
Ж е т World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 16.1 EB97/26 
Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour provisoire 21 décembre 1995 

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

Questions générales 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport est soumis conformément à la résolution EB91.R19 qui demande "un 
rapport annuel sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies" et à la 
résolution EB59.R8 qui précise que le rapport au Conseil sur la coordination à l'intérieur du 
système des Nations Unies "ne traitera que des questions qui exigent expressément un 
rapport au Conseil ou une action immédiate de celui-ci". La coordination des activités 
d'aide humanitaire d'urgencë de l'Organisation des Nations Unies fait l'objet d'un rapport 
distinct (document EB97/35). 

Le Conseil exécutif est invité à examiner un projet de résolution sur la politique de 
collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le développement sanitaire et un autre 
sur l'orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement de 
l'Afrique. 

INITIATIVES DE PARTENARIAT DE L'OMS EN FAVEUR DE LA SANTE ET DU 
DEVELOPPEMENT 

1. Au cours de l'année visée par le présent rapport, qui a également marqué le cinquantième anniversaire 
de l'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale s'est occupée de la réforme du système 
des Nations Unies et de la nécessité de modifier les structures concernées, de créer de nouvelles institutions 
et d'en modifier d'autres. Elle a souligné des approches nouvelles et mis l'accent sur la mise en oeuvre 
coordonnée des programmes, et notamment des déclarations et plans d'action adoptés par les principales 
conférences internationales au cours de la première moitié de la décennie, dont un thème majeur a été 
l'atténuation de la pauvreté, plus particulièrement celle des groupes sociaux les plus exposés, à commencer 
par la femme et l'enfant. L'OMS, une des figures de proue de ce processus, est un des principaux avocats 
de mesures visant à placer les gens au centre du développement, dont la santé doit être un aspect prioritaire. 
L'Organisation a saisi toutes les occasions possibles pour forger des partenariats plus étroits avec les 
organisations intergouvemementales ayant une influence sur le développement, afin de passer du dialogue à 
l'action. 

2. Des progrès ont été accomplis pour renforcer les relations : avec l'Organisation des Nations Unies, ses 
programmes et ses fonds; avec la Banque mondiale, concernant ses importantes activités dans le domaine de 
la santé; avec d'autres institutions spécialisées; ainsi qu'avec les commissions régionales de l'ONU. Le 
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Conseil économique et social de Г ONU a continué de s'intéresser aux activités du secteur de la santé. Des 
partenariats plus étroits sont établis avec des organisations intergouvernementales en dehors du système des 
Nations Unies, notamment l'Union européenne, les cinq banques régionales de développement et d'autres 
institutions régionales, pour veiller à ce que les capacités de l'OMS soient mieux comprises et utilisées pour 
le développement et la mise en oeuvre de leurs activités considérables en faveur de la santé et du 
développement social. 

3. Bien que de gros efforts soient faits pour renforcer la collaboration de l'OMS avec les organisations 
à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies, une orientation plus explicite de la politique de 
collaboration s'impose pour mieux servir les intérêts des Etats Membres. Une collaboration bien gérée 
permettrait spécifiquement : 1) d'aider l'Organisation à maintenir une approche régulière pour la collaboration 
avec les organisations intergouvernementales ainsi qu'avec les organismes bilatéraux et les autres 
organisations; 2) de réduire les différences entre les structures régionales de l'ensemble des organisations 
concernées; 3) de tirer le maximum des ressources disponibles pour la santé et le développement dans le cadre 
de la réforme du système des Nations Unies; et 4) d'atteindre les objectifs du neuvième programme général 
de travail de l'Organisation. 

APPUI AU REDRESSEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 

4. Compte tenu de l'intérêt porté dans le monde entier aux mesures visant à stimuler et appuyer le 
redressement et le développement de l'Afrique, la priorité a été accordée à la définition d'une orientation 
politique pour l'ensemble du continent qui souligne l'appui de l'OMS aux institutions et gouvernements 
africains en vue d'atteindre leurs objectifs déclarés et met l'accent des principales activités de l'Organisation 
sur la coopération technique avec les pays dans le cadre de leur plan de développement. 

5. Le groupe de travail de l'OMS sur l'Afrique continentale a été créé en 1994 pour faciliter la 
contribution de l'OMS à la mise en oeuvre du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement 
de l'Afrique dans les années 90. L'orientation de la politique de l'OMS pour l'Afrique consiste à appuyer 
les plans collectifs et particuliers des gouvernements africains et leurs institutions, en collaboration étroite 
avec les autres organisations à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies.1 Les plans 
continueront de refléter les politiques et priorités sanitaires spécifiques formulées par l'intermédiaire des 
Comités régionaux OMS de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ainsi que d'autres dispositifs appropriés. 

6. Le Traité instituant la Communauté économique africaine, qui est entré en vigueur le 12 mai 1994, 
fournit un cadre politique et institutionnel fondamental pour le développement économique et social de 
l'Afrique. L'OMS qui s'attache à mieux faire connaître ce Traité a aidé le secrétariat de l'Organisation de 
l'Unité africaine (OUA) à rédiger un protocole sanitaire afin de fournir un cadre pour le développement 
sanitaire de l'ensemble de l'Afrique. L'OMS a également fourni une aide technique et financière à Г OUA 
en vue de l'organisation de la Cinquième Conférence des Ministres africains de la Santé en avril 1995， 
laquelle a notamment accueilli favorablement le projet de protocole sanitaire. 

7. Lors de leur réunion à Addis-Abeba en juin 1995，les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont 
adopté le programme d'action du Caire pour la relance du développement économique et social de l'Afrique. 
Le programme du Caire réaffirme que le développement de l'Afrique relève d'abord et avant tout des 
gouvernements et des peuples d'Afrique et que la priorité doit être donnée à la mise en oeuvre des stratégies 
du programme. Les gouvernements africains se sont engagés à examiner les problèmes prioritaires : 1) de 
l'administration générale, de la paix, de la stabilité et du développement; 2) de la sécurité alimentaire; 3) du 
développement des ressources humaines et du renforcement des capacités; 4) de la mobilisation des 

1 Voir le document WHO/INA 94.1 Rev . l . 
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ressources; et 5) de la coopération et du développement économique régional. Les Bureaux régionaux de 
l'Afrique et de la Méditerranée orientale ainsi que le groupe de travail sur l'Afrique continentale contribuent 
à ce que ces engagements débouchent sur une action concrète. 

8. L'OMS s'attache à promouvoir 1'"alliance stratégique" de l'OUA, de la Commission économique pour 
l'Afrique et de la Banque africaine de Développement et les travaux de leur secrétariat commun établi pour 
aider la Communauté économique africaine. Les communautés économiques régionales telles que le Marché 
commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA), la Communauté de Développement de 
l'Afrique australe (SADC) et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
constituent d'importants éléments de la Communauté économique africaine. Elles ont un intérêt marqué dans 
le secteur social et, jusqu'ici, la collaboration a été entreprise avec le COMESA et la SADC pour renforcer 
ou développer une composante sanitaire dans leurs plans. 

9. Dans le cadre général fourni par les dirigeants africains, les ministres de la santé ont adopté un cadre 
politique pour la coopération technique avec les Etats Membres lors de leur réunion de Libreville, qui a eu 
lieu au moment de la quarante-cinquième session du Comité régional de l'Afrique en septembre 1995，comme 
l'a relevé le Directeur général dans son allocution au Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies. Une consultation interinstitutions qui a suivi la session du Comité régional a mis l'accent sur 
la coopération et la collaboration entre l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies 
intéressées par la santé, ainsi que les institutions régionales, afin de coordonner l'appui aux pays pour la mise 
eri oeuvre de programmes de santé spécifiques. 

10. A sa réunion d'octobre 1995，le CAC a adopté une initiative spéciale pour l'Afrique à l'échelle de 
l'ensemble du système des Nations Unies qui doit être lancée en 1996 sur la base des travaux du Comité 
d'orientation du CAC auxquels l'OMS a pris une part active. Les chefs de secrétariat ont exprimé leur 
intention de porter l'initiative à l'attention de leurs organes directeurs respectifs et de mobiliser un 
engagement et un appui en sa faveur. Le CAC a également décidé que, pour être efficaces, les programmes 
de santé spécifiques en cause doivent être appliqués en tant que partie intégrante des travaux des organisations 
concernées. Ils doivent mettre l'accent sur l'action au niveau des pays où les coordonnateurs résidents doivent 
jouer un rôle central et, surtout, appuyer les politiques et les programmes décidés par les pays africains 
eux-mêmes. La Banque mondiale jouera un rôle de premier plan en matière de mobilisation des ressources 
pour l'initiative. La réforme des systèmes de soins de santé de base, plus particulièrement en ce qui concerne 
la lutte antipaludique, figure parmi les priorités de la mobilisation des ressources au même titre que l'eau et 
l'assainissement et la "sécurité alimentaire". 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

11: Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager de recommander à l'Assemblée de la Santé deux 
résolutions sur : 1) la politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le développement 
sanitaire, et 2) l'orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement de l'Afrique. 

Politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le développement sanitaire 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales - Questions générales";1 

1 Document EB97/26. 
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RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'écart entre pays développés et en développement et entre différents groupes 
d'un même pays en ce qui concerne l'état de santé de la population, ainsi que par les récents 
bouleversements qui ont entravé le développement socio-économique; 

Saluant les mesures prospectives de l'OMS visant à renforcer les relations actuelles, ou à en 
nouer de nouvelles, avec les organisations intergouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé 
et les domaines connexes, ainsi que les mesures significatives prises pour développer le nouveau 
partenariat de l'OMS avec la Banque mondiale et définir des dispositions permettant d'associer les 
compétences techniques et les ressources financières complémentaires des deux organisations; 

1. SE FELICITE des progrès accomplis aux niveaux mondial, régional et national pour appliquer 
la politique de l'OMS visant à former et renforcer des partenariats dans le cadre de la réforme actuelle 
du système des Nations Unies et avec différents éléments de la société civile et pour placer la santé 
au centre du développement; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de jouer, en compagnie de l'OMS, un rôle 
actif de coordination avec les partenaires extérieurs du développement sanitaire afin de faire de la santé 
un élément central du développement national et de veiller au renforcement des capacités pour le 
développement de la santé et le développement en général; 

3. DEMANDE à la communauté internationale, y compris les organismes de développement et la 
société civile, de conjuguer leurs efforts pour poursuivre la politique OMS de collaboration avec les 
partenaires pour le développement sanitaire et de mobiliser les ressources techniques et financières 
supplémentaires qui seront nécessaires; 

4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'intensification de la 
collaboration avec les partenaires du système des Nations Unies, en particulier la Banque mondiale, 
et des faits nouveaux concernant les alliances stratégiques avec les organisations intergouvernementales, 
y compris les cinq commissions régionales de l，ONU, les cinq banques régionales de développement 
et les organisations intergouvernementales régionales, notamment l'Organisation de l'Unité africaine, 
l'Union européenne, l'Organisation des Etats américains, la Communauté économique africaine et le 
Forum de Coopération économique de l'Asie et du Pacifique. 

Orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement de 
l'Afrique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales - Questions générales",1 plus 
particulièrement en ce qui concerne le redressement et le développement de l'Afrique; 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

'Document EB97/26. 
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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la gravité de la situation concernant la santé et le développement 
en Afrique et convaincue de la nécessité d'une intensification et d'une coordination de l'action; 

Saluant les mesures prises par le Comité administratif de Coordination pour lancer l'initiative 
spéciale sur l'Afrique à l'échelle de l'ensemble du système des Nations Unies; 

Se félicitant de la promotion active par l'OMS du Traité instituant la Communauté économique 
africaine et du protocole sanitaire établi à la demande de l'Organisation de l'Unité africaine, ainsi que 
de l'appui apporté par l'OMS à cet égard; 

Reconnaissant que le réseau organique de l'OMS et son réseau de centres collaborateurs et de 
partenariats à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique constituent une base solide pour l'appui au 
développement sanitaire; 

1. SOUSCRIT à l'orientation donnée à la politique de l'OMS pour le redressement et le 
développement de l'Afrique, en réponse aux besoins et priorités définis au niveau national et en se 
prévalant pleinement et de manière efficace des institutions africaines ainsi que des autres partenariats 
à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à adapter leurs plans d'appui au développement 
sanitaire pour refléter le cadre spécifique pour l'élaboration de la politique sanitaire et la fixation des 
priorités dans les pays africains concernés, tel qu'il a été approuvé par les Comités régionaux OMS 
de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, ainsi que par l'Assemblée de la Santé; 

3. INVITE tous les organismes de développement et établissements financiers multilatéraux 
concernés, notamment la Banque mondiale, à déployer des efforts concertés avec l'OMS pour mobiliser 
les ressources techniques et financières nécessaires afin de mettre en oeuvre l'initiative spéciale sur 
l'Afrique et d'autres initiatives sanitaires prioritaires à l'appui du redressement et du développement 
de l'Afrique; 

4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis en 
ce qui concerne ces initiatives, et de veiller à ce que la composante sanitaire soit placée au centre du 
développement de l'Afrique. 


