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Collaboration à l’intérieur du système des 
Nations Unies et avec d’autres organisations 

intergouvernementales 

Rapport du Directeur général 

1. Au cours de l’année écoulée, la collaboration de l’OMS à l’intérieur du système des 
Nations Unies s’est caractérisée par une nouvelle approche des partenariats conformément au 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Au niveau mondial, l’OMS s’engage à 
renforcer sa collaboration stratégique avec d’autres organisations intergouvernementales afin 
d’améliorer les actions conjointes et d’identifier de nouvelles voies pour une collaboration 
institutionnelle plus étroite. Cette approche stratégique est guidée par l’obligation impérative 
d’apporter un soutien aux États Membres en vue de la réalisation des objectifs de développement 
durable liés à la santé de manière générale et, plus précisément, de veiller à ce que personne ne soit 
laissé de côté, en favorisant une action intégrée pour répondre aux besoins dans les domaines de la 
santé et du développement des plus pauvres et des plus vulnérables. 

2. L’OMS poursuit sa collaboration au sein des équipes de pays des Nations Unies dans le cadre 
du système des coordonnateurs résidents des Nations Unies afin que l’impact de l’action commune sur 
les résultats sanitaires au niveau des pays soit maximal. Cette collaboration sera en grande partie 
façonnée par l’ensemble de réformes que le Secrétaire général des Nations Unies a entreprises au 
cours de l’année écoulée.  

PROMOUVOIR UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA COLLABORATION 
STRATÉGIQUE AVEC LES PARTENAIRES  

3. La collaboration dans le cadre de partenariats est l’une des fonctions essentielles de l’OMS, 
conformément à son mandat constitutionnel. Dans son projet de treizième programme général de 
travail 2019-2023, l’OMS s’engage à intensifier son rôle directeur à tous les niveaux pour garantir un 
usage efficace et effectif des capacités et des moyens des nombreux partenaires du développement 
existants, en vue d’aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de développement.  

4. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 encourage une approche intégrée et 
systémique pour l’ensemble des objectifs et des secteurs du développement durable. La réalisation des 
objectifs liés à la santé passe par une solide participation des secteurs autres que celui de la santé ; la 
mise en avant de politiques de riposte globales et multisectorielles ; et la prise en compte des vastes 
déterminants de la santé dans tous les secteurs. L’OMS doit ainsi renforcer ses propres capacités 
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d’influer sur la place occupée par la santé, et d’argumenter en sa faveur, dans tous les secteurs, et 
intensifier son action auprès des autres partenaires du développement pour veiller à la cohérence de 
l’approche adoptée pour contribuer aux résultats sanitaires dans le cadre des mesures relatives à 
l’ensemble des 17 objectifs.  

5. Au titre de ce nouveau rôle directeur, le Secrétariat s’est engagé à promouvoir cette approche 
auprès des organisations intergouvernementales, y compris celles du système des Nations Unies, qui 
sont actives dans des secteurs où les déterminants de la santé les plus importants trouvent leur origine.  

6. Un cadre de collaboration signé avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(en janvier 2018) donne la priorité à des mesures immédiates comme à des mesures à long terme afin 
de réduire la charge mondiale de morbidité et les risques sanitaires d’origine environnementale, ces 
derniers étant, selon les estimations, responsables de 12,6 millions de décès par an. L’OMS et le 
PNUE collaboreront pour favoriser les synergies entre les parties prenantes concernées et mobiliser 
des ressources pour la mise en œuvre des mesures dans les domaines thématiques choisis, tels que le 
changement climatique, l’air, l’eau, la biodiversité, la résistance aux antimicrobiens, les systèmes 
alimentaires, les produits chimiques et les déchets.  

7. Un cadre de partenariat stratégique entre le Groupe de la Banque mondiale et l’OMS permettra 
de tirer le meilleur parti de la collaboration en cours et de l’approfondir, en s’appuyant sur les forces 
reconnues et les avantages respectifs des deux organisations. Régi par l’objectif global de soutien aux 
pays afin qu’ils parviennent à la couverture sanitaire universelle, le cadre est structuré parallèlement 
par une direction commune et une mobilisation de haut niveau, et vise à renforcer le soutien aux 
politiques, stratégies, plans et feuilles de route établis dans le domaine de la santé en vue de la 
couverture sanitaire universelle, et à établir un programme commun de connaissances. Ce programme 
permettrait aussi de favoriser des politiques complémentaires au niveau mondial.  

8. Un cadre de coopération a été signé en novembre 2017 entre le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme et l’OMS : il repose sur les recommandations du groupe de 
travail de haut niveau sur la santé et les droits de l’homme, une initiative commune du 
Haut-Commissaire aux droits de l’homme et du Directeur général. Il a été présenté aux États Membres 
en marge de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Reconnaissant les objectifs 
communs et complémentaires des deux organisations de protéger et de promouvoir le droit à la santé 
en tant que droit fondamental pour tous, le cadre identifie des activités spécifiques à tous les niveaux 
pour promouvoir le respect des normes et des règles internationales dans le domaine des droits de 
l’homme et de la santé, et améliorer les capacités des différentes parties prenantes au niveau national 
en vue de leur mise en application.   

9. L’OMS continue à rassembler les organisations concernées pour consolider l’optique de la santé 
publique dans le traitement de questions plus vastes. Par exemple, dans le cadre de la démarche « Un 
monde, une santé », elle se réunit régulièrement chaque année avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé animale pour promouvoir 
des réponses multisectorielles face aux risques liés à la sécurité sanitaire des aliments, aux risques dus 
aux zoonoses et aux autres menaces pour la santé publique à l’interface homme-animal-écosystème, et 
pour fournir des orientations sur la manière de réduire ces risques. L’OMS poursuit aussi son étroite 
collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organe international de 
contrôle des stupéfiants afin de renforcer l’approche de santé publique dans la lutte contre le problème 
de la drogue à l’échelle mondiale. L’importance d’une telle collaboration a récemment été à nouveau 
reconnue par le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 
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tenue en 2016 sur le problème de la drogue à l’échelle mondiale,1 les décisions WHA69(15) et 
WHA70(18) de l’Assemblée de la Santé, ainsi que le mémorandum d’accord signé entre l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime et l’OMS au début de 2017. 

10. D’autres instruments de collaboration actuellement en cours d’élaboration viseront à renforcer 
la coopération avec, notamment, le Programme des Nations Unies pour le développement, le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les 
migrations et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.  

VEILLER AUX SYNERGIES ENTRE LE PROGRAMME DE TRANSFORMATION 
DE L’OMS ET LES RÉFORMES DES NATIONS UNIES  

11. En donnant suite aux mandats issus de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale relative à 
l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies (adoptée en décembre 2016), le Secrétaire général des Nations Unies a entrepris un 
ensemble complet de réformes dans le but de repositionner le rôle et les capacités des organisations du 
système des Nations Unies afin qu’ils soient à la mesure de l’ambition de grande envergure qu’exige 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans le soutien intégré apporté aux 
États Membres.  

12. Trois des axes choisis prévoient notamment : le repositionnement du système des Nations Unies 
pour le développement ; la reconfiguration de l’architecture de paix et de sécurité des Nations Unies ; 
et la réforme de la gestion interne, laquelle inclut aussi des efforts pour atteindre la parité entre les 
sexes, renforcer les mesures pour mettre fin à l’exploitation et aux abus sexuels, et un pacte sur la 
coordination de la lutte mondiale contre le terrorisme au sein des Nations Unies. Ces trois axes 
s’appuient sur un travail d’amélioration de l’efficacité et de la cohérence, et en vue d’obtenir une plus 
grande transparence, une meilleure efficacité et une responsabilisation renforcée du système des 
Nations Unies.  

13. La réforme du système des Nations Unies pour le développement aura des incidences majeures 
sur la collaboration avec l’OMS sous chacun de ces trois aspects. Cette partie du rapport résume les 
principales recommandations présentées dans le rapport du Secrétaire général sur le repositionnement 
du système des Nations Unies pour le développement.2  

14. Le rapport du Secrétaire général de décembre 2017 est le résultat de deux processus complets : 
premièrement, les examens externes de l’Organisation des Nations Unies demandés dans plusieurs 
domaines. L’OMS a activement participé à ce processus en fournissant des données, en participant à 
des entretiens, en apportant des observations et d’autres contributions à partir des trois niveaux de 
l’Organisation, à la fois directement aux consultants et par l’intermédiaire de discussions conjointes et 
de contributions aux principaux mécanismes de coordination interinstitutionnels – essentiellement, le 
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, le Comité de 
                                                      

1 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue en 2016, New York, 19-21 avril 2016 : Notre engagement 
commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue. Vienne, Office des Nations Unies à Vienne, 
2016 (https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603302-F.pdf, consulté le 28 mars 2018). 

2 Secrétaire général des Nations Unies. Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en 
vue de la mise en œuvre du Programme 2030 : notre promesse d’une vie dans la dignité, la prospérité et la paix sur une 
planète en bonne santé, document A/72/684-E/2018/7, 21 décembre 2017. 
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haut niveau sur la gestion et le Groupe des Nations Unies pour le développement. Les 
recommandations initiales fondées sur ces travaux préliminaires ont été présentées dans le premier 
rapport du Secrétaire général, publié en juin 2017.1 Deuxièmement, des consultations initiales avec les 
États Membres ont eu lieu à New York afin d’affiner les recommandations préliminaires contenues 
dans le rapport de juin.  

15. Le rapport de juin 2017 du Secrétaire général dans sa totalité – la vision et la raison d’être du 
repositionnement du système des Nations Unies pour le développement, les résultats de l’examen des 
fonctions et des capacités des différentes entités du système des Nations Unies et leur alignement avec 
le Programme 2030, ainsi que les recommandations initiales décrivant l’orientation des changements 
souhaitables – a été utilisé dans le cadre de l’élaboration du projet de treizième programme général de 
travail, 2019-2023, et du programme de transformation de l’OMS. Par conséquent, ces 
deux documents, qui serviront de guide aux travaux de l’OMS au cours des prochaines années, sont 
étroitement alignés sur les principes fondamentaux et l’objectif de la réforme des Nations Unies. 
L’orientation des changements opérationnels au sein de l’OMS continuera à reposer sur les mesures 
dont conviennent les États Membres, comme il est indiqué ci-après.  

a) Des principes de base communs : le projet de treizième programme général de travail, 
2019-2023, comme la réforme des Nations Unies, plongent leurs racines dans les objectifs de 
développement durable et s’inspirent des ambitions élevées que les États Membres ont intégrées 
au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Tous deux mettent l’accent sur la 
prévention et encouragent vivement les perspectives régionales.  

b) Les pays occupent une place centrale : le projet de treizième programme général de 
travail fournit un cadre pour permettre à chaque pays de suivre des approches différentes pour 
obtenir un impact, en fonction de ses capacités et de ses vulnérabilités. L’introduction d’un 
nouveau cadre répondra à l’appel du Secrétaire général en faveur d’une présence mieux adaptée, 
« modulaire », dans les pays. 

c) Une approche multisectorielle : les changements pour la transformation au sein de l’OMS, 
comme dans la réforme des Nations Unies, sont une réponse au vibrant appel lancé par les États 
Membres pour que l’OMS s’adapte au monde en rapide mutation et aux défis auxquels est 
confrontée la population mondiale. L’action multisectorielle et les partenariats sont essentiels 
pour obtenir des résultats et éviter la concurrence. Le projet de treizième programme général de 
travail et le rapport du Secrétaire général soulignent le rôle crucial des Nations Unies dans le 
soutien aux États Membres pour la collecte, l’analyse, la notification et l’utilisation efficaces 
des données nécessaires à la prise de décisions.  

d) L’accent est mis sur l’impact et l’évaluation des résultats : le projet de treizième 
programme général de travail considère comme prioritaire l’évaluation de l’impact pour 
permettre à l’OMS de rendre compte de ses actes et de mettre en œuvre une gestion axée sur les 
résultats ; il introduit aussi un projet de cadre d’impact pour l’OMS.  

e) Collaboration renforcée : le projet de treizième programme général de travail reconnaît 
spécifiquement qu’il importe de porter les questions de santé à l’attention des principaux 
organes des Nations Unies afin de mobiliser l’action politique et d’utiliser l’effet catalyseur joué 

                                                      
1 Secrétaire général des Nations Unies. Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en 

vue de la mise en œuvre du Programme 2030 : garantir à chacun un avenir meilleur, document A/72/124-E/2018/3, juin 2017. 
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par la réforme des Nations Unies pour permettre à l’OMS de travailler encore plus efficacement 
avec d’autres secteurs que le secteur de la santé au niveau des pays pour s’attaquer aux 
déterminants de la santé.  

f) Améliorer l’efficacité tout en obtenant des résultats : le projet de treizième programme 
général de travail encourage la recherche active d’opportunités de partenariats stratégiques avec 
d’autres organisations du système des Nations Unies dans les domaines de la gestion et des 
services administratifs, qui puissent appuyer et faciliter les opérations programmatiques 
lorsqu’il existe des avantages comparatifs.  

16. Le Secrétaire général a proposé des changements dans sept domaines majeurs et formulé 
38 recommandations spécifiques à mettre en pratique, parmi lesquelles figurent : le réalignement de 
l’appui collectif en faveur du Programme 2030, conformément au document stratégique à l’échelle du 
système ; la création d’une nouvelle génération d’équipes de pays des Nations Unies ; le renforcement 
du réseau des coordonnateurs résidents de façon à ce qu’il soit impartial, indépendant et doté des 
moyens d’agir ; la restructuration de l’approche régionale ; l’amélioration de l’orientation stratégique, 
de la supervision et de la responsabilisation pour des résultats à l’échelle du système ; l’adoption d’une 
approche à l’échelle du système des partenariats pour le Programme 2030 ; et l’introduction d’un 
nouveau pacte de financement entre les États Membres et le système des Nations Unies pour le 
développement. 

17. La mise en œuvre des recommandations ne sera pas immédiate mais s’étendra sur plusieurs 
années, leur portée et leurs modalités pratiques finales étant précisées moyennant trois processus : 
i) l’examen par les États Membres et les négociations entre ceux-ci ; ii) la mise en œuvre directe dans 
le cadre du mandat actuel du Secrétaire général ; et iii) l’élaboration de nouvelles politiques et 
orientations par l’intermédiaire d’organes tels que le Groupe des Nations Unies pour le développement, 
le Comité de haut niveau sur la gestion, les Commissions régionales, ainsi que par l’intermédiaire des 
mécanismes de coordination régionaux.  

18. Étant donné que les changements proposés ne seront définitivement arrêtés qu’après une 
discussion approfondie entre les États Membres et leur adoption par l’Assemblée générale au plus tard 
au cours de 2018, les conséquences pour l’OMS et les éventuelles mesures à prendre par l’Assemblée 
de la Santé et le Secrétariat ne seront déterminées qu’ultérieurement dans leur intégralité. Étant donné 
que bon nombre de ces changements auront une incidence sur la gouvernance et la gestion des 
principaux partenaires de l’OMS, ainsi que sur leurs liens avec le système des Nations Unies aux 
trois niveaux, le Secrétariat informera régulièrement l’Assemblée de la Santé des résultats des 
discussions au sein de l’Assemblée générale et lui demandera de fournir des orientations, le cas 
échéant, lors de ses prochaines sessions.  

PROMOUVOIR LA COHÉRENCE ET L’EFFICACITÉ DANS LA PRESTATION 
DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES PAYS  

19. L’OMS participe activement aux activités aux niveaux mondial, régional et national au sein des 
mécanismes de coordination interinstitutions du système des Nations Unies afin de renforcer 
davantage les capacités des équipes de pays des Nations Unies à apporter un soutien intégré aux États 
Membres au niveau national.  
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20. Au niveau mondial, le Directeur général est membre de trois nouveaux organes restructurés, 
établis par le Secrétaire général des Nations Unies, afin de soutenir sa vision pour la réforme des 
Nations Unies. Ces organes sont décrits ci-dessous. 

a) Le groupe restreint du Groupe des Nations Unies pour le développement se réunira 
chaque trimestre, au niveau des principaux responsables, pour fournir des orientations et un 
suivi sur les progrès accomplis dans les mesures à prendre au niveau des pays pour soutenir la 
réforme des Nations Unies. Le Groupe des Nations Unies pour le développement sous sa 
nouvelle forme sera désormais présidé par le Secrétaire général adjoint, signe de l’engagement 
déterminé des plus hauts responsables du système des Nations Unies à assurer que le système 
des coordonnateurs résidents bénéficie d’orientations stratégiques directes, et à renforcer la 
supervision impartiale des coordonnateurs résidents et leur obligation de rendre compte, 
s’écartant ainsi de la cloison hermétique précédemment instituée par le Programme des 
Nations Unies pour le développement qui a été un échec.  

b) Le comité conjoint de direction visant à faire progresser la collaboration humanitaire et la 
collaboration pour le développement, qui agit au niveau des principaux responsables des 
organismes des Nations Unies, sera également présidé par le Secrétaire général adjoint, et 
soutenu par le Coordonnateur des secours d’urgence et l’Administrateur du Programme des 
Nations Unies pour le développement. Il est chargé d’assurer la coordination et de favoriser les 
synergies entre les activités de développement humanitaire et les activités de maintien de la paix 
au sein du système des Nations Unies.  

c) Le groupe restreint du Comité exécutif du Secrétaire général : il offre à l’OMS l’occasion 
de participer et d’apporter sa contribution lorsque des questions particulièrement importantes 
dans le cadre de son travail et de son mandat sont discutées.  

21. Au niveau régional, les bureaux régionaux de l’OMS utilisent le pouvoir fédérateur de l’OMS, 
son rôle normatif et ses stratégies politiques, ses choix et ses interventions reposant sur des données 
factuelles solides pour mobiliser les partenaires des Nations Unies dans le cadre d’une collaboration 
conjointe. Le Bureau régional de l’Afrique s’est ainsi associé avec la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique pour organiser une manifestation de sensibilisation à haut niveau, 
réunissant les ministres de la santé et des finances, pour favoriser une meilleure compréhension entre 
les deux secteurs et parvenir à un consensus sur un financement durable pour la santé dans la Région. 
Le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est sollicite les membres du Partenariat mondial pour la santé 
H61 afin d’améliorer les synergies et de coordonner des approches efficaces au niveau des pays. Le 
Bureau régional du Pacifique occidental organise des partenariats intersectoriels pour surmonter les 
déterminants commerciaux de la santé dans le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 
nutrition, et pour sensibiliser l’opinion à l’occasion de la semaine annuelle des Nations Unies pour la 
sécurité routière.  

22. Au niveau des pays, dans la Région européenne, le Bureau de pays de l’OMS en Ukraine a 
travaillé avec le Fonds des Nations Unies pour la population afin de mettre en œuvre une 
méthodologie innovante, élaborée avec le Ministère national de la santé, concernant des enquêtes 
confidentielles sur les décès maternels. Le processus d’examen a été introduit, une formation interpays 
étant organisée et la collecte des données a débuté dans l’ensemble des 25 territoires administratifs du 

                                                      
1 Le Partenariat H6 réunit le Groupe de la Banque mondiale, l’OMS, ONU-Femmes, l’ONUSIDA, l’UNFPA et 

l’UNICEF. 
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pays. Il existe aussi une forte mobilisation en faveur de la mise en place d’un comité national chargé 
des enquêtes confidentielles sur les décès maternels. En Serbie, un partenariat conjoint avec les 
Nations Unies a permis de mobiliser des ressources pour l’octroi d’une subvention en vue de renforcer 
la coordination du système de santé publique pour prendre en charge la santé des réfugiés et des 
migrants en établissant, entre autres, un système d’information sur la santé des migrants, en améliorant 
l’hygiène dans les camps de transit et en approvisionnant 16 centres de santé concernés en fournitures 
essentielles.  

23. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Bureau de pays de l’OMS au Liban a collaboré 
avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Ministre de la santé pour mettre 
en œuvre un programme de soins dans le domaine de la santé mentale parmi les réfugiés, en renforçant 
les capacités de plus de 2000 agents de santé travaillant dans ce domaine et en permettant que les 
réfugiés syriens bénéficient de 3500 consultations en santé mentale en moyenne chaque mois en 2017.  

24. Dans la Région africaine, le Bureau de pays de l’OMS au Burkina Faso a collaboré avec 
l’équipe de pays des Nations Unies pour recenser les besoins et mettre au point et dispenser les 
programmes de formation nécessaires aux agents de santé afin d’accroître leurs capacités à prendre en 
charge les complications obstétricales graves et les maladies de l’enfant. En Guinée, l’équipe de pays 
des Nations Unies a été mobilisée pour faire partie du comité organisateur de la conférence sur les 
vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde (Conakry, mai 2017). Au cours de la conférence, 
l’engagement du Président de la Guinée s’est concrétisé par un appel à l’instauration d’institutions 
infranationales pour améliorer la surveillance, la préparation, la détection et la riposte rapide aux 
épidémies et aux autres situations d’urgence complexes.  

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

25. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 


