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ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

L’OMS et la Banque africaine de Développement (BAD) ont eu des échanges de vues 
concernant le renforcement des liens entre les deux organisations. Etant donné que la BAD 
s'intéresse au rôle du secteur de la santé dans le développement et que l'OMS et la BAD sont 
également désireuses de donner à leurs relations actuelles un caractère plus formel afin de 
permettre une collaboration plus systématique et plus organisée, les deux parties ont élaboré 
un accord à cet effet.

Cet accord, dont le texte est joint en annexe, a été établi en anglais et en français 
et approuvé le 19 février 1974 par le Conseil d’administration de la BAD. Le Conseil des 
Gouverneurs a été invité à le ratifier en votant par correspondance.

Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution de l'OMS selon 
lesquelles tout accord officiel conclu avec une autre organisation intergouvemementale doit 
être approuvé à la majorité des deux tiers de 1’Assemblée de la Santé, cet accord est soumis à 
1’Assemblée pour examen et approbation.
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ACCORD DE COOPERATION ENTRE 
LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

La Banque africaine de Développement (ci-après désignée "la BAD") et l'Organisation 
mondiale de la Santé (ci-après désignée "l'OMS"),

Considérant que l'amélioration de l'hygiène publique, qui constitue un facteur impor
tant du développement socio-économique, est un sujet de préoccupation commun à leurs Etats 
Membres africains;

Désireuses de coopérer en vue d'apporter à leurs Etats Membres africains une aide 
dans le domaine de la santé et des activités s'y rattachant, et en vue de concerter leurs 
efforts visant à améliorer et élever les normes et conditions sanitaires des populations de 
ces pays en créant un cadre permettant de concrétiser cette collaboration et de fournir cette 
assistance;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 - Portée

a) La BAD et l'OMS coopèrent pour aider les Etats Membres africains des deux organisations
à promouvoir des actions sanitaires sur leurs territoires. Sans préjudice du caractère général 
de cet objectif, cette aide porte en particulier sur les aspects suivants :

1. création de nouvelles institutions et infrastructures sanitaires, et amélioration 
ou extension de celles-ci;
2. amélioration de l'enseignement médical et paramédical et recherche biomédicale;
3. actions visant la fourniture d'eau potable et la construction de systèmes d'égouts, 
y compris l'organisation de programmes de formation destinés aux cadres importants et 
aux techniciens sanitaires;
4. lutte contre les maladies contagieuses;
5. promotion et renforcement des services sanitaires, eu égard au développement urbain 
et rural.

b) Dans toute la mesure possible, cette aide mettra l'accent sur les mesures sanitaires 
préventives et fera partie d'un plan national d'hygiène publique s'insérant dans le cadre 
global du développement socio-économique de ces pays, sans préjudice des critères de finan
cement appliqués par la BAD.

Article 2 - Mécanismes de coopération

a) La BAD et l'OMS se consultent mutuellement et se tiennent réciproquement informées de 
leurs activités respectives susceptibles de se prêter à une action en coopération aux termes 
du présent accord.

b) La BAD et l'OMS peuvent indifféremment l'une et l'autre proposer une aide à leurs Etats 
Membres ou aux Membres des deux organisations. Après consultation, les deux organisations 
prennent une décision sur les prestations à fournir et sur les mesures à prendre.

c) De même, la BAD et l'OMS examinent toute demande d'aide émanant de tout gouvernement des 
Etats Membres des deux organisations.
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d) La BAD et l'OMS s'efforcent de favoriser toute action permettant aux Africains d'étendre 
et d'améliorer leurs connaissances spécialisées dans les domaines se rattachant aux activités 
qu'elles mènent conjointement aux termes du présent accord.

e) La BAD peut désigner l'OMS comme organe d'exécution pour la mise en oeuvre des activités 
visées à l'article 1, que ces activités soient financées par la BAD ou qu'elles soient 
financées sur des fonds mis à la disposition de la BAD à la suite d'une demande d'aide formulée 
par les gouvernements.

f) Les activités entreprises par les gouvernements en vertu du présent accord sont consignées 
dans des accords tripartites ou des plans d'opérations, qui décrivent le plan d'action et 
précisent les engagements respectifs de la BAD, de l'OMS et du gouvernement intéressé. Ces 
accords ou plans d'opérations sont signés par les deux organisations et par le gouvernement.

g) Dans les cas où les activités menées en coopération exigent la constitution de missions 
mixtes BAD/oMS, les secrétariats des deux organisations se consultent pour fixer en commun les 
modalités et le calendrier à suivre pour constituer lesdites missions.

h) Les communications entre la BAD et l'OMS se font par le canal du Président de la BAD et 
du Directeur général de l'OMS. Le cas échéant, les deux organisations peuvent se réunir 
périodiquement.

Article 3 - Responsabilité d'exécution

a) L'OMS assume l'entière responsabilité technique de toutes les formes d'aide ou d'activité 
couvertes par le présent accord, cette responsabilité procédant des fonctions que l'OMS exerce 
en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour les questions liées à l'hygiène.

b) La BAD peut présenter à l'OMS des suggestions ou propositions se rapportant aux activités 
visées à l'alinéa a) du présent article.

Article 4 - Dispositions finales

a) Le présent accord entrera en vigueur une fois qu'il aura été signé par le Président de la 
BAD et le Directeur général de l'OMS et approuvé par les instances compétentes de la BAD et de 
1'OMS.

b) Le présent accord peut être modifié ou complété sur accord entre la BAD et l'OMS, chacune 
des parties examinant avec une bienveillante attention toute demande de modification présentée 
par l'autre.

c) Les chefs exécutifs des deux organisations peuvent, aux fins de l'application du présent 
accord, prendre toutes les dispositions complémentaires qu'ils jugeraient souhaitables à la 
lumière de l'expérience pratique des deux organisations.

d) Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Toutefois, chacune des parties 
peut le résilier à condition de donner par écrit un préavis de six mois à l'autre partie.

e) Si l'une des parties résilie le présent accord, les deux parties coopéreront en vue de 
mettre fin de manière méthodique à toutes les dispositions prises dans le cadre de l'accord.
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Au cas où le présent accord serait résilié par la BAD, celle-ci rembourserait à l'OMS toute 
obligation financière que l'OMS pourrait avoir contractée en liaison avec les mesures de coopé
ration prises dans le cadre de l'accord.

EN FOI DE QUOI, le Président de la BAD et le Directeur général de l'OMS ont signé le 
présent accord en quatre exemplaires français et anglais, les deux textes faisant également 
foi.

Le Président 
Banque africaine de Développement 
Fonds africain de Développement

Le Directeur général 
Organisation mondiale 

de la Santé

Date Date

* * *


