
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/42
Point 19.2 de l’ordre du jour 23 mai 2012

Accords avec des organisations 
intergouvernementales 

Accord entre la Commission de l’Union africaine 
et l’Organisation mondiale de la Santé 

Rapport du Secrétariat 

1. Des discussions ont eu lieu ces dernières années entre le Secrétariat de l’Organisation mondiale 
de la Santé et la Commission de l’Union africaine au sujet du renforcement de la coopération entre les 
deux Parties, en tenant compte de l’Accord de coopération existant du 24 septembre 1969 ainsi que 
des dispositions du 11 mai 1982 sur la coopération entre l’Organisation mondiale de la Santé et ce qui 
était alors l’Organisation de l’Unité africaine. Avec l’adoption de l’Acte consultatif du 11 juillet 2000 
(ci-après dénommé l’« Acte constitutif ») par l’Assemblée des chefs d’État, les fonctions de 
l’ex-Organisation de l’Unité africaine ont été reprises par l’Union africaine. L’Organisation mondiale 
de la Santé et la Commission de l’Union africaine sont convenues de remplacer les accords précédents 
par un nouveau cadre de coopération compte tenu des fonctions et de la structure de l’Union africaine. 

2. Les objectifs de l’Union africaine qui intéressent la coopération avec l’Organisation mondiale 
de la Santé sont les suivants : réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et 
entre les peuples d’Afrique ; et promouvoir la coopération dans tous les domaines de l’activité 
humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains. 

3. L’article 13 de l’Acte constitutif prévoit que le Conseil exécutif assure la coordination et décide 
des politiques dans les domaines d’intérêt commun pour les États Membres, notamment les domaines 
suivants : protection de l’environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de 
catastrophe ; éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines ; et sécurité sociale 
et élaboration de politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur 
des personnes handicapées. 

4. Les discussions entre les deux organisations ont abouti à l’élaboration d’un projet d’accord entre 
la Commission de l’Union africaine et l’Organisation mondiale de la Santé visant à mieux définir et à 
renforcer la coopération. Le texte du projet d’accord figure en annexe. 

5. Dans le but de définir les relations et les lignes directrices en matière de coopération, le projet 
d’accord reprend les grandes lignes des accords de ce type conclus entre d’autres organisations 
intergouvernementales et l’Organisation mondiale de la Santé. 
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6. L’Union africaine compte parmi ses membres des pays de deux Régions de l’Organisation 
mondiale de la Santé : la Région africaine et la Région de la Méditerranée orientale. C’est pourquoi, 
pour toutes les questions concernant la mise en œuvre du projet d’accord, l’Organisation mondiale de 
la Santé sera représentée par son Siège et par les bureaux régionaux compétents. 

7. Le projet d’accord est donc soumis à l’Assemblée de la Santé en vertu de l’article 70 de la 
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. Conformément à l’article X du projet d’accord, il 
entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés des deux Parties, 
sous réserve de leurs principes constitutionnels et des règles et règlements pertinents respectifs. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

8. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution suivant : 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l’article 70 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 

APPROUVE le projet d’accord entre la Commission de l’Union africaine et 
l’Organisation mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 

ACCORD ENTRE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE 

ET 

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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La Commission de l’Union africaine (ci-après dénommée la « Commission de l’UA »), d’une 
part ; et 

L’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’« OMS »), d’autre part ; 

Ci-après dénommées, séparément et collectivement, respectivement la « Partie » et les 
« Parties » ; 

Considérant que l’un des objectifs de l’Union africaine (ci-après dénommée l’« UA ») est, aux 
termes de son Acte constitutif du 11 juillet 2000, de réaliser une plus grande unité et solidarité entre 
les pays africains et entre les peuples d’Afrique ; de promouvoir la coopération dans tous les domaines 
de l’activité humaine ; de relever le niveau de vie des peuples africains et, à cet égard, d’œuvrer de 
concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de la réalisation des objectifs communs ; 

Considérant que le but de l’OMS est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible et que, pour y parvenir, l’OMS agit en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; 

Considérant que l’UA est appelée à entreprendre, à l’échelle du continent, des tâches en 
harmonie avec celles menées à l’échelle mondiale par l’OMS ; 

Considérant les arrangements régionaux pris par l’OMS conformément au chapitre XI de sa 
Constitution, et en particulier à son article 50.d) ; 

Rappelant la coopération établie entre l’OMS et l’ex-Organisation de l’Unité africaine, 
conformément à l’Accord signé entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’ex-Organisation de 
l’Unité africaine le 24 septembre 1969 et aux dispositions du 11 mai 1982 pour la mise en œuvre 
pratique de la coopération entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’ex-Organisation de l’Unité 
africaine, mais reconnaissant la nécessité de remplacer ces instruments après la naissance de l’UA ; 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER 

Statut du présent Accord 

Le présent Accord régit les relations entre la Commission de l’UA et l’OMS. 

ARTICLE II 

Objectifs et principes 

1. L’objectif du présent Accord est de renforcer la coopération entre la Commission de l’UA 
et l’OMS. 

2. Pour servir cet objectif, la Commission de l’UA et l’OMS coopèrent sur toutes les 
questions qui se posent dans le domaine de la santé et qui sont en rapport avec les tâches et les 



Annexe A65/42 

 

 

 

 

 

5 

engagements des deux organisations, notamment la promotion et l’amélioration de la santé, la 
réduction de la mortalité et des incapacités évitables, la prévention de la maladie, la riposte aux 
menaces potentielles pour la santé, la contribution à l’assurance d’une protection sanitaire de haut 
niveau et l’octroi à la santé d’une place centrale dans le programme de développement international 
relatif à la lutte contre la pauvreté, à la protection de l’environnement, à la promotion du 
développement social et à l’amélioration du niveau de vie et des conditions de travail. 

3. Dans le respect de leurs mandats respectifs, la Commission de l’UA et l’OMS réaffirment 
leur engagement complémentaire à répondre aux besoins de leurs États Membres et pays partenaires 
respectifs par tous les moyens appropriés, notamment en :  

a) aidant à mettre en place et à maintenir des interventions sanitaires et des systèmes de 
santé efficaces ;  

b) associant les différents acteurs et parties prenantes à la promotion du développement de la 
santé et du bien-être total en formant des associations pour contribuer, en collaboration, à améliorer la 
santé et à assurer des interventions liées à la santé ;  

c) endiguant les crises et les flambées de maladies, et en transmettant des connaissances et 
des compétences ;  

d) puisant dans l’expertise et les ressources de leurs organisations respectives et des États 
Membres pour optimiser leurs efforts et coordonner la conception et la mise en œuvre de politiques de 
santé et de mesures connexes ; et  

e) établissant des relations harmonieuses et en évitant la répétition inutile des efforts dans la 
poursuite des mêmes objectifs. 

4. La coopération entre les Parties se fait dans le respect des différences existant entre les 
dispositions institutionnelles et fonctionnelles qui régissent leur action et entre leurs principales 
compétences et leurs avantages comparatifs, afin que leur collaboration dans le domaine de la santé 
soit complémentaire et se renforce mutuellement. 

ARTICLE III 

Domaines de coopération 

1. La coopération entre la Commission de l’UA et l’OMS porte sur toutes les questions 
relatives à la santé et aux domaines connexes, qui sont du ressort des Parties, y compris, en tant que de 
besoin : 

a) la production, la collecte, le traitement et la diffusion d’informations et de données faisant 
autorité utilisables par les autorités nationales, les professionnels et d’autres parties ayant compétence 
dans le domaine de la santé, sous réserve du respect des exigences de protection des données ; 

b) l’élaboration de méthodologies et d’outils pour le suivi de la santé et la surveillance de la 
maladie, l’analyse d’actions plus spécialement ciblées sur des problèmes de santé ou des problèmes 
connexes spécifiques, l’évaluation et la hiérarchisation des interventions sanitaires, et la contribution 
au développement et au renforcement des systèmes de santé ; 
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c) la promotion de la recherche et du développement technologique dans le domaine de la 
santé, l’inventaire des résultats obtenus et la formulation de conseils sur les applications dans le 
domaine de la santé et autres domaines connexes ; 

d) la mobilisation, la gestion et la coordination, le cas échéant, de ressources appropriées 
pour les interventions sanitaires en collaboration avec des acteurs reconnus dans ce domaine et la 
coopération dans les situations d’urgence telles que celles résultant de troubles civils, de guerres et de 
catastrophes naturelles ; et 

e) le détachement de personnel pour la mise à disposition mutuelle d’expertise. 

2. Lorsque cette coopération entraîne des dépenses, des consultations auront lieu pour 
déterminer la possibilité et/ou la manière d’y faire face. 

ARTICLE IV 

Priorités 

Sans préjudice des priorités de la Commission de l’UA et de l’OMS qui peuvent primer sur les 
domaines d’intérêt principaux du présent Accord et sous réserve des résultats des examens périodiques 
conjoints, les priorités de la coopération comprennent : 

1. le renforcement des systèmes de santé et des capacités en matière de ressources 
humaines ; 

2. la promotion de l’accès à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien pour les 
maladies, tant transmissibles que non transmissibles, y compris l’accès géographique et financier pour 
les populations pauvres et vulnérables ; 

3. la formulation de politiques efficaces et la mise en place de systèmes efficients visant à 
assurer un développement sanitaire durable, y compris par la réduction de la pauvreté, la préparation et 
la riposte adéquates face aux fléaux et menaces pour la santé considérés comme prioritaires, et la 
conjugaison des efforts destinés à venir en aide aux pays en développement et aux pays moins 
avancés ; 

4. l’élaboration de méthodologies et de normes pour l’analyse et la notification, et la 
fourniture de conseils sur les actions à mener, en particulier face au paludisme, au VIH/sida, à la 
tuberculose et aux menaces constituées par les maladies émergentes et la résistance aux antimicrobiens, 
dans le respect des droits humains des personnes qui en sont victimes ; 

5. le renforcement de la surveillance des maladies transmissibles et des réseaux de suivi de 
la santé, ainsi que l’établissement de stratégies de préparation aux situations d’urgence et de riposte 
aux épidémies ; 

6. la définition d’indicateurs de la santé, et la collecte et la diffusion de données sur la 
situation sanitaire et les politiques et systèmes de santé, en privilégiant les approches fondées sur des 
bases factuelles. 
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ARTICLE V 

Privilèges et immunités et facilités 

Rien dans le présent Accord ne peut être interprété ou considéré comme une dérogation ou une 
modification des privilèges, immunités et facilités dont la Commission de l’UA et l’OMS jouissent en 
vertu des accords internationaux et des lois nationales applicables aux organisations. 

ARTICLE VI 

Échange d’informations 

1. La Commission de l’UA et l’OMS échangent des informations sur les activités relatives 
aux sujets d’intérêt commun, sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour respecter 
les obligations de confidentialité ou de privilège. 

2. Ces échanges sont complétés, le cas échéant, par des contacts périodiques entre des 
membres de la Commission de l’UA et du Secrétariat de l’OMS aux fins de consultation sur des 
informations ou des activités d’intérêt commun. 

ARTICLE VII 

Procédures 

La Commission de l’UA et l’OMS mettent en place, conformément à leurs règlements intérieurs 
respectifs, les arrangements réciproques ci-après : 

1. Des représentants de l’OMS peuvent être invités à assister aux sessions de la Conférence 
et du Conseil exécutif de l’UA, ainsi qu’aux conférences ou réunions de l’UA au cours desquelles des 
questions intéressant l’OMS doivent être discutées ; et à participer, sans droit de vote, aux 
délibérations de ces organes sur les points de l’ordre du jour intéressant l’OMS. 

2. Des représentants de l’UA peuvent être invités à l’Assemblée mondiale de la Santé et aux 
réunions de ses commissions, §du Conseil exécutif et des comités régionaux concernés, ainsi qu’aux 
conférences et réunions de l’OMS, au cours desquelles des questions intéressant l’UA doivent être 
discutées ; et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes sur les points de l’ordre 
du jour intéressant l’UA. 

3. En ce qui concerne les relations entre, d’une part, la Commission de l’UA, et le 
Secrétariat de l’OMS, d’autre part : 

a) le Président de la Commission de l’UA et le Directeur général de l’OMS se concertent, 
chaque fois que cela est nécessaire, sur les questions d’intérêt commun. Ces concertations visent, 
autant que possible, à assurer la coordination et l’application la plus large possible des instruments et 
autres documents pertinents adoptés par les Parties ; 
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b) des mesures appropriées sont prises pour assurer une liaison et une collaboration étroites 
entre les fonctionnaires des Parties. À cette fin, chaque organisation peut désigner un membre du 
personnel chargé de suivre l’évolution de la coopération et servant de point de contact ou de 
coordination dans ce domaine. 

4. Arrangements complémentaires et pratiques : 

a) des réunions se tiennent, en règle générale, une fois l’an entre les représentants 
compétents de la Commission de l’UA et de l’OMS. Ces réunions ont pour objet d’examiner les 
progrès accomplis dans les domaines prioritaires de la coopération, d’échanger des informations, 
d’étudier de futurs projets conjoints et de déterminer quels sont les réunions et les événements qui 
appellent des efforts concertés et une coordination ; 

b) des réunions régulières et ad hoc peuvent se tenir, entre les fonctionnaires des Parties – à 
condition qu’en soient avisés et y participent, dans la mesure du possible, des agents de liaison de 
niveau approprié –, sur des aspects pratiques de la coopération, notamment sur l’exécution des projets 
et la participation aux comités, groupes et groupes de travail, ainsi que sur la préparation des 
documents. 

5. Coopération financière : 

Toute coopération financière entre la Commission de l’UA et l’OMS est soumise à leurs règles 
et procédures respectives. La progression des projets, dans le cadre de la coopération financière, est 
examinée par la Commission de l’UA et l’OMS, selon les besoins. Les fonds reçus des donateurs par 
la Commission de l’UA ou l’OMS et qui sont destinés aux activités conjointes sont gérés 
conformément au règlement financier, et aux règles et pratiques administratives de la Partie 
bénéficiaire. 

ARTICLE VIII 

Droit et règlement des différends 

Tout différend, toute controverse ou tout contentieux découlant de l’interprétation ou de 
l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de négociation entre les Parties. Si les 
tentatives de négociation amiable échouent, le différend est, à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties, soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations 
Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI) en vigueur. 

ARTICLE IX 

Modification ou révision et dénonciation 

1. Rien dans le présent Accord ne peut être modifié ou révisé sans le consentement des 
Parties et à moins qu’une notification écrite de l’amendement proposé ne soit envoyée par l’une des 
Parties à l’autre Partie. Ladite modification prend effet trois (3) mois après que l’autre Partie a donné 
son consentement par écrit. 
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2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en donnant par écrit à l’autre Partie 
un préavis d’un (1) an. En cas de dénonciation de l’Accord, les Parties conviennent que des 
dispositions doivent être prises pour que les activités en cours soient achevées dans l’intérêt des 
populations de leurs États Membres respectifs. 

ARTICLE X 

Remplacement et entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants 
dûment autorisés des Parties, sous réserve de leurs principes constitutionnels, règles et règlements 
pertinents respectifs. 

2. Le présent Accord remplacera et annulera, à la date de son entrée en vigueur, l’Accord 
signé entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation de l’Unité africaine le 24 septembre 
1969 et les dispositions pour la mise en œuvre pratique de la coopération entre les deux Parties signées 
le 11 mai 1982. 

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés dont les noms figurent ci-dessous ont signé le 
présent Accord aux dates indiquées sous leur signature. 

Fait en huit copies, en arabe, anglais, français et portugais, chacun des quatre textes faisant également foi. 

Pour la Commission  Pour l’Organisation mondiale de la Santé 
de l’Union africaine 

 


