
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/INF./2
Cent trente-deuxième session 23 novembre 2012
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Partenariats hébergés par l’OMS 

1. Le présent rapport vient compléter celui consacré aux modalités d’hébergement à l’OMS des 
partenariats pour la santé ainsi que les propositions visant à harmoniser les travaux avec les 
partenariats hébergés.1 Il décrit en détail les huit partenariats hébergés par l’Organisation, s’attachant 
en particulier à décrire les raisons de leur création, leurs mandats, leurs principales réalisations, leur 
structure de gouvernance, leur complémentarité programmatique par rapport aux travaux de l’OMS, la 
portée des mesures prises par les pays et le niveau des ressources humaines et budgétaires. Les 
résultats pertinents des évaluations indépendantes y sont également présentés. 

ALLIANCE POUR LA RECHERCHE SUR LES POLITIQUES ET LES SYSTÈMES DE 
SANTÉ 

2. L’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé est un instrument 
international de collaboration hébergé par l’OMS qui est chargé de stimuler la recherche sur les 
politiques et systèmes de santé et de favoriser l’utilisation des résultats en découlant afin d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de santé des pays en développement. Elle est née des recommandations 
formulées dans le rapport de 1996 du Comité ad hoc de l’OMS sur la Recherche en Santé, selon lequel 
l’absence de recherche dans ces domaines était un obstacle majeur à l’amélioration des résultats de 
l’action sanitaire dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Afin de pallier à ce problème, la 
Stratégie sur les politiques de santé et les systèmes de recherche a été lancée le 1er novembre 2012 à 
l’occasion du second Colloque mondial sur la recherche dans les systèmes de santé (Beijing, 
31 octobre-3 novembre 2012). 2 

3. L’Alliance pour la recherche sur les politiques et systèmes de santé centre son action sur 
certains thèmes hautement prioritaires, afin de garantir que ses ressources sont efficacement investies 
et que ses travaux ont un impact maximal. Ces thèmes correspondent aux préoccupations des parties 
intéressées, et reflètent notamment les besoins des décideurs dans les pays. L’Alliance contribue à 
renforcer les systèmes de santé dans le monde en conduisant dans différents domaines – personnels de 
santé, financement de la santé, rôle des acteurs non étatiques dans ce secteur, accès aux médicaments 
et recherche opérationnelle – des initiatives visant à atteindre les objectifs 4 (réduire la mortalité de 
l’enfant) et 5 (améliorer la santé maternelle) du Millénaire pour le développement. 

                                                      
1 Document EB132/5. 

2 Voir le site Web de l’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé :  
http://www.who.int/alliance-hpsr/en/ (consulté le 6 novembre 2012). 
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4. Depuis maintenant plusieurs années, l’Alliance accorde aux établissements de troisième cycle 
des pays à revenu faible ou intermédiaire des subventions destinées, d’une part, à renforcer les moyens 
de formation aux politiques de santé et la recherche sur les systèmes de santé et, d’autre part, à 
soutenir les étudiants spécialisés dans ses domaines de compétence. L’Alliance favorise les échanges 
entre les chercheurs et les responsables de l’élaboration des politiques et aide les pays retenus à 
évaluer les interventions déployées en faveur de politiques fondées sur des données factuelles. 

5. Le secrétariat de l’Alliance conceptualise, élabore et met en œuvre le plan de travail. Ce dernier 
est ensuite approuvé par son conseil d’administration, dont l’OMS est membre permanent et où 
siègent également des universitaires, des chercheurs ainsi que des représentants des bailleurs de fonds 
de l’Alliance. 

6. L’Alliance est composée de 300 partenaires formant un réseau (États Membres, fondations, 
organisations non gouvernementales et communautés, établissements du secteur privé et 
établissements universitaires et de recherche). Ils participent activement aux consultations et ateliers 
de l’Alliance, ce qui leur confère un poids important dans les décisions programmatiques et 
stratégiques et leur donne l’occasion de faire connaître leurs travaux à un plus large public. 

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES SYSTÈMES ET DES POLITIQUES DE SANTÉ 

7. L’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, le plus ancien partenariat 
hébergé par l’OMS, a pour mandat de promouvoir et de soutenir l’élaboration de politiques sanitaires 
fondées sur des bases factuelles en analysant de manière exhaustive et rigoureuse la dynamique des 
systèmes de santé en Europe.1 Il regroupe des gouvernements, des organisations internationales et 
d’autres intervenants de premier plan des systèmes et politiques sanitaires afin de produire des 
connaissances factuelles à l’intention des décideurs. L’Observatoire a inspiré plusieurs innovations 
dans la production de données factuelles et la transmission de connaissances et dans le fonctionnement 
pratique des partenariats de l’OMS. 

8. Les partenaires de l’Observatoire connaissent par leur expérience directe la complexité des 
choix auxquels les responsables de l’élaboration des politiques sont confrontés ainsi que la rareté des 
données factuelles disponibles. De concert avec eux, ils fixent les axes prioritaires les plus pertinents 
au regard des politiques menées dans la Région européenne. Le personnel de base de l’Observatoire et 
ses réseaux fournissent ensuite des analyses et des travaux de recherche consacrés à différents thèmes 
et pays. Le personnel de l’Observatoire aide ainsi les responsables européens et leurs conseillers à 
comprendre quelles interventions sont efficaces selon le contexte. 

9. L’Observatoire s’est doté de quatre grandes fonctions : suivi des pays, analyse, évaluation 
comparative de l’efficacité des systèmes de santé et diffusion. 

• Le suivi des pays consiste à établir une série de profils traitant notamment des systèmes de santé 
(« systèmes de santé en transition » ou « HiT »). Ces documents décrivent de manière 
systématique et méthodique les systèmes de santé et abordent en particulier des questions telles 
que la santé publique, l’accès, la qualité, la réglementation et les ressources physiques et 
humaines. Un réseau innovant de suivi des systèmes et politiques de santé a été établi et permet 
d’actualiser en ligne les profils HiT. 

                                                      
1 Voir le site Web http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory (consulté le 6 novembre 2012), 

hébergé sur le site Web du Bureau régional de l’Europe de l’OMS (http://www.euro.who.int/fr, consulté le 6 novembre 2012). 
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• L’analyse, pour sa part, repose sur des méthodes ciblées dont le but est d’améliorer la capacité 
des politiques à traiter en profondeur les questions touchant aux politiques et systèmes de santé. 
L’Observatoire rassemble des universitaires et des praticiens issus de différents établissements, 
pays et disciplines, afin de produire des méta-analyses et recherches secondaires qui fassent 
autorité. 

• L’évaluation de la performance nécessite de mener d’abord des travaux comparatifs et 
méthodologiques afin d’analyser les usages et les abus dans ce domaine. Elle vise à renforcer le 
secteur en donnant une vue d’ensemble des problèmes et en produisant une série de rapports 
thématiques et de documents méthodologiques. 

• La diffusion permet de s’assurer que les données factuelles produites sont utiles aux décideurs. 
Les activités dans ce domaine associent un programme complet de publications, des échanges 
de visu (dialogues stratégiques, présentation de données empiriques et université d’été) et la 
diffusion électronique (par l’intermédiaire du site Web, d’une liste de diffusion et d’un compte 
Twitter). Il s’agit de mobiliser les décideurs grâce à une communication efficace. 

10. L’Observatoire, qui s’articule autour de plusieurs pôles (bureaux), est dirigé par ses partenaires : 
Bureau régional de l’Europe ; États Membres (à savoir, Belgique, Espagne, Finlande, Irlande, 
Norvège, Pays-Bas, Slovénie et Suède) ; organisations intergouvernementales (Commission 
européenne, Banque européenne d’investissement et Banque mondiale) et autres institutions (London 
School of Economics and Political Science, London School of Hygiene and Tropical Medicine et, en 
France, Union nationale des caisses d’assurance maladie). Les partenaires ont pu modeler 
l’Observatoire de sorte qu’il soit pertinent au regard des politiques et qu’il diffuse des données 
factuelles, comblant ainsi le fossé entre la « recherche scientifique » et les exigences pratiques des 
décideurs. 

11. Les spécificités que confèrent à l’Observatoire son statut de partenariat ainsi que son vaste 
réseau d’experts et de praticiens lui permettent de jouer un rôle important en Europe et de jeter des 
passerelles entre la théorie et la pratique et entre les données factuelles et l’action. Il constitue un bien 
public à l’appui des décideurs qui interviennent dans le domaine de la santé publique en Europe et des 
personnes qui utilisent les services de santé publique de la région. 

ALLIANCE MONDIALE POUR LES PERSONNELS DE SANTÉ 

12. L’Alliance mondiale pour les personnels de santé s’efforce de trouver et de mettre en œuvre des 
solutions face à la crise des personnels de santé.1 Elle rassemble des gouvernements, des représentants 
de la société civile, des organismes internationaux, des institutions financières, des chercheurs, des 
éducateurs et des associations professionnelles qui agissent ensemble pour trouver des solutions, les 
défendre et les mettre en œuvre. L’Alliance a été lancée officiellement lors de la Cinquante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé afin de répondre aux recommandations formulées dans le Rapport sur 
la santé dans le monde 2006. Ce dernier, qui portait sur la crise des ressources humaines en santé, a 
également fourni l’assise scientifique de l’Alliance. 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/workforcealliance/fr (consulté le 6 novembre 2012). 
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13. La nouvelle stratégie 2013-2016 donne à l’Alliance les moyens d’apporter une réponse adaptée 
face aux évolutions du contexte sanitaire mondial et entend créer des synergies optimales avec les 
activités de l’OMS. Lancée en juillet 2012, elle a été élaborée dans le cadre d’un processus participatif 
sans exclusive mobilisant ses membres et partenaires. 

14. Dans sa première phase, de 2006 à 2012, l’Alliance a contribué activement au mouvement en 
faveur des ressources humaines pour la santé, sa volonté étant de lancer une « décennie d’action » au 
profit des ressources et systèmes sanitaires. Au cours de cette période, les activités collectives et les 
données recueillies ont permis de faire de grands progrès dans le développement des personnels de 
santé. Le secrétariat de l’Alliance a notamment organisé le Premier Forum mondial sur les ressources 
humaines pour la santé (Kampala, 2008) à l’issue duquel ont été adoptés la Déclaration de Kampala et 
le Programme pour une action mondiale. Ces deux instruments forment aujourd’hui le cadre général 
de l’élaboration des politiques sur les ressources humaines en santé, à tous les niveaux. Le Second 
Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé (Bangkok, 2011) a été l’occasion de 
rassembler une nouvelle fois la communauté mondiale des ressources humaines en santé, de faire le 
point sur les progrès réalisés depuis le Premier Forum mondial et d'imprimer un nouvel élan à 
l’engagement envers le développement des personnels de santé et la mise en œuvre des principes et 
stratégies de la Déclaration de Kampala et du Programme pour une action mondiale. 

15. Grâce à ces efforts, les responsables nationaux, régionaux et mondiaux admettent aujourd’hui 
que, pour améliorer les résultats sanitaires, il est indispensable d’investir dans le personnel de santé, de 
le soutenir et de veiller à son développement. 

16. Afin de s’acquitter de sa mission, l’Alliance aide les pays à mettre en œuvre le plan décennal 
« Travailler ensemble pour la santé », présenté dans le Rapport sur la santé dans le monde 2006, 
lequel avait pour but d’accélérer la production des personnels de santé. En outre, l’Alliance mène des 
actions de sensibilisation et veille à améliorer la visibilité politique de ces questions. Elle sert de pôle 
d’information, d’observateur critique et d’organe de surveillance ; s’attache à mettre en place un 
environnement favorable afin d’accélérer l’action dans les pays en prenant des mesures fondées sur 
des données probantes, notamment en matière de plaidoyer ; contribue à résoudre les problèmes de 
portée mondiale (mobilisation des ressources, difficultés macroéconomiques et contraintes 
budgétaires, mouvements migratoires, recherche, harmonisation et alignement). Enfin, elle forme et 
soutient une nouvelle génération de dirigeants locaux désireux d’élaborer et d’appliquer des plans 
solides en faveur du personnel de santé. 

17. Un forum rassemblant tous les membres dirige l’Alliance. Il se réunit deux fois par an et nomme 
un conseil des représentants chargé de mettre en œuvre ses décisions. 

18. Les réseaux régionaux tels que la Plate-forme africaine des ressources humaines pour la santé, 
Asian Action Alliance, l’Organisation panaméricaine de la Santé et l’Observatory on Human 
Resources in Health figurent parmi les principaux partenaires de l’Alliance. 

19. L’Alliance est composée d’un large éventail de membres et partenaires qui jouent un rôle 
central dans ses travaux : 

• Les membres sont des organisations qui ont rejoint volontairement l’Alliance après s’être 
portées candidates et dont les objectifs et programmes de travail sont en rapport avec les 
personnels de santé ou les soutiennent. 
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• Les partenaires sont des organisations dont le rôle stratégique est plus grand que celui des 
membres (par exemple financement ou autre forme de soutien stratégique à la cause des 
ressources humaines en santé). Les partenaires peuvent également être membres. 

20. À mi-mandat, l’Alliance a fait l’objet d’une évaluation externe indépendante qui a montré que 
ses travaux sont fort pertinents, qu’elle soutient très efficacement les pays et que ses activités au cours 
des cinq premières années ont globalement présenté un bon rapport coût-efficacité. 

RÉSEAU DE MÉTROLOGIE SANITAIRE 

21. Le Réseau de métrologie sanitaire (HMN), hébergé par l’OMS, est un partenariat mondial qui 
s’attache à renforcer les systèmes nationaux d’information sanitaire afin d’améliorer celle-ci dans les 
pays et les régions et sur le plan mondial. Parmi les partenaires qui le composent figurent des pays en 
développement, des organismes multilatéraux et bilatéraux, des fondations, d’autres partenariats 
mondiaux pour la santé et des experts techniques.1 

22. Lancé en 2005, le Réseau regroupe des partenaires aux niveaux mondial, régional et national. Sa 
première réalisation a été d’apporter une aide aux pays dans leurs efforts d’évaluation et 
d’amélioration de l’information sanitaire, par l’intermédiaire de son cadre. Du point de vue 
stratégique, sa priorité actuelle consiste à améliorer le suivi des faits d’état civil (naissances, décès et 
causes de décès) en encourageant l’innovation et le recours aux technologies de l’information. Le 
Réseau de métrologie sanitaire constitue le principal partenaire chargé de la mise en œuvre de la 
deuxième recommandation de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de 
la Femme et de l'Enfant.2 

23. Chaque année, des dizaines de millions de décès et naissances ne sont pas enregistrés tandis 
que, pour la majorité de la population mondiale, aucune donnée fiable n’est disponible sur les causes 
de décès. Depuis des décennies, aucun progrès n’a été fait dans ce domaine. Le projet MOVE-IT du 
Réseau de métrologie sanitaire vise à inverser la tendance en stimulant l’élaboration de normes et 
d’outils et en favorisant les actions de sensibilisation et les projets novateurs dans les pays. Grâce à 
l’appui des organismes de développement partenaires du réseau, ces travaux commencent à porter 
leurs fruits dans plusieurs pays et régions participants et les systèmes d’enregistrement et de 
statistiques s’améliorent en matière d’état civil. 

24. Le Réseau de métrologie sanitaire est composé d’un conseil et d’un secrétariat. Le conseil est la 
plus haute instance de coordination et de décision du Réseau : c'est lui qui fixe l’orientation stratégique 
générale. Dans cet organe siègent des acteurs clés de l’information sanitaire, notamment des experts de 
la santé et de la statistique ainsi que des représentants de pays en développement, des partenaires 
techniques et de développement et des organismes de financement. Ses principales fonctions 
concernent la stratégie et les obligations redditionnelles du Réseau, dont il est chargé d’approuver la 
vision stratégique, l’orientation générale et les politiques. 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/healthmetrics/en/ (consulté le 8 novembre 2012). 

2 Les dix recommandations de la Commission figurent sur le site Web ainsi que dans son rapport Tenir les promesses, 
mesurer les résultats (http://www.everywomaneverychild.org/resources/accountability-commission/implementing-
recommendations, consulté le 13 novembre 2012).  
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25. Le secrétariat du Réseau de métrologie sanitaire est hébergé par l’OMS. Ses rôles et 
responsabilités consistent à mobiliser, coordonner et soutenir les partenaires du Réseau. 

26. Le Réseau de métrologie sanitaire a reçu des subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates 
et des contributions d’autres donateurs, notamment des Pays-Bas, de plusieurs organismes publics 
(l’Agence danoise pour le Développement international, l’Institut de Recherche sur les Systèmes de 
Santé de la Thaïlande, le Département du Développement international du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, les Centres for Disease Control and Prevention et l’Agency for 
International Development des États-Unis d’Amérique), de deux organisations intergouvernementales 
(la Commission européenne et la Banque mondiale) et de deux entités indépendantes (le Partenariat 
Paris21 et la Fondation Rockefeller). 

FACILITÉ INTERNATIONALE D'ACHAT DE MÉDICAMENTS (UNITAID) 

27. UNITAID est une initiative novatrice en faveur de la santé mondiale.1 Créée en 2006 par les 
Gouvernements du Brésil, du Chili, de la France, de la Norvège et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’améliorer l’accès aux médicaments dans les pays en 
développement, elle apporte des financements durables destinés à renforcer la disponibilité en 
médicaments et en outils de diagnostic abordables pour le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. 

28. Du fait de l’importance qu’elle accorde aux mécanismes de marché, UNITAID joue un rôle 
unique dans l’action sanitaire mondiale. En décelant les défaillances du marché et en faisant baisser les 
prix de médicaments de qualité qui seraient sinon trop onéreux pour les populations pauvres, elle 
permet à davantage de personnes d’avoir accès à de meilleurs traitements. 

29. L’action d’UNITAID et de ses partenaires internationaux s’articule autour de trois grands 
objectifs : 

• veiller à ce que le prix des médicaments et des outils de diagnostic et de prévention soit 
abordable et viable et qu’ils soient disponibles en quantité suffisante et rapidement mis à 
disposition des patients ; 

• améliorer l’accès à des produits sûrs, efficaces et dont la qualité est assurée ; 

• soutenir le développement de produits ciblant des marchés et populations spécifiques, à l’instar 
des enfants. 

30. Pour atteindre ces buts, UNITAID s'en remet à ses partenaires : l’OMS, l’UNICEF, 
l’ONUSIDA, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Médecins sans 
Frontières, le Partenariat Faire reculer le paludisme, le Partenariat Halte à la tuberculose, la Clinton 
Health Access Initiative, Esther, la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), i+solutions et 
Population Services International. 

31. L’organe de décision d’UNITAID est son conseil d’administration. Douze membres y siègent : 
un représentant nommé par chacun des cinq pays fondateurs (Brésil, Chili, France, Norvège et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ; un représentant des pays africains nommé 

                                                      
1 Voir http://www.unitaid.eu/ (consulté le 8 novembre 2012). 
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par l’Union africaine ; un représentant des pays asiatiques ; un représentant de l’Espagne ; deux 
représentants de réseaux concernés de la société civile ; un représentant des fondations et un 
représentant de l’OMS. 

PARTENARIAT POUR LA SANTÉ DE LA MÈRE, DU NOUVEAU-NÉ ET DE 
L’ENFANT 

32. Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, de portée mondiale, a été 
lancé en septembre 2005 en vue d’accélérer les efforts tendant à la réalisation des objectifs 4 et 5 du 
Millénaire pour le développement.1 Il est né de la fusion de trois partenariats : celui pour une maternité 
sans risque et pour la santé du nouveau-né, celui pour la survie de l'enfant et celui pour la santé du 
nouveau-né. 

33. Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant a pour but d’intensifier et 
d’harmoniser l’action menée aux niveaux national, régional et mondial en vue d’améliorer la santé 
génésique et maternelle et la santé du nouveau-né et de l’enfant. Il s’attache à ce que les programmes 
politiques donnent une priorité plus grande à ces questions ; à promouvoir des innovations efficaces, 
en particulier afin de réduire les inégalités d’accès aux soins ; et à suivre et évaluer les progrès 
réalisés. 

34. Le Partenariat n’est pas une entité indépendante, mais un mécanisme de collaboration qui 
compte plus de 450 membres relevant de sept groupes d’intérêt : i) monde universitaire, recherche et 
établissements d’enseignement ; ii) donateurs et fondations ; iii) professionnels de santé ; 
iv) organismes multilatéraux (l’OMS est membre de plein droit) ; v) organisations non 
gouvernementales ; vi) pays partenaires ; vii) secteur privé (depuis 2012). 

35. Le Partenariat est dirigé par un conseil d’administration secondé par un comité exécutif et un 
comité financier. La composition du conseil d’administration reflète de manière équilibrée celle du 
Partenariat – chaque groupe d’intérêt y est à tout moment représenté par au moins deux membres. Il 
est dirigé par un président et deux co-présidents chargés de l’assister dans sa tâche et de le remplacer 
en son absence. Dans la mesure du possible, le président et les co-présidents doivent assurer un 
équilibre entre les différents intérêts en matière de santé génésique et maternelle et de santé de l’enfant 
et du nouveau-né, et représenter différents groupes d’intérêt et zones géographiques. 

36. Le secrétariat du Partenariat, hébergé par l’OMS, facilite l’exécution des plans de travail et des 
décisions du conseil. Il est dirigé par un directeur et neuf personnes y travaillent à temps plein. Le 
Partenariat joue également le rôle de secrétariat pour deux importantes initiatives : le Compte à 
rebours 2015 et le groupe de travail sur l’innovation de la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme et de l’enfant. 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/pmnch/fr (consulté le 8 novembre 2012). 
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PARTENARIAT FAIRE RECULER LE PALUDISME 

37. Le Partenariat Faire reculer le paludisme est une initiative sanitaire mondiale créée afin de 
mener une action concertée contre le paludisme.1 Il mobilise des ressources aux fins des interventions 
et forge le consensus entre partenaires. De multiples partenaires le composent : pays d’endémie et 
partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, secteur privé, organisations non 
gouvernementales et communautaires, fondations et établissements universitaires et de recherche. Ces 
derniers le rejoignent sur la base du volontariat en s’engageant à contribuer à « faire reculer le 
paludisme ». 

38. Le Partenariat Faire reculer le paludisme apporte sa contribution à l’action des partenaires en 
s’acquittant de trois rôles et responsabilités :2 

• Mobilisation : le Partenariat rassemble toutes les parties intéressées du secteur public et du 
secteur privé afin de faire avec eux « reculer le paludisme » et de surmonter les obstacles à la 
réalisation de cet objectif. 

• Coordination : le Partenariat, par l’intermédiaire de ses mécanismes, coordonne le travail des 
différents partenaires afin de s’assurer que les efforts de chacun sont en harmonie avec ceux 
déployés par les autres ; d’éviter les doubles emplois et les pertes d’efficacité ; de faciliter la 
collaboration entre partenaires et de s’attaquer de concert aux défis communs. 

• Facilitation de la communication : le Partenariat peut s’assurer que les parties qu’il fédère 
communiquent entre elles, mettent en commun les données d’expérience et les meilleures 
pratiques, et que les problèmes ou goulets d’étranglement éventuels sont portés à l’attention du 
Partenariat dans son ensemble. Grâce à cette fonction de facilitation, les partenaires qui ne 
satisfont pas à leurs engagements envers le Partenariat devront en rendre compte auprès des 
autres. Le Partenariat pourra alors chercher avec eux des moyens constructifs de lever les 
obstacles dans ce domaine. 

39. Le Partenariat Faire reculer le paludisme est dirigé par un directeur exécutif et dispose d’un 
secrétariat qui a pour mission de faciliter la coordination des politiques au niveau mondial. 

40. Le Partenariat est composé de centaines de partenaires relevant de sept groupes d’intérêt : États 
Membres, organisations non gouvernementales/communautés, donateurs membres de l’OCDE, 
organisations intergouvernementales, fondations, établissements universitaires et de recherche et 
secteur privé. 

41. Les principales sources de financement sont le Koweït et le Fonds koweïtien ; le Département 
du Développement international (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ; l’Autorité 
de Santé d’Abu Dhabi ; l’Agency for International Development des États-Unis d’Amérique ; 
l’UNICEF ; la Banque mondiale ; la Fondation Bill & Melinda Gates et PATH. 

                                                      
1 Voir http://www.rollbackmalaria.org/index.html (consulté le 8 novembre 2012). 

2 L’exécution ne relève PAS de la responsabilité du Partenariat ou de ses mécanismes. Le Partenariat n'a pas été créé, 
ni de dispose, de financements suffisants pour pouvoir mener ou diriger, par le biais de ses mécanismes, les travaux 
nécessaires pour « faire reculer le paludisme » à l'échelle mondiale ou nationale (par exemple en organisant des distributions 
de moustiquaires ou en établissant des systèmes efficaces de fabrication et de distribution de médicaments). L’exécution 
incombe aux partenaires, individuellement ou collectivement. 
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42. Les 21 membres votants du conseil d’administration représentent les groupes d’intérêt du 
Partenariat. Ils sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. Le conseil 
d’administration comprend également cinq membres non votants de droit (à savoir, le directeur 
exécutif, l’Envoyé spécial pour le paludisme du Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que des 
représentants d’UNITAID, de l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme et du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme). Les membres du conseil 
d’administration représentent leurs mandants. Ils peuvent nommer un autre membre pour siéger à leur 
place. Leur statut (renouvelable ou soumis à rotation) dépend des groupes d’intérêt qu’ils représentent. 

43. Les représentants des pays où le paludisme est endémique sont choisis à l’aide des mécanismes 
régionaux qui incluent les communautés économiques régionales – telles que la Communauté de 
Développement de l’Afrique australe, l’Autorité intergouvernementale pour le Développement, la 
Communauté économique des États d'Afrique centrale, la Communauté économique des États 
d'Afrique de l’Ouest, l’Association sud-asiatique de Coopération régionale et l’ANASE – et les 
comités régionaux de l’OMS. 

44. Sept groupes de travail mondiaux œuvrent sous l’égide du Partenariat Faire reculer le 
paludisme : 

• plaidoyer (MAWG) ; 

• gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement (PSMWG) ; 

• suivi et évaluation (MERG) ; 

• gestion des cas (CMWG) ; 

• lutte antivectorielle (VCWG) ; 

• paludisme pendant la grossesse (MPWG) ; 

• harmonisation (HWG). 

45. Les groupes de travail se réunissent dans le but d’harmoniser l’action des partenaires ou encore 
de fournir un soutien coordonné sur une question ou un ensemble de questions qu’il faut 
impérativement traiter pour renforcer les efforts de lutte antipaludique. Ils sont composés de 
représentants des principaux partenaires de la lutte antipaludique. 

PARTENARIAT HALTE A LA TUBERCULOSE 

46. L’initiative Halte à la tuberculose a été lancée à la suite de la réunion du Premier Comité spécial 
sur l’Épidémie de Tuberculose (Londres, mars 1998).1 Ses travaux ont débouché en mars 2000 sur 
l’adoption de la Déclaration d’Amsterdam visant à faire barrage à la tuberculose, un moment 
déterminant dans la refonte des efforts mondiaux de lutte contre ce fléau. La Déclaration exhortait les 
délégations ministérielles des 20 pays les plus frappés par la maladie à passer à l’action. Le Partenariat 
mondial Halte à la tuberculose a été créé peu après, en mai 2000, à la suite de l’adoption de la 
résolution WHA53.1 par l’Assemblée de la Santé. 

                                                      
1 Voir http://www.stoptb.org/ (consulté le 8 novembre 2012). 
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47. La mission du Partenariat consiste à aider chaque personne exposée à la tuberculose et à faire en 
sorte que des traitements de grande qualité sont mis à disposition de tous ceux qui en ont besoin. Le 
Partenariat, qui représente pour ses membres la principale enceinte de coopération et de concertation, 
coordonne le Plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015. Il élabore actuellement une nouvelle 
stratégie opérationnelle pour la période 2013-2015. 

48. Avec près de 1200 partenaires en septembre 2012, le Partenariat Halte à la tuberculose 
représente une force collective qui s’emploie à transformer la lutte contre la tuberculose sur le plan 
mondial. Il regroupe États Membres, organisations non gouvernementales et communautés, 
organisations intergouvernementales, établissements universitaires et de recherche, et secteur privé. 

49. Le Partenariat Halte à la tuberculose agit par l’intermédiaire de son secrétariat, hébergé par 
l’OMS, et de sept groupes de travail dont le rôle consiste à accélérer les progrès dans plusieurs 
domaines : accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose, recherche-développement sur les 
nouveaux outils de diagnostic, médicaments et vaccins, et lutte contre la tuberculose 
pharmacorésistante et la tuberculose associée au VIH. 

50. Le Partenariat est dirigé par un secrétaire exécutif et les parties prenantes sont représentées par 
un conseil de coordination composé de 34 membres votants. Les membres du conseil d’administration 
représentent leurs mandants. Les membres peuvent nommer un autre membre pour siéger à leur place. 
L’essentiel du financement provient de deux États Membres, l’Allemagne et les Pays-Bas, de plusieurs 
organismes publics (l’Agence canadienne de Développement international, le Département du 
Développement international du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Agency 
for International Development des États-Unis) et de plusieurs autres entités (notamment UNITAID, la 
Banque mondiale et la Fondation Bill & Melinda Gates). 

51. L’OMS remplit une double fonction dans le Partenariat Halte à la tuberculose. Partenaire chef 
de file, l’Organisation oriente les politiques mondiales ; elle possède également une représentation 
permanente dans l’organe de coordination. 

=     =     = 


