
 

 

 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/47
Point 19 de l’ordre du jour provisoire 22 avril 2010

Collaboration à l’intérieur du système des 

Nations Unies et avec d’autres organisations 

intergouvernementales 

Rapport du Secrétariat 

1. La collaboration de l’OMS à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales se déroule à trois niveaux : au niveau intergouvernemental, au 
niveau interinstitutionnel et au niveau des Régions/pays. Cette collaboration vise à promouvoir la 
santé en tant que facteur de développement national et à rendre plus cohérente et plus efficace la 
contribution du système des Nations Unies aux processus de développement nationaux, notamment 
par l’adhésion aux programmes internationaux d’harmonisation et d’alignement et aux processus de 
réforme générale des Nations Unies.1 

2. Le présent rapport couvre la période allant de mai 2008 à avril 2010 et se concentre sur les 
efforts déployés par l’OMS pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement convenus 
au plan international, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement. 

PROCESSUS INTERGOUVERNEMENTAUX DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
ET D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

3. L’OMS entretient des relations étroites avec les processus de gouvernance du système des 
Nations Unies (voir l’annexe) et d’autres organisations internationales, parmi lesquels l’Assemblée 
générale des Nations Unies, le Conseil économique et social et ses commissions, les organes directeurs 
des fonds, des programmes et des institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que les organes 
directeurs d’autres organisations intergouvernementales. L’OMS s’est fait mieux connaître et a 
sensibilisé à certaines questions sanitaires comme les maladies non transmissibles, la santé et les 
changements climatiques, la sécurité sanitaire, ainsi que le renforcement des systèmes de santé et la 
santé en tant qu’éléments essentiels du développement socio-économique en général. 

                                                      
1 Voir la résolution WHA58.25 sur le processus de réforme des Nations Unies et le rôle de l’OMS dans 

l’harmonisation des activités opérationnelles de développement dans les pays. 
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Assemblée générale 

4. Lors de la soixante-quatrième session de l’Assemblée générale, l’OMS a établi des rapports en 
concertation avec les États Membres et fourni une assistance technique pendant les négociations sur 
plusieurs points de l’ordre du jour relatifs à la santé. L’Assemblée générale a adopté la 
résolution 64/108 sur la santé mondiale et la politique étrangère, dans laquelle elle réaffirme 
l’engagement qui a été pris de renforcer les systèmes de santé et insiste sur la manière dont la politique 
étrangère peut contribuer à combattre les maladies infectieuses émergentes et à accroître les ressources 
humaines en matière de santé. Elle y demande également que l’OMS collabore étroitement à 
l’établissement d’un rapport sur les moyens de renforcer la coordination et la cohérence des politiques 
étrangères et des politiques de santé, rapport qui sera présenté à la Réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale (en septembre 2010) et qui contiendra des recommandations tendant à ce que la 
politique étrangère favorise davantage la création d’un environnement politique mondial propice à la 
santé mondiale. Dans la résolution 64/79 (2001-2010 : Décennie pour faire reculer le paludisme dans 
les pays en développement, particulièrement en Afrique), l’Assemblée a reconnu le travail et le rôle de 
l’OMS et a prié instamment la communauté internationale de soutenir la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial contre le paludisme, l’action menée pour rendre les mesures de lutte antivectorielles 
plus accessibles et le renforcement des politiques pharmaceutiques nationales permettant de combattre 
le commerce de faux médicaments antipaludiques. L’Assemblée a demandé que soient soumis à la 
Réunion plénière de haut niveau un rapport sur les progrès faits dans la réalisation des objectifs arrêtés 
sur le plan international pour 2010 et une évaluation de la mise en œuvre de la Décennie. Le 
2 mars 2010, l’Assemblée a adopté la résolution 64/255 sur l’amélioration de la sécurité routière 
mondiale, dans laquelle elle salue le rôle de l’OMS, la félicite de son rapport de situation,1 proclame la 
décennie 2011-2020 « Décennie d’action pour la sécurité routière » et prie l’OMS et d’autres 
partenaires de mettre au point un plan d’action de la Décennie. 

Autres organes 

5. L’OMS participe aux travaux du Conseil économique et social et contribue à l’établissement 
de ses rapports. En 2009, le débat de haut niveau a revêtu une importance particulière pour la santé 
mondiale et pour l’OMS, car c’était la première fois que le Conseil s’intéressait à la question de la 
réalisation des objectifs arrêtés sur le plan international et du respect des engagements en faveur de la 
santé publique à l’échelle mondiale. L’OMS a aidé à préparer le débat de haut niveau et 
cinq consultations régionales, d’autres réunions préparatoires à New York et un forum sur Internet au 
sujet de la santé publique à l’échelle mondiale, et elle a participé aux différents débats du Conseil (voir 
l’annexe). 

6. Lors de sa session de 2009, le Conseil a démontré que la santé était au centre du développement. 
La déclaration ministérielle, qui reconnaît le rôle de l’OMS, constitue un document de référence pour 
les questions sanitaires dans l’ensemble du système des Nations Unies. Les débats ont mis plusieurs 
aspects de la santé publique au premier plan, parmi lesquels les maladies non transmissibles, les 
maladies tropicales négligées, la santé de la mère et de l’enfant et la nécessité de renforcer les 
systèmes de santé. 

7. En ce qui concerne la cohérence du système des Nations Unies, l’OMS a participé aux sessions 
des organes directeurs d’autres institutions des Nations Unies et organisations internationales, 

                                                      
1 OMS. Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde : il est temps d’agir. Organisation mondiale de la 

Santé, Genève, 2009. 
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parmi lesquelles l’ONUDI, le PNUD/UNFPA, l’UNICEF et le PAM, ainsi qu’aux réunions 
ministérielles de l’Organisation de la Conférence islamique. 

PROCESSUS INTERINSTITUTIONS 

Coordination à l’intérieur du système des Nations Unies 

8. L’OMS est particulièrement attentive aux possibilités d’action collective pour accroître 
l’efficience et l’efficacité du système des Nations Unies. Elle prend régulièrement part aux processus 
de planification de la réforme des Nations Unies et au Conseil des chefs de secrétariat (CCS), qui traite 
de questions de programmation et de gestion et de questions opérationnelles intéressant l’ensemble du 
système des Nations Unies. Le CCS a été récemment réformé pour étendre ses compétences au 
Groupe des Nations Unies pour le développement, qui constitue désormais un troisième pilier, aux 
côtés du Comité de haut niveau sur les programmes et du Comité de haut niveau sur la gestion. 
L’OMS a contribué à ce processus, qui prévoit notamment de réorganiser et de rationaliser les 
nombreux réseaux et groupes de travail dépendant de chacun des trois piliers du CCS. L’OMS a été 
désignée Vice-Président du Groupe des Nations Unies pour le développement en 2010. 

9. L’OMS contribue à l’action humanitaire par l’intermédiaire du Comité exécutif pour les affaires 
humanitaires, du Comité permanent interorganisations et de l’Équipe spéciale du Secrétaire général 
sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire. De même, l’OMS participe à l’action de 
développement sous la forme d’une coordination avec le Groupe de la communication des Nations 
Unies, le Groupe de coordination pharmaceutique interorganisations et de l’Équipe spéciale sur la 
santé comme secteur témoin (Task Team on Health as a Tracer Sector), qui a apporté une contribution 
au troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (Accra, 2-4 septembre 2008). 

Activités de coordination 

10. L’OMS collabore avec des institutions des Nations Unies et d’autres organisations 
internationales dans des domaines comme la lutte contre la drogue, les médicaments contrefaits, le 
renforcement des systèmes de santé, le VIH/sida, l’hygiène du milieu, la santé de la mère et de l’enfant 
et la salubrité de l’eau. Elle travaille en étroite collaboration avec l’UNICEF pour la présélection des 
médicaments achetés dans le cadre des Nations Unies et pour l’élaboration de normes et de 
recommandations internationales dans le domaine de l’assurance de la qualité des médicaments. Elle 
collabore aussi avec le Cabinet du Secrétaire général et d’autres organismes des Nations Unies à la 
création du Dispositif mondial d’alerte vulnérabilités et impacts, qui répertorie les effets des crises 
financières et économiques sur les populations les plus vulnérables dans le monde. Le Secrétaire 
général a inauguré le dispositif en septembre 2009 lors du débat de haut niveau de l’Assemblée 
générale. 

11. L’OMS et l’OIT ont été désignées chefs de file de l’une des neuf initiatives prises par le 
système des Nations Unies pour faire face à la crise économique et aider les États Membres à mettre 
en place des services sociaux de base. L’initiative en question porte sur la protection sociale. Un 
manuel destiné aux États Membres et aux institutions a été mis au point et testé dans différents pays. 

12. Ces deux dernières années, l’OMS et l’Organisation de la Conférence islamique ont ensemble 
fait d’importants progrès sur la voie de l’éradication de la poliomyélite en soutenant les campagnes de 
vaccination antipoliomyélitique et la vaccination dans les pays membres de la Conférence. 
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PROCESSUS AU NIVEAU DES BUREAUX RÉGIONAUX ET DES BUREAUX DE 
PAYS 

13. L’OMS collabore avec différents organismes des Nations Unies et organisations 
intergouvernementales au niveau des Régions et des pays, notamment par un appui à ses bureaux de 
pays qui leur permet de participer au Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. En 
outre, elle renforce son réseau de communication entre le Siège et les bureaux régionaux et bureaux de 
pays. 

14. Le Bureau régional du Pacifique occidental a signé plusieurs mémorandums d’accords ou 
accords avec l’UNICEF, le PNUD, l’UNFPA, l’ONUSIDA, la Banque mondiale, la Banque asiatique 
de Développement et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique pour mener des activités 
conjointes dans des domaines comme le développement des systèmes de santé, le VIH/sida, la lutte 
contre la dengue, la santé de la mère et de l’enfant, la tuberculose et le paludisme. Il a également pris 
part à la huitième Conférence ministérielle sur la santé pour les pays insulaires du Pacifique (Madang, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 7-9 juillet 2009) et à une réunion annuelle de coordination avec le 
Bureau régional de l’Asie du Sud-Est et le Secrétariat de l’Association des Nations de l’Asie du 
Sud-Est, pendant laquelle a été adopté un plan de travail biennal commun pour harmoniser le travail 
de l’Association et celui de l’OMS concernant l’accord-cadre de collaboration. 

15. L’un des exemples de coordination au niveau des pays est la réunion interinstitutions sur le 
thème « Unis dans l’action pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes » (Hanoï, 
19-21 novembre 2008), le Viet Nam étant l’un des pays pilotes du projet des Nations Unies « Unis 
dans l’action ».1 La réunion, à laquelle le Bureau régional du Pacifique occidental a participé, avait 
pour but de tirer les leçons de l’expérience acquise, de dégager les meilleures pratiques à adopter pour 
renforcer les moyens et la volonté d’œuvrer en faveur de l’égalité des sexes dans les huit pays pilotes, 
et d’échanger un savoir, des instruments et des produits utiles à cette fin. 

16. Les Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont participé à la 
réunion régionale de l’UNICEF, de l’UNFPA et de l’OMS (Bangkok, 8 et 9 juillet 2008). La réunion 
avait pour but de renforcer la collaboration dans le secteur de la santé au niveau des pays et de 
coordonner l’appui dont ont besoin les pays de la région Asie-Pacifique pour atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé. Il y a aussi été question d’approches communes pour 
défendre et soutenir les mécanismes garantissant l’efficacité de l’aide. 

17. Le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est est membre de l’Équipe régionale Asie et Pacifique du 
Groupe des Nations Unies pour le développement et du Groupe d’entraide régional. Ce dernier a pour 
mission d’aider les équipes de pays des Nations Unies à préparer, en temps voulu et en veillant à leur 
qualité, des bilans communs de pays et des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au 
développement. 

18. Le Bureau régional de l’Europe a formé des partenariats avec de grands organismes actifs dans 
le domaine de la santé et dans des secteurs connexes dans la Région européenne. Ces partenaires ont 
un mandat complémentaire et/ou une composition proche de ceux du Bureau régional et comprennent 
l’UNICEF, l’UNFPA, la Banque mondiale, la Commission européenne et d’autres institutions de 
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’OCDE. 

                                                      
1 Les huit pays pilotes sont l’Albanie, le Cap-Vert, le Mozambique, le Pakistan, la République-Unie de Tanzanie, le 

Rwanda, l’Uruguay et le Viet Nam. 
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19. Le Bureau régional des Amériques fait partie de l’Équipe régionale Amérique latine et Caraïbes 
du Groupe des Nations Unies pour le développement, qui s’occupe notamment du processus de 
réforme des Nations Unies, des missions conjointes dans les pays prioritaires et de l’appui coordonné 
en faveur du développement au niveau des pays (en particulier en Haïti), de la coordination 
interinstitutions concernant la grippe pandémique, de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement et de questions administratives (comme les services communs dans l’ensemble de la 
Région). Le Bureau régional a également organisé de concert avec le PNUD, le PNUE, le PAM et la 
Banque mondiale l’Expo 2009 sur le Développement global Sud-Sud. 

20. Le Bureau régional de l’Afrique entend renforcer et étendre les partenariats en ce qui concerne 
les priorités définies dans le document Orientations stratégiques de l’action de l’OMS dans la Région 

africaine 2005-2009 établi par le Directeur régional. Le Bureau régional contribue à l’Initiative 
d’harmonisation pour la santé en Afrique et a participé à la quatrième réunion annuelle de l’Initiative 
(Tunis, 1er-5 décembre 2009). De plus, il a considérablement étendu son influence au sein des équipes 
régionales du Groupe des Nations Unies pour le développement. Un Groupe de responsabilité 
sectorielle Santé a été créé dans chaque équipe régionale en Afrique afin de mieux soutenir les pays 
grâce à une meilleure coordination des équipes de pays des Nations Unies. 

21. Les Bureaux régionaux de l’Afrique et de la Méditerranée orientale collaborent régulièrement 
avec l’Union africaine. Des experts des deux bureaux ont apporté une contribution technique à la 
stratégie sanitaire adoptée par l’Union africaine, la Stratégie africaine de la santé : de 2007 à 2015. 

22. L’OMS collabore aussi étroitement avec l’Organisation islamique pour l’Éducation, la Science 
et la Culture à un programme axé sur la sensibilisation de la société civile et des organisations non 
gouvernementales à l’importance de l’éducation pour la santé, la formation à l’évacuation des eaux 
usées, la lutte contre le VIH/sida et la recherche bioéthique. 

Appui au système de coordonnateurs résidents des Nations Unies 

23. L’OMS soutient les processus de développement nationaux et y contribue par une coopération 
technique avec ses États Membres qui prend plusieurs formes. La Stratégie OMS de coopération avec 
les pays sert de cadre stratégique à moyen terme à cette coopération. De cette façon, l’OMS contribue 
à énoncer les besoins sanitaires dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. 

24. D’après une récente étude, la plupart des bureaux de pays de l’OMS (120, 86 %) contribuent 
aux bilans communs de pays et au Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement.1 
L’OMS dirige le volet santé de 66 % des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au 
développement ; en 2008 et 2009, des membres du personnel du Siège et des bureaux régionaux ont 
participé à l’examen et à l’actualisation des directives relatives au Plan-cadre, dans lesquelles ont été 
intégrés le principe de l’unité des Nations Unies dans l’action et les enseignements tirés de la réforme 
des Nations Unies telle qu’elle est appliquée dans les huit pays pilotes. Les nouvelles directives 
devraient être appliquées dans 46 pays en 2010 et 28 pays en 2011. 

25. L’OMS travaille en étroite collaboration avec le Groupe des Nations Unies pour le 
développement en vue d’améliorer le système des coordonnateurs résidents et, de concert avec 
l’UNICEF, elle a convoqué un groupe de travail sur la question, dont les travaux ont notamment 
débouché sur une description de poste commune pour les coordonnateurs résidents ; des 

                                                      
1 Document WHO/CCO/10.01. 
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recommandations concernant les bonnes relations de travail entre les coordonnateurs résidents et les 
équipes de pays des Nations Unies ; la mise en place de mécanismes garantissant l’efficacité des 
activités au niveau des pays ; la création de fonds d’affectation spéciale multidonateurs et la 
participation à ces fonds ; et la synchronisation de la programmation au niveau des pays. 
Dernièrement, l’OMS a participé à la conception d’un dossier d’information à l’intention des 
coordonnateurs résidents et d’autres membres des équipes de pays des Nations Unies intitulé « One80 
Competency Development Tool » et diffusé en décembre 2009. 

26. L’OMS a organisé des réunions d’information à l’intention des coordonnateurs résidents pour 
échanger des données d’expérience au sujet du projet « Unis dans l’action », étudier les questions de 
leadership et favoriser une collaboration harmonieuse du système des Nations Unies au niveau des 
pays. À ce jour, trois fonctionnaires de l’OMS ont été désignés coordonnateurs résidents en Arabie 
saoudite, au Cameroun et en Tunisie. 

Initiatives pilotes « Unis dans l’action » 

27. L’Organisation a organisé une réunion de bilan (Kigali, 19 et 20 octobre 2008) à laquelle ont 
participé les représentants de l’OMS des huit pays pilotes du projet « Unis dans l’action ». Elle a 
également organisé un atelier interdisciplinaire sur les questions de réforme (Hammamet, Tunisie, 
8-10 juillet 2009) pour des participants des six Régions et des trois niveaux de l’Organisation. Dans la 
même veine, l’OMS assure un service d’assistance et organise régulièrement des réunions internes 
pour faire le point des initiatives pilotes et les soutenir. Jusqu’à présent, l’OMS a publié 11 bulletins 
d’information trimestriels sur sa participation aux initiatives pilotes et à la réforme des Nations Unies 
en général.1 

Coût des transactions et efficience 

28. L’un des volets importants de la réforme des Nations Unies est la rationalisation des procédures 
et la diminution du coût des transactions pour les gouvernements bénéficiaires. Le Comité de haut 
niveau sur la gestion, l’un des trois piliers du CCS, a adopté les normes comptables internationales du 
secteur public, qui devaient entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010. L’OMS est en train 
d’appliquer cette décision. 

29. En ce qui concerne l’intégration de l’OMS dans les locaux communs des Nations Unies, le 
rapport coût/avantages et la sécurité du personnel demeurent des critères importants pour 
l’Organisation. Dans les 145 pays où l’OMS est présente sur le terrain, 27 bureaux de pays sont 
désormais sis dans les locaux communs des Nations Unies. Dans la Région européenne, un bureau de 
pays sur trois est entièrement intégré dans les locaux des Nations Unies, proportion qui est de un sur 
cinq dans la Région africaine et dans la Région de l’Asie du Sud-Est. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

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

                                                      
1 Document WHO/CCO/10.03 (Issue 11). 
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ANNEXE 

RÉUNIONS DES NATIONS UNIES AUXQUELLES L’OMS A PARTICIPÉ 
ET CONTRIBUTIONS QU’ELLE Y A APPORTÉES 

Réunion Contributions 

Soixante-quatrième session de 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies 

Appui technique lors des négociations sur plusieurs résolutions relatives à la santé. 

Établissement de rapports sur le tabac, la santé mondiale et la politique étrangère, le 
paludisme et la sécurité routière. 

Collaboration à la résolution 64/220 sur les activités opérationnelles de développement du 
système des Nations Unies et préparation à l’examen quadriennal complet (prévu en 
2012). 

Collaboration à la mise en œuvre d’une résolution sur l’interdiction de fumer dans les 
locaux des Nations Unies (63/8). 

Sommet sur les changements 
climatiques (New York, 
22 septembre 2010) 

Contribution à la préparation de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques. 

Quinzième Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques 
(Copenhague, 7-18 décembre 
2009) 

Participation. 

Conseil économique et social des 
Nations Unies : débat de haut 
niveau 2009 

Préparation et animation de consultations régionales : réunion régionale de l’Asie du Sud 
sur les stratégies de financement des soins de santé (Colombo, 16-18 mars 2009) ; réunion 
régionale de l’Asie et du Pacifique sur la promotion de l’éducation sanitaire (Beijing, 
29 et 30 avril 2009) ; réunion régionale de l’Asie occidentale sur la lutte contre les 
maladies non transmissibles (Doha, 10 et 11 mai 2009) ; réunion régionale de l’Amérique 
latine et des Caraïbes sur le VIH et le développement (Montego Bay, Jamaïque, 5 et 6 juin 
2009) ; et réunion régionale de l’Afrique sur la cybersanté et la mise des technologies de 
l’information et des communications au service de la santé (Accra, 10 et 11 juin 2009). 

Organisation de réunions spéciales sur la contribution de la médecine traditionnelle à la 
réalisation des objectifs internationaux de développement liés à la santé publique 
mondiale (New York, 12 février 2009) et sur la philanthropie et le programme mondial de 
santé publique (New York, 23 février 2009). 

Contribution au rapport établi par le Département des affaires économiques et sociales de 
l’ONU pour le débat thématique sur l’impact des crises financières et économiques, et 
établissement conjoint avec ce Département du rapport pour l’examen ministériel annuel. 

Conseil économique et social des 
Nations Unies : débat consacré 
aux activités opérationnelles 2009 

Contributions aux rapports du Secrétaire général sur le processus de réforme des Nations 
Unies et les progrès du système des Nations Unies dans certains domaines, notamment : 
suite donnée à l’examen triennal complet des activités opérationnelles de 2007 
(résolution 62/208), engagements en faveur du développement durable, fonctionnement 
du système des coordonnateurs résidents, harmonisation et simplification, difficultés en 
matière de ressources humaines à l’échelon des pays. 

Les déclarations faites pendant le débat général ont souligné la volonté de l’OMS de 
continuer à participer aux efforts déployés par le système des Nations Unies en matière 
d’harmonisation et d’alignement pour que le système soit plus efficace et davantage axé 
sur les résultats et pour qu’il réponde aux besoins des États Membres. 

Participation à des réunions sur la cohérence de l’appui fourni à la santé publique par les 
équipes de pays des Nations Unies et sur l’examen triennal complet des activités 
opérationnelles de développement. 

Conseil économique et social des 
Nations Unies : débat consacré 
aux affaires humanitaires 2009 

Organisation, le 20 juillet 2009, d’une réunion sur le thème « Sauver des vies dans les 
situations de crise, renforcer l’action humanitaire dans le secteur de la santé ». 

 

=     =     = 


