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ANNEXE 

PARTENARIATS HORS ENVELOPPE 

DU BUDGET PROGRAMME 2010-2011 

A mesure que la demande d’aide internationale en faveur de la santé publique a augmenté, la palette 
des donateurs s’est élargie. Aujourd’hui, outre les Etats Membres qui financent la santé publique au 
niveau international, des programmes nationaux d’aide au développement jouent un rôle plus 
important et les contributions d’autres organisations multilatérales, d’institutions dans le domaine du 
développement et de fondations privées sont en progression. 

De ce fait, la communauté internationale de la santé et du développement intervient de plus en plus 
dans le cadre de partenariats. Souvent, l’OMS joue un rôle clé dans ces partenariats, bien qu’ils aient 
leur propre structure de gouvernance et que l’OMS n’ait aucun contrôle gestionnaire sur leurs 
budgets ou leurs plans de travail. 

La relation établie entre ces partenariats et l’OMS reflète les synergies et la coordination nécessaires 
à la réalisation des objectifs stratégiques du plan stratégique à moyen terme 2008-2013 et du projet 
de budget programme 2010-2011. 

La liste de ces partenariats présentée ci-après n’est pas exhaustive et l’OMS entretient des liens de 
collaboration étroits avec de nombreux autres organismes, tels que le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme ou le Partenariat international pour la santé. Toutefois, les 
partenariats qui ont été spécifiquement mentionnés dans le budget programme 2008-2009 figurent 
dans cette liste. 

Il n’est pas prévu d’inclure la présente annexe dans la version finale du budget programme 
2010-2011 qui sera présentée à l’Assemblée de la Santé ; celle-ci a plutôt été conçue pour servir de 
support dans le cadre du processus de segmentation du budget. 
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BUDGETS BIENNAUX DES PARTENARIATS 

HORS DU BUDGET PROGRAMME 2010-2011 

 Partenariat 

Objectif 

stratégique 

principalement 

soutenu 

Budget 

(en milliers de 

US $) 

1 Alliance pour la recherche sur les systèmes et les 
politiques de santé  10 10 000 

2 Alliance mondiale pour les personnels de santé 10 30 000 

3 Réseau de métrologie sanitaire 10 22 400 

4 Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant 4 30 000 

5 Partenariat Faire reculer le paludisme 2 50 000 

6 Secrétariat de la Convention-cadre pour la lutte antitabac 6 7 000 

7 Partenariat Halte à la tuberculose 2 32 500 

8 Service pharmaceutique mondial 2 86 250 

9 Comité permanent de la Nutrition (système des Nations 
Unies) 9 7 301 

10 Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement 8 61 410 

 TOTAL   
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ALLIANCE POUR LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES 

ET LES POLITIQUES DE SANTE 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

10 : Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le recrutement et la 
gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches fiables et accessibles 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

L’Alliance pour la recherche sur les systèmes et les politiques de santé se concentre sur les approches 
stratégiques suivantes afin de soutenir la réalisation de l’objectif stratégique 10 : 

i) favoriser la génération et la synthèse de connaissances sur les systèmes de santé intéressantes du 
point de vue de la politique, comprenant des données factuelles, des outils et des méthodes, 

ii) promouvoir la diffusion et l’utilisation des connaissances sur les politiques et les systèmes de 
santé afin d’améliorer la performance des systèmes de santé, et 

iii) faciliter le développement des capacités pour la production, la diffusion et l’utilisation de 
connaissances en matière de recherche sur les systèmes et politiques de santé entre chercheurs, 
décideurs et autres intervenants. 

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Pendant l’exercice 2010-2011, l’Alliance répertoriera des sujets de recherche hautement prioritaires en 
matière de politique et de systèmes de santé et dégagera un consensus autour de ces sujets, et 
soutiendra des études stratégiques multipays et la synthèse des connaissances existantes. L’Alliance 
continuera à investir dans des mécanismes aux niveaux régional et des pays afin de promouvoir 
l’utilisation de données factuelles dans les politiques et évaluera l’efficacité de différents mécanismes 
novateurs de mise en pratique des connaissances. L’Alliance soutiendra l’enseignement de la 
recherche sur les systèmes et politiques de santé dans le cadre de cours universitaires de troisième 
cycle, le renforcement et la diffusion des méthodologies de recherche sur les systèmes et politiques de 
santé, et mettra en oeuvre et évaluera des stratégies visant à renforcer les capacités d’utilisation de 
données factuelles dans l’élaboration des politiques par les responsables. Des stratégies seront mises 
en oeuvre principalement par le lancement d’appels à propositions et l’attribution, à l’issue d’une 
sélection, de subventions aux institutions de pays en développement. 

Coordination avec l’OMS 

Le programme de travail de l’Alliance bénéficie autant des travaux de l’OMS sur les systèmes et 
services de santé (par exemple pour ce qui est de définir les priorités de recherche) qu’il y contribue 
(par exemple s’agissant de récapituler les données disponibles sur les systèmes de santé et d’en faire la 
synthèse). Le programme de travail de l’Alliance est clairement lié aux objectifs stratégiques de 
l’OMS, or l’Alliance travaille principalement par l’intermédiaire d’institutions de recherche des pays 
en développement, mobilisant ainsi un ensemble d’intervenants complémentaires avec les Etats 
Membres de l’OMS. 

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $10 millions 
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ALLIANCE MONDIALE POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

10 : Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le recrutement et la 
gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches fiables et accessibles 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

L’Alliance soutiendra, moyennant les interventions coordonnées de ses membres, la mise au point 
d’approches reposant sur des données factuelles, globales et cohérentes au niveau des pays et un 
élargissement significatif des interventions nécessaires aux niveaux national, régional et mondial pour 
assurer un accès universel à des personnels de santé motivés et qualifiés. 

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

L’Alliance fait office d’organisme de coordination au niveau mondial pour le développement du 
personnel, en améliorant l’accès à l’information, aux connaissances, aux meilleures pratiques et aux 
ressources institutionnelles pour toutes les parties prenantes. 

Ces activités seront centrées sur les trois priorités suivantes : 

• donner un nouveau rythme aux activités dans le pays et au développement des capacités en 
favorisant et en facilitant les partenariats au sein des pays ; 

• procéder à une harmonisation entre les acteurs pour un alignement du personnel afin de 
renforcer les programmes prioritaires et plus largement les systèmes de santé ; 

• renforcer les connaissances et stimuler l’apprentissage en tant que bien public au niveau 
mondial. 

Coordination avec l’OMS 

L’Alliance vise à stimuler les travaux qui apportent une valeur ajoutée, au-delà des activités et des 
résultats obtenus par les institutions existantes, y compris l’OMS. Les travaux prioritaires doivent 
avoir une fonction de catalyseur, garantissant des systèmes complets pour le développement des 
personnels soignants au niveau mondial. 

L’Alliance collaborera avec les institutions et les organes existants, en évitant les doubles emplois ou 
la concurrence, en appuyant les travaux qui sont conformes aux mandats de ses partenaires et 
compatibles avec leurs capacités, et qui ont trait à la transparence et à l’obligation de justifier leurs 
actions. 

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $30 millions 
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RESEAU DE METROLOGIE SANITAIRE 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

10 : Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le recrutement et la 
gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches fiables et accessibles 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

Le réseau de métrologie sanitaire a un objectif stratégique unique : accroître la disponibilité et 
l’utilisation d’une information sanitaire d’actualité et exacte en favorisant le financement et le 
développement conjoint de systèmes d’information sanitaire de base dans les pays. 

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Pour contribuer à l’objectif stratégique 10, le partenariat poursuivra ses trois objectifs qui sont 
étroitement liés les uns aux autres : 

• créer un cadre de référence harmonisé pour les systèmes d’information sanitaire dans les pays, 
qui décrive les normes en matière de systèmes d’information sanitaire ; 

• renforcer les systèmes d’information sanitaire dans les pays en fournissant un appui technique et 
en jouant un rôle mobilisateur au niveau financier afin que ce cadre soit appliqué ; et 

• veiller à l’accès à l’information et à l’utilisation de celle-ci par les groupes intéressés aux 
niveaux local, régional et mondial. 

Coordination avec l’OMS 

Le réseau de métrologie sanitaire continuera à travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat de 
l’OMS dans le domaine des statistiques et de l’informatique sanitaires afin d’accélérer les travaux 
menés sur la mise au point des normes qui seront essentielles pour la prochaine version du cadre de 
référence. Le réseau continuera à travailler avec les bureaux régionaux de l’OMS et avec les instances 
de coordination au niveau des pays pour faire progresser les activités à ce niveau afin de renforcer les 
systèmes d’information sanitaire. 

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $22,4 millions 



84 

AVANT-PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2010-2011 

 

 

 

PARTENARIAT POUR LA SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE 

ET DE L’ENFANT 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

4 : Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé aux principaux stades de la vie (grossesse, 
accouchement, période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en améliorant la santé 
sexuelle et génésique et en permettant à tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne santé 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant se concentre sur les domaines 
d’activité suivants : effectuer un travail de sensibilisation politique aux niveaux des pays et des 
Régions et au niveau mondial en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; donner 
un nouveau rythme aux interventions dans les pays et les faciliter ; harmoniser les relations avec les 
partenaires et accroître l’efficacité de l’aide ; suivre les progrès réalisés à la fois en vue d’atteindre les 
objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement et pour ce qui est de l’alimentation. Des fonctions 
essentielles sont également incluses dans le plan de travail annuel. Parmi celles-ci figurent les réunions 
régulières du Conseil, l’appui aux groupes de travail et au Secrétariat de l’OMS. 

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Le Partenariat poursuivra son travail de sensibilisation moyennant les activités suivantes : conception 
de messages et d’outils de sensibilisation ; mise au point de plates-formes communes pour la 
transmission de messages ; mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation ; accroissement de la 
visibilité du partenariat dans les médias ; et suivi des engagements politiques et de la couverture par 
les médias. Pour soutenir les pays, le Partenariat fournira un appui technique aux processus de 
planification et de budgétisation nationaux ; améliorera l’accès aux modèles utiles pour l’intégration 
des éléments relatifs à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant dans les plans de santé 
nationaux ; publiera les meilleures pratiques ; et améliorera les capacités dans les pays. Le Partenariat 
exercera également un rôle de chef de file pour intégrer la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant dans les nouvelles initiatives mondiales en matière de santé, pour favoriser des mécanismes 
efficaces de coordination au niveau national, ainsi que pour élaborer des plates-formes en vue de 
renforcer les mécanismes d’évaluation existants. Le Partenariat sera aussi actif dans l’évaluation des 
progrès réalisés en demandant aux parties prenantes à tous les niveaux de rendre compte de la mesure 
dans laquelle leurs engagements en matière financière et politique sont satisfaits. 

Coordination avec l’OMS 

Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant coordonnera les travaux de 
recensement et d’analyse des contraintes spécifiques aux pays afin d’éviter les travaux faisant double 
emploi avec ceux qui peuvent être entrepris par l’OMS. Le Partenariat pouvant apporter des ressources 
supplémentaires, il complètera les travaux de l’OMS dans le domaine de la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant. 

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $30 millions 



85

AVANT-PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2010-2011

 

 

PARTENARIAT FAIRE RECULER LE PALUDISME 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

2 : Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

Au sein du Partenariat Faire reculer le paludisme, le plan mondial de lutte contre le paludisme ainsi 
que les plans de travail annuels harmonisés à l’échelle du Partenariat servent à coordonner les actions 
mondiales de lutte contre le paludisme menées par l’ensemble des partenaires. L’objectif stratégique 
est tout à fait conforme à la fois au plan mondial de lutte contre le paludisme et aux plans de travail. 
Les activités ci-après seront aussi essentielles à la réussite : promouvoir un accès universel aux 
interventions essentielles pour la prévention, le traitement, les soins et le soutien afin de mettre un 
terme à la transmission de la maladie et de réduire la morbidité et la mortalité ; veiller à la constance 
de l’engagement politique et à une plus grande efficacité des partenariats, y compris à la cohérence et 
à l’harmonisation des opérations avec les partenaires à tous les niveaux ; et préconiser des efforts 
concertés. 

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Les travaux du Partenariat Faire reculer le paludisme sont axés sur le soutien aux pays pour : i) élargir 
rapidement les interventions afin d’atteindre les cibles fixées pour faire reculer le paludisme d’ici à 
l’année 2010 ; ii) poursuivre la lutte contre la maladie en élargissant les interventions ; et 
iii) progresser sur la voie de la réduction de la transmission et de l’élimination régionale. 

Coordination avec l’OMS 

Le Partenariat coordonne ses activités par l’intermédiaire de plans de travail conçus à l’échelle du 
Partenariat, auquel le Secrétariat de l’OMS participe au niveau opérationnel, par l’intermédiaire de 
divers Départements et à des niveaux multiples. L’obligation de rendre compte est assurée par 
l’intermédiaire du Conseil du Partenariat Faire reculer le paludisme.  

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $50 millions  
(La part du budget estimé soutenant directement l’objectif stratégique n’est pas connue actuellement. 
Le chiffre indiqué repose sur les données du plan de travail harmonisé 2008.) 
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SECRETARIAT DE LA CONVENTION-CADRE POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

6 : Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire les facteurs de risque pour la santé 
associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres substances psychoactives, à une 
alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à risque 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

• jouer un rôle de direction et assurer la coordination, la communication, la collaboration et la 
sensibilisation en faveur de la santé au niveau mondial afin d’améliorer la santé et de réduire les 
inégalités dans ce domaine, de lutter contre les principaux facteurs de risque et de contribuer 
aux objectifs de développement nationaux ; 

• appuyer la mise en place de partenariats et d’alliances multisectorielles au sein des Etats 
Membres et entre Etats Membres, et construire une collaboration internationale pour la 
production et la diffusion des travaux de recherche ; et  

• fournir une assistance technique directe pour la mise en oeuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac, notamment en apportant un soutien pour renforcer les politiques 
de lutte contre le tabac prévues dans le programme MPOWER.  

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Sur la base des dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et des priorités et 
stratégies répertoriées par la Conférence des Parties, les travaux du Secrétariat de la Conférence et de 
la Convention favoriseront la mise au point d’instruments convenus au niveau international pour 
mettre en application les différents articles de la Convention. Le Secrétariat de la Convention 
s’attachera aussi à mieux faire connaître et diffuser les différents instruments et à apporter son aide 
aux Parties pour leur utilisation dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention. Les travaux du 
Secrétariat de la Convention comprendront un appui aux Parties pour leur permettre de se conformer à 
leurs obligations en matière de rapports à présenter, ainsi que la préparation des rapports récapitulatifs 
annuels sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Convention au niveau international. La 
coordination avec les organisations intergouvernementales, internationales ou régionales, intéressées, 
en particulier celles qui sont accréditées en tant qu’observateurs auprès de la Conférence des Parties et 
qui apportent leurs compétences pour la mise en oeuvre de la Convention, constituera un autre 
domaine d’activité important.  

Coordination avec l’OMS 

L’une des stratégies majeures de la Conférence des Parties et du Secrétariat de la Convention consiste 
à assurer la synergie et la complémentarité avec les travaux de l’OMS, et en particulier avec 
l’Initiative pour un monde sans tabac. Ces activités seront axées sur les domaines suivants : questions 
spécifiques à la Convention ; poursuite du développement des instruments juridiques ; négociations et 
relations intergouvernementales ; utilisation du caractère juridiquement contraignant de la Convention 
pour encourager l’engagement et l’action de l’ensemble des gouvernements dans l’application de la 
Convention ; et utilisation des possibilités offertes par les obligations internationales des Parties pour 
favoriser la coordination et les interventions aux niveaux mondial et régional. Au niveau des pays, les 
principales activités consisteront notamment à favoriser l’accès aux ressources disponibles au niveau 
international ; apporter une aide pour ce qui est des questions spécifiques à la Convention et des 
questions juridiques ; adapter et utiliser la dimension politique et intergouvernementale de la 
Convention, ainsi que les possibilités qu’elle offre, pour appuyer les actions de lutte contre le 
tabagisme aux niveaux mondial et national ; soutenir les Parties dans leur participation aux travaux de 
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la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires ; et appuyer l’utilisation des informations 
fournies par l’intermédiaire des rapports présentés pour promouvoir l’échange des expériences et 
l’utilisation des meilleures pratiques disponibles dans les Parties. Tout sera mis en oeuvre pour éviter 
les doubles emplois avec les travaux de l’Initiative pour un monde sans tabac et les autres 
Départements du Secrétariat de l’OMS, qui continueront à diriger les travaux techniques, les activités 
de sensibilisation, de surveillance et de renforcement des capacités dans les pays, et qui contribueront 
aux travaux de la Conférence des Parties et du Secrétariat de la Convention en apportant leurs 
compétences et connaissances techniques essentielles.  

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique pendant 

l’exercice biennal 2010-2011 

Le budget pour l’exercice biennal 2010-2011 n’a pas encore été élaboré ni discuté. Toutefois, le 
Secrétariat de la Convention prévoit que, selon les éléments du plan de travail, près de US $5 millions 
provenant de contributions fixées volontaires et près de US $2 millions provenant de contributions 
extrabudgétaires contribueront directement à la réalisation de l’objectif stratégique.  
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PARTENARIAT HALTE A LA TUBERCULOSE 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

2 : Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

Pour réaliser ses objectifs, le Partenariat Halte à la tuberculose axera ses activités sur les approches 
suivantes : 

• élargir et renforcer la coalition d’organisations engagées dans la lutte et la recherche contre la 
tuberculose en augmentant, par exemple, la participation du secteur privé et des communautés ; 

• développer les activités de lutte et de recherche contre la tuberculose, en élargissant le 
consensus dans ce domaine, notamment par l’intermédiaire du plan mondial Halte à la 
tuberculose 2006-2015, et par le renforcement des orientations, par exemple dans le cadre des 
activités des groupes de travail pertinents (le groupe de travail sur l’extension de la stratégie 
DOTS, le groupe de travail de lutte contre la tuberculose multirésistante et le Comité Feu vert) ; 

• accroître la portée et l’impact des activités de sensibilisation au niveau mondial en menant par 
exemple des missions de haut niveau dans les pays ; 

• coordonner et soutenir les activités des partenaires dans des domaines clés y compris dans celui 
de l’assistance technique aux pays, dont certains ont déjà tiré parti d’autres fonctions et de 
programmes visant les maladies dans le cadre des systèmes de santé des pays ; 

• améliorer la lutte contre la tuberculose dans les pays, à la fois directement, par exemple par 
l’intermédiaire de la Facilité internationale d’achat de médicaments et du Comité Feu vert, et 
indirectement par l’intermédiaire des autres activités du Partenariat, telles que la sensibilisation. 

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Au cours de cette période, les activités seront axées sur : 

• l’élargissement du réseau des partenaires et l’orientation de leurs efforts vers une plus grande 
efficacité de la lutte contre la tuberculose ; 

• l’amélioration des communications au niveau mondial ; 

• des efforts ciblés de sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale afin de 
constituer un soutien à la lutte contre la tuberculose à différents niveaux ; 

• la construction de partenariats au niveau national ; 

• l’appui aux activités de la société civile visant à mobiliser la population en faveur de la lutte 
contre la tuberculose ; 

• le suivi du plan mondial Halte à la tuberculose 2006-2015 ; et 

• le mécanisme d’assistance technique du Partenariat Halte à la tuberculose afin de supprimer les 
obstacles à l’utilisation des crédits provenant du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. 
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Coordination avec l’OMS 

Le Partenariat Halte à la tuberculose alignera étroitement ses activités avec celles du Secrétariat de 
l’OMS et complètera le travail de ce dernier. Le Partenariat soutiendra activement la stratégie Halte à 
la tuberculose en six points de l’OMS, et appuiera les travaux des trois groupes de travail pour la mise 
en oeuvre mentionnés ci-dessus, qui sont hébergés par le Secrétariat de l’OMS. De cette façon, les 
chevauchements entre les activités pourront être évités, et l’impact des différentes initiatives maximisé. 
Dans l’accomplissement de ses travaux, le Partenariat se conformera à l’ensemble des règles et 
réglementations de l’OMS.  

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 
pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $32,5 millions  



90 

AVANT-PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2010-2011 

 

 

 

SERVICE PHARMACEUTIQUE MONDIAL 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

2 : Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

• un service de dons par l’intermédiaire duquel des médicaments antituberculeux de première 
ligne sont accordés aux pays éligibles et agréés qui requièrent le soutien des donateurs pour 
satisfaire leurs besoins en médicaments ; 

• un service d’achat direct pour les gouvernements, les donateurs et les organisations non 
gouvernementales afin d’acheter des médicaments qui seront utilisés dans le cadre des 
programmes dans des pays qui disposent de fonds suffisants mais n’ont pas les capacités d’achat 
voulues, et notamment un système efficace d’assurance de la qualité ; et 

• un service de soutien technique par l’intermédiaire duquel les services d’achat direct et de dons 
sont combinés à une assistance technique pour la gestion et le suivi des médicaments dans le 
pays. Le Service pharmaceutique mondial soutient les efforts mondiaux visant à améliorer 
l’assurance de la qualité des médicaments antituberculeux, essentiellement par l’intermédiaire 
du programme de préqualification géré par l’OMS pour les médicaments essentiels prioritaires. 
Le Service combine ces services de base avec un suivi de la gestion des médicaments qu’il 
fournit dans les pays. Des équipes de suivi, composées d’experts de la tuberculose et de la 
gestion pharmaceutique, travaillent en collaboration avec les programmes pour répertorier les 
stratégies qui permettront de renforcer la gestion pharmaceutique, et de garantir une utilisation 
rationnelle des médicaments et une distribution efficace. Le Service pharmaceutique mondial 
fournit un catalogue complet de fournitures et de médicaments antituberculeux nécessaires pour 
diagnostiquer et traiter les adultes et les enfants, et couvrant à la fois les patients souffrant d’une 
tuberculose sensible aux médicaments et ceux présentant une forme de la maladie résistante aux 
médicaments. 

Champ des activités du Service pharmaceutique mondial au cours de l’exercice 

2010-2011 

Au cours de cette période le Service pharmaceutique mondial : 

• maintiendra un service de subventionnement efficace des médicaments contre la tuberculose, 
comprenant un processus d’examen des demandes transparent et rigoureux ; 

• veillera à la croissance du service d’achat direct pour les pays ou les donateurs souhaitant 
utiliser leurs propres ressources pour acheter des médicaments antituberculeux par 
l’intermédiaire du Service ; 

• fournira approximativement deux millions de traitements individuels moyennant les services de 
dons et d’achat direct ; 

• développera la fourniture des kits de diagnostic pour examen microscopique des frottis par 
l’intermédiaire du service d’achat direct ; 

• actualisera et améliorera le système électronique de gestion des commandes pour 1) permettre 
au Service de passer des commandes par voie électronique pour les pays, 2) permettre aux pays 
de suivre leurs expéditions de médicaments antituberculeux, et 3) permettre au Service de 
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produire des rapports sur les résultats obtenus en matière d’efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement ; 

• veillera à ce que le fonctionnement du Service continue à être soutenu par un système interne 
unifié et global d’information et de gestion de la qualité qui soit certifié conformément à la 
norme ISO 9001:2000 ; 

• maintiendra des stocks renouvelables de médicaments de première et de deuxième intention 
pour la tuberculose ; 

• apportera son soutien technique et financier au programme de préqualification géré par l’OMS 
afin d’accroître le nombre des médicaments antituberculeux satisfaisant à la préqualification ; 

• fournira, facilitera et offrira une assistance technique à tous les pays utilisant le Service 
pharmaceutique mondial (à la fois par l’intermédiaire du service de dons ou du service d’achat 
direct) afin d’améliorer la gestion des médicaments ; 

• veillera à la livraison en temps voulu des médicaments qu’il octroie, y compris au respect des 
délais rapides pour les achats d’urgence ; et 

• limitera le coût moyen des médicaments par guérison supplémentaire et réduira les prix pour 
certaines catégories de produits en regroupant les achats afin de permettre des économies 
d’échelle maximales pour les partenaires fournisseurs, en coordonnant des initiatives efficaces 
en matière de prévision et en se tenant au courant de la dynamique des marchés pour obtenir la 
mobilisation de l’industrie s’agissant de l’optimisation des prix des produits, de l’assurance de 
la qualité des produits et de capacités suffisantes. 

Coordination avec l’OMS 

Le Service pharmaceutique mondial coordonnera ses activités concernant l’achat et la gestion des 
produits susmentionnés avec les programmes de l’OMS dans les pays, avec le groupe de travail de 
l’extension de la stratégie DOTS, le groupe de travail sur la tuberculose multirésistante, le mécanisme 
d’assistance technique du Partenariat Halte à la tuberculose, le Comité Feu vert ainsi que d’autres 
partenaires clés de l’OMS tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme et la Facilité internationale d’achat de médicaments (UNITAID), afin d’éviter les activités 
faisant double emploi et de maximiser les investissements dans les initiatives pour la gestion des 
médicaments (et des diagnostics). 

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

Le budget projeté pour l’exercice biennal est de US $86,250 millions. La majeure partie de ce montant 
est destinée aux dépenses d’achat de médicaments et de kits de diagnostic, le reste représentant les 
coûts opérationnels dont l’assistance technique, le suivi et l’évaluation, et les salaires.  
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COMITE PERMANENT DE LA NUTRITION (SYSTEME DES NATIONS UNIES) 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

9 : Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des approvisionnements 
alimentaires sur toute la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et du développement durable 

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

Le Comité permanent axera ses activités sur les approches stratégiques ci-après afin d’appuyer la 
réalisation de l’objectif stratégique : promouvoir et élargir les activités internationales coordonnées 
dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition, et en assurer le suivi.  

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Les activités du Comité permanent contribuant à l’objectif stratégique seront axées sur : 

• les campagnes de communication, de sensibilisation et de constitution de partenariats visant à 
diminuer la faim et le double fardeau de la malnutrition ; 

• la promotion de cadres cohérents pour les politiques et programmes concernant l’alimentation et 
la nutrition qui sont adoptés et intégrés aux programme nationaux visant à la réduction de la 
pauvreté, et développés à une plus grande échelle ; et 

• la promotion des cadres de suivi et d’évaluation pour diminuer la faim et la malnutrition. 

Coordination avec l’OMS 

Le Comité permanent coordonnera ses activités avec l’OMS par l’intermédiaire de son comité 
directeur, dont plusieurs institutions des Nations Unies sont membres (y compris la FAO, l’OMS, 
l’UNICEF et le PAM), ainsi que des représentants des organismes bilatéraux et de la société civile. 
Les travaux du comité directeur visent à promouvoir la coordination entre les institutions et à éviter les 
interventions faisant double emploi. 

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $7,301 millions 
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CONSEIL DE CONCERTATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

ET L’ASSAINISSEMENT 

Objectif stratégique auquel l’action du partenariat contribue 

8 : Promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention primaire et infléchir les 
politiques publiques dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes sous-jacentes des menaces 
pour la santé liées à l’environnement 

Les travaux du Conseil ont des incidences sur d’autres objectifs stratégiques puisqu’une amélioration 
de l’assainissement et de l’hygiène permet de diminuer les maladies diarrhéiques – responsables de 
nombreux décès, en particulier chez les enfants. Les services d’assainissement permettent de réduire la 
charge des maladies transmissibles (objectif stratégique 1), la morbidité et la mortalité infantiles 
(objectif stratégique 4) et améliorent la nutrition (objectif stratégique 9). Les travaux de sensibilisation 
et les travaux portant sur les politiques dans le domaine de l’assainissement s’attaquent aux 
déterminants sociaux et économiques sous-jacents de la santé (objectif stratégique 7).  

Approches stratégiques sur lesquelles le partenariat se concentrera 

L’objectif du Conseil est de fournir rapidement et de manière durable l’eau, l’assainissement et des 
services de gestion des déchets à toutes les populations. Au cours de la présente période de 
planification, le Conseil continuera à centrer ses efforts sur l’assainissement et l’hygiène, plutôt que 
sur l’eau. Il poursuivra également son approche stratégique en trois points, à savoir :  

• création de réseaux et gestion des connaissances 

• sensibilisation et communication 

• gestion des crédits (Fonds mondial pour l’assainissement). 

Champ des activités du partenariat au cours de l’exercice 2010-2011 

Les coalitions nationales au sein du Conseil (qui ne sont pas hébergées par l’OMS) exerceront leurs 
activités dans près de 40 pays, et le secrétariat du Conseil (qui est hébergé par l’OMS) coordonnera la 
création des réseaux et la gestion des connaissances au niveau mondial. Le Conseil mènera des travaux 
de sensibilisation et de communication aux niveaux national et mondial, et le Fonds mondial pour 
l’assainissement octroiera des crédits aux organisations afin qu’elles fournissent leurs services 
d’assainissement et d’hygiène dans près de 20 pays. 

Coordination avec l’OMS 

Bien qu’ils planifient et mettent en oeuvre leurs activités de manière indépendante, l’OMS et le 
Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement souhaitent que celles-ci 
soient complémentaires et ils poursuivront leur coopération lorsque les bénéfices pouvant être obtenus 
seront importants. Parmi les activités de collaboration, on trouvera notamment des publications 
conjointes, des réunions conjointes, l’échange d’avis et de connaissances professionnels, et le travail 
au sein des comités. Les activités essentiellement normatives, techniques et fondées sur des données 
factuelles de l’OMS et les activités essentiellement pratiques, concrètes et axées sur les populations du 
Conseil se complètent mutuellement. 

Il n’y a pas de chevauchement entre les travaux du Conseil et ceux de l’OMS. 

Budget projeté du partenariat pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 

pendant l’exercice biennal 2010-2011 

US $61,410 millions 
____________________ 




