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 Depuis dix ans, de nouveaux partenariats mondiaux pour la santé 
voient le jour à un rythme accéléré. Ces partenariats, assortis de 
nombreuses dispositions différentes entre les acteurs concernés, 
sont porteurs de nombreux avantages et de nombreuses 
opportunités mais ils posent aussi des défis pour les pays et la 
communauté internationale qui doivent coordonner leurs actions 
en tenant compte des priorités et des plans nationaux pour 
obtenir les résultats sanitaires souhaités. 

 
 Le présent document de travail donne un aperçu des partenariats 

mondiaux pour la santé existants et de l'interaction entre l'OMS et 
ces partenariats. Il présente, à des fins d'examen et de 
discussion, et pour guider les Etats Membres, un ensemble de 
questions concernant l'harmonisation entre ces partenariats et 
l'action future de l'OMS. Le résultat de ce processus servira à 
mettre au point un document qui guidera l'activité de l'OMS avec 
les partenariats mondiaux pour la santé.  
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Objet 
 
1. Le présent document de travail fait le point sur un certain nombre de partenariats mondiaux 
pour la santé en place et sur l'interaction de l'OMS avec ces partenariats et sa participation. Il soulève 
un certain nombre de questions qui se posent pour la communauté internationale et les pays quant à 
la manière optimale de coordonner les travaux de ces partenariats pour obtenir les résultats 
sanitaires voulus, et pour l'OMS dans sa relation à ces partenariats. Une série de questions sont 
posées à la fin du document pour examen et discussion dans toutes les régions. Cette étape 
préliminaire conduira à l'élaboration de lignes directrices plus précises pour l'OMS sur cette question 
et à des débats élargis avec les Etats Membres. 
 
 
Généralités: L'évolution du paysage du développement 
 
2. Les initiatives liées à la santé qui aboutissent sont rarement le fait d'une seule organisation. 
Une collaboration efficace n'est plus un simple atout précieux; la réalisation des objectifs de santé 
publique en dépend désormais. Pour la société, la production et la protection de la santé n'incombent 
plus aux seuls professionnels et établissements de santé. C'est l'affaire de tous et la complexité de la 
participation multisectorielle et un marché dynamique d'acteurs concernés nécessitent de ce fait de 
nouveaux modes de participation. L'aggravation des conditions de santé dans certaines parties du 
monde est devenue intolérable pour la conscience mondiale et l'intensification des efforts déployés a 
accéléré la mise en place de plusieurs partenariats mondiaux pour la santé qui ont pour but de faire 
mieux connaître la situation et de constituer des réseaux communs de collaboration. 
 
3. La création de partenariats mondiaux pour la santé s'accompagne cependant de dichotomies, 
certains partenaires pour le développement (et notamment des Etats Membres) préconisant 
l'harmonisation et l'alignement pour, d'une part, réduire l'aide au développement verticale, 
fragmentaire et axée sur les bailleurs de fonds et, d'autre part, continuer d'élaborer de nouveaux 
partenariats mondiaux pour la santé, chacun doté de sa propre administration, de ses règles et de ses 
cycles d'activité. D'autres motifs peuvent aussi être invoqués, et notamment les suivants: permettre à 
des secteurs sous-représentés de se faire mieux entendre, volonté de trouver de nouveaux moyens de 
faire parvenir rapidement des fonds aux pays, influer sur l'utilisation des fonds, et éviter 
éventuellement d'accroître le financement des organisations internationales. 
 
4. Bien que d'emploi très répandu, le mot "partenariats" désigne de nombreux types d'accords de 
collaboration entre acteurs concernés. Ceux-ci peuvent être des entités structurées, juridiquement 
intégrées, ou des collaborations beaucoup plus informelles sans mécanisme de gouvernance 
indépendant. La nature des partenaires en présence est également très variable: entités du secteur 
public, organisations non gouvernementales, établissements universitaires/instituts de recherche, 
secteur commercial et société civile. 
 
5.  La récente multiplication spectaculaire des nouveaux mécanismes de collaboration - réseaux, 
alliances et partenariats pour la santé - témoigne du regain d'engagement politique et financier en 
faveur de la santé. Avec plus de 100 partenariats mondiaux pour la santé de tous types, le nombre 
croissant des organisations et des intervenants crée aussi une architecture sanitaire complexe, ainsi 
que de nouveaux défis et de nouvelles attentes pour les Etats Membres et pour l'OMS. Jouer le rôle de 
chef de file pour les questions relatives aux partenariats, et notamment pour les approches 
stratégiques de leur participation, et accueillir certains partenariats, est donc l'une des fonctions 
essentielles de l'OMS1; et une compétence essentielle du personnel de l'OMS.2 L'OMS a estimé très 
récemment à 85 le nombre des partenariats (de plusieurs types différents) associés à l'OMS dans le 
cadre ou non d'un accord de siège. L'OMS héberge quelque 30 secrétariats de partenariats 

                                                 
1  Fonction essentielle n°1 de l'OMS: Jouer le rôle de chef de file dans les domaines essentiels pour la santé 

et créer des partenariats lorsqu'une action conjointe est nécessaire 
2  Compétence essentielle n°10 de l'OMS: "Instaurer et promouvoir des partenariats dans toute 

l'Organisation et au-delà" 
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(représentant différents accords de partenariat). Certains de ces partenariats ayant une mission de 
financement, contrairement à d'autres, leurs budgets annuels varient sensiblement. 
 
6. Les partenariats mondiaux pour la santé constituent un groupe extrêmement varié d'initiatives 
et d'entités dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité des acteurs sanitaires mondiaux qui s'emploient à 
accélérer la réalisation de certains objectifs sanitaires, souvent en associant les différentes forces du 
secteur public, du secteur privé et de la société civile.3 Les partenariats mondiaux pour la santé 
cherchent à renforcer les interventions sanitaires de manière rapide, souple et focalisée; à mobiliser 
des ressources nouvelles importantes; à concevoir et faire adopter des solutions technologiques 
innovantes là où les forces publiques, universitaires et du marché sont impuissantes à mobiliser la 
recherche et le développement nécessaires; à améliorer l'action coordonnée et synergique; et à élargir 
l'éventail des partenaires qui s'emploient à atteindre un objectif commun. L'Annexe 1 donne une 
typologie OMS des partenariats fondée sur leurs structures et leur statut juridique, 

 
7.  Une autre typologie possible des partenariats met l'accent sur leurs fonctions et leur mission, 
représentant la mission principale des partenariats mondiaux pour la santé: a) ceux qui financent les 
programmes et les objectifs de santé des pays en développement, en vue d'étendre la couverture de 
certaines interventions (par ex. plus de US$ 4 milliards par an versés par le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et 
UNITAID), b) ceux qui coordonnent les interventions de nombreux partenaires divers et préconisent la 
prise en charge de maladies données et, c) ceux qui se consacrent à la mise au point de nouveaux 
produits (par ex. médicaments, vaccins, moyens diagnostiques, etc.) et à la recherche. Nombre de 
partenariats associent les trois activités. 

 
8.  L'orientation et la mission influent sur le type de structure de l'accord de partenariat. Les 
partenariats plus axés sur le financement requièrent une gouvernance plus formelle, et une grande 
transparence à l'endroit des décisions liées à l'octroi des fonds. Ceux dont la mission est 
principalement centrée sur la coordination sont souvent d'autant plus efficaces que leur gouvernance 
est plus souple. Les réseaux axés sur des tâches spécifiques (confédération plus ou moins structurée 
d'organisations qui tout en conservant leur indépendance conviennent de collaborer pour échanger 
des informations et coordonner leurs activités) sont d'ordinaire la solution préférée pour coordonner 
les fonctions car ils peuvent contribuer de manière très efficace et rationnelle à la réalisation des 
objectifs des partenariats, comportent un minimum de contraintes, et limitent le "coût des 
transactions" souvent associé aux appareils structurés et aux mécanismes de gouvernance. Une 
majorité de partenariats mondiaux pour la santé (nonobstant les partenariats public-privé axés sur les 
produits) ont leur siège dans une autre organisation établie (y compris à l'OMS).  L'OMS, lorsqu'elle 
héberge le secrétariat d'un partenariat, lui assure une identité juridique, et lui fournit les systèmes 
d'appui administratif - ressources humaines, gestion financière, cadres contractuels, espace et 
matériel de bureau. 
 
Avantages et opportunités 
 
9.  Dans leur ensemble, les partenariats mondiaux pour la santé ont beaucoup contribué à la 
protection de la santé dans le monde. Ils ont surtout aidé à: faire mieux connaître les maladies cibles; 
préconiser/assurer une prévisibilité nouvelle et accrue des fonds disponibles; faire adopter des 
modes de travail nouveaux et novateurs; accroître la participation de la société civile et du secteur 
privé; réunir un consensus et renforcer la coordination autour de stratégies techniques et 
opérationnelles clefs; accélérer les progrès; soutenir les biens publics mondiaux; réaliser des 
économies d'échelle; et accroître l'innovation. Tous les partenariats ne cumulent pas tous ces effets 
positifs et toutes les pathologies ne bénéficient pas des partenariats, qui sont le reflet des tendances 
et des priorités du développement. 

                                                 
3  Une liste plus exhaustive des partenaires de l'OMS inclut des organisations non gouvernementales, des 

organisations de la société civile, des organisations confessionnelles, le secteur commercial privé et des 
dispensateurs de santé privés, des établissements universitaires, des organismes multilatéraux et des 
banques de développement, des fondations et autres  
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10. Certains exemples positifs d'activités de partenariats ayant permis d'accroître les ressources, 
d'affiner les cadres d'orientation, de renforcer le potentiel national de planification, d'améliorer la 
transparence et de coordonner l'assistance technique méritent d'être examinés: 

 Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et l'UNITAID ont recueilli des sommes considérables 
à l'appui des programmes dans les pays (plus de US$ 4 milliards par an). Outre la 
mobilisation de ressources, ils ont suscité la participation de plusieurs partenaires aux 
activités de programmation conduites par les pouvoirs publics. 

 Le réseau de métrologie sanitaire est à l'origine de travaux menés avec des partenariats 
mondiaux pour la santé et d'autres qui doivent permettre de s'appuyer sur les cadres de 
déclaration et de suivi axés sur les résultats des pays partenaires 

 Halte à la tuberculose, Faire reculer le paludisme, l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la 
nutrition (GAIN) et plusieurs autres partenariats axés sur des maladies spécifiques ont réussi 
à sensibiliser l'opinion aux maladies qui les concernent, coordonner l'aide technique des 
partenaires participants, et à fédérer des partenaires multisectoriels (société civile, ONG, 
secteur privé) pour atteindre certains résultats. 

 L'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite offre des enseignements utiles pour 
la formulation d'une action informelle de grande ampleur, associant plusieurs partenaires, 
sans gouvernance structurée indépendante, mais où les responsabilités de chaque 
partenaire sont clairement définies, dans le cadre d'une équipe spéciale OMS (à tous les 
niveaux). Des efforts similaires ont été déployés avec le Partenariat pour la rougeole. 

 L'Alliance mondiale pour les personnels de santé, l'Alliance pour la recherche sur les 
politiques et les systèmes de santé, le Forum mondial pour la recherche en santé, et le 
Conseil de la recherche en santé pour le développement ont effectivement mobilisé nombre 
d'intervenants en faveur de certains objectifs des politiques de santé et/ou de travaux de 
recherche. 

 Les partenariats public-privé axés sur des produits ont favorisé l'innovation dans la 
conception de nouveaux produits, ainsi l'Opération Médicaments antipaludiques, l'Alliance 
mondiale pour les médicaments antituberculeux, l'Initiative Médicaments pour les maladies 
négligées, la Fondation pour l'innovation en matière de nouveaux diagnostics, le Partenariat 
international pour les microbicides et de nombreux autres. Ceux-ci sont généralement axés 
sur une maladie donnée et requièrent une synergie accrue. 

 Certains partenariats ont offert de nouvelles possibilités de participation au développement 
sanitaire à des bailleurs de fonds inhabituels ou des sources de financement innovantes 
(prélèvement d'une taxe de solidarité ou le dispositif de financement international). 

 A l'intérieur du système des Nations Unies, le Programme commun de lutte contre le 
VIH/SIDA (ONUSIDA) démontre comment différentes organisations coparrainantes des 
Nations Unies collaborent pour accroître au maximum leurs avantages spécifiques face à la 
pandémie de VIH/SIDA. Cela suppose une bonne connaissance de la répartition des tâches 
entre les organisations. 

 
11. Exemples de participation fructueuse de l'OMS à des partenariats: 

 L'OMS travaille en association étroite avec la GAVI, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, et avec l'Alliance mondiale pour les personnels de santé, le 
Réseau de métrologie sanitaire et d'autres partenariats pour préparer un regain d'intérêt, des 
activités de soutien, et une planification commune pour le développement des systèmes de 
santé. 

 Les normes OMS utilisées par les partenariats mondiaux pour la santé, et notamment la 
politique de sélection des médicaments contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, 
l'utilisation du programme OMS de présélection des médicaments, la sélection des vaccins ou 
les cadres pour les systèmes de santé. 

 L'OMS s'attend à une augmentation des demandes d'assistance pour gérer le dialogue 
complexe des pouvoirs publics sur les partenariats, réunir des informations sur les meilleures 
pratiques, et s'assurer que ses normes et ses directives sont utilisées. 
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Défis et enjeux 
 
12.  Parallèlement à des avantages potentiels, le développement des partenariats mondiaux pour la 
santé a posé plusieurs défis, dont le risque de chevauchement des efforts, le coût élevé des 
transactions (pour les gouvernements et les partenaires), des niveaux de responsabilisation divers, 
l'adhésion variable des pays, et un déficit d'alignement sur les priorités et les systèmes nationaux. 
L'harmonisation et la rationalisation de la mobilisation des ressources, de l'allocation des ressources, 
de la gouvernance, de l'assistance technique, du suivi et des approches transversales sont reconnues 
comme une nécessité. 
 
13. Le grand nombre des partenariats mondiaux pour la santé indépendants pose en fait de sérieux 
problèmes pour les pays, et notamment les suivants: 
 

 Les pays qui s'efforcent d'absorber les ressources des partenariats mondiaux pour la santé 
sont confrontés aux nouvelles règles, procédures et attentes de chaque partenariat mondial 
pour la santé. 

 Nécessité d'améliorer la coordination entre partenaires et pays associés à un partenariat 
donné pour améliorer la mise en œuvre du soutien technique. 

 Les mécanismes et centres de coordination avec les pays, particuliers à chaque partenariat 
mondial pour la santé, prolifèrent.  

 Les méthodes de financement fondées sur les résultats, si positives soient-elles, peuvent être 
une source d'incertitude prolongée quant aux flux financiers 

 Les partenariats mondiaux pour la santé peuvent contourner et menacer les plans de pays et 
processus existants, souvent en exigeant l'application de nouvelles règles et/ou en 
multipliant les processus non coordonnés. D'où le risque de distorsion des flux financiers non 
coordonnés et de la participation des partenariats mondiaux pour la santé dans les pays dans 
la mesure où ils privilégient d'ordinaire des maladies particulières ou certains aspects du 
système de santé 

 La prolifération des partenariats mondiaux pour la santé s'est soldée par une confusion 
autour des rôles et des responsabilités avec les partenaires multilatéraux et d'autres 
partenaires chargés de la mise en œuvre en général, ainsi que pour ce qui est de la 
responsabilité qui incombe aux partenaires de soutenir les pays dans la mise en œuvre des 
initiatives et des programmes des partenariats mondiaux pour la santé 

 L'instabilité du financement des partenariats mondiaux pour la santé conduit les pays à se 
passer de leur aide financière, de peur que les obligations des pouvoirs publics s'en trouvent 
accrues. Pour certains partenariats mondiaux pour la santé le risque de dépendance accrue 
vis-à-vis de l'aide égale le risque d'absence de pérennité.  

 L'information insuffisante: Le déficit de communication et d'échange d'information (entre 
organisations mais aussi avec les pays) ajoute une complexité et une confusion inutiles aux 
activités dans ce secteur, y compris le manque de documentation plurilingue. Cela a pour 
effet de décourager les pays et de les obliger à employer des consultants internationaux. 

 
14.  Les partenariats mondiaux pour la santé posent également plusieurs problèmes de 
gouvernance. Par exemple: 
 

a. Systèmes de responsabilisation pour les partenariats mondiaux pour la santé et les pays. La 
question s'est posée de savoir à qui les partenariats devaient rendre des comptes. Si l'objectif 
de résultats sanitaires dans les pays est commun à tous les partenariats, ceux dont la 
mission est axée sur le financement doivent prendre en considération l'obligation de rendre 
compte de l'utilisation des fonds aux donateurs. Aussi est-il important de mettre en place un 
système plus complet précisant qui est responsable auprès de qui, et les mécanismes 
appropriés. 

b. Gouvernance interne. Chaque partenariat s'efforce de régler la dynamique entre ses 
partenaires, entre le secrétariat et le conseil d'administration, de préciser les responsabilités 
du secrétariat et celles des partenaires, et, le cas échéant, avec les organisations hôtes. Les 
partenariats doivent accroître au maximum la contribution de chaque membre et non la 
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compromettre. Une éventuelle dérive de la définition des missions peut accroître les tensions 
et le coût des transactions. C'est pourquoi il est nécessaire de recueillir et d'échanger ces 
données d'expérience et ces pratiques entre partenariats, et notamment d'affiner la définition 
des rôles des partenaires. Dans le cas de partenariats ayant leur siège à l'OMS, il est 
important que les Etats Membres tiennent le même discours qu'ils s'expriment en qualité de 
membres du conseil d'un partenariat ou en qualité de membre d'un organe directeur de 
l'OMS. 

c. Représentation au sein de plusieurs conseils d'administration. De nombreux représentants 
de donateurs, d'organismes multilatéraux, de pays en développement, du secteur privé et 
d'ONG sont désormais affectés au service des nombreux conseils d'administration dont ils 
sont membres, ce qui donne à ces partenaires ont ainsi la possibilité et la responsabilité de 
maintenir tout un ensemble de cadres d'orientation liés aux principes de l'efficacité de l'aide 
et de l'harmonisation tout en soutenant les objectifs du partenariat en question. La 
quantification de la charge que représente pour les organisations (OMS, Nations Unies, 
pouvoirs publics, organisations non gouvernementales, société civile, etc.) l'affectation de 
personnel dans ces conseils est une priorité et cette question est partiellement traitée dans 
le document Meilleures pratiques cité au paragraphe 15. 

d. Interface entre les partenariats mondiaux pour la santé et les organisations multilatérales. 
L'augmentation du nombre et des types de partenariats mondiaux pour la santé et leur 
évolution a brouillé leurs rôles et leurs responsabilités respectifs et ceux des organisations 
multilatérales existantes. Les principales caractéristiques de cette dynamique sont les 
suivantes: a) les incidences et les limites des partenariats de financement au regard des 
responsabilités de l'OMS et des autres institutions des Nations Unies, b) le rôle et l'interface 
avec les organismes normatifs, et notamment leurs responsabilités et activités 
opérationnelles et de représentation, c) la coordination accrue des activités des partenaires, 
et d) le financement suffisant du soutien technique de l'OMS et des institutions des Nations 
Unies aux pays associés aux activités des partenariats mondiaux pour la santé. 
 
 

Action des partenariats mondiaux pour la santé dans les pays 
 
15.  Plusieurs tentatives ont été faites de résoudre certains de ces défis et de ces questions, et 
notamment la conception des "Principes relatifs aux meilleures pratiques pour l'action des 
partenariats pour la santé dans les pays". Ces principes concernent principalement les partenariats 
qui fournissent des moyens financiers importants aux pays, beaucoup d'entre eux s'appliquant 
néanmoins à d'autres types de partenariats auxquels sont associés les pouvoirs publics nationaux.4 
Certains éléments clefs de ces principes invitent les partenariats mondiaux pour la santé à: 

 renforcer la cohérence entre les activités des partenariats mondiaux pour la santé et les 
stratégies nationales de développement afin d'accroître l'adhésion locale 

 accroître l'alignement et l'harmonisation de l'action des partenaires avec les stratégies de 
développement nationales, et le financement durable et prévisible 

 recourir à une gestion fondée sur les résultats et renforcer les capacités nationales, tout 
en utilisant des méthodes simplifiées pour la présentation des rapports 

 fournir des informations actuelles et transparentes aux pays et aux partenaires, et 
 étendre la représentation des acteurs concernés dans les organes directeurs des 

partenariats mondiaux pour la santé. 

                                                 
4  Le texte (cité intégralement à l'annexe 2) a été rédigé par un groupe de travail sur les partenariats 

mondiaux pour la santé au Forum de haut niveau sur les OMD liés à la santé sur la base de la Déclaration 
de Paris sur l'harmonisation et l'efficacité de l'aide. Il a été présenté, examiné et adopté lors du Forum de 
haut niveau sur les OMD liés à la santé, 14-15 novembre 2005, par les représentants de pays en 
développement, de donateurs et d'organismes multilatéraux. Ces principes ont été réaffirmés lors de la 
réunion préparatoire sur l'efficacité de l'aide dans le domaine de la santé du Forum mondial sur le 
développement organisée par la Direction de la coopération pour le développement (CAD) de l'OCDE en 
décembre 2006. Des partenariats tels la GAVI et Halte à la tuberculose les ont approuvés et plusieurs 
donateurs s'en inspirent pour leur participation aux partenariats mondiaux pour la santé (Royaume-Uni et 
Irlande, par exemple). 
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Participation de l'OMS aux partenariats mondiaux pour la santé 
 

16. La Constitution de l'OMS5 et de nombreuses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
donnent clairement à l'OMS pour mission de collaborer avec d'autres organisations et de coordonner 
leurs activités pour réaliser les objectifs de l'Organisation. Ce mandat englobe une collaboration avec 
des acteurs autres que les Etats Membres. En sa qualité d'autorité directrice et coordonnatrice, dans 
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, l'OMS a toujours travaillé en 
relation étroite avec un large éventail d'intervenants publics, privés et de la société civile actifs dans le 
domaine de la santé, souvent par l'intermédiaire de réseaux fondés sur la collaboration et la 
consultation, d'alliances et de forums. Le cas échéant, l'OMS a conclu des accords de siège avec des 
partenariats liés à la santé. 
 
17.  Depuis 15 ans, l'OMS travaille régulièrement avec un nombre croissant d'initiatives et de 
partenariats mondiaux pour la santé, et leurs parrains, afin d'optimiser la synergie avec les objectifs 
de l'OMS. L'augmentation du nombre des initiatives indépendantes (résultat de la meilleure 
sensibilisation aux questions de santé, et aux fins du renforcement de cette sensibilisation) nécessite 
toutefois une plus grande rationalisation entre ces initiatives. 
 
18.  Le onzième programme général de travail de l'OMS, 2006-2015, prenant acte de la complexité 
croissante de l'architecture sanitaire mondiale, renforce le mandat de l'OMS, son rôle directeur dans 
le domaine de la santé et sa participation aux partenariats - fonctions essentielles de l'Organisation - 
là où une action conjointe est requise. Le plan stratégique à moyen terme de l'OMS 2008-2013, et de 
nombreuses stratégies pour la coordination de l'action de l'OMS dans les pays conçues conformément 
aux priorités nationales renforcent l'accent stratégique mis par l'OMS sur sa collaboration avec les 
partenaires et les partenariats. Outre la participation de l'OMS aux partenariats mondiaux pour la 
santé, les bureaux régionaux et de pays de l'OMS développent leurs activités à l'appui des pays avec 
les partenariats mondiaux pour la santé pour aider à améliorer l'alignement de l'action des différents 
partenaires sur les priorités nationales. 
 
19.  Pour ce qui est de l'ensemble des partenariats pour la santé, la question peut être posée de 
savoir si l'OMS doit, ou peut, contribuer à assurer l'harmonisation de la création de partenariats pour 
la santé et de l'action des partenariats. L'OMS a joué un rôle majeur dans la création de certains 
partenariats tandis que, pour d'autres partenariats, d'autres organisations ont dominé. L'objectif était 
souvent de combler un déficit ou de remédier aux insuffisances perçues des mécanismes existants. 
Toute action de l'OMS dans ce domaine devra être essentiellement stratégique et reposer sur une 
compréhension et un accord mutuels. Alors qu'il existe de nombreuses déclarations et résolutions sur 
l'objectif d'une harmonisation accrue de l'aide sanitaire, l'OMS a un rôle clef à jouer aux niveaux 
national, régional et international par l'intermédiaire de ses bureaux et par ses activités - conseils et 
appui technique et politique - à l'appui des pays dans le dialogue complexe avec les pouvoirs publics. 
 
 
20.  Pour chaque partenariat mondial pour la santé, l'OMS a le choix entre deux rôles: 

a. Participer, en qualité de partenaire, aux activités stratégiques et techniques avec d'autres 
partenaires, et notamment coordonner les activités avec les autres partenaires et fournir des 
conseils et un soutien techniques aux pays et aux partenaires. 

b. Dans certains cas, accepter la responsabilité des fonctions juridiques, administratives et 
gestionnaires, en qualité d'hôte du partenariat, et notamment servir d'organisation hôte, 
fournir l'identité juridique, assurer le secrétariat du partenariat, et prendre en charge les 
aspects opérationnels des activités du partenariat (fonds fiduciaires et achats). 

                                                 
5  L'article 2 sur les fonctions de l'OMS commence par ces deux alinéas: 

a) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 
un caractère international; 

b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, 
les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles 
autres organisations qui paraîtraient indiquées.  
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21. Ces deux rôles sont assez distincts et, si un accord d'hébergement peut découler de la décision 
de participer stratégiquement à un partenariat, l'Organisation ne conclura pas un accord de siège 
sans un engagement stratégique parallèle. Dès lors que l'OMS participe à un partenariat, elle jouera 
un rôle clef au sein du conseil d'administration ou du mécanisme de coordination équivalent du 
partenariat. 
 
22.  Les partenariats structurés peuvent poser des problèmes spécifiques à l'OMS et aux autres 
partenaires, en particulier lorsque l'OMS est invitée à servir d'organisation hôte, et notamment les 
suivants: 

 les fonctions du partenariat qui font double emploi avec le mandat et les activités des 
partenaires qui relèvent du mandat constitutionnel essentiel de l'OMS 

 l'augmentation rapide des demandes de soutien technique pour la formulation, la mise en 
œuvre et le suivi des propositions 

 le coût élevé des transactions pour les partenaires (et notamment pour l'OMS en tant 
qu'organisation hôte) pour l'établissement et le soutien des partenariats et de leurs activités 

 la ponction de ressources et de capital intellectuels par les secrétariats des partenariats 
 le "marquage" approprié des communications, publications et manifestations 
 la confusion quant à la question de savoir qui le secrétariat du partenariat représente 

(personnel de l'OMS ou du partenariat), et de qui il relève, du conseil d'administration du 
partenariat ou du Directeur général 

 les mécanismes décisionnels qui peuvent poser des problèmes vis-à-vis de la Constitution de 
l'OMS6  

 le désir d'"indépendance" qui pourrait être incompatible avec l'accord avec le pays hôte, et les 
règles, règlements et politiques de l'OMS 

 le risque financier et pour la réputation de l'OMS du fait de son acceptation de la 
responsabilité juridique et d'autres responsabilités aux termes des accords d'hébergement 

 la prise en compte appropriée des budgets des partenariats dans le budget programme de 
l'OMS 

 le temps que doit consacrer le personnel de l'OMS à l'analyse des politiques et à sa 
participation aux conseils d'administration des partenariats et aux structures de gouvernance 
auxquels il participe 

 clarification concernant les méthodes de travail des partenariats mondiaux pour la santé avec 
et/ou par l'intermédiaire des bureaux régionaux et de pays de l'OMS. 

 
23.  En plus des difficultés et des considérations spécifiques précitées auxquels l'OMS doit faire 
face, celle-ci s'efforce aussi de faire en sorte que le soutien qu'elle apporte aux partenariats qu'elle 
accueille répond aux attentes mutuelles des partenariats et de l'OMS. Elle s'emploie notamment à 
améliorer les systèmes administratifs et à gérer des questions plus nuancées comme la précision des 
responsabilités et des comptes pour les budgets des partenariats. 
 
24.  Un grand nombre de ces préoccupations peuvent être résolues moyennant un processus de 
consultation ouvert à tous lors de la création d'un partenariat, mais toutes requièrent une grande 
attention. 
 

                                                 
6  L'article 37 stipule par exemple que "le personnel ne devra solliciter ou recevoir d'instructions … d'aucune 

autorité étrangère à l'Organisation" 
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Questions à débattre 
 
25. Les lecteurs sont invités à examiner les questions soulevées dans le présent document, et à 
exprimer leur point de vue, à savoir: 
 

a. La politique de l'OMS vis-à-vis des partenariats. Sur quels principes l'OMS doit-elle s'appuyer 
pour décider d'établir ou de soutenir tel ou tel partenariat (quelle valeur les partenariats 
ajoutent au développement et en quoi soutiennent-ils les objectifs nationaux de 
développement, les acteurs concernés participent-ils au partenariat et comment, clarté du 
rôle des partenaires, clarté des objectifs de santé publique à réaliser, et comment est 
organisé et administré le partenariat)? 

b. Accroître l'harmonisation dans les pays. Quel effet ont eu les partenariats mondiaux pour la 
santé dans les pays sur la définition des priorités nationales, la mise en œuvre des 
programmes et la détermination des nombreux acteurs concernés à atteindre les objectifs 
sanitaires nationaux? Comment améliorer l'alignement d'un partenariat mondial pour la santé 
sur les plans de santé nationaux et l'harmonisation des opérations dans les pays, et 
notamment comment optimiser la correspondance avec les méthodes et les cycles de 
planification courants des pays. Rôle des protocoles d'accord entre partenariats mondiaux 
pour la santé. Comment simplifier au mieux les processus et les procédures compte tenu de 
la taille d'un pays et de son niveau de développement? 

c. Améliorer l'alignement et la répartition des tâches. Comment les Etats Membres peuvent-ils 
examiner au mieux les responsabilités et les tâches des organisations pour s'assurer qu'elles 
sont menées à bien (et pour éliminer les doubles emplois), et s'entendre ainsi sur la 
répartition des tâches dans les principaux domaines thématiques entre les partenariats 
mondiaux pour la santé et avec les organisations multilatérales et d'autres? Existe-t-il des 
domaines dans lesquels plusieurs partenariats peuvent s'associer voire fusionner? Par quel 
processus, en particulier pour éviter de menacer les réussites enregistrées dans certains 
domaines? Moyens proposés pour accroître la collaboration et l'efficacité de l'action entre les 
partenariats mondiaux pour la santé et les organismes multilatéraux? 

d. Soutien de l'OMS aux pays. En quoi l'OMS peut-elle aider les pays concernant leurs activités 
avec les partenariats mondiaux pour la santé? Comment l'OMS peut-elle renforcer sa 
capacité à soutenir les pays et partager son savoir? 

e. Examen des partenariats existants: données factuelles. Plusieurs examens ont été effectués 
ou sont en cours,7  à savoir: comment les partenariats peuvent tirer des enseignements les 
uns des autres; ce qui peut encore être fait pour élargir la base de données; 
évaluations/examens des systèmes de gouvernance et d'accueil, et de la charge de travail 
pour les organismes, et possibilités d'accroître la synergie entre les postes et définition des 
objectifs sanitaires; et question de savoir si certains types de partenariats mondiaux pour la 
santé sont mieux adaptés pour certaines maladies et/ou questions systémiques. Quelles sont 
les propositions pour une communication plus efficace de l'information aux pays sur ces 
sujets et la participation des institutions nationales? 

f. Amélioration des systèmes de responsabilisation. Comment les partenariats mondiaux pour 
la santé peuvent-ils renforcer l'obligation de rendre des comptes aux Etats membres? La 
représentation de divers secteurs dans les partenariats mondiaux pour la santé pose-t-elle 
des problèmes? 

g. Assurer une plus grande pérennité et une meilleure prévisibilité du financement des 
partenariats mondiaux pour la santé. Comment les donateurs et les gouvernements 
nationaux peuvent-ils s'assurer que les besoins financiers d'un pays sont reconnus et que les 
ressources du partenariat mondial pour la santé sont coordonnées de manière optimale, et 
que des engagements financiers à plus long terme ont été obtenus? 

*** 

 
                                                 
7  Entre autres exemples figurent le Forum de haut niveau sur les OMD liées à la santé en 2005, les travaux 

en cours OCDE/OMS sur l'alignement et l'harmonisation, les travaux du Brookings Institute sur le 
financement novateur et les évaluations en cours des partenariats GAVI et Halte à la tuberculose    
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Annexe 1: Typologie OMS: classification des accords de collaboration basée sur les 
structures et le statut juridique, et glossaire des acronymes 
 
  Portée Structure Statut juridique Participants Exemple 

Collaboration 
à un projet 

Projet technique 
Durée limitée 

Fixée dans un 
accord de projet 
par les 
participants 
Ni secrétariat ni 
accord de siège 

Activité 
contractuelle 
gérée par les 
parties elles-
mêmes 

OMS et 
secteur public 
ou privé. 
Participants 
commerciaux 
sélectionnés 

Dons de 
médicaments, 
études, 
coopération 
technique, 
mise en œuvre 
du projet au 
niveau local 

Campagne 
(de 
sensibilisatio
n) conjointe 

Objectif de 
sensibilisation  
spécifique Court 
terme 

Fixée dans un 
plan d'action par 
les organisateurs 
Ni secrétariat ni 
accord de siège   

Activité 
coordonnée 
formulée et 
gérée par les 
organisateurs 

OMS et 
secteur public 
ou privé. 
Participants 
commerciaux 
sélectionnés 

Campagne 
nationale de 
sensibilisation 
sur 
l'allaitement 
maternel, 
Campagne 
mondiale sur 
l'épilepsie 

AC
TI

VI
TÉ

S 
CO

N
C

ER
TÉ

ES
 

Groupe 
spécial ou 
cadre de 
discussion 

Objectif 
spécifique 
Durée limitée 

Fixée dans un 
mandat par les 
organisateurs 
Ni secrétariat ni 
accord de siège 

Groupe de 
travail ou 
groupe de 
discussion 
formulé par les 
organisateurs/ 
discussion par 
les participants 

Dépend de 
l'objectif 
précis 

Comité 
consultatif sur 
le cancer 
relevant du 
Directeur 
général, 
groupe spécial 
sur l'influence 
de l'industrie 
du tabac 

Réseau Echange 
d'informations 
plus ou moins 
structuré; 
coordination 
des stratégies 
ou des activités 
des partenaires 
Long terme 

Secrétariat limité, 
organe de 
coordination 
central ou organe 
consultatif, 
éventuel sous-
comité, groupes 
de travail 

Groupe semi 
formel 
d'organisations 
qui 
coordonnent 
les activités 
dans un 
domaine 
donné. Ne 
constitue pas 
une entité 
juridique 

Secteur public 
et privé 
(commercial 
et non 
commercial) 

HINARI, 
GOARN, VPA, 
RSC, GARD, 
IMPACT GAEL, 
GCBS, SIGN, 
GCDPP, VPA, 
Initiative pour 
la lutte contre 
la poliomyélite 

Programme 
OMS avec 
participation 
externe 

Programme 
structuré avec 
participation 
externe 
Long terme, non 
permanent 

Organe 
consultatif, 
Secrétariat OMS 
avec un 
administrateur 
responsable et du 
personnel 
subalterne 

Programme 
OMS 

Secteur public 
et privé 
(commercial 
et non 
commercial) 

Alliance 
mondiale pour 
la sécurité des 
patients, GBUI, 
CDD 

AC
CO

R
D

S 
D

E 
PA

R
TE

N
AR

IA
T 

("
PA

R
TE

N
AR

IA
TS

")
 

Alliance Alliance 
structurée et 
coordonnée 
Long terme 

Comité directeur 
(ou "conseil 
d'administration", 
sous-comités et 
groupes de travail 
techniques, 
Secrétaire 
exécutif et 
secrétariat 
 
 

Association non 
juridique; un 
partenaire sert 
d'organisation 
hôte. Ne 
constitue pas 
une entité 
juridique 

Secteur public 
et privé 
(commercial 
et non 
commercial) 

Halte à la 
tuberculose, 
Faire reculer le 
paludisme, 
PMNCH, HMN, 
GWA, GAVI, 
UNITAID, IFCS 
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Organisation 
du 
partenariat 

Entité juridique 
distincte 
Fonctionne 
comme un 
mécanisme de 
collaboration  
Long terme 

Conseil 
d'administration, 
comités 
permanents, 
groupes 
consultatifs 
techniques, 
secrétariat 

Entité juridique 
distincte, 
D'ordinaire 
sans but 
lucratif ou 
entité caritative 
privée 

Secteur public 
et privé 
(commercial 
et non 
commercial) 

Opération 
Médicaments 
antipaludiques
, Fonds 
mondial de 
lutte contre le 
sida, la 
tuberculose et 
le paludisme, 
GAELF, GHI, 
Projet de 
rapport 
mondial 

Programme 
mixte des 
Nations 
Unies ou 
accord de 
coopération 

Accord de 
coopération 
d'organisations, 
d'organismes, 
de Fonds ou de 
programmes 
des Nations 
Unies 

Comité de gestion 
et secrétariat 
avec 
administrateur 
responsable et 
personnel 
subalterne 

Dispositif inter-
organisations. 
Normalement 
pas une entité 
juridique 
distincte. Un 
partenaire sert 
d'organisation 
gestionnaire 

Le programme 
mixte 
fonctionne de 
façon semi 
autonome 
L'accord de 
coopération 
est une 
coalition 
d'organismes 
partenaires 

TDR, HRP, 
UNAIDS, IPCS, 
SCN, IOMC, 
MNT 

 
REMARQUE: Une initiative donnée peut associer des caractéristiques d'une ou de plusieurs catégories. La 
présente typologie n'est qu'une manière parmi d'autres de classifier les types de collaboration, et elle est a 
été établie à des fins principalement juridiques et administratives. 
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Abréviations 
 
APHSR  Alliance pour la recherche sur les politiques et systèmes de santé 
APOC  Programme africain de lutte contre l'onchocercose 
DNDi  Initiative Médicaments pour les maladies négligées 
FIND  Fondation pour l'innovation en matière de nouveaux diagnostics 
GAEL  Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre 
GAELF  Alliance mondiale pour l'élimination de la filariose lymphatique 
GAIN  Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition 
GARD  Alliance mondiale contre les affections respiratoires chroniques 
GAVI  Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
GBUI  Initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli 
GCBS  Collaboration mondiale pour la sécurité des dons de sang 
GCDPP  Collaboration mondiale pour la mise au point des pesticides utilisés en  

santé publique 
GDF  Dispositif mondial pour l'approvisionnement en médicaments antituberculeux 
GET 2020 Alliance pour l'élimination mondiale du trachome 
GLC  Comité Feu vert 
GFATM  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
GFHR  Forum mondial pour la recherche en santé 
GHI  Initiatives mondiales pour la santé 
GOARN  Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie 
GPEI  Initiative pour l'éradication de la poliomyélite 
GWA  Gender and Water Alliance 
HINARI  Interréseau-Santé-Initiative d'accès aux recherches 
HNM  Réseau de métrologie sanitaire 
HRP  Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 
IAVI  Initiative internationale pour le vaccin contre le sida 
IFCS  Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique 
IMPACT  Initiative internationale contre les incapacités évitables 
INFOSAN Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments 
IOMC  Programme interorganisations sur la gestion écologiquement rationnelle des produits  
  chimiques 
IPCS  Programme international sur la sécurité chimique 
IPM  Partenariat international pour les microbicides 
MMV  Initiative pour un vaccin contre le paludisme 
MNT  Initiative pour l'élimination du tétanos de la mère et du nouveau-né 
PMNCH  Partenariat mondial pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant 
PPC  Partenariat pour la lutte antiparasitaire 
RBM  Partenariat Faire reculer le paludisme 
SCI  Initiative pour la lutte contre la schistosomiase 
SCN  Comité permanent de la nutrition 
SIGN  Réseau mondial pour la sécurité des injections 
STB  Partenariat Halte à la tuberculose 
TDR  Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/Programme spécial de  
  recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
UNITAID  Facilité internationale d'achat de médicaments 
VPA  Alliance pour la prévention de la violence 
WAPS  Alliance mondiale pour la sécurité des patients 
WSSCC  Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement  
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Annexe 2:  Principes de bonnes pratiques applicables à la mobilisation des 
partenariats mondiaux pour la santé dans les pays 
 

PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES APPLICABLES À LA MOBILISATION DES 
PARTENARIATS MONDIAUX POUR LA SANTÉ DANS LES PAYS 

Les Partenariats mondiaux pour la santé s’engagent à respecter les principes de bonnes 
pratiques suivants :  

APPROPRIATION 

1 Respecter le leadership du pays partenaire et aider ce dernier à renforcer sa capacité à 
l’exercer.  

Les Partenariats s’emploieront, le cas échéant, avec les donateurs partenaires, à aider les 
pays à respecter l’engagement qu’ils ont pris d’élaborer et d’appliquer des stratégies 
nationales de développement à travers un large processus consultatif ; à traduire ces 
stratégies en programmes d’opérations axés sur les résultats et conformes aux priorités 
définies, tels qu’ils figurent dans les cadres de dépenses à moyen terme et les budgets 
annuels ; et à diriger la coordination de l’aide à tous les niveaux, avec d’autres ressources 
de développement, en concertation avec les donateurs, en encourageant la participation 
de la société civile et du secteur privé.  

ALIGNEMENT 

2 Aligner leur aide sur les stratégies et les plans, ainsi que les institutions et les procédures, 
mis en œuvre par les pays partenaires à l’appui de leur développement national et de leur 
secteur de la santé. Lorsque ces stratégies ne reflètent pas suffisamment les priorités 
sanitaires les plus urgentes, collaborer avec tous les partenaires pour faire en sorte 
qu’elles soient prises en compte. 

3 Faire évoluer progressivement cette aide du financement de projets vers le financement de 
programmes. 

4 
Utiliser le plus possible les systèmes nationaux. Si ce n’est pas possible, prendre des 
mesures de sauvegarde et des dispositions qui viennent renforcer et non affaiblir les 
procédures et les systèmes nationaux.  
Dans ce contexte, les systèmes nationaux comprennent des  mécanismes tels que les 
approches sectorielles et les systèmes nationaux de planification, de budgétisation, de 
passation des marchés et de suivi-évaluation. 

5 Éviter le plus possible de créer des structures spécifiques pour l’exécution et la gestion 
quotidienne des projets et des programmes de partenariats mondiaux pour la santé 
(comme les Cellules de gestion de projet). 

6 Aligner le soutien analytique, technique et financier sur les objectifs et les stratégies de 
renforcement des capacités des partenaires ; utiliser efficacement les capacités 
existantes ; et harmoniser en conséquence le soutien au renforcement des capacités. 

7 Donner des engagements indicatifs fiables de l’appui financier qui sera fourni dans un 
cadre pluriannuel et décaisser les fonds à temps et de façon prévisible, selon le calendrier 
convenu. 

8 Se fonder le plus possible sur des mécanismes budgétaires et comptables transparents du 
gouvernement partenaire. 

9 Faire appel progressivement aux systèmes nationaux de passation des marchés lorsque le 
pays a mis en place des normes et procédures convenues d’un commun accord ; et 
adopter des démarches harmonisées lorsque les systèmes nationaux ne sont pas 
conformes aux niveaux de performance convenus1. S’assurer que les dons de produits 
pharmaceutiques respectent les Directives de l’OMS sur les dons de médicaments2. 

                                                 
1  Les pays eux-mêmes pourront choisir de se prévaloir des mécanismes de passation en commun des 

marchés ou de la procédure d’achat pour le compte de tiers, afin de réaliser des économies d’échelle. 
2  Voir http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-99-4.pdf 
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HARMONISATION 

10 Adopter, lorsque cela est possible, des dispositions communes simplifiées au niveau des 
pays pour la planification, le financement, les décaissements, le suivi-évaluation et la 
communication au gouvernement d’informations concernant les activités et les flux de 
ressources des Partenariats mondiaux pour la santé. 

11 Collaborer avec les autres Partenariats et bailleurs d’aide au secteur de la santé pour 
réduire le nombre de missions sur le terrain qui font double emploi et le nombre d’études 
diagnostiques sur les procédures et les systèmes nationaux. Encourager la mise en 
commun des travaux analytiques, du soutien technique et des enseignements tirés et 
promouvoir les formations conjointes (par exemple, formation conjointe des nouveaux 
membres des conseils d’administration).  

12 Adopter des cadres d’évaluation des résultats harmonisés pour les systèmes nationaux.  

13 Collaborer au niveau mondial avec les autres Partenariats, donateurs et représentants des 
pays pour élaborer et mettre en oeuvre des démarches collectives qui permettent de 
s’attaquer aux problèmes intéressant plusieurs secteurs, en particulier pour renforcer les 
systèmes de santé, notamment la gestion des ressources humaines. 

GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS  

14 
Lier les programmes pays et les ressources à l’obtention de résultats qui cadrent avec des 
mécanismes permettant d’évaluer effectivement la performance du pays, en évitant 
d’imposer des indicateurs de performance qui ne soient pas conformes aux stratégies 
nationales de développement des partenaires. 

15 Collaborer avec les pays pour utiliser, autant que possible, les cadres nationaux de suivi et 
de rapport axés sur les résultats. 

16 Travailler en concertation avec les pays pour renforcer les capacités nationales et favoriser 
une gestion axée sur les résultats, en particulier en encourageant la recherche conjointe de 
solutions et l’innovation, sur la base d’activités de suivi et d’évaluation. 

RESPONSABILISATION 

17 Fournir aux pays partenaires qui sollicitent leur soutien une information rapide, claire et 
complète sur l’aide apportée par les Partenariats, leurs procédures et leurs décisions 
(notamment en cas de décision de rejet de demande).  

GOUVERNANCE 
Les principes de gouvernance visent les partenariats d’envergure, dotés d’une structure 
administrative formelle. Les activités du Partenariat doivent être conformes aux règles régissant la 
structure d’accueil. 

 18 Clarifier publiquement la répartition des rôles et des responsabilités au sein de la structure de 
gestion du partenariat ou du fonds. Les parties prenantes doivent être largement représentées 
au sein du conseil d’administration ou de l’instance de direction, et les pays en développement 
doivent pouvoir y faire entendre fortement leur voix. 

19 Clarifier et rendre publics les rôles respectifs du Partenariat et des institutions multilatérales 
concernées, ceci incluant le type de relation entre le Partenariat et la structure d’accueil. 

20 Conformément à l’obligation de transparence, faire en sorte que les Partenariats aient une 
mission et des objectifs clairement définis, appliquent des procédures transparentes et mettent 
des informations complètes et actualisées à la disposition du public 

21 Les Partenariats doivent s’engager à réduire le plus possible leurs frais généraux et à assurer la 
rentabilité de leurs opérations; chaque partenariat doit disposer d’un cadre d’évaluation.  

22 Se soumettre à un audit extérieur à intervalles réguliers. Pour les Partenariats abrités dans des 
structures de l’ONU, les procédures d’audit applicables seront celles de la structure d’accueil de 
l’ONU. Une copie de la partie pertinente du rapport de certification des comptes et du rapport 
d’audit devra être mise à la disposition du conseil d’administration du Partenariat.  

 


