaux de pays de l’OMS 
 Coprésidents: Sous-Directeur général/GMG 
 et Directeur de la Gestion du programme/SEARO 
 - Ouverture 05 min 
 - Compte rendu des groupes  50 min 
 - Débat 30 min 
 - Synthèse 05 min
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 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007

INTERVENTION SANITAIRE EN CAS DE CRISE ET QUESTIONS STRATÉGIQUES D’ACTUALITÉ 

09:00 - 10:30 Action de l’OMS dans les pays en situation de crise 
 Responsable EMRO/HAC – Président, Directeur régional/EMRO 
 - Introduction: Dr H. A. Gezairy, Directeur régional/EMRO 10 min 
 - Faits nouveaux récents et défis pour l’action de l’OMS en cas de crise: 
  Dr Ala Alwan, Sous-Directeur général/HAC 15 min 
 - Débat en séance plénière 15 min 
 - Conséquences pour les bureaux de pays de l’OMS: 
  information émanant du Premier Atelier annuel sur l’action de l’OMS 
  en matière d’interventions sanitaires en cas de crise Dr M. George, 
  Représentant de l’OMS en Uganda 10 min 
 - Perspective régionale 10 min 
 - Débat en séance plénière 25 min 
 - Observations finales, Dr H. A. Gezairy, Directeur régional/EMRO 05 min

10:30 - 11:00 Pause thé/café

11:00 - 12:30 Innovation en santé publique, propriété intellectuelle, 
 commerce, santé et Règlement sanitaire international 2005 
  Responsable: WPRO/HSE – Président: Sous-Directeur général/HSE 
 - Observations liminaires - Dr S. Omi, Directeur régional/WPRO 05 min 
 - Présentation générale du Règlement sanitaire international 
  et de l’état d’avancement de son application 10 min 
 - Mode opératoire normalisé à l’échelle de l’OMS 
  et Règlement sanitaire international – Dr M. Ryan, Directeur/EPR 10 min 
 - Débat en séance plénière 20 min

 Innovation en santé publique, propriété intellectuelle, commerce et santé 
 Responsable: WPRO/IER/HTP – Modérateur: Directeur par interim ETH 
 - Introduction – Dr S. Omi, Directeur régional/WPRO 05 min 
 - Groupe d’experts sur le commerce des services sanitaires 
	 	 •	Cadre	concernant	l’évaluation	et	les	questions	de	politique	générale 
  Dr S. Siddiqi, Conseiller régional/EMRO 10 min 
	 	 •	AGCS	et	questions	d’actualité	dans	les	négociations 
  Mme M. Cossy, OMC 10 min 
	 	 •	Processus	de	libéralisation	des	services	de	santé	en	Malaisie 
  Dr Han Tieru, Représentant de l’OMS en Malaisie 05 min 
 - Accord sur les ADPIC et accès aux médicaments 
	 	 •	Questions	d’actualité,	Mme	Karen	Timmermans,	TO/IP/SEARO		 05	min 
 - Innovation en Santé publique et propriété intellectuelle 
  Rapport du groupe intergouvernemental de travail 
  Dr Elil Renganathan, Secrétaire exécutif/PHI 05 min 
 - Synthèse du modérateur 05 min 
 - Les questions-réponses sur cette séance auront lieu jeudi pendant la formation.

12:30 - 14:00 Séminaires organisés à l’heure du déjeuner: 
 a) Commission sur les déterminants sociaux de la Santé 
 Président: Dr Tim Evans, Sous-Directeur général/IER 
 b) Pandémie de grippe, Président: Dr Hande Harmanci 
 c) Résultats de l’enquête sur la perception de l’OMS 
 par ses partenaires dans le monde – Président: Mme Jane Wallace

14:00 - 16:00 Présentation des questions essentielles et des points d’intervention proposés 
 Débat – Président: Dr A. Asamoa-Baah, Directeur général adjoint

16:00 - 16:30 Pause thé/café

17:30 - 18:30 Séance de clôture en présence de hauts responsables 
 Président: Dr H.A. Gezairy, Directeur régional/EMRO 
 - Orientations du Directeur général et des directeurs régionaux 
 - Allocution du Représentant des HWCO 
	 -	Discours	de	clôture	du	Directeur	général

Partie V – Annexe 1
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 Docteur Margaret Chan, 
Directeur général 

Madame et Messieurs les Directeurs régionaux, Mes-

dames et Messieurs les hauts responsables, Mesda-

mes et Messieurs les chefs de bureaux de pays de 

l’OMS, chers collègues, Mesdames et Messieurs,

Peu après ma prise de fonctions, je me suis engagée à 

ce que l’OMS exploite mieux l’avantage stratégique que 

représente sa structure décentralisée. Les États membres 

m’ont précisément demandé d’améliorer le fonctionne-

ment de cette structure.

C’est une démarche sensée. Nous savons tous que les 

problèmes de santé, et les capacités pour y répondre, 

varient considérablement d’une région à l’autre. Chaque 

pays est confronté à un ensemble de menaces pour la 

santé qui lui sont propres.

Les facteurs culturels, par exemple la condition de la 

femme ou l’exclusion des personnes atteintes de certai-

nes maladies, tout comme les systèmes politiques et la 

qualité de la gouvernance, ont une influence sur la santé. 

Les systèmes de santé s’inscrivent toujours dans un 

contexte spécifique, ils sont les fruits de l’histoire et de 

conditions sociales, culturelles et politiques particulières.

Ces observations nous amènent à tirer la conclusion évi-

dente que la structure décentralisée de l’Organisation est 

un atout. Elle est conforme à un principe consacré par 

l’usage: la responsabilité doit être déléguée au niveau où 

l’efficacité opérationnelle est la plus grande.

Depuis ma prise de fonctions, je me suis efforcée de faire 

participer plus directement les directeurs régionaux à la 

formulation des politiques sanitaires internationales et aux 

décisions relatives au fonctionnement quotidien de l’OMS.

Nous commençons aujourd’hui la Quatrième réunion de 

ce genre, mais nous souhaitons qu’elle se démarque des 

précédentes; car, avec cette rencontre, nous ouvrons la 

participation à la concertation aux bureaux de pays. Cette 

réunion a également pour but de rendre votre participation 

plus systématique, afin que l’expérience de l’OMS dans 

les pays serve à orienter la prise de décisions de principe.

Comme je l’ai dit, ce qui est mesurable est faisable, et 

les résultats obtenus au niveau des pays constituent le 

meilleur indicateur de notre performance.

La présente réunion permet d’instaurer une concerta-

tion entre les trois niveaux de l’Organisation. Je souhaite 

cependant m’adresser particulièrement aux chefs des 

bureaux de pays.

Vous êtes les représentants du Directeur général et les 

Directeurs régionaux. Vous êtes, avec vos collaborateurs, 

en première ligne. C’est vous qui connaissez les pays et 

leurs cultures. C’est vous qui voyez les problèmes de 

santé qui s’y posent. Vous suivez l’actualité nationale. 

Vous êtes en contact très étroit avec le ministère de la 

Santé. Vous êtes au fait de la situation politique.

Vous êtes nos centres d’information en matière de santé 

dans les pays et vous êtes le visage et la voix de l’OMS, en 

première ligne, là où les gens vivent et meurent, parfois du 

fait de nos politiques. Vous faites le lien entre des expres-

sions courantes telles que «au niveau des pays» ou «sur le 

terrain» et les réalités. Vous-mêmes, votre personnel, vos 

infrastructures, vos relations sont la base opérationnelle 

de la réponse internationale aux situations d’urgence. 

Votre compétence et votre efficacité sont essentielles.

Mesdames et Messieurs,

Tant de choses dépendent de nous tous. Je crois que 

nous sommes parvenus, en moins d’une décennie, à un 

moment exceptionnel, mais aussi extrêmement délicat, 

de l’histoire de la santé publique. La santé est devenue 

un domaine d’action attrayant pour une multitude d’orga-

nismes et d’acteurs différents.

Ces sept dernières années, plus de cent partenariats, 

consacrés à des maladies particulières, ont été établis. Le 

financement externe en faveur de la santé dans les pays en 
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développement, qui est passé de 7 milliards de dollars en 

2000 à 10,7 milliards de dollars en 2003, continue d’aug-

menter. Le nombre de mécanismes novateurs de finan-

cement et le montant des ressources qu’ils gèrent conti-

nuent de croître. La santé n’a jamais bénéficié d’autant 

d’attention et de financements. Mais, l’attention suppose 

également une surveillance minutieuse et les ressources 

s’accompagnent toujours de résultats à atteindre. 

Nous sommes à mi-parcours par rapport à 2015; 

l’échéance si importante de la Déclaration du Millénaire 

et de ses Objectifs sont l’engagement le plus ambitieux 

jamais pris par la communauté internationale. Ils s’atta-

quent aux causes profondes de la pauvreté qui, recon-

naissent-ils, sont interdépendants. En somme, ils affir-

ment l’importance d’une collaboration multisectorielle.

Les objectifs du Millénaire pour le développement font de 

la santé le principal moteur du progrès économique et 

lui donnent ainsi davantage d’importance. La santé n’est 

plus seulement considérée comme un poste de consom-

mation des ressources; mais également comme généra-

trice de gains économiques.

Malgré cette évolution positive, nous devons regarder la 

réalité en face. De tous les objectifs du Millénaire, ceux 

directement liés à la santé seront les plus difficiles à 

atteindre.

Il s’agit des objectifs concernant la réduction des décès 

prématurés attribuables à des maladies qui touchent les 

pauvres de manière disproportionnée. Il s’agit des objec-

tifs qui peuvent faire une différence marquée entre la vie 

et la mort pour des millions de personnes. Il s’agit aussi 

des objectifs assortis de puissants outils pour leur réali-

sation, à savoir: les médicaments, les vaccins et autres 

interventions.

Mais il y a un problème. La santé publique bénéficie d’un 

engagement politique, d’outils et de stratégies efficaces 

et de fonds provenant de nouvelles sources. Avec tant 

d’éléments en notre faveur, nous pouvons voir clairement 

ce qui nous empêche d’avancer. En effet, la capacité des 

interventions ne correspond pas à la capacité des sys-

tèmes de santé à mener ces interventions en faveur de 

ceux qui en ont le plus besoin et en temps opportun.

Depuis des décennies, les gouvernements du monde 

entier n’investissent pas suffisamment dans les systèmes 

de santé de base. Il a fallu un engagement international 

de l’ampleur des objectifs du Millénaire pour mettre en 

lumière les conséquences de ce lamentable échec. 

Les Objectifs du Millénaire liés à la santé ont au moins 

deux implications politiques majeures. Premièrement, si 

nous voulons que l’amélioration de la santé devienne une 

stratégie de lutte contre la pauvreté, nous nous devons 

d’atteindre les pauvres. Deuxièmement, si nous voulons 

que la lutte contre la pauvreté passe par la santé, nous ne 

devons pas en même temps permettre que les coûts des 

soins de santé précipitent les ménages déshérités dans 

une pauvreté plus profonde. Dans l’un et l’autre cas, nous 

essuyons un échec.

Mesdames et Messieurs,

Pour toutes ces raisons, j’aimerais vous entretenir sur les 

politiques, en prenant pour cadre le programme de l’OMS 

qui constitue un moyen simplifié de traiter certains problè-

mes très complexes. Ce programme comporte six points.

Les deux premiers portent sur des besoins fondamen-

taux: le développement de la santé et la sécurité sanitaire. 

Les deux points suivants sont d’ordre stratégique: le 

renforcement des systèmes de santé et la meilleure utili-

sation possible des données factuelles par la gestion de 

la recherche et de l’information. Les deux derniers sont 

opérationnels: la gestion des partenariats pour obtenir les 

meilleurs résultats possibles dans les pays et l’améliora-

tion des performances de l’OMS, dans le même but.

Examinons de plus près chacun de ces points.

Le développement de la santé constitue, depuis les 

débuts de l’Organisation, son travail de routine. Les 

Objectifs du Millénaire pour le développement ont attiré 
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une attention plus accrue sur une partie de ce travail, ce 

dont nous nous félicitons grandement. Dans ce domaine, 

nous avons des programmes très importants sur le VIH/

SIDA, la tuberculose, le paludisme, la santé de l’enfant, la 

vaccination, la grossesse à moindre risque, l’égalité entre 

les sexes.

Mais, pour l’OMS, le développement de la santé a une 

signification plus large. Nous devons aussi nous préoc-

cuper de la recrudescence des maladies chroniques. 

Celles-ci font désormais peser le fardeau le plus lourd 

sur les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. De 

nombreuses maladies chroniques imposent des soins à 

vie et accroissent énormément la charge qui pèse sur les 

systèmes de santé. Ces maladies augmentent également 

les dépenses des ménages, des systèmes de santé et 

des gouvernements.

Dans de nombreux pays en développement, le rythme de 

la modernisation dépasse la capacité des gouvernements 

à fournir les infrastructures nécessaires. Cela est aussi 

vrai pour les bidonvilles que pour les routes. Les pays en 

développement, déjà confrontés à la double charge des 

maladies infectieuses et chroniques, n’ont pas besoin 

d’un troisième fardeau de traumatismes, d’incapacités 

et de décès imputables à la violence, aux accidents, aux 

suicides et aux accidents de la route.

Dans le développement de la santé, nous incluons les 

maladies tropicales négligées. Celles-ci affectent en très 

grands nombres les plus pauvres parmi les pauvres. La 

masse des populations affectées, plus d’un milliard d’êtres 

humains, fait de la lutte contre ces maladies une stratégie 

importante pour la réduction de la pauvreté. Heureuse-

ment, grâce aux progrès enregistrés sur de nombreux 

fronts, il est possible, pour la première fois dans l’histoire, 

de fixer des objectifs en vue d’éradiquer un bon nombre 

de ces maladies séculaires de la pauvreté. 

L’un des domaines couverts par la sécurité sanitaire est 

celui des crises aiguës frappant la santé des populations. 

Elles peuvent apparaître avec des flambées de maladies 

émergentes ou à potentiel épidémique, à la suite de 

catastrophes naturelles ou dans des situations de conflit. 

Les catastrophes naturelles et les conflits sont des phéno-

mènes localisés. Mais les conditions de vie au 21e siècle, 

notre grande mobilité et l’interconnexion de nos activités 

économiques ont fait que les maladies émergentes ou à 

potentiel épidémique représentent davantage de mena-

ces au niveau international. Tout pays doté d’un aéroport 

international est exposé au risque.

Là encore, nous avons de solides programmes d’action 

sanitaire en situation de crise et pour l’application du 

Règlement sanitaire international révisé. Nous aurons 

d’autant plus besoin de ces programmes que les effets 

des changements climatiques sur la santé commencent 

à se faire sentir.

La deuxième dimension de la sécurité sanitaire a trait à 

la garantie pour les ménages et les populations d’avoir 

accès aux fondamentaux de la santé, notamment de la 

nourriture saine en quantité suffisante, de l’eau, l’assai-

nissement, des logements et l’accès aux soins de santé 

essentiels. Cela suppose aussi que les soins de santé 

doivent être abordables et appropriés. Comme vous le 

savez, l’approche des soins de santé primaires vise à 

satisfaire ces besoins. Une fois de plus, nous constatons 

l’importance de la collaboration multisectorielle.

Au niveau stratégique, le renforcement des systèmes de 

santé est peut-être la tâche la plus essentielle et la plus 

urgente, pour les gouvernements comme pour la com-

munauté internationale. Heureusement, nous observons 

des tendances encourageantes au niveau international. 

En septembre dernier, plusieurs chefs d’Etats ont pro-

cédé au lancement d’un nouveau partenariat international 

pour la santé en vue de réagir au ralentissement des pro-

grès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé. Ce partenariat reconnaît 

explicitement la nécessité d’investir dans les systèmes de 

santé. Pour rendre l’aide plus efficace, il apporte un cadre 

pour l’obligation de se rendre mutuellement compte, qui 

prône la nécessité que les initiatives de santé soient prises 

et conduites par les pays.
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L’autre tendance positive observée est la reconnaissance 

par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

(GAVI) et le Fonds mondial de la nécessité de renforcer 

les systèmes de santé. En somme, les interventions et 

l’argent seuls ne suffisent pas. Si nous voulons tenir nos 

engagements internationaux, nous devons améliorer les 

systèmes de prestation.

Comme vous le savez, j’ai demandé un retour aux soins 

de santé primaires comme stratégie de renforcement des 

systèmes de santé. Heureusement, un certain nombre 

d’initiatives, régionales et internationales, sont en cours 

pour nous tracer la voie à suivre.

Je me réjouis à l’idée que nous allons discuter du renfor-

cement des systèmes de santé au cours de ces assises. 

Les systèmes de santé étant spécifiques au cadre dans 

lequel ils opèrent, c’est au niveau de chaque pays que 

l’on doit trouver les moyens de les renforcer. 

Les bases factuelles constituent également un élément 

stratégique. C’est à partir d’elles que sont définies les 

priorités, élaborées les politiques et mesurés les résultats. 

Les bases factuelles peuvent avoir un grand pouvoir de 

persuasion au niveau politique. A titre d’exemple, l’éva-

luation a été l’une des composantes clés de la Stratégie 

de prise en charge intégrée des maladies infantiles depuis 

2000. Les connaissances découlant de cette évaluation 

ont contribué à surmonter l’un des plus grands obstacles 

de la santé publique: le passage des projets pilotes aux 

projets d’envergure nationale.

Les bases factuelles peuvent aussi attirer l’attention sur 

des problèmes sanitaires négligés. En guise d’illustration, 

l’on peut citer l’étroite collaboration entre l’OMS et The 

Lancet pour produire des informations et lancer un appel 

à l’action, en vue d’élargir la couverture des services de 

santé mentale dans les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire. Les données publiées en septembre ont 

été largement reprises dans les médias. Cette approche 

a été une étape importante pour redresser une situation 

désespérée: les services de santé mentale manquent 

cruellement de ressources humaines et financières.

Mais, nous n’appréhendons pas encore tout le pouvoir 

stratégique des données factuelles dans les pays où les 

informations sanitaires et les statistiques de base sont 

en général insuffisantes ou mal exploitées. Le Réseau 

de métrologie sanitaire, hébergé par l’OMS, a été créé 

pour combler le manque d’informations sanitaires fiables 

dans les pays en développement. Tout récemment, ce 

réseau a attiré l’attention sur les implications des mauvais 

systèmes d’état civil, c’est-à-dire le dénombrement des 

naissances, des décès et de leurs causes. Par exemple, 

l’OMS reçoit des statistiques fiables sur les causes de 

décès de 31 de ses membres seulement.

Sans ces informations sanitaires fondamentales, nous 

travaillons et agissons à l’aveuglette. Sans ces données, 

nous n’avons aucun moyen fiable de savoir si nos inter-

ventions marchent et si l’aide au développement aboutit 

aux résultats attendus. L’obligation de rendre compte fait 

partie de notre travail.

Or, nous ne pouvons pas pleinement rendre des comptes 

sans la recherche, et la santé publique ne peut pas pro-

gresser sans l’innovation. Ce sont les défis supplémentai-

res que l’Organisation doit relever.

Mesdames et Messieurs,

Penchons-nous sur les deux derniers points, étant donné 

qu’ils revêtent une importance particulière dans vos acti-

vités quotidiennes. Ces deux points visent l’obtention de 

meilleurs résultats possibles dans les pays.

Au niveau opérationnel, la gestion des partenariats est un 

défi relativement récent et il est de taille. De plus en plus, de 

nombreux organismes s’intéressent au développement de 

la santé dans les pays, le plus souvent sans une coordina-

tion suffisante. Les actions se chevauchent et ne cadrent 

pas toujours avec les priorités et les capacités des pays.

Par ailleurs, il arrive que les coûts élevés de transaction, 

la multiplicité des rapports à fournir, les nombreuses voies 

de distribution et de prestation mettent à rude épreuve les 

capacités des pays bénéficiaires. Les initiatives portant 
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sur une seule maladie peuvent détourner le personnel 

de la prestation des soins de santé essentiels. Je suis 

également consciente de la surcharge de travail que les 

partenariats font peser sur les bureaux de pays et leur 

personnel.

Les bureaux de pays jouent également un rôle de pre-

mier plan dans ce second domaine opérationnel: les 

performances de l’OMS. L’OMS s’efforce en permanence 

d’adapter ses instruments financiers et administratifs à un 

environnement en mutation rapide. Nous avons un budget 

basé sur les résultats et le onzième Programme général 

de travail. Notre action est guidée par les priorités et les 

objectifs stratégiques à atteindre à l’échelle de l’Organisa-

tion, décrits dans le Plan stratégique à moyen terme.

L’on vous parlera de la mise en oeuvre du Système mon-

dial de gestion et de ses implications sur votre travail quo-

tidien. Certains d’entre vous participent directement à des 

projets pilotes dans le cadre de la réforme des Nations 

Unies, «Unis dans l’action». Je sais que vous suivrez cette 

après-midi une discussion entre experts sur cette réforme, 

qui sera suivie de travaux en groupe sur les partenariats et 

la réforme des Nations Unies. Nous sommes entièrement 

engagés dans chacun des huit projets pilotes.

Je suis tout à fait consciente que vos responsabilités ont 

évolué de façon spectaculaire en moins de dix ans. Cette 

évolution est le résultat des changements intervenus dans 

le domaine de la santé, que j’ai mentionnés plus haut.

Les tendances récentes ont généré des obligations spé-

cifiques, comme celles découlant du Règlement sanitaire 

international révisé. Ces tendances comprennent éga-

lement les conséquences des accords commerciaux, 

notamment ceux qui influent sur le commerce des servi-

ces de santé et l’accès aux médicaments à un prix abor-

dable. Je sais que vous allez également vous pencher sur 

cette question.

Plus de fonds sont disponibles. Mais l’on doit aider les 

pays à élaborer des propositions convaincantes. Les par-

tenaires dans le domaine de la santé sont maintenant plus 

nombreux que dans n’importe quel autre secteur. Mais il 

faut les aider à aligner leurs activités sur les priorités et les 

capacités des pays. Sinon, toute cette fébrilité et toute 

cette abondance de ressources nouvelles pourraient finir 

par faire plus de mal que de bien.

Mesdames et Messieurs,

Il y a encore une autre réalité douloureuse que nous 

devons regarder bien en face. Quel est l’avantage com-

paratif de l’OMS? Quelle valeur ajoutée apportons-nous? 

Accomplissons-nous des fonctions essentielles? Notre 

action est-elle pertinente ou superfétatoire?

Si une organisation se trouve être la seule dans un domaine 

particulier, elle peut exiger l’autorité dans ce domaine. 

Mais, tel n’est pas le cas en matière de santé. Pour jouer 

le rôle de chef de file dans la santé, il faut le mériter. 

Comme je l’ai dit au début de mon propos, le domaine 

compte de nombreux acteurs. L’attention suppose éga-

lement une surveillance minutieuse et les ressources 

s’accompagnent toujours de résultats à atteindre. Pour 

ce qui est de la réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement liés à la santé, on observe un ralentis-

sement des progrès. Où sont donc les résultats?

L’autorité se mérite par les résultats obtenus dans les 

pays. Je le sais bien: nous pouvons concevoir des pro-

grammes et des stratégies, mais l’OMS n’a ni le mandat 

ni les moyens de les appliquer directement dans les pays. 

Il existe certes des exceptions telles que l’action en cas 

d’urgence de portée internationale, comme le prévoit le 

Règlement sanitaire international.

La raison d’être des bureaux de pays est de conseiller 

les ministères de la santé et de traduire les recomman-

dations, les normes et les règles internationales en des 

approches adaptées au pays. Vous constituez le pont 

entre ce dont le pays a besoin et ce que le Siège et les 

bureaux régionaux peuvent offrir. Vous constituez aussi 

le pont entre de multiples organismes d’exécution et les 

souhaits et priorités du ministère de la santé.
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Traditionnellement, le ministère de la santé figure parmi 

les ministères qui ont le statut le plus faible au sein du 

gouvernement. Les bureaux de pays doivent aider les 

ministères de la santé à négocier avec les autres sec-

teurs. Des données factuelles peuvent renforcer ce 

pouvoir de négociation, surtout lorsqu’elles montrent les 

conséquences économiques d’une situation où l’on omet 

de résoudre les problèmes de santé.

La flambée des maladies chroniques rend d’autant plus 

nécessaire le renforcement de ce pouvoir de négociation 

que les causes de ces maladies – régime alimentaire 

inapproprié, sédentarité, tabagisme et consommation 

abusive d’alcool – ne relèvent pas directement du secteur 

de la santé. Leur prévention dépend donc d’une manière 

absolue d’une action multisectorielle, le secteur de la 

santé occupant certes la première place.

Tout aussi impérieuse est la nécessité de coordination. Si 

un pays reçoit une série de recommandations de l’UNICEF, 

une autre de la Banque mondiale et une troisième de 

l’OMS, la confiance dont jouissent les organisations inter-

nationales va en pâtir. Si un pays reçoit des recommanda-

tions contradictoires du Siège et des bureaux régionaux, 

cette confiance va carrément disparaître.

Le rôle de chef de file et l’autorité ne sont pas garantis par 

notre Constitution. Nous devons gagner ce rôle dans un 

contexte marqué par une très forte concurrence et des 

mutations rapides. Nous devons descendre de notre pié-

destal en oubliant les slogans pompeux sur notre excellence 

technique et nous concentrer sur les résultats que nous 

obtenons sur le terrain dans les pays que nous servons. 

Si l’OMS n’est pas en mesure de leur apporter ce qu’ils 

attendent d’elle, les pays pourront se tourner vers beau-

coup d’autres conseillers. Encore une fois, notre action 

est-elle pertinente? Les ressources que nous fournissent 

les États membres et les donateurs aboutissent-elles à 

des résultats mesurables?

Permettez-moi d’aborder un dernier point. Comme je 

l’ai dit, nous sommes à une période intéressante pour la 

santé publique, mais les défis à relever sont nombreux. 

Toute la bonne volonté que vous observez – les bonnes 

intentions, de nouveaux dispositifs de financement et des 

partenariats multiples – est en œuvre dans les conditions 

des pays que vous servez.

Nous sommes tenus de rechercher les meilleurs résultats 

dans les pays. Vous êtes en première ligne et nous atten-

dons que vous nous montriez la voie à suivre.
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 Docteur Hussein A. Gezairy,  
Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Je vous remercie. Comme il a été convenu cette après-

midi, nous avons eu environ une réunion d’une demi-heure 

– quarante minutes plus exactement – avec le Directeur 

général, et nous avons discuté des actions qui peuvent 

être menées à la lumière de vos recommandations. Je 

pense que l’esprit de toutes les recommandations a été 

adopté, parce que ce sont tout simplement des recom-

mandations logiques et pratiques. Mais, je vais laisser au 

Directeur général le soin de dire exactement quelle sera 

la procédure.  

 Docteur Margaret Chan, 
Directeur général

Je remercie le Docteur Gezairy d’avoir accepté de prési-

der cette importante séance. 

J’aimerais revenir sur nos travaux au cours des 45 der-

nières minutes, après la présentation du rapport et des 

recommandations. C’est la première fois que j’assiste à 

une réunion mondiale des chefs de bureaux de pays de 

l’OMS en qualité de DG. Je vais faire quelques obser-

vations qui me permettront de vous expliquer comment 

nous allons utiliser les recommandations que vous nous 

avez faites. 

D’abord, j’estime que nous tous, chacun de vous, les 

Directeurs régionaux, le Directeur général adjoint, moi-

même et mes collègues, qui avons suivi avec attention 

tous ces exposés, les exposés à l’heure du déjeuner et 

les travaux en groupes, nous avons tous travaillé très dur 

pendant ces quelques jours. Nous effectuons ce travail 

dans un but très précis: mener une concertation efficace 

avec les responsables des trois niveaux de l’Organisation, 

c’est-à-dire les bureaux de pays, les bureaux régionaux 

et le Siège. Nous vous avons écouté attentivement, sur-

tout au cours des deux derniers jours et demi. Comme je 

l’ai dit lundi dans mon allocution d’ouverture, nous avons 

besoin de votre contribution et nous avons également 

besoin de vos conseils sur la manière dont l’Organisation 

peut avancer dans l’unité. 

Lors de nos discussions, les Directeurs régionaux, le 

Directeur général adjoint et moi-même avons eu les 

mêmes observations. Nous sommes particulièrement 

impressionnés par la franchise et la passion de ces 

débats, ainsi que par l’échange des expériences des dif-

férents bureaux. Vous avez non seulement parlé de vos 

expériences, mais aussi de certaines frustrations et de 

certaines difficultés spécifiques. J’aimerais vous assurer 

que nous vous comprenons parfaitement. J’aimerais par 

ailleurs vous rappeler qu’à aucun moment nous n’avons 

oublié que vous constituiez une partie importante de l’Or-

ganisation. 

Vous êtes des responsables comme nous. Nous tra-

vaillons certes dans différents bureaux – bureaux de pays, 

bureaux régionaux, et Siège – mais nous sommes tous de 

hauts responsables. Et à ce titre, nous avons le devoir de 

coordonner le travail et les performances de cette Organi-

sation à un moment où la santé publique mondiale pose 

des défis énormes. 

Le paysage de la santé publique aujourd’hui est très 

complexe et marqué par une concurrence exacerbée. 

Nos performances collectives dans le domaine de la pro-

motion de la santé constituent le fondement même de 

notre existence. Il est par conséquent essentiel pour nous 

de porter très haut l’étendard de l’OMS pour la bonne 

réputation de cette Organisation. 

A cet égard, nous devons faire preuve d’engagement et 

de dévouement. Je suis convaincue que tous nos collè-

gues possèdent ces qualités. J’ai déjà parlé de la passion 

observée dans nos discussions. Nous avons également 

besoin d’un esprit de collaboration. Nous devons travailler 

de manière collégiale et nous devons comprendre qu’il 

y a des situations qui nous obligent à donner et à rece-

voir. Il y a des situations qui nous obligent à accepter les 

contradictions. Il y a des situations où les personnes qui 

occupent les postes de Directeur régional, et de Direc-

teur général vous diront «oui» et des situations où ils vous 

diront «non». Lorsque nous vous disons «oui», bien sûr 

que cela vous réjouit. Mais lorsque nous disons «non», ne 

soyez pas mécontents. Il y a toujours des raisons à cela. 

 ANNEXE 3
 DISCOURS ET ALLOCUTIONS DE LA SÉANCE DE CLÔTURE
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Au niveau de l’encadrement, nous reconnaissons que 

nous devons vous écouter avant de prendre des déci-

sions sur des questions importantes. Mais, au bout du 

compte, lorsque j’ai déjà entendu les contributions, 

les conseils et les orientations de tous les Directeurs 

régionaux, il me reste la responsabilité de prendre des 

décisions très difficiles. Ces décisions sont plus faciles 

lorsque les directeurs régionaux sont d’accord. Dès 

qu’une décision est prise par le DG, les directeurs régio-

naux doivent la suivre en tant que politique de l’Orga-

nisation. J’aimerais que tous les responsables de cette 

Organisation, à tous les trois niveaux, travaillent dans 

cet esprit. 

Au cours de ces quelques jours, vous avez soulevé un 

bon nombre de questions très importantes, dont certai-

nes portent sur des besoins urgents. Certaines de ces 

questions, certains commentaires et mêmes doléances 

sont fondés. Je comprends et sais combien cela fait 

mal lorsque vous dites que vous n’aimez pas que des 

gens soient parachutés dans vos bureaux. C’est l’une 

des questions que nous devons traiter immédiatement. 

Comme vous l’avez si bien dit, il existe des lignes directri-

ces. Nous devons les appliquer de toute urgence. C’est 

l’un des points que nous devons bien examiner. 

Mais j’ai besoin de votre aide. Comme l’ont suggéré les 

collègues du Botswana et d’ailleurs, nous avons besoin 

de vous pour nous donner certaines informations comme 

base d’analyse. Cette analyse ne vise pas la chasse aux 

sorcières. Nous ne la faisons pas ici à l’OMS. L’analyse de 

la non application des directives nous permet simplement 

de tirer des leçons et d’avancer. 

Un autre point qui suscite des débats houleux est la délé-

gation de pouvoirs. Vous voulez plus d’autorité, non seu-

lement dans le domaine des ressources humaines, mais 

également pour la gestion financière et la gestion des 

programmes. Vous avez besoin de réponses rapides sur 

certaines questions juridiques. Nous allons les examiner 

en urgence et vous donner, le plus rapidement possible, 

le point de vue général sur la voie à suivre. 

La réponse à certaines autres recommandations prendra 

du temps. Un exemple patent concerne les recomman-

dations qui ont des implications sur les ressources. Vous 

avez demandé plus de ressources au niveau des pays. 

Cette demande ne peut pas être traitée de manière isolée. 

Nous devons examiner la situation des bureaux de pays, 

des bureaux régionaux et du Siège en même temps. Com-

ment devons-nous réorienter nos méthodes de travail 

pour vous soutenir? Nous ne pouvons pas vous faire de 

vaines promesses aujourd’hui, ou donner l’assurance que 

votre budget sera augmenté de 10%, 5% ou tout autre 

pourcentage. Les besoins diffèrent d’un pays à l’autre. 

Certains bureaux de pays sont grands, d’autres petits. 

Lorsque je dis petit, cela ne signifie pas que vous n’êtes pas 

importants. Parfois petit renvoie à beau. AB et moi-même 

sommes petits, mais nous sommes beaux. Pour les pro-

positions qui ont des implications en termes de ressources 

pour l’Organisation, nous devons adopter une approche 

pragmatique. Nous devons chercher comment réorienter 

et réajuster les activités de l’Organisation, tout en regardant 

la réalité: notre aptitude à mobiliser les ressources et ce 

que nous pouvons faire avec les fonds disponibles. 

Quels sont les projets que nous devons accélérer? Vous 

en avez cité certains. Premièrement, les systèmes de 

santé constituent l’épine dorsale du travail des ministè-

res de la santé et ce sujet mérite une attention spéciale. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas donner une 

réponse absolue pour les questions qui ont des implica-

tions sur l’ensemble du système des Nations Unies. La 

réforme des Nations Unies est extrêmement importante. 

Nous vous tiendrons informés. Nous n’allons pas nous 

dérober, nous prendrons la parole à New York. Comme 

nous l’avons entendu, les discussions et les décisions de 

New York peuvent avoir un impact sur l’efficacité de notre 

action dans les pays. Nous pouvons citer l’exemple de 

notre bureau en Iraq. Avons-nous besoin de 21 jours pour 

obtenir une autorisation des services de sécurité? 

Pour les discussions avec New York, on peut passer par 

exemple par notre bureau de New York, notre Sous-direc-

teur général étant basé là bas. En tant que diplomate, il 



56

peut ajouter une note diplomatique aux questions techni-

ques. Il connaît bien New York, sait défendre les intérêts 

de l’OMS et faire entendre sa voix. 

Comme je l’ai dit plus tôt, nous pouvons prendre des 

décisions immédiates concernant certaines recomman-

dations. Demain, nous organiserons une retraite qui 

réunira les Directeurs chargés de la gestion des pro-

grammes, les directeurs régionaux adjoints, moi-même, 

le Directeur général adjoint, et tous les Sous-directeurs 

généraux. Nous allons saisir cette opportunité pour exa-

miner vos recommandations et travailler sur ce que j’ai 

appelé le plan de suivi. Les Directeurs régionaux sont, je 

l’ai dit, présents et ils vont également examiner le plan 

de suivi. Ils ont déjà exprimé leur engagement à mettre 

en oeuvre certaines de vos recommandations. D’autres 

recommandations seront mises en œuvre conjointement 

par les bureaux régionaux et le Siège.  

C’est ainsi que nous comptons procéder. Nous allons 

effectuer quelques corrections de forme de certaines 

de vos recommandations et essayer de regrouper les 

recommandations similaires pour des besoins de cohé-

rence. Par exemple, les SCP sont mentionnées dans bon 

nombre de recommandations. Nous allons essayer de 

regrouper ces recommandations pour avoir un plan plus 

pratique et plus cohérent. Les directeurs régionaux aime-

raient-ils ajouter quelque chose à ces observations? 

Docteur Omi?

 Dr Shigeru Omi, 
Directeur régional pour le Pacifique occidental

Merci Margaret. 

Nous avons reçu plus de 10 recommandations que nous 

avons intensément discutées. Bien sûr, certaines recom-

mandations vous tiennent plus à cœur que d’autres. Je 

comprends que le point auquel vous tenez le plus est 

la délégation de pouvoirs. Et nous comprenons tous 

les frustrations que vous avez eues au fil des années 

parce que, par le passé, nous avons beaucoup discuté 

de cette question de délégation de pouvoirs et les direc-

teurs chargés de la gestion des programmes ainsi que 

les collègues ont passé beaucoup de temps pour pro-

duire un projet de proposition. Mais pour une raison ou 

une autre, ce point n’a pas été finalisé. Mais après vous 

avoir écouté attentivement, le DG a accepté de prendre 

la mesure ci-après: d’ici fin novembre, un document pré-

liminaire sur la délégation de pouvoirs sera examiné par 

le GMG. Il existe déjà un avant-projet, alors nous allons 

travailler sur celui-là. D’ici fin novembre, ce document 

sera distribué à toutes les régions. Pour l’instant, nous 

allons déjà le partager entre nous. Ensuite, pour tenir 

compte de vos bonnes suggestions, nous les Directeurs 

régionaux et le DG allons nous réunir en janvier prochain, 

juste avant ou après le Conseil exécutif, pour le finaliser. 

La version finale sera distribuée à chacun de vous.

 Docteur Margaret Chan, 
Directeur général

Merci bien.

Nous allons vous donner des informations sur les détails 

de notre méthode de travail. Certaines recommandations 

feront l’objet de discussions lors de la retraite de demain. 

Les bureaux régionaux seront chargés de collecter les 

contributions des bureaux de pays. Voilà comment nous 

comptons intégrer vos points de vue. Comme je l’ai dit 

plus tôt, nous accordons une grande importante à vos 

opinions et nous voulons les avoir. Si nous disons «non» 

à vos recommandations, cela ne doit pas être traduit 

comme un manque de considération envers vous. Cela 

signifie plutôt que d’autres éléments rentrent en jeu. C’est 

très important et j’espère que vous le comprenez.

Permettez-moi de revenir une fois de plus à votre pre-

mière recommandation. Jeudi, certains de vous se sont 

poliment plaints, en exprimant des incertitudes quant 

à l’institutionnalisation ou non du processus. Oui, il le 

sera. Nous sommes convenu qu’une réunion se tiendrait 

tous les deux ans. Nous avons même déjà décidé que 

la prochaine réunion se tiendrait à Genève. Nous avons 

également tenu compte de vos suggestions sur la rotation 

du lieu de réunion. Nous allons continuer à discuter de 

cette question ultérieurement. J’en appelle donc à votre 

compréhension sur ce point. Voilà ce que j’avais à ajouter 
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Docteur Samlee ou Docteur Marc Danzon, avez-vous 

quelque chose à dire?

 Docteur Samlee Pliangbangchang, 
Directeur régional pour l’Asie du Sud-est

J’aimerais juste répéter ce que le DG a dit. Beaucoup de 

choses peuvent être faites au niveau régional. Et nous 

aimerions prendre l’initiative, à partir de cette semaine et 

la semaine prochaine, d’une réunion avec tous les repré-

sentants de l’OMS de la Région Asie du Sud-est afin de 

formuler une stratégie pour l’action de suivi. Et je suis 

convaincu qu’en travaillant en étroite collaboration avec 

le Bureau régional et les bureaux de pays, nous pouvons 

beaucoup avancer dans le suivi des recommandations de 

la présente rencontre. 

 Docteur Marc Danzon, 
Directeur régional pour l’Europe

Margaret, vous serez surprise, mais je n’ai rien à dire, je 

suis entièrement d’accord avec tout ce qui a été dit.

 Docteur Luis G. Sambo, 
Directeur régional pour l’Afrique

Merci, Madame le Directeur général. J’aimerais dire que 

pour la Région Afrique, nous avons pris bonne note de 

toutes les recommandations faites lors de la présente 

réunion, et nous les adoptons toutes. Nous veillerons à 

ce qu’elles soient effectivement mises en œuvre à l’oc-

casion des réunions de représentants de notre région. En 

fait, certaines de ces recommandations sont déjà mises 

en oeuvre. Vous pouvez par conséquent compter sur le 

soutien total de la Région Afrique pour le suivi. 

 Docteur Hussein A. Gezairy, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Muchas gracias. 

Merci bien. Je crois que cela va sans dire, mais je pense 

qu’il serait quand même important de le mentionner. Nous 

sommes très reconnaissants à Marie-Andrée. Elle a fait un 

excellent travail; je sais aussi qu’elle a une grande équipe. 

Alors, nous remercions chaque membre de cette équipe. 

J’aimerais également ajouter que nous avons eu un bon 

service d’interprétation et chacun ici au Siège a contribué, 

d’une manière ou d’une autre, au succès de cette réu-

nion. Les exposés étaient d’excellente qualité et nous les 

avons suivis avec plaisir. J’ai beaucoup apprécié l’exposé 

de Anders Nordström, c’est pour cette raison que tout le 

monde parle maintenant des systèmes de santé. Je lui ai en 

fait demandé de m’en donner copie. Nous, les Directeurs 

régionaux, avons constaté que maintenant, chaque fois 

qu’une question importante est abordée, tous les bureaux 

régionaux y sont associés. La stratégie de l’OMS: “les sys-

tèmes de santé sont l’affaire de tous” est le résultat des 

consultations avec tous les bureaux régionaux et le Siège. 

C’est ce que nous avons appelé «une seule OMS». Je 

pense que vous avez tous eu à exprimer vos idées et que le 

moment est venu d’écouter l’un des doyens du corps des 

représentants de l’OMS, qui travaille avec nous depuis bon 

nombre d’années et qui a été représentant de l’OMS dans 

trois pays. Nous avons parlé de la rotation, vous voyez donc 

qu’elle était déjà appliquée, et j’aimerais donner l’occasion 

à cette doyenne de faire des observations sur la réunion en 

général et éventuellement sur les recommandations et sur 

ce nouvel objectif que nous essayons d’atteindre: devenir 

“une seule OMS”. Vous avez la parole.

ALLOCUTION DU DOCTEUR HÉLÈNE 
MAMBU-MA-DISU, REPRÉSENTANT DE 
L’OMS AU CAMEROUN, PRONONCÉE AU 
NOM DES CHEFS DE BUREAUX DE PAYS 

Docteur Margaret Chan, notre Directeur général,

Docteur Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, 

Nos six Directeurs régionaux,

Les Sous-Directeurs généraux,

Les Directeurs chargés de la gestion 
des programmes (DPM),

Chers Directeurs,

Mesdames et Messieurs,

Au nom de mes collègues, les représentants et les 

chefs de bureaux de pays de l’OMS, j’aimerais remer-

cier le Docteur Chan d’avoir tenu sa promesse de nous 

inviter à venir lui parler de notre travail sur le terrain. 
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Nous aimerions aussi remercier et féliciter le Dr Marie-

Andrée Romisch-Diouf et son équipe pour l’excellente 

organisation de la présente réunion. La qualité de cette 

réunion nous montre que son équipe et elle-même ont 

passé des mois, des semaines, des journées et des nuits 

blanches pour préparer cette rencontre. 

Oui, Docteur Asamoa-Baah, il n’y a rien à redire, le travail 

a été bien fait. 

Comme nous le savons tous, cette série de réunions a 

commencé en 1999 pour: 

– Renforcer l’esprit de corps chez les représentants et 

les chefs de bureaux de pays de l’OMS, en tant que 

groupe; 

– Promouvoir le partage des expériences acquises au 

niveau des pays par les représentants et les chefs 

des bureaux de pays de l’OMS et encourager la 

recherche de solutions communes aux problèmes;

– Faciliter la coopération interrégionale et un échange 

d’informations sur les questions d’intérêt commun; 

– Mettre à jour et informer les représentants et les chefs 

de bureaux de pays de l’OMS des nouvelles initiatives et 

des programmes de l’Organisation, dans le but de pro-

mouvoir une direction proactive au niveau des pays. 

Au cours de ces trois derniers jours, nous avons beau-

coup appris et avons réalisé que nous sommes certes 

tous de la même famille, mais que chaque région a ses 

spécificités; les pays que nous servons sont différents les 

uns des autres:

– Des pays enclavés aux petits pays insulaires

– Des petits aux grands pays

– Des pays développés aux pays en développement

– Des pays à faible revenu aux pays à revenu intermé-

diaire

– Des pays en paix aux pays en crise

– Des pays qui attirent les bailleurs de fonds aux pays 

«orphelins» de bailleurs de fonds, et ainsi de suite. 

Ces diversités montrent que les représentants et les 

chefs de bureaux de pays de l’OMS doivent constam-

ment adapter les stratégies et les directives formulées au 

niveau du Siège et des bureaux régionaux, de manière à 

les rendre plus cohérentes et utiles aux pays dans les-

quels ils travaillent.

Oui, Docteur Chan, les choses ont changé à l’OMS, et 

nous sommes tous fiers d’être des membres de cette 

famille. Avec ce que nous avons entendu au cours de ces 

trois derniers jours, notamment sur les progrès accom-

plis dans le domaine de la gestion des crises, j’aimerais 

citer deux exemples pour vous montrer qu’il y a encore 

une décennie, l’OMS avait des difficultés à être accep-

tée comme chef de file du Groupe Santé dans l’action 

humanitaire. 

En République unie de Tanzanie, il y avait un camp de réfu-

giés appelé NGARA, avec environ 350000 personnes qui 

s’y étaient établies depuis avril 1994. La première équipe 

humanitaire y est arrivée en juin de la même année.

Le Docteur Bassani et moi-même avions été pratique-

ment chassés du camp par les acteurs présents depuis 

les premières installations. 

Goma, une petite ville qui avait au départ 150000 habi-

tants, située dans la partie orientale de la République 

démocratique du Congo (RDC), est devenue une grande 

ville de plus de 1’000’000 habitants en moins de 48 heures 

entre avril et mai 1994. Les hommes mouraient de fatigue, 

de famine, de choléra et de dysenterie. La première mis-

sion, conduite par le Docteur Kadri Tankari, Représentant 

de l’OMS au Togo, est arrivée à Goma à la mi-juillet. Le 

Docteur Kadri et son équipe ont pu prendre la direction du 

volet santé, mais il peut vous confirmer que cela n’a pas 

été du tout facile. Les expériences qui ont été présentées 

nous montrent que l’OMS est aujourd’hui l’un des pre-

miers, sinon le premier acteur présent sur les sites.

Sur un tout autre plan, en Afrique, un adage dit que “lors-

que les éléphants luttent, ce sont les herbes qui souffrent”. 

Nous nous réjouissons de voir le Docteur Margaret Chan 

rire, chanter et blaguer avec les directeurs régionaux; 

c’est un signe que les temps où le Directeur général et les 

directeurs régionaux se battaient, sont révolus. Je donne 
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là mes impressions propres et celles de mes collègues. 

Docteur Chan et toute votre équipe, y compris les direc-

teurs régionaux, je pense qu’un nouveau jour s’est levé à 

l’OMS et nous devons continuer sur cette voie parce que 

nos pays et nos États membres attendent notre aide pour 

améliorer la santé de leurs populations. Maintenant que 

je repense à tout ce que j’ai dit, je ne sais plus combien 

de fois j’ai dit “Docteur Chan”, mais je ne l’ai pas dit aussi 

souvent que le Docteur Chan elle-même dit “mes doc-

teurs et moi”; j’aimerais en faire autant. Je pense sincère-

ment que nous devons applaudir le Docteur Chan pour 

tout ce qu’elle fait et l’encourager à continuer à diriger 

l’OMS. Je pense qu’elle le mérite. 

Docteur Chan et les directeurs régionaux, merci de la 

confiance que vous placez en vos représentants et chefs 

de bureaux de pays. Vous pouvez toujours compter sur 

nous et nous n’allons pas vous décevoir. Nous nous 

engageons ici à traduire les recommandations et les 

conclusions de la présente réunion en actions concrètes.

Docteur Chan, je viens d’un pays qui est en situation de 

crise ou sortant de crise, et qui est reconnu pour ses 

talents en chanson. Malheureusement, je ne sais pas 

chanter, mais je vais demander à l’une de mes sœurs 

de chanter avant de laisser la parole au président de 

séance. 

 Transcription de la chanson du Docteur Stella 
Anyangwe, Représentant de l’OMS en Afrique du Sud, 
intitulée «We Thank Thee» (nous vous remercions)

Oui, au nom de ceux d’entre nous qui vont quitter l’Orga-

nisation avant la prochaine réunion, nous aimerions vous 

remercier, Docteur Chan et tous les directeurs régionaux; 

tous les autres collègues et nous-mêmes présentons nos 

excuses à ceux que nous aurions offensés dans l’exer-

cice de nos fonctions. Je pense que nous avons donné 

le meilleur de nous-mêmes. Tout ce que nous n’avons 

pas fait, nous n’en étions pas capables ou ne savions pas 

comment le faire. Mais tout ce que nous savions, nous 

l’avons fait avec dévouement pour l’œuvre de l’OMS. 

Merci beaucoup.

REMARQUES FINALES DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Merci, Dr Gezairy. Après l’intervention d’Hélène et la 

chanson, je reste sans voix. Tout ce que je peux dire à 

l’intention de tous ceux qui sont assis loin de moi et qui 

ne peuvent pas bien me voir, c’est que j’ai les larmes aux 

yeux. J’ai été très touchée. Je pleure facilement, oui, c’est 

vrai. Ce n’est pas un secret. Mais, aujourd’hui, AB m’a dit: 

“Vous êtes le DG qui pleure”. Mais les larmes qui coulent 

aujourd’hui sont des larmes de bonheur, des larmes de 

grande joie et de profonde gratitude.

Vous tous, la richesse de vos expériences, comme l’a dit 

Hélène, votre diversité culturelle, vos expériences dans le tra-

vail, vos frustrations, vos joies et vos peines, sont autant de 

leçons pour nous tous. Et cette diversité est également la force 

de notre Organisation et nous ne devons jamais oublier que 

l’OMS est plus forte lorsque nos bureaux de pays sont forts.

Ce soir, j’aimerais vous remercier d’avoir fait l’effort de 

venir à cette réunion, de vos riches interventions et de la 

franchise des échanges. J’aimerais par ailleurs exprimer 

ma gratitude aux directeurs régionaux, aux directeurs 

chargés de la gestion des programmes ainsi qu’aux 

directeurs régionaux adjoints et à leurs directeurs pour 

leurs contributions à cette importante réunion. Bien sûr 

que je n’oublie pas mon Directeur général adjoint. Sans 

lui, je ne sais pas ce que je ferais. Bien sûr, je n’oublie 

pas non plus les Sous-directeurs généraux ici présents et 

les directeurs du Siège, ainsi que leurs équipes pour leur 

appui en terme d’exposés et de préparation. 

Ma gratitude va également aux interprètes qui ont travaillé 

si dur pour nous, les membres de notre personnel d’ap-

pui qui sont des héros méconnus, des hommes et des 

femmes qui travaillent dans les coulisses et, bien entendu, 

le Département Action en faveur des pays de l’OMS, 

dirigé par Marie-Andrée. La liste est longue. Que tous 

ceux que j’ai oublié de mentionner me pardonnent, mais 

sachez que j’ai pour vous une très grande admiration. 

Merci d’avoir fait de cette réunion – ma première réunion 

avec ce groupe – un moment très émouvant.
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J’aimerais saisir cette occasion pour vous informer que 

le Docteur Mirta Roses, pour des raisons personnelles, 

n’a pas pu être présente à cette réunion, mais elle est 

avec nous par la pensée et à travers les représentants de 

l’OMS de sa Région.

Encore une fois, je ne saurais trouver les mots appropriés 

pour vous remercier. Je ne sais pas comment les formu-

ler. Tout ce que je peux dire c’est que j’espère de tout 

cœur que mes larmes, des larmes de joie et de bonheur, 

exprimeront toute ma gratitude.

Hélène, vous avez pris part à toutes les réunions mon-

diales. Les histoires et les anecdotes que vous nous avez 

relatées vont demeurer dans nos mémoires pour nous 

rappeler, ainsi qu’aux directeurs régionaux, de réfléchir 

sur la manière de rendre notre Organisation plus forte. Je 

vous en remercie. 

J’aimerais finir par un dernier point. Certains de nos col-

lègues représentants de l’OMS ne pourront pas partici-

per à la prochaine réunion parce qu’ils vont prendre leur 

retraite. Hélène, vous êtes l’une de ces personnes. Vous 

allez nous manquer. 

J’aimerais inviter tous les collègues à saisir cette occa-

sion pour se joindre à moi et remercier tous ceux qui vont 

prendre leur retraite en 2008. Nous vous remercions pour 

votre engagement, votre dévouement et votre contribu-

tion. Applaudissons-les en signe de gratitude.

C’est sur cette note que j’aimerais clôturer cette réunion 

historique, en vous assurant que nous allons prendre en 

compte vos recommandations. Nous allons avancer de 

façon à vous associer tous et à vous rendre fiers de la 

manière dont nous allons appliquer vos recommanda-

tions. Comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas tout vous 

promettre, mais nous ferons tout ce qui est possible, dans 

les limites de notre pouvoir, pour que vous soyez fiers de 

nous. Merci à vous tous». 
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 ANNEXE 4
LISTE DES PARTICIPANTS

RÉGION DE L’AFRIQUE

PAYS et ZONE Numéro de téléphone
Titre Prénom Nom  Numéro de fax
Titre de l’OMS Courrier électronique

AFRIQuE Du SuD Tel: +27 12 3548552
Dr Stella Anyangwe Fax: +27 12 3548551
WHO Representative anyangwes@za.afro.who.int

ALGÉRIE Tel: +213 21 916736
Dr Nourredine Dekkar Fax: +213 21 911686
WHO Liaison Officer dekkarn@afro.who.int

ANGOLA Tel: +244 222 391980
Dr Fatoumata B. T. Diallo Fax: +244 222 332314
WHO Representative diallof@ao.afro.who.int

BÉNIN Tel: +229 21301907
Dr Akpa Raphaël Gbary Fax: +229 21304208
WHO Representative gbarya@bj.afro.who.int

BOTSWANA Tel: +267 3 973503
Dr Jean Alfazema Kalilani Fax: +267 3 959483
WHO Representative kalilanija@bw.afro.who.int

BuRKINA FASO Tel: +226 50 306509
Dr Amidou Baba-Moussa Fax: +226 50 332541
WHO Representative babamoussaa@bf.afro.who.int

BuRuNDI Tel: +257 231247
Dr Tarande Constant Manzila Fax: +257 231771
WHO Representative manzilat@bi.afro.who.int

CAMEROuN Tel: +237 22211078
Dr Hélène Mambu-Ma-Disu Fax: +237 22211077
WHO Representative mambuh@cm.afro.who.int

CAP-VERT Tel: +238 2621400
Dr Alain Christophe Brun Fax: +238 2621408
WHO Representative bruna@afro.who.int

COMORES Tel: +269 730056
Dr Mamadou Ball Fax: +269 731825
WHO Representative ballm@km.afro.who.int

CONGO Tel: +242 815899
Dr Fatoumata Nafo-Traore Fax: +242 815899
WHO Representative nafof@cg.afro.who.int

CÔTE D’IVOIRE Tel: +225 22 517201
Dr Etienne Siamevi Fax: +225 22 517232
WHO Representative siamevik@ci.afro.who.int

ÉRYTHRÉE Tel: +291 1 200634
Dr Andrew Kosia Fax: +291 1 125155
WHO Representative kosiaa@er.afro.who.int

ÉTHIOPIE Tel: +251 11 5531550
Dr Olusegun Babaniyi Fax: +251 11 5514037
WHO Representative babaniyio@et.afro.who.int

GABON Tel: +241 740141
Dr André Ndikuyeze Fax: +241 740142
WHO Representative ndikuyezea@ga.afro.who.int

GAMBIE Tel: +220 44 62294
Dr Nestor Shivute Fax: +220 44 62289
WHO Representative shivuten@gm.afro.who.int

GHANA Tel: +232 21 774643
Dr Joachim Saweka Fax: +233 21 763920 
WHO Representative sawekaj@gh.afro.who.int

GuINÉE Tel: +224 602 12052
Dr René Zitsamele-Coddy Fax: +224 602 12045
WHO Representative coddyz@gn.afro.who.int

GuINÉE-BISSAu Tel: +245 211280
Dr Daniel Kertesz Fax: +245 201179
WHO Representative kerteszd@gw.afro.who.int

GuINÉE ÉQuATORIALE Tel: +240 09 4020
Dr Pierre Mpele Fax: +240 09 3236
WHO Representative mpelep@gq.afro.who.int

KENYA Tel: +254 20 2717732
Dr David Okello Fax: +254 20 2719141
WHO Representative okellod@ke.afro.who.int

LESOTHO Tel: +266 22321526
Dr Angela Benson Fax: +266 22310213
WHO Representative bensona@ls.afro.who.int

LIBÉRIA Tel: +472 4131800
Dr Eugène Nyarko Fax: +472 4131803
WHO Representative nyarkoe@lr.afro.who.int

MADAGASCAR Tel: +261 2 02335555
Dr Léonard Tapsoba Fax: +261 2 02335554
WHO Representative tapsobal@mg.afro.who.int

MALAWI Tel: +265 177 2755
Dr Zakaria Maiga Fax: +265 177 2350
WHO Representative a.i. whomalawi@mw.afro.who.int

MALI Tel: +223 2238389
Dr Lamine Cisse Sarr Fax: +223 2222335
WHO Representative sarrl@ml.afro.who.int

MAuRICE Tel: +230 210 7300
Dr Romesh Munbodh Fax: +230 210 6474
WHO Liaison Officer  who@intnet.mu

MOZAMBIQuE Tel: +258 21 498048
Dr El Hadi Benzerroug Fax: +258 21 498998
WHO Representative benzerrouge@mz.afro.who.int
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NIGER Tel: +227 20753731
Dr Khadidiatou Mbaye Fax: +227 20752041
WHO Representative wrniger@ne.afro.who.int

NIGÉRIA Tel: +234 9 4618593
Dr Peter Eriki Fax: +234 9 4618591
WHO Representative erikip@ng.afro.who.int

OuGANDA Tel: +256 414 335532
Dr Melville O. George Fax: +256 414 335569
WHO Representative Georgem@ug.afro.who.int

RÉPuBLIQuE CENTRAFRICAINE Tel: +236 21 610288
Dr Youssouf Gamatié Fax: +236 21 610137
WHO Representative a.i. omscentrafrique@cf.afro.who.int

RÉPuBLIQuE DÉMOCRATIQuE 
Du CONGO Tel: +47 241 39001
Dr Jean-Baptiste Roungou Fax: +47 241 39070
WHO Representative roungouj@cd.afro.who.int

RÉPuBLIQuE-uNIE DE TANZANIE Tel: +255 22 2134249
Dr Mohammed Belhocine  Fax: +255 22 2113180
WHO Representative belhocinem@tz.afro.who.int

RWANDA Tel: +250 514409
Dr Diosdado Nsue-Milang Fax: +250 514262
WHO Representative nsuemilangd@afro.who.int

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE Tel: +239 2 41003
Dr Pierre Kahozi-Sangwa Fax: +239 2 21766
WHO Representative kahozip@afro.who.int

SÉNÉGAL Tel: +221 33 8695931
Dr Antonio P. Filipe Junior Fax: +221 33 8204314
WHO Representative filipea@sn.afro.who.int

SEYCHELLES Tel: +248 224 686
Dr Fernando Da Silveira Fax: +248 225 754
WHO Liaison Officer dasilveiraf@afro.who.int

SIERRA LEONE Tel: +232 22 233565
Dr Felicitas Zawaira Fax: +232 22 235215
WHO Representative zawairaf@sl.afro.who.int

SWAZILAND Tel: +268 404 9813
Dr Edward T. Maganu Fax: +268 404 4566
WHO Representative maganue@sz.afro.who.int

TCHAD Tel: +235 52 0057
Dr Yao Kassankogno Fax: +235 52 3159
WHO Representative kassankognoy@td.afro.who.int

TOGO Tel: +228 2 219275
Dr Kadri Tankari Fax: +228 2 217832
WHO Representative tankarik@tg.afro.who.int

ZAMBIE  Tel: +260 1 255322
Dr Magda Robalo Fax: +260 1 252863
Acting WHO Representative robalom@zm.afro.who.int

ZIMBABWE Tel: +263 4 253730
Dr Custodia Mandlhate  Fax: +263 4 253731
WHO Representative mandlhatec@zw.afro.who.int

RÉGION DES AMÉRIQUES

ARGENTINE Tel: +54 11 4319 4200
Dr José Antonio Pagés Fax: +54 11 43119151
PAHO/WHO Representative japages@arg.ops-oms.org

BARBADE
Dr Gina Watson Tel: +1 246 4359263
PWR Barbados and Eastern Fax: +1 246 2285402
Caribbean Countries watsongi@ecc.paho.org

Dr Bernadette Theodore-Gandi Tel: +1 246 4279434
Caribbean Program Coordinator Fax: +1 246 4376763
 gandiber@cpc.paho.org

BELIZE Tel: +50 1 2233946
Dr Diane Beverley Barnett Fax: +50 1 2230917
PAHO/WHO Representative barnettb@blz.paho.org

BOLIVIE Tel: +591 2 2412465
Dr Christian Darras Fax: +591 2 2412598
PAHO/WHO Representative cdarras@bol.ops-oms.org

BRÉSIL Tel: +55 61 32519500
Eng. Diego Victoria Fax: +55 61 32519591
PAHO/WHO Representative dvictoria@bra.ops-oms.org

CHILI Tel: +56 2 4374605
Dr Juan Manuel Sotelo Figueiredo Fax: +56 2 2649311
PAHO/WHO Representative  sotelojm@chi.ops-oms.org

COLOMBIE Tel: +57 1 2547050
Dr Pier Paolo Balladelli Fax: +57 1 2547070
PAHO/WHO Representative balladelli@col.ops-oms.org

COSTA RICA  Tel: +506 2582610
Dr Carlos E. Samayoa Castillo Fax: +506 2585830
PAHO/WHO Representative samayoae@cor.ops-oms.org

CuBA Tel: +53 7 8382526
Dr Lea Guido Lopez Fax: +53 7 8332075
PAHO/WHO Representative guidolea@cub.ops-oms.org

ÉQuATEuR Tel: +593 2 2460215
Dr Jorge L. Prosperi Fax: +593 2 2460325
PAHO/WHO Representative jprosper@ecu.ops-oms.org

EL SALVADOR Tel: +503 22 980021
Dr Priscilla Rivas Loria Fax: +503 22 981168
PAHO/WHO Representative rivaspri@els.ops-oms.org

FRONTIÈRE ÉTATS uNIS/ 
MEXIQuE Tel: +1 915 8455980
Maria Teresa Cerqueira Fax: +1 915 8454361
Chief cerqueim@fep.paho.org

GuATEMALA Tel: +502 2 3310583
Dr Joaquin F. Molina Leza Fax: +502 2 3343804
PAHO/WHO Representative molinajo@gut.ops-oms.org

GuYANE Tel: +592 2 275159
Dr Kathleen Israel Fax: +592 2 266654
PAHO/WHO Representative israelki@guy.paho.org
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HAÏTI Tel: +509 24 54553
Dr Henriette Chamouillet Fax: +509 24 56917
PAHO/WHO Representative chamouihen@hai.ops-oms.org 

HONDuRAS Tel: +504 2 216102
Dr Lilian Ninett Reneau-Vernon Fax: +504 2 216103
PAHO/WHO Representative renauli@hon.ops-oms.org

JAMAÏQuE Tel: +1 876 9675198
Dr Ernest James Pate Fax: +1 876 9675189
PAHO/WHO Representative pateerne@jam.paho.org

MEXIQuE Tel: +52 55 53950850
Dr Philippe Lamy Fax: +52 55 53955681
PAHO/WHO Representative lamy@mex.ops-oms.org

NICARAGuA Tel: +505 2 894800
Dr Socorro Gross Fax: +505 2 894999
PAHO/WHO Representative grossso@nic.ops-oms.org

PANAMA Tel: +507 2 621996
Dr Guadalupe Verdejo Fax: +507 2 624052
PAHO/WHO Representative verdejog@pan.ops-oms.org

PARAGuAY Tel: +595 21 450495
Dr Carmen Serrano Nurnberg Fax: +595 21 450498
PAHO/WHO Representative serranoc@par.ops-oms.org

PÉROu Tel: +51 1 4424471
Dr Manuel Peña Fax: +51 1 2226405
PAHO/WHO Representative mpena@per.ops-oms.org

RÉPuBLIQuE DOMINICAINE Tel: +1 809 5426177
Dr Ana Cristina Nogueira Fax: +1 809 5440322
PAHO/WHO Representative cnogueira@dor.ops-oms.org

TRINITÉ-ET TOBAGO Tel: +1 868 6254492
Dr Carol Boyd Scobie Fax: +1 868 6245643
PAHO/WHO Representative boydscoc@trt.paho.org

uRuGuAY Tel: +598 2 7072589
Dr José Fernando Dora Fax: +598 2 7073530
PAHO/WHO Representative dorafern@uru.ops-oms.org

VENEZuELA Tel: +58 212 2065000/22
Dr Renato Gusmão Fax: +58 212 2616069
PAHO/WHO Representative gusmaore@ven.ops-oms.org

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

AFGHANISTAN Tel: +93 70 279010
Dr Riyad M. F. Musa Al Ahmad Fax: +93 70 279013
WHO Representative musar@afg.emro.who.int

ARABIE SAOuDITE Tel: +966 1 4821244
Dr Awad Abuzeid Mukhtar Fax: +966 1 4885310
WHO Representative awad.mukhtar@who.org.sa

CISJORDANIE 
ET BANDE DE GAZA Tel: +972 2 5400595
Dr Ambrogio Manenti Fax: +972 2 5810193
Head of Office ama@who-health.org

DJIBOuTI Tel: +253 354563
Dr Mostafa Tyane Fax: +253 355124
WHO Representative tyanem@dji.emro.who.int

ÉGYPTE Tel: +20 2 7957706
Dr Zuhair Hallaj Fax: +20 2 7953756
WHO Representative wregypt@egy.emro.who.int 

IRAN Tel: +98 21 88363718
Dr Mubashar Riaz Sheikh Fax: +98 21 88364100
WHO Representative mubashar@ira.emro.who.int

IRAQ Tel: +962 6 5510438
Dr Naeema Al Gasseer Fax: +962 6 5510437
WHO Representative algasseern@irq.emro.who.int

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE Tel: +218 21 4781823
Dr Ibrahim Sherif Fax: +218 21 4781823
National WHO Representative wrliy@lttnet.net

JORDANIE Tel: +962 6 5684651
Dr Hashim Ali El Zein El Mousaad Fax: +962 6 5667533
WHO Representative elmousaadh@jor.emro.who.int

LIBAN Tel: +961 1 612008
Dr Houssain Abouzaid Fax: +961 1 612973
Acting WHO Representative abouzaidh@leb.emro.who.int

MAROC Tel: +212 37 632171
Dr Said Salah Youssouf Fax: +212 37 632209
WHO Representative youssoufs@mor.emro.who.int

OMAN Tel: +968 24 605860
Dr Jihane F. Tawilah Fax: +968 24 602637
WHO Representative tawilahj@oma.emro.who.int

PAKISTAN Tel: +92 51 925 5077
Dr Khalif Bile Mohamud Fax: +92 51 925 5083
WHO Representative wr@pak.emro.who.int

RÉPuBLIQuE ARABE SYRIENNE Tel: +963 11 3316226
Dr Ibrahim Betelmal  Fax: +963 11 3330289
WHO Representative wrosyr@syr.emro.who.int

SOMALIE Tel: +254 20 7622840
Dr Fouad Hamid Mojallid Fax: +254 20 7623725
WHO Representative wroffice@nbo.emro.who.int

SOuDAN Tel: +249 183 780 180
Dr Mohammed Abdur Rab Fax: +249 183 776 282
WHO Representative abdurrabm@sud.emro.who.int

TuNISIE Tel: +216 71 964681
Dr Ibrahim M. Abdel Rahim Fax: +216 71 965589
WHO Representative wrtunisia@tun.emro.who.int

YÉMEN Tel: +967 1 252225
Dr Ghulam Rabani Popal Fax: +967 1 251612
WHO Representative wr-yemen@yem.emro.who.int
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RÉGION DE L’EUROPE

ALBANIE
Dr Anshu Banerjee Tel: +355 4 234484
WHO Representative Fax: +355 4 234430
and Head of Country office@who-albania.org

ARMÉNIE  Tel: +374 10 512001
Ms Elizabeth Danielyan Fax: +374 10 512013
Head of Country Office edanielyan@who.am

AZERBAÏDJAN Tel: +994 12 4989888
Dr Kamran Garakhanov Fax: +994 12 4989888
Head of Country Office garakhanovk@euro.who.int

BÉLARuS Tel: +375 172 220419
Dr Egor Zaitsev Fax: +375 172 262165
Head of Country Office egor.who@un.minsk.by

BOSNIE-HERZÉGOVINE Tel: +387 33 563 861
Mr Haris Hajrulahovic Fax: +387 33 667 047
Head of Country Office hha@who.ba

BuLGARIE  Tel: +359 2 9696150
Dr Emilia Tontcheva Fax: +359 2 9696132
Head of Country Office eto@who.bg

CROATIE Tel: +385 1 2329618
Dr Antoinette Kaic-Rak Fax: +385 1 2329619
Head of Country Office a.kaic-rak@wholo.hr 

ESTONIE Tel: +372 62 69351
Dr Jarno Habicht Fax: +372 62 69353
Head of Country Office jha@who.org.ee

EX-RÉPuBLIQuE YOuGOSLAVE 
DE MACÉDOINE
Dr Marija Kisman Tel: +389 2 3062879
Liaison Officer and Acting Head Fax: +389 2 3063710
of Country Office mki@who.org.mk

FÉDÉRATION DE RuSSIE Tel: +7 495 787 2166
Dr Luigi Migliorini Fax: +7 495 787 2119
Acting Head of Country Office lmi@euro.who.int

Dr Tatiana Kolpakova Tel: +7 495 787 2108
Liaison Officer, Fax: +7 495 787 2119
WHO Country Office t.kolpakova@who.org.ru

GÉORGIE  Tel: +995 32 998073
Dr Rusudan Klimiashvili Fax: +995 32 998073
Head of Country Office who.rklimiashvili@undp.org.ge

HONGRIE Tel: +36 1 3286080
Dr Zsofia Pusztai Fax: +36 1 3286086
Head of Country Office puz@euro.who.int

KAZAKHSTAN Tel: +7 717 2592550
Dr Gabit Ismailov Fax: +7 717 2592540
Head of Country Office gai@euro.who.int

KIRGHIZISTAN Tel: +996 31 2298798
Dr Osconbek Moldokulov Fax: +996 31 2680940
Head of Country Office omo@euro.who.int

LETTONIE Tel: +371 7503619
Dr Aiga Rurane Fax: +371 7503603
Head of Country Office aiga.who@undp.riga.lv

LITuANIE Tel: +370 5 2126743
Dr Robertas Petkevicius Fax: +370 5 2126605
Head of Country Office rpe@sam.lt

MONTÉNÉGRO Tel: +381 632 01523
Dr Dorit Nitzan Kalushki Fax: +381 11361 5744
Acting Head of Country Office dnk@who.org.yu

OuZBÉKISTAN
Dr Michel Tailhades Tel: +998 71 2815177
WHO Representative Fax: +998 71 2815178
and Head of Country Office mta@who.uz

POLOGNE Tel: +48 22 6359496
Dr Paulina Miskiewicz Fax: +48 22 8310892
Head of Country Office mip@euro.who.int

RÉPuBLIQuE DE MOLDOVA Tel: +373 2 2237348
Dr Pavel Ursu Fax: +373 2 2237346
Head of Country Office ursup@euro.who.int

RÉPuBLIQuE TCHÈQuE  Tel: +420 2 57199881
Dr Alena Steflova Fax: +420 2 57328966
Head of Country Office steflova@who.cz

ROuMANIE Tel: +40 21 2017888
Dr Victor Olsavszky Fax: +40 21 2017889
Head of Country Office wholoro@who.eunet.ro

SERBIE Tel: +381 11 3615 744
Dr Melita Vujnovic Fax: +381 11 3615 744
Liaison Officer mvu@who.org.yu

SLOVAQuIE Tel: +421 2 59373140
Dr Darina Sedláková Fax: +421 2 54773662
Head of Country Office dse@euro.who.int

SLOVÉNIE Tel: +386 40 528639
Dr Marijan Ivanusa Fax: +386 12 441584
Head of Country Office mai@euro.who.int

TADJIKISTAN Tel: +992 48 7011472
Dr Santino Severoni Fax: +992 48 7011484
WHO Representative ssa@euro.who.int

TuRKMÉNISTAN Tel: +99 312 425250
Dr Bahtygul Karriyeva Fax: +99 312 425250 
Head of Country Office who@untuk.org

TuRQuIE Tel: +90 312 454 1081
Mr Mehmet Y. Kontas Fax: +90 312 4961488
Acting WHO Representative yak@euro.who.int
and Head of Office

uKRAINE Tel: +380 44 4258828
Dr Igor Pokanevych Fax: +380 44 2302800
Head of Country Office ipo@who.org.ua
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RÉGION DE L’ASIE DU SUD-EST

BANGLADESH Tel: +880 2 8612882
Dr Duangvadee Sungkhobol Fax: +880 2 8613247
WHO Representative sungkhobold@searo.who.int

BHOuTAN Tel: +975 2 322940
Dr Ei Kubota Fax: +975 2 323319
WHO Representative wrbhu@searo.who.int

INDE Tel: +91 11 23061955
Dr Salim J. Habayeb Fax: +91 11 23062450
WHO Representative habayebs@searo.who.int

INDONÉSIE Tel: +62 21 5201166
Dr Subhash R. Salunke Fax: +62 21 5201164
WHO Representative salunkes@who.or.id

MALDIVES Tel: +960 332 1888
Dr Jorge M. Luna Fax: +960 332 4210
WHO Representative lunaj@who.org.mv

MYANMAR Tel: +95 1 212607
Dr Adik Wibowo Fax: +95 1 212605
WHO Representative wibowoa@searo.who.int

NÉPAL Tel: +977 1 5523993
Dr Kan Tun Fax: +977 1 5527756
WHO Representative kantun@searo.who.int

RÉPuBLIQuE POPuLAIRE 
DÉMOCRATIQuE DE CORÉE Tel: +850 2 3817914
Dr Tejbir S. Walia Fax: +850 2 3817916
WHO Representative waliat@whodprk.org

SRI LANKA Tel: +94 11 2502842
Dr Agostino Borra Fax: +94 11 2502845
WHO Representative borraa@whosrilanka.org

TIMOR-LESTE Tel: +670 33 13562
Dr Alexander Andjaparidze Fax: +670 33 12476
WHO Representative andjaparidzea@searo.who.int

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

CAMBODGE Tel: +855 23 216610
Dr Michael O’Leary Fax: +855 23 216211
WHO Representative olearym@cam.wpro.who.int

CHINE Tel: +86 10 65327189
Dr Hans A. Troedsson Fax: +86 10 65322359
WHO Representative troedssonh@chn.wpro.who.int

ILES SALOMON Tel: +677 22053
Dr Jeffrey Hii Fax: +677 21344
Country Liaison Officer hiij@sol.wpro.who.int

KIRIBATI Tel: +686 28231
Ms Pamela Ann Messrvy Fax: +686 28188
WHO Country Liaison Officer messervyp@kir.wpro.who.int

MALAISIE Tel: +60 3 20939908
Dr Tieru Han Fax: +60 3 20937446
WHO Representative tieruh@maa.wpro.who.int

MONGOLIE Tel: +976 11 327870
Mr Robert Hagan Fax: +976 11 324683
WHO Representative haganr@mog.wpro.who.int

PACIFIQuE SuD Tel: +679 33 00727
Dr Ken Chen Fax: +679 33 00462
WHO Representative chenk@sp.wpro.who.int

PAPOuASIE-NOuVELLE-GuINÉE Tel: +675 32 52035
Dr Eigil Sörensen Fax: +675 32 50568
WHO Representative wr-png@png.wpro.who.int

PHILIPPINES Tel: +63 2 3387479
Dr Soe Nyunt-U Fax: +63 2 7313914
WHO Representative who@phl.wpro.who.int

RÉPuBLIQuE DÉMOCRATIQuE
POPuLAIRE LAO Tel: +856 21 413431
Dr Dong-Il Ahn Fax: +856 21 413432
WHO Representative ahnd@lao.wpro.who.int

SAMOA Tel: +685 2 4976
Dr Kevin L. Palmer Fax: +685 2 3765
WHO Representative palmerk@sma.wpro.who.int

VANuATu Tel: +678 27 683
Dr Bernard Fabre-Teste Fax: +678 22 691
WHO Country Liaison Officer farbretesteb@van.wpro.who.int

VIET NAM Tel: +84 4 9433737
Dr Jean-Marc Olivé Fax: +84 4 9433740
WHO Representative olivej@vtn.wpro.who.int

BUREAUX REGIONAUX

Dr Luis G. Sambo Tel: GPN 39351
Regional Director Fax: GPN 39506
AFRO sambol@afro.who.int

Dr Paul-Samson Lusamba Dikassa
Director of Programme Tel: +47 241 39311
Management Fax: +47 241 39509
AFRO lusambap@afro.who.int

Dr Oladapo Walker Tel: +47 241 39360
TCC/CAS Fax: +47 241 39563
AFRO walkero@afro.who.int

Dr Mirta Roses Periago Tel: +1 202 9743409
Regional Director Fax: GPN 43409
AMRO director@paho.org

Dr Mariela Licha Salomon Tel: +1 202 9743197
Coordinator, CSU Fax: +1 202 9743601
AMRO lichasal@paho.org

Dr Hussein A. Gezairy Tel: +202 226 702535
Regional Director Fax: +202 226 702492
EMRO gezairyh@emro.who.int
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Dr Mohamed A. Jama Tel: GPN 65027
Deputy Regional Director Fax: +202 226 702541
EMRO jamam@emro.who.int

Dr Abdulla Assa’edi Tel: +202 227 65024
Assistant Regional Director  Fax: +202 227 65421
EMRO assaedi@emro.who.int

Dr Jaouad Mahjour Tel: +201 03468202
Director, CDC Fax: +202 22765414
EMRO mahjourj@emro.who.int

Dr Altaf Musani Tel: GPN 65025
Regional Adviser Fax: +202 7953756
EMRO musania@emro.who.int

Dr Sameen Siddiqi Tel: GPN 65306
Regional Advisor HPP Fax: +202 7953756
EMRO siddiqis@emro.who.int

Ms Wendy Kalejs Tel: +41 22 791 3119
Administrative Officer Fax: +41 22 791 4155
EMRO	(based	in	HQ)	 kalejsw@who.int

Dr Marc Danzon Tel: GPN 71371
Regional Director Fax: GPN 71888
EURO mda@euro.who.int

Dr Nata Menabde,  Tel: GPN 71535
Deputy Regional Director Fax: GPN 71888
EURO nme@euro.who.int

Dr Rasul Baghirov
Technical Officer, OIC-MSP Tel: +45 391 71264
focal Point Fax: +45 391 71818
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INTRODUCTION

Le présent rapport est un résumé de l’évaluation, faite 

par les participants, sur la Quatrième réunion mon-

diale des chefs de bureaux de pays de l’OMS avec 

le Directeur général et les directeurs régionaux. Au 

total, 305 formulaires d’évaluation ont été collectés 

quotidiennement pendant les trois jours de réunion. 

Le formulaire d’évaluation général a été rempli par 84 

participants.

 Principales conclusions et commentaires 
d’ordre général 

•	 Un	tiers	des	personnes	qui	ont	répondu	ont	mentionné	

la transparence et le caractère positif des discussions, 

la très bonne atmosphère, l’environnement favorable et 

empreint de franchise, ainsi que l’excellente organisa-

tion de la réunion. 

•	 Une	large	majorité	de	personnes	qui	ont	répondu	(99%)	

ont estimé que la réunion a été une opportunité pour 

une réelle concertation. 

•	 Les	quatre	meilleures	séances	ont	été	par	ordre	de	pré-

férence: le renforcement des systèmes de santé, les par-

tenariats et la réforme du système des Nations Unies, la 

gestion des activités de l’OMS dans les pays en situation 

de crise et le Règlement sanitaire international. 

•	 La	présence	du	Directeur	général	 tout	au	 long	de	 la	

réunion a été très appréciée.

•	 Un	quart	des	participants	ont	estimé	que	la	réunion	aurait	

pu durer au moins un jour de plus. Les personnes qui ont 

répondu ont exprimé leur préoccupation quant à l’ordre 

du jour très dense. Des suggestions ont été faites pour 

limiter le nombre de points inscrits à l’ordre du jour, afin 

qu’ils soient tous couverts, de manière réaliste, en trois 

jours, et de laisser assez de temps pour les discussions 

et le partage des riches expériences des pays.

 ANNEXE 5
ÉVALUATION

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Partie V – Annexe 5

1er JOUR

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Insuffisant très satisfaisant

Quelle	est	la	note	générale	que	vous	attribuez	à	la	réunion	?  3.6

Dans	quelle	mesure	vos	attentes	ont-elles	été	comblées	?  3.3

Quelle	est	la	note	que	vous	attribuez	à	l’organisation	générale	de	la	réunion	?  3.8

Quelle	est	la	note	que	vous	attribuez	aux	infrastructures	et	aux	services	fournis	?  3.8

Discours d’ouverture du Directeur général Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.6

A	quel	point	le	discours	d’ouverture	du	Directeur	général	a-t-il	été	stimulant	?  3.5

 

L’OMS et les partenariats mondiaux sur la santé Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.1

Importance de la plénière pour obtenir les résultats escomptés  3.0

Importance des travaux de groupe pour obtenir les résultats escomptés  3.2

L’OMS et la réforme du système des Nations unies Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.4

Importance de la plénière pour obtenir les résultats escomptés  3.1

Importance des travaux en groupe pour obtenir les résultats escomptés  3.2

Pertinence de la foire aux idées  2.6
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2ème JOUR

3ème JOUR

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Renforcement des systèmes de santé Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.5

Importance de la plénière pour obtenir les résultats escomptés  3.1

 

Efficacité dans le fonctionnement des bureaux de pays de l’OMS Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.3

Importance de la plénière pour obtenir les résultats escomptés  3.0

Importance des travaux de groupe pour obtenir les résultats escomptés  3.3

Séminaires organisés à l’heure du déjeuner Insuffisant très satisfaisant

Importance du séminaire sur l’action de l’OMS dans les petits États insulaires  3.1

Importance du séminaire sur l’OMS et l’Alliance GAVI    3.1

Importance du séminaire sur le Rapport sur la santé dans le monde 2008  3.1

Action de l’OMS dans les pays en situation de crise Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.5

Importance de la plénière pour obtenir les résultats escomptés  3.2

 

Innovation en santé publique, propriété intellectuelle, commerce et santé Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.1

Importance de la plénière pour obtenir les résultats escomptés  2.9

Règlement sanitaire international (2005) Insuffisant très satisfaisant

Pertinence de la séance  3.6

Importance de la plénière pour obtenir les résultats escomptés  3.4

Séminaires organisés à l’heure du déjeuner Insuffisant très satisfaisant

Importance du séminaire concernant la Commission sur les déterminants 
sociaux de la santé  3.0

Importance du séminaire sur la pandémie de grippe   3.0

Importance du séminaire concernant l’enquête sur la perception de l’OMS 
par ses partenaires dans le monde

 2.9
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AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

Gestion du temps

La gestion du temps lors des séances plénières peut être 

améliorée en vue de permettre à plus de personnes de 

s’exprimer. Il a été suggéré que le président de séance 

réduise la durée des interventions à un maximum de trois 

minutes et demande aux intervenants de ne pas revenir 

sur les questions et les points soulevés par les intervenants 

précédents. Une personne a fait la proposition concrète de 

définir des règles précises pour laisser plus de temps aux 

interventions, par exemple, “chaque délégué peut intervenir 

deux fois par jour pendant deux minutes”. L’autre proposi-

tion a été que les participants soumettent leurs questions 

et commentaires avant, les intervenants/panélistes pou-

vant y répondre pendant une séance récapitulative. 

Forme

Les personnes interrogées ont trouvé que les exposés 

présentés en plénière étaient très longs. Une personne a 

proposé de limiter le nombre de diapositives à présenter 

(6 par exemple, pour un exposé de 10 minutes). Pres-

que la moitié des personnes ont reconnu que le temps 

réservé aux discussions était insuffisant et qu’il était par 

conséquent important de réduire le temps alloué aux pré-

sentateurs pour augmenter le temps des discussions. Une 

autre personne a proposé la réduction du nombre d’expo-

sés, plus de temps devant être consacré au partage des 

expériences des pays. 

En ce qui concerne les travaux de groupes, les personnes 

interrogées ont évoqué la nécessité d’avoir plus de temps 

pour les discussions. Ils ont suggéré qu’il y ait un facilita-

teur pour mieux gérer le temps et pour s’assurer que les 

discussions bénéficient de plus de temps. 

Autres points/commentaires

•	 Deux	personnes	interrogées	ont	observé	que	certains	

sujets importants pour les bureaux de pays n’ont fait 

l’objet ni d’une présentation, ni de discussions adé-

quates,	par	exemple	les	questions	relatives	au	rôle	

du PNUD et du Coordonnateur résident des Nations 

Unies au niveau des pays. 

•	 Une	 personne	 a	 relevé	 que	 l’exposé	 sur	 le	GSM,	

présenté lors des travaux en groupe, aurait dû être 

présenté en plénière pour permettre aux participants 

de mieux cerner ce qui va se passer et ce que l’on 

attend d’eux. 

•	 Certains	participants	ont	estimé	qu’avec	un	ordre	

du jour aussi chargé, ils n’avaient pas eu suffisam-

ment de temps pour des échanges avec les unités 

techniques du Siège, pour visiter les expositions de 

la foire aux idées et pour assister aux séminaires 

de la pause déjeuner. Trois autres personnes ont 

demandé plus de temps pour des questions admi-

nistratives personnelles. 

REMARQUES

La plupart des personnes interrogées ont indiqué que les 

prochaines réunions mondiales des chefs de bureaux de 

pays avec le Directeur général devraient se tenir tous les 

deux ans et que le véritable succès de ces rencontres 

dépendrait du suivi et de la mise en oeuvre des recom-

mandations qui vont en découler. 
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1. Documents généraux

2. Programme de l’OMS en six points

3. L’OMS, les partenariats mondiaux sur la santé et la réforme du système des Nations Unies

4. Renforcement des systèmes de santé: implications pour l’action de l’OMS au niveau des pays

5. Efficacité dans le fonctionnement des bureaux de pays de l’OMS

6. TAction de l’OMS dans les pays en situation de crise

7. Le Règlement sanitaire international (2005)

8. Innovation en santé publique, propriété intellectuelle, commerce et santé

9. Séminaires organisés à l’heure du déjeuner

9.1 Commission sur les déterminants sociaux de la santé

9.2 Catégorisation des vaccins de l’OMS selon les priorités de santé publique 

9.3 Pandémie de grippe

9.4 Action de l’OMS dans les petits États insulaires 

9.5 Perception de l’OMS par ses partenaires dans le monde: résultats de l’enquête

9.6 Rapport sur la santé dans le monde, 2008

10. Séances de formation

11. Photographies et diapositives 
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