
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/5 Add.1
Cent trente-deuxième session 23 novembre 2012
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Réformes de la gouvernance : modalités 
d’hébergement des partenariats pour la santé 
à l’OMS et propositions d’harmonisation 
des activités avec les partenariats hébergés 

Rapport du Secrétariat 

1. En mai 2012, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa décision 
WHA65(9), a prié notamment le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa trente-
deuxième session un rapport sur les modalités d’hébergement des partenariats pour la santé à l’OMS et 
des propositions d’harmonisation des activités avec les partenariats hébergés.1  

2. Les partenariats hébergés par l’OMS poursuivent des objectifs de santé publique qui convergent 
et sont complémentaires avec ceux de l’Organisation impliquant de multiples parties prenantes. Ces 
partenariats n’ont pas de personnalité juridique propre distincte de celle de l’OMS et sont soumis aux 
règles et règlements de l’Organisation. Ils ont une structure officielle de gouvernance distincte de celle 
des organes directeurs de l’OMS, qui prend des décisions sur les orientations, les plans de travail et les 
budgets, et des cadres de responsabilité programmatique également distincts de ceux de l’Organisation. 
Les partenariats hébergés par l’OMS n’ont pas été établis par les organes directeurs de l’Organisation. 

3. Les partenariats hébergés par l’OMS doivent être distingués des programmes communs 
interinstitutions des Nations Unies,2 des services interorganisations, 3 des secrétariats hébergés par 
l’OMS en application d’une convention internationale telle que la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS) et des programmes coparrainés par l’OMS. Les 
programmes coparrainés font partie intégrante des activités centrales de l’OMS et relèvent du cadre de 

                                                 
1 Dans la décision WHA65(9), l’Assemblée de la Santé a décidé en outre que pour l’établissement de ce rapport le 

Directeur général devrait s’appuyer sur les principes suivants : i) la nature intergouvernementale de la prise de décisions à 
l’OMS demeure primordiale ; ii) l’élaboration de normes, de critères, de politiques et de stratégies, qui est au cœur des 
activités de l’OMS, doit continuer à reposer sur l’utilisation systématique de données factuelles et être protégée de l’influence 
de toute forme d’intérêt catégoriel ; iii) la nécessité de tenir des consultations en bonne et due forme avec toutes les parties 
concernées en tenant compte des principes et lignes directrices établis pour les relations entre l’OMS et les États Membres et 
les autres parties ; iv) toute nouvelle initiative doit offrir des avantages clairs et apporter une valeur ajoutée en termes 
d’enrichissement des politiques ou d’augmentation des capacités nationales du point de vue de la santé publique ; 
v) l’utilisation des mécanismes existants devrait prévaloir sur la création de nouveaux forums, réunions ou structures, et une 
analyse claire devrait être faite pour déterminer comment tout nouveau coût peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 

2 Les programmes communs interinstitutions des Nations Unies comprennent l’ONUSIDA. 

3 Les services interorganisations comprennent le Centre international de Calcul des Nations Unies (CIC). 
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responsabilité programmatique de l’Organisation bien que, sur le plan financier et/ou programmatique, 
ils soient coparrainés par un certain nombre d’autres organisations.1 Les partenariats hébergés par 
l’OMS doivent aussi être distingués d’autres réseaux et alliances informels que l’Organisation a établis 
pour l’aider à mettre en œuvre ses activités programmatiques. Ces réseaux et alliances n’ont pas de 
structure de gouvernance formelle et sont essentiellement dirigés et gérés par l’OMS. 

4. Huit initiatives2 actuellement hébergées par l’OMS répondent à cette description, à savoir : 

• UNITAID (Facilité internationale d’achat de médicaments) ; 

• le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; 

• le Partenariat Halte à la tuberculose ; 

• le Réseau de métrologie sanitaire ; 

• l’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé ; 

• l’Alliance mondiale pour les personnels de santé ; 

• le Partenariat Faire reculer le paludisme ; 

• l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé. 

5. Le présent rapport contient : i) une présentation générale des partenariats actuellement hébergés 
par l’OMS ; ii) un résumé des contributions apportées par ces partenariats hébergés à la santé publique 
mondiale et au travail de l’OMS et des nouvelles possibilités qu’ils offrent ; iii) une description de ce 
que l’hébergement d’un partenariat implique et de sa justification ; iv) un exposé des problèmes liés à 
la relation d’hébergement ; et v) un ensemble de suggestions pour améliorer l’harmonisation entre 
l’OMS et les partenariats hébergés3. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PARTENARIATS ACTUELLEMENT HÉBERGÉS PAR 
L’OMS 

6. Cette section contient une présentation générale des partenariats hébergés ; un descriptif plus 
détaillé de chacun d’eux, fourni par le partenariat concerné, figure dans le document EB132/INF./2. 

7. Le Tableau 1 donne des détails sur le mandat de chacun des partenariats pour la santé hébergés 
par l’OMS, ainsi que des informations sur leur année de création, leurs effectifs de personnel, leur 
budget pour la période biennale 2012-2013, leur structure de gouvernance et leurs membres. 

                                                 
1 Les programmes coparrainés comprennent le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (TDR), le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine (HRP), le Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC), la Commission du Codex 
Alimentarius et l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP). 

2 Sur ces huit partenariats pour la santé actuellement hébergés par l’OMS, l’un est situé dans la Région européenne et 
sept au Siège. 

3 Pour établir ce rapport, le Secrétariat a consulté les directeurs exécutifs des partenariats hébergés ainsi que leurs 
conseils d’administration par l’intermédiaire de leurs présidents respectifs. 
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Tableau 1. Partenariats hébergés par l’OMS : principales informations 

Mandat et année de création 
Effectifs 
de 

personnel 

Budget pour la 
période biennale 
2012-2013 
en millions  
de US $  

Structure de gouvernance  
et membres 

1. Dispositif international pour l’achat de médicaments (UNITAID) 

UNITAID est une initiative de financement 
innovante pour la santé mondiale qui a été 
établie afin de fournir un financement 
durable, prévisible et additionnel destiné à 
peser sur la dynamique du marché des 
médicaments pour faire baisser les prix et 
améliorer l’accès à des médicaments, des 
produits diagnostiques et autres produits de 
base de qualité pour le traitement du 
VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose, 
au profit principalement des populations des 
pays à revenu faible ou intermédiaire. 
Créée en 2006  

58 450 

Conseil d’administration composé 
de représentants des États 
Membres, d’organisations non 
gouvernementales et 
intergouvernementales, de 
fondations et de membres des 
communautés vivant avec ces 
maladies. 
L’OMS est un membre non votant.  

2. Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 

Ce Partenariat est la seule instance 
réunissant l’ensemble des multiples 
partenaires de la communauté sanitaire 
mondiale œuvrant pour l’amélioration de la 
santé des femmes et des enfants et pour une 
« continuité des soins » entre les soins de 
santé génésique et les soins destinés à la 
mère, au nouveau-né et à l’enfant. Ce 
Partenariat permet à ses membres de 
partager leurs stratégies, de faire coïncider 
leurs objectifs et leurs ressources et de se 
mettre d’accord sur des interventions afin de 
réaliser, ensemble, davantage qu’ils 
n’auraient pu le faire individuellement. 
Créé en 2005 

9 26 

Conseil d’administration composé 
de représentants des sept groupes 
partenaires, y compris : i) des 
institutions académiques, de 
recherche et de formation ; ii) des 
bailleurs de fonds et des 
fondations ; iii) des professionnels 
des soins de santé ; iv) des 
organisations multilatérales ; 
v) des organisations non 
gouvernementales ; vi) des pays 
partenaires ; vii) des représentants 
du secteur privé. Le Conseil 
d’administration est appuyé par un 
Comité exécutif et un Comité des 
finances. Le Partenariat compte 
plus de 450 membres.  
L’OMS en est membre à part entière. 

3. Partenariat Halte à la tuberculose 

Ce Partenariat est au service de toutes les 
personnes vulnérables à la tuberculose et 
assure un traitement de qualité à tous ceux 
qui en ont besoin. Il met l’accent sur la lutte 
antituberculeuse dans les pays et sur la 
recherche de nouveaux outils. De nouvelles 
orientations stratégiques pour 2013-2015 
sont actuellement en cours d’élaboration. 
Créé en 2000 

51 170 

Conseil d’administration composé 
de représentants des États 
Membres, d’organisations non 
gouvernementales et 
intergouvernementales, de 
fondations et d’entités 
commerciales du secteur privé. 
L’OMS en est membre à part entière.  
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Mandat et année de création 
Effectifs 
de 

personnel 

Budget pour la 
période biennale 
2012-2013 
en millions  
de US $  

Structure de gouvernance  
et membres 

4. Réseau de métrologie sanitaire 
Ce Réseau renforce les systèmes 
d’information sanitaire et permet d’accroître 
la disponibilité des informations à l’appui de 
la prise de décisions pour améliorer les 
résultats sanitaires dans les pays. 
Créé en 2005 

5 7 

Conseil d’administration composé 
d’experts siégeant à titre 
individuel, de représentants d’États 
Membres, d’organisations non 
gouvernementales et 
intergouvernementales et de 
fondations. 
L’OMS en est membre à part entière. 

5. Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé 
L’Alliance favorise la réalisation et 
l’utilisation de recherches à l’appui des 
politiques et systèmes de santé en tant que 
moyen d’améliorer les systèmes de santé 
dans les pays en développement. 
Créée en 1999  

12 22 

Conseil d’administration composé 
de représentants des États 
Membres, d’organisations non 
gouvernementales et 
intergouvernementales et de 
fondations. 
L’OMS en est membre à part entière. 

6. Alliance mondiale pour les personnels de santé 
L’Alliance recherche et met en œuvre des 
solutions pour aider à résoudre la crise des 
personnels de santé. Son action est centrée 
sur le développement des ressources 
humaines pour la santé en collaboration 
avec l’OMS et d’autres partenaires à 
l’échelle mondiale.  
Créée en 2006  

13 15 

Conseil d’administration composé 
de représentants des États 
Membres, d’organisations non 
gouvernementales et 
intergouvernementales, 
d’organismes de développement, 
de représentants de la société 
civile et d’associations 
professionnelles, d’entités du 
secteur privé et de fondations. 
L’OMS en est membre à part entière. 

7. Partenariat Faire reculer le paludisme 
Ce Partenariat mène une action coordonnée 
contre le paludisme, mobilise des moyens 
d’action et des ressources et contribue à 
trouver un consensus entre les partenaires. 
Créé en 1998  

30 28 

Conseil d’administration composé 
de représentants des États 
Membres, d’organisations non 
gouvernementales et 
intergouvernementales, de 
fondations et d’entités 
commerciales privées. 
L’OMS en est membre à part entière. 

8. Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé 
Cet Observatoire appuie et favorise 
l’élaboration de politiques de santé fondées 
sur des données factuelles par une analyse 
globale et rigoureuse de la dynamique des 
systèmes de soins de santé en Europe. 
Créé en 1998 

26 12 

Conseil d’administration composé 
de représentants des États Membres, 
d’organisations 
intergouvernementales, 
d’institutions académiques et autres 
acteurs du système de santé. (un 
gouvernement régional, une 
organisation faîtière de sécurité 
sociale). 
L’OMS en est membre à part entière. 
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CONTRIBUTIONS APPORTÉES À LA SANTÉ PUBLIQUE MONDIALE ET AU 
TRAVAIL DE L’OMS ET NOUVELLES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LES 
PARTENARIATS HÉBERGÉS 

8. Les partenariats hébergés par l’OMS ont apporté d’importantes contributions au Programme 
mondial d’action sanitaire et à l’architecture sanitaire mondiale en faisant avancer les priorités de santé 
à l’échelle mondiale, en aidant à atteindre et à sensibiliser le plus large public possible et en 
contribuant à la prise de décisions politiques éclairées. Les décisions de créer des partenariats partent 
de l’idée qu’il est plus facile d’atteindre des objectifs de santé publique partagés en agissant de concert 
qu’en agissant seul. Les partenariats hébergés par l’OMS ont été particulièrement utiles pour rehausser 
le profil de certains problèmes de santé critiques dans les programmes politiques grâce à leurs efforts 
de communication et de construction d’images de marque. Les partenariats hébergés ont renforcé 
l’action de plaidoyer en obtenant la contribution d’un large éventail d’acteurs et en focalisant 
l’attention sur certaines questions au centre de leur mandat. Ils ont aussi fourni des tribunes plus vastes 
qui facilitent la participation et l’engagement d’une grande diversité de parties prenantes, y compris 
des gouvernements, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et des 
représentants de la société civile et du secteur privé. En outre, ils ont réussi à mobiliser un financement 
en faveur des initiatives de santé publique et à galvaniser d’autres formes indirectes de soutien aux 
programmes de l’OMS. Les partenariats hébergés dont le principal domaine d’action est le 
financement et l’achat de médicaments et de produits de diagnostic ont été très efficaces pour 
améliorer l’accès à ces produits au profit des communautés qui en ont besoin. Par le biais d’initiatives 
public/privé, les partenariats hébergés ont été des catalyseurs pour la mise au point de nouveaux 
produits et ont favorisé une responsabilisation tant au niveau des ressources qu’au niveau des résultats. 
Ils ont aussi joué un rôle crucial dans la gestion de l’information sanitaire et la diffusion des 
connaissances. À cet égard, les partenariats hébergés ont ouvert de nouvelles possibilités qui ont 
contribué au succès de nombreuses initiatives de l’OMS. Le Tableau 2 résume les principales 
réalisations de chacun des huit partenariats hébergés. 

Tableau 2. Principales réalisations des partenariats hébergés par l’OMS 

Principales réalisations 

1. Dispositif international pour l’achat de médicaments (UNITAID) 

• Achat de médicaments essentiels pour le traitement du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme à plus 
bas prix 

• Amélioration de l’accès aux traitements médicamenteux par des réductions de prix 

• Infléchissement de la dynamique du marché 

• Amélioration de la qualité des traitements par le soutien des efforts de présélection  

2. Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 

• A facilité la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du Secrétaire général de l’ONU pour la santé de la 
mère et de l’enfant 

• A accru l’engagement de multiples acteurs en faveur de la Stratégie « Chaque femme, chaque enfant » 

• A obtenu une mobilisation accrue du secteur privé  

• A encouragé un mouvement en faveur des objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement et appuyé 
les processus de responsabilisation dans le contexte des engagements en faveur de la Stratégie mondiale  
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Principales réalisations 

3. Partenariat Halte à la tuberculose 

• A obtenu une mobilisation accrue de ressources en faveur de la lutte antituberculeuse 

• A accru l’engagement de la société civile, des communautés et du secteur privé 

• A permis un meilleur accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose à travers le Service 
pharmaceutique mondial et contribué directement à l’augmentation du nombre de cas de tuberculose 
diagnostiqués et traités et à l’introduction d’innovations dans le traitement de la tuberculose grâce au 
dispositif TB REACH 

• A conféré une visibilité accrue à la tuberculose et renforcé la sensibilisation à ce problème dans le 
Programme mondial d’action sanitaire 

4. Réseau de métrologie sanitaire 

• Mise en place d’un cadre global pour les systèmes d’information sanitaire 

• Évaluation des systèmes d’information sanitaire et plans d’amélioration de ces systèmes au niveau des pays 

• Établissement de trois réseaux régionaux de partenaires en vue de renforcer les systèmes nationaux de 
statistiques d’état civil  

• Formation de facilitateurs régionaux et de pays à l’évaluation et à la planification de systèmes de 
statistiques d’état civil 

• Mise au point d’un ensemble d’outils pour le renforcement des systèmes nationaux de statistiques d’état 
civil  

5. Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé 

• A conféré une visibilité accrue à la recherche à l’appui des systèmes et politiques de santé dans le 
Programme mondial d’action sanitaire 

• Collaboration avec un large éventail de partenaires 

• A renforcé la recherche opérationnelle à l’appui de la formulation de politiques éclairées 

6. Alliance mondiale pour les personnels de santé 

• Collaboration, au-delà des ministères de la santé, avec un grand nombre de partenaires de différents milieux 
et secteurs pour la coordination, la planification et le développement au niveau national des ressources 
humaines pour la santé ; importance plus grande donnée aux ressources humaines pour la santé dans le 
Programme mondial d’action sanitaire grâce à des efforts de plaidoyer menés lors de la Réunion de haut 
niveau des Nations Unies, du G8 et du Deuxième Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé 

• Contributions à la sensibilisation et au dialogue politique sur des questions prioritaires intéressant les 
personnels de santé, y compris le leadership, l’éducation, le financement et les migrations  

7. Initiative Faire reculer le paludisme 

• Collaboration avec un large éventail de partenaires issus de multiples secteurs 

• Visibilité accrue donnée au paludisme dans le Programme mondial d’action sanitaire 

• Mobilisation accrue de ressources pour la lutte contre le paludisme 

• Obtention d’un plus fort engagement du secteur privé  

8. Observatoire européen sur les systèmes et politiques de santé 

• Mise au point et diffusion d’approches novatrices en matière de transmission des connaissances (dialogue 
politique, notes d’orientation politique et synthèses) 

• Analyse de la prise de décisions politiques sur les grandes questions de santé publique et d’organisation des 
systèmes de santé (financement, durabilité des systèmes de santé, mobilité professionnelle, soins 
chroniques, économie de la prévention, performances, gouvernance intersectorielle entre autres)  
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CE QUE L’HÉBERGEMENT D’UN PARTENARIAT IMPLIQUE ET QUELLE EN 
EST LA JUSTIFICATION 

9. En hébergeant un partenariat, l’OMS « prête » au secrétariat de ce partenariat son cadre 
administratif, fiduciaire et juridique. À cet égard, les secrétariats des partenariats hébergés par l’OMS 
ont un statut juridique qui se confond avec celui de l’Organisation et partagent les obligations et 
avantages et le statut de l’organisation hôte. Lorsque les partenariats hébergés par l’OMS traitent avec 
des tierces parties, c’est l’OMS – c’est-à-dire l’entité juridique qui est derrière eux – qui passe les 
contrats et prend des engagements au nom des partenariats. Les employés des secrétariats des 
partenariats hébergés par l’OMS sont considérés comme des fonctionnaires de l’OMS et respectent le 
Règlement du Personnel et le Règlement financier. 

10. La politique concernant la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la santé et 
les modalités d’hébergement (« politique de partenariat »), approuvée en 2010 par la 
Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (dans sa résolution WHA63.10), souligne 
l’importance de veiller à ce que le mandat global d’un partenariat hébergé par l’OMS soit conforme au 
mandat et aux principes définis dans la Constitution de l’OMS et ne représente pas pour elle une 
charge additionnelle ; à ce que le coût des transactions pour l’OMS soit réduit au minimum ; et à ce 
que le partenariat apporte une valeur ajoutée aux travaux de l’Organisation et qu’il respecte son cadre 
de responsabilité. En outre, cette politique prévoit que le fait d’héberger un partenariat va au-delà de la 
simple fourniture de services administratifs, et que les activités du partenariat doivent être conformes 
aux normes techniques et aux politiques de l’Organisation et être exercées en synergie avec elles et 
que « les fonctions du secrétariat du partenariat doivent s’inscrire dans les fonctions générales de 
l’OMS et ne peuvent pas être considérées comme distinctes ». 

11. La politique de partenariat énumère 10 critères à utiliser pour évaluer la participation de l’OMS 
à de futurs partenariats et régir ses relations avec les partenariats existants.1 L’hébergement par l’OMS 
peut être approprié dans certains contextes, mais d’autres organisations peuvent être des hôtes plus 
adaptés, en fonction des besoins et de la mission du partenariat concerné. En outre, lorsqu’on examine 
les partenariats hébergés existants ou que l’on envisage d’en établir de nouveaux, il convient de 
s’interroger sur la question de savoir s’il faut créer une entité juridique indépendante, si une 
architecture séparée est souhaitable ou s’il est préférable d’élargir le mandat des organisations et 
institutions existantes. 

12. Parmi les raisons qui ont conduit l’OMS à héberger des partenariats pour la santé, un ou 
plusieurs des aspects suivants sont entrés en ligne de compte : 

a) Le mandat du partenariat pour la santé est étroitement lié au mandat et aux priorités de 
l’OMS dans les domaines techniques considérés, contribue à la réalisation d’objectifs communs, 
apporte une complémentarité et une valeur ajoutée et ne constitue pas un double emploi ou une 
concurrence. 

                                                 
1 En résumé, ces critères sont les suivants : a) il est démontré que le partenariat apporte une nette valeur ajoutée dans 

le domaine de la santé publique ; b) le partenariat a un objectif précis qui concerne un domaine prioritaire pour l’OMS ; c) le 
partenariat se conforme aux normes et règles techniques établies par l’OMS ; d) le partenariat soutient les objectifs nationaux 
de développement ; e) le partenariat garantit une participation adéquate et appropriée de tous les partenaires ; f) les rôles des 
partenaires sont clairement définis ; g) le coût des transactions liées au partenariat doit être évalué de même que ses avantages 
et risques éventuels ; h) la poursuite de l’objectif de santé publique prend le pas sur les intérêts particuliers des participants ; 
i) la structure du partenariat correspond aux fonctions proposées ; j) le partenariat est doté d’un mécanisme d’évaluation et/ou 
d’autosurveillance indépendant et extérieur. 
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b) Le pouvoir fédérateur et les structures institutionnelles et administratives de l’OMS sont 
considérés par les membres du partenariat, y compris l’OMS, comme nécessaires pour un 
établissement rapide du partenariat pour la santé. 

c) Le partenariat pour la santé est considéré comme un mécanisme utile pour obtenir plus 
efficacement la participation d’un groupe plus large de parties prenantes. 

d) Le cadre constitué par le partenariat pour la santé est considéré comme plus approprié 
pour transférer des ressources vers les partenaires chargés de l’exécution, pour promouvoir une 
mobilisation des ressources et pour faire progresser une cause mondiale en matière de santé 
publique. 

PROBLÈMES LIÉS À LA RELATION D’HÉBERGEMENT 

13. La relation d’hébergement pose des problèmes qui sont inhérents à une situation dans laquelle 
deux entités séparées avec des structures de gouvernance distinctes coexistent au sein d’un même 
cadre institutionnel. À cet égard, les processus de prise de décisions de l’OMS et ceux des conseils 
d’administration des partenariats hébergés peuvent ne pas toujours coïncider. Les tensions résultant de 
cette double structure de gouvernance peuvent accroître les risques d’incompatibilité entre les mandats 
et brouiller les responsabilités. En outre, à la différence d’autres partenaires hébergeant des 
partenariats, l’OMS a un double rôle, à la fois de partenaire et d’organisation hôte. De ce point de vue, 
son rôle est unique en cela que ses responsabilités en tant qu’institution hôte et en tant que partenaire 
technique requièrent un engagement plus profond et une participation plus structurée. À cet égard, la 
représentation de l’OMS au conseil d’administration d’un partenariat hébergé ne peut pas être 
considérée comme le seul mode de participation de l’Organisation. 

14. Les problèmes résultant de la double structure de gouvernance et du double rôle de l’OMS 
peuvent être regroupés en trois grandes catégories : a) problèmes programmatiques, b) problèmes de 
gouvernance et c) problèmes administratifs. Les paragraphes suivants en font un résumé et recensent 
quelques solutions possibles. 

a) Problèmes programmatiques 

1) Si l’on examine les mandats des partenariats hébergés par l’OMS, on s’aperçoit que 
certains d’entre eux se chevauchent avec les mandats programmatiques de l’Organisation, ce qui 
peut entraîner une fragmentation et des doubles emplois au niveau de la coopération 
internationale sur des sujets précis avec une concurrence pour l’obtention des fonds. 

2) Il n’existe actuellement aucun mécanisme permettant d’assurer que les principes édictés 
dans la politique de partenariat sont respectés et qu’il n’y a pas de doubles emplois ou de 
messages contradictoires, ou d’avis politiques divergents adressés aux pays par différentes 
entités perçues par les interlocuteurs nationaux comme dépendant toutes de l’OMS. 

3) Au niveau des pays et au niveau régional, le travail des partenariats hébergés n’est pas 
suffisamment bien coordonné avec celui de l’OMS. En outre, la nature des liens dans ce 
domaine n’est pas clairement définie, ce qui engendre une déconnexion pouvant conduire à son 
tour à une confusion chez les États Membres et d’autres parties prenantes. Le phénomène 
s’intensifie à mesure que les partenariats hébergés par l’OMS développent leur action dans 
certains domaines de coopération technique et que leurs activités sont parfois entreprises en 
parallèle avec celles de l’OMS. 
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4) Dans leurs interactions avec l’OMS, les partenariats hébergés constatent parfois que 
l’OMS a des points de vue différents sur des questions politiques et techniques qui ont un lien 
avec leurs activités. Ces divergences sont ressenties comme contribuant au manque de 
coordination programmatique entre l’OMS et ses partenaires hébergés. Une participation 
éclairée et cohérente de l’OMS aux structures de gouvernance des partenariats hébergés est 
essentielle à cet égard. 

b) Problèmes de gouvernance 

1) Il n’y a actuellement que peu ou pas d’interaction entre les partenariats hébergés et les 
organes directeurs de l’OMS. La participation de l’OMS à des partenariats hébergés ne fait 
actuellement l’objet d’aucun examen et d’aucun contrôle par les organes directeurs, qui ont en 
conséquence exprimé le besoin d’exercer une plus grande surveillance sur la participation de 
l’OMS à de tels partenariats. 1 

2) De nombreux États Membres siègent au conseil d’administration des partenariats, mais 
les avis qu’ils y expriment sont quelquefois contradictoires avec les positions qu’ils adoptent 
lorsqu’ils participent aux organes directeurs de l’OMS. 

c) Problèmes administratifs 

Sur le plan administratif, l’hébergement de partenariats donne lieu à un certain nombre de problèmes, en 
particulier dans les domaines des ressources humaines, du financement, du recouvrement des coûts, des 
communications et de l’image et des questions juridiques. Du point de vue des partenariats hébergés, il a 
été souligné que leurs modes de fonctionnement et de financement nécessitaient une certaine souplesse et 
une certaine réactivité en ce qui concerne le recrutement des personnels et la résiliation des engagements, 
la passation des contrats avec des tierces parties et les communications, ce qui n’est pas prévu par les 
règles et règlements de l’Organisation. Cela dit, ce besoin de flexibilité doit être mis en balance avec la 
nécessité d’assurer une application cohérente et solide du système administratif de l’OMS. Certains des 
problèmes administratifs les plus saillants peuvent être résumés comme suit : 

1) Ressources humaines. Le personnel travaillant pour les secrétariats des partenariats 
hébergés par l’OMS est soumis au Règlement du Personnel de l’Organisation. Toutefois, au fil 
des années, des discordances sont apparues concernant l’application de ce Règlement et la 
politique en matière de ressources humaines, notamment dans les domaines suivants : 

• le rôle du conseil d’administration du partenariat dans le choix et l’évaluation 
professionnelle du directeur exécutif du secrétariat d’un partenariat hébergé ; 

• les relations hiérarchiques des directeurs exécutifs des partenariats et leurs délégations de 
pouvoirs ; 

• la parité hommes-femmes et les politiques de répartition géographique pour le 
recrutement du personnel du secrétariat du partenariat ; 

• les droits à réaffectation de membres du personnel des secrétariats des partenariats à des 
postes au sein de l’OMS et, inversement, la réaffectation de fonctionnaires de l’OMS au 
secrétariat de partenariats dans le cadre des restructurations des services de 
l’Organisation ; 

                                                 
1 Voir les documents EBSS2/2, EB130/5 Add.4 et A65/5. 
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• la rapidité des recrutements et la longueur et le coût des exercices de redéfinition des 
profils. 

2) Financement et coût. Le Règlement financier et les Règles de gestion financière de 
l’OMS sont une composante centrale du cadre de responsabilité de l’Organisation ; or leur 
application aux partenariats hébergés a donné lieu à certaines difficultés. En particulier : 

• certains conseils d’administration de partenariats allouent des fonds à certaines 
institutions ou à certaines personnes pour des travaux commandés dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une stratégie ou d’un plan de travail du partenariat approuvé par le 
conseil d’administration. Cela signifie souvent que la sélection de l’entité ou de la 
personne en question ne se fait pas sur la base d’un concours, ce qui est contraire au 
Règlement financier de l’OMS ; 

• c’est l’OMS qui est juridiquement et financièrement responsable en dernier ressort à 
l’égard de toute réclamation ou plainte déposée contre un partenariat hébergé ou de toute 
créance imputée du fait de ses actes et omissions. En conséquence, lorsque le secrétariat 
d’un partenariat ne constitue pas systématiquement des réserves financières pour faire 
face à ses responsabilités vis-à-vis du personnel, ou à d’éventuelles plaintes, réclamations 
ou créances, c’est l’OMS qui est obligée d’endosser cette responsabilité ; 

• les partenariats ont d’importantes activités de mobilisation de ressources. À cet égard, une 
plus grande collaboration, une plus grande coordination et davantage de transparence 
entre les partenariats hébergés et l’OMS seraient nécessaires afin de réduire la 
concurrence pour l’obtention des ressources et la confusion chez les donateurs. L’absence 
de coordination peut aussi déboucher sur l’établissement de liens inappropriés avec des 
entités commerciales privées, ce qui est à l’origine de conflits d’intérêts et de risques pour 
la réputation tant de l’OMS que des partenariats qu’elle héberge ; 

• l’OMS engage beaucoup d’efforts et de ressources pour soutenir les opérations des 
partenariats qu’elle héberge et, dans certains cas, ne récupère pas l’intégralité des coûts 
qui s’y rapportent, lesquels peuvent dépasser de beaucoup le montant des frais généraux 
imputés sur les contributions reçues pour financer ces opérations. À cet égard, les organes 
directeurs de l’OMS ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que l’OMS doit s’abstenir 
de subventionner les activités des partenariats.  

3) Communication/image. Conformément à la politique de partenariat, les secrétariats des 
partenariats hébergés sont tenus de se conformer aux lignes directrices et aux procédures 
administratives de l’OMS concernant les publications et les communications internes et externes. 
À cet égard, l’utilisation de l’image ou du logo d’un partenariat en association avec les logos de 
tierces parties ou avec l’emblème de l’OMS dans le contexte d’initiatives conjointes peut, en 
l’absence d’un examen approprié et d’une autorisation de l’OMS, être à l’origine de risques 
politiques et de risques pour la réputation du partenariat concerné et de l’Organisation. L’OMS 
a noté un certain nombre de problèmes dans ce domaine, en particulier : 

• conformément aux obligations de l’OMS vis-à-vis du gouvernement hôte, les partenariats 
hébergés doivent, dans toutes leurs communications externes et dans leurs matériels 
promotionnels et leurs moyens d’identification visuels, faire clairement apparaître leurs 
liens avec l’OMS en tant qu’organisation hébergeante. Cela est important pour ne pas 
induire en erreur les autorités et le public sur leur statut juridique ;  
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• les partenariats hébergés, notamment dans le cadre de leurs activités de relations 
extérieures et de sensibilisation, sont appelés à avoir des contacts avec les médias. 
Toutefois, la portée de ces interactions et de ces communications avec les médias n’est 
pas toujours systématiquement définie en consultation et en coordination avec le 
Département Communication de l’OMS ou en conformité avec les protocoles acceptés. 
Ce manque de consultation et de coordination non seulement réduit l’efficacité de ces 
initiatives, mais peut aussi donner lieu à des confusions, à des messages contradictoires 
ou à des doubles emplois ; 

• les partenariats hébergés ont de plus en plus tendance à choisir des personnalités en vue 
comme « ambassadeurs » ou « champions » de diverses causes. Ces désignations se font 
souvent sans prendre toutes les précautions voulues et sans que l’OMS soit 
systématiquement ou suffisamment consultée. 

LIGNES D’ACTION PROPOSÉES POUR AMÉLIORER L’HARMONISATION 
ENTRE L’OMS ET LES PARTENARIATS HÉBERGÉS 

15. Un ensemble de modalités qui permettraient d’améliorer la participation de l’OMS aux 
partenariats et leur surveillance ont été examinées l’an dernier par les organes directeurs de 
l’Organisation en liaison avec le programme de réforme de l’Organisation. Les États Membres ont 
suggéré que les organes directeurs définissent et exercent un rôle de surveillance renforcé à cet égard.1 
En outre, dans la résolution WHA63.10, l’Assemblée de la Santé a prié notamment le Directeur 
général de soumettre au Conseil exécutif pour examen et décision toutes propositions relatives à 
l’hébergement de partenariats formels par l’OMS.2 Dans la même résolution, le Directeur général a 
aussi été prié d’élaborer un cadre opérationnel pour l’hébergement de partenariats formels par l’OMS 
et d’appliquer la politique concernant la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la 
santé et les modalités d’hébergement « dans la mesure du possible et en consultation avec les 
partenariats concernés, aux modalités actuelles d’hébergement afin de garantir leur conformité avec 
les principes mêmes de cette politique ».  

16. Compte tenu de ce qui précède, les lignes d’action suivantes sont proposées pour améliorer 
l’harmonisation entre l’OMS et les partenariats hébergés du point de vue de la gouvernance et des 
points de vue programmatique et administratif : 

a) pour veiller à ce que la participation de l’OMS à des partenariats hébergés reste pertinente et 
efficace, le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif pourrait 
examiner périodiquement et au cas par cas l’interaction de l’OMS avec chacun des partenariats 
hébergés et leur harmonisation avec les activités de l’OMS. Les recommandations issues de ces 
examens périodiques serviraient de guide pour déterminer si l’OMS devrait chercher à modifier la 
relation d’hébergement ou sa propre participation ou devrait mettre fin à la relation ; 

b) un comité interne conjoint, réunissant les secrétariats de l’OMS et du partenariat, devrait être 
établi afin de se pencher sur le rôle de l’OMS en tant qu’organisation hôte et de promouvoir 
l’harmonisation et de créer des synergies avec l’action des partenariats hébergés. Ce comité conjoint 
offrirait une tribune où l’on pourrait discuter de la coordination sur les questions programmatiques et 

                                                 
1 Voir la décision EBSS2(2) et le résumé du Président dans le procès-verbal de la septième séance du Conseil exécutif 

en janvier 2012, document EB130/2012/REC/2. 

2 Il convient de noter que, depuis l’adoption de la résolution WHA63.10, l’OMS n’a hébergé aucun nouveau 
partenariat. 
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administratives ayant une incidence sur la relation d’hébergement, en complément des 
responsabilités directes de gestion exercées par les fonctionnaires de l’OMS concernés ; 

c) les résultats des évaluations indépendantes des performances et activités des partenariats 
hébergés, menées sous les auspices de leurs conseils d’administration respectifs, devraient être 
communiqués aux organes directeurs de l’OMS dans le cadre des rapports présentés par le 
Secrétariat sur les partenariats hébergés ; 

d) des lignes directrices pour coordonner les activités des partenariats hébergés au niveau 
des Régions et des pays avec celles des programmes de l’OMS et mieux définir la participation 
de l’OMS aux conseils d’administration des partenaires hébergés devraient être élaborées et 
citées dans les modalités d’hébergement des partenariats ; 

e) le Secrétariat de l’OMS devrait attirer l’attention des États Membres sur les divergences 
pouvant exister entre leur position au sein des organes directeurs de l’Organisation et au sein 
des conseils d’administration des partenariats hébergés ; 

f) en consultation avec ses partenariats hébergés, le Secrétariat de l’OMS devrait définir et 
mettre en place des conditions générales d’hébergement pour les partenariats hébergés par 
l’Organisation. Ces conditions d’hébergement serviraient à la base de cadre opérationnel, de 
façon à ce que chacun comprenne de manière identique ce que signifie le fait d’être hébergé par 
l’OMS, ce qui favoriserait une plus grande clarté sur le plan administratif et une plus grande 
cohérence entre tous les partenariats hébergés. Les modalités d’hébergement ménageraient aussi 
des flexibilités par rapport aux règles et aux pratiques de l’Organisation pour reconnaître la 
diversité des missions et des objectifs des partenariats, ce qui contribuerait à créer un climat 
d’harmonisation et à favoriser un meilleur alignement des activités. Elles souligneraient aussi 
l’importance de respecter le cadre de responsabilité de l’Organisation et la nécessité pour les 
partenariats hébergés d’agir en synergie avec l’OMS ; 

g) les partenariats hébergés pourraient être tenus de constituer et de conserver des réserves 
financières pour faire face à leurs responsabilités potentielles ; 

h) une étude portant essentiellement sur les coûts d’appui aux programmes a été entreprise 
par le Groupe Administration du Secrétariat de l’OMS. Elle permettra d’analyser les coûts que 
supporte l’OMS lorsqu’elle héberge un partenariat en termes de ressources humaines et sur les 
plans juridique, comptable, financier et du point de vue des autres fonctions administratives. Sur 
la base des résultats de cette analyse, un cadre de calcul des coûts plus réaliste et plus équitable 
pourrait être mis en place ; 

i) les recommandations du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance 
tendant à établir une grille d’évaluation des risques pour les partenariats hébergés devraient être 
suivies d’action. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

17. Le Conseil exécutif est invité à examiner les lignes d’action proposées au paragraphe 16 
ci-dessus et à donner d’autres orientations. 

=     =     = 


