
:RUOG�+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ
2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�6DQWp

CONSEIL EXECUTIF Point 9 de l’ordre du jour provisoire
Cent unième session

(%�������$GG��
15 décembre 1997

0LVH�HQ�RHXYUH�GH�UpVROXWLRQV
HW�GH�GpFLVLRQV

5DSSRUW�GX�'LUHFWHXU�JpQpUDO

Le présent document contient un rapport d’activité sur la mise en oeuvre d’une résolution
concernant les centres collaborateurs de l’OMS. Le Conseil est invité à prendre note de ce
rapport qui constitue la section II du document EB101/10.
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1. Dans la résolution WHA50.2, le Directeur général a été prié, entre autres, de procéder à une analyse de
situation concernant les réseaux de centres collaborateurs mis en place, de renforcer les moyens de ces centres,
et d’étudier les diverses possibilités de financement pour appuyer et coordonner leurs activités.
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2. Entre janvier 1980 et décembre 1989, le réseau de centres collaborateurs est passé de 685 à 1096 membres,
avec 656 nouvelles désignations ou reconductions d’agrément et 245 cessations de collaboration, et une durée
moyenne d’activité de 12,1 années.

3. Entre décembre 1990 et décembre 1996, le nombre de membres est passé de 1132 à 1183, avec
459 nouvelles désignations ou reconductions d’agrément et 408 cessations de collaboration (durée moyenne
d’activité : 13,5 ans). Les chiffres détaillés par Région et par programme peuvent être obtenus sur demande.1
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4. La définition des centres collaborateurs de l’OMS figurant dans le Règlement applicable aux groupes
d’étude et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration2

est toujours valable.

5. Avant toute désignation d’un centre collaborateur de l’OMS, il convient de suivre les règles énoncées dans
le Manuel de l’OMS, à commencer par la sélection sur la base d’une liste de critères bien définis. Ces critères sont
également spécifiés dans le Règlement susmentionné et sont toujours considérés comme entièrement pertinents.3

6. Les procédures de désignation et de reconduction d’agrément des centres collaborateurs de l’OMS ainsi
que les modalités de la cessation de collaboration ont été soigneusement étudiées et révisées à plusieurs reprises
afin d’offrir toutes les garanties possibles, tant aux centres qu’à l’Organisation. L’équipe de réflexion sur
l’élaboration et la gestion des programmes de l’OMS, établie en 1994 à la suite du rapport du groupe de travail
du Conseil exécutif sur l’adaptation de l’OMS aux changements mondiaux, a passé en revue ces procédures et
conclu qu’il serait souhaitable :

& de prévoir une “période d’essai” avant la désignation;

& d’essayer d’adopter des approches plus strictes pour la désignation et la reconduction d’agrément et
d’établir des relations de travail plus étroites tout au long de la période de collaboration;

& d’utiliser tous les moyens modernes de la technologie et de la communication (par exemple le réseau
Internet) pour la gestion des centres collaborateurs, ainsi que pour les échanges permanents à l’intérieur de
l’OMS;
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& d’intensifier le dialogue entre les centres collaborateurs d’un même pays ou de différents pays, ainsi que
la communication entre ces centres et les représentants de l’OMS;

& de reconnaître plus clairement les centres collaborateurs comme des “partenaires” à part entière de l’OMS,
de manière à ce que les activités de collaboration incluses dans le plan de travail de chaque centre fassent
partie intégrante du programme de l’OMS;

& de spécifier dans le mandat des centres, selon qu’il conviendra, les objectifs à atteindre, les résultats
attendus et les délais à respecter;

& de fournir des rapports d’évaluation périodique sur les réalisations des centres collaborateurs en vue de
réexaminer leurs plans d’action. Les réalisations des centres collaborateurs, y compris les objectifs fixés
et les résultats obtenus, devraient être soigneusement évalués dans le cadre des programmes techniques
correspondants de l’OMS : si un centre collaborateur n’a pas accompli sa tâche, l’Organisation ne devrait
pas renouveler son mandat;

& de diffuser des informations sur les centres collaborateurs, par exemple sous forme d’un répertoire précisant
le mandat de chacun d’eux; le rapport sur la santé dans le monde devrait également contenir une liste
actualisée des centres collaborateurs.

7. La procédure de désignation des centres collaborateurs et de reconduction de leur agrément a été récemment
réexaminée dans les Régions de l’OMS et divers ajustements ont déjà été opérés; ainsi, par exemple, un
mécanisme de reconnaissance des centres a été établi (PAHO leur délivre désormais un certificat spécifiant la
période pour laquelle ils ont été désignés). D’autres améliorations pratiques concernent l’utilisation des dernières
techniques de communication.
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8. L’accord en vertu duquel un centre collaborateur est actuellement désigné ou reconnu est davantage une
convention qu’un contrat. Sa base est le plan de travail du centre, qui est accepté par les deux parties et qui fait
en principe l’objet d’évaluations annuelles et d’une évaluation finale. L’accord, conclu pour une durée de
quatre ans, est régi à tous égards par les règles définies dans le Manuel de l’OMS. L’application stricte de l’accord
de coopération dépend de plusieurs facteurs, y compris le “style de gestion” et l’intensité des contacts. En dehors
des recommandations formulées au paragraphe 6 ci-dessus, plusieurs suggestions ont été faites par les directeurs
de programme et le personnel des bureaux régionaux pour améliorer la collaboration.  Si ces derniers1

considéraient la mise en oeuvre des accords de manière plus dynamique en veillant à l’accomplissement effectif
du mandat et des fonctions définies, il y aurait moins de risques que des centres deviennent inactifs sans qu’une
décision de non-reconduction ou de cessation de la collaboration soit prise.
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9. Les modalités et la périodicité d’évaluation des centres collaborateurs ont été réexaminées à plusieurs
reprises. Chaque bureau régional s’est penché sur les manières d’optimiser ces évaluations en veillant à ce qu’elles
soient le plus profitables possible pour l’OMS, pour le centre lui-même et pour le pays dans lequel il est situé.

10. Plusieurs améliorations ont été introduites au fil des années. L’évaluation finale qui est faite au bout des
quatre ans se fonde sur un suivi continu tout au long de la période, qui n’est naturellement possible que s’il y a
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 eu une collaboration effective. Certaines évaluations par rapport aux buts et objectifs convenus doivent, de toute
manière, être obligatoirement effectuées par l’unité technique ou par un vérificateur extérieur des comptes. Les
évaluations devraient se concentrer sur la contribution du centre au développement des programmes et activités
sanitaires au niveau du pays, et être entreprises environ six mois avant la fin de la période de collaboration afin
que la décision de reconduction ou de cessation de la collaboration puisse être prise sans délai.
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11. Chaque programme technique établit généralement un réseau formel ou informel de collaboration
internationale pour promouvoir l’appui mutuel et la coopération et échanger des informations par différentes voies
(bulletins d’information, courrier électronique, etc.). Tout centre collaborateur nouvellement désigné reçoit la liste
de tous les autres centres travaillant dans le même secteur de programme. Des réunions avec les directeurs de
centres collaborateurs travaillant sur le même programme devraient être encouragées, de même que des contacts
fréquents avec le responsable de la direction technique, en particulier au début de la collaboration.

12. La plupart des centres collaborateurs appartiennent à de tels réseaux s’occupant, au niveau régional ou
mondial, de domaines comme la lutte contre la toxicomanie, la santé bucco-dentaire, la reproduction humaine,
la médecine du travail et les soins infirmiers ou obstétricaux, par exemple. Certains centres jouent le rôle de chef
de file et assurent la liaison entre les activités du réseau et le programme approprié, publiant des bulletins
d’information, organisant des réunions et des cours de formation, lançant des projets de recherche et appuyant
des programmes de renforcement de la capacité pour aider d’autres centres à atteindre rapidement un meilleur
niveau de compétence. Toutes les personnes qui ont participé à l’évaluation se sont accordées à reconnaître que,
pour renforcer la capacité du réseau de centres collaborateurs, il serait souhaitable :

& de généraliser le système du travail en réseau, afin qu’aucun centre ne travaille isolément;

& d’organiser régulièrement des réunions régionales et/ou nationales de directeurs de centres collaborateurs
de l’OMS;

& d’organiser régulièrement des réunions entre les directeurs ou les chercheurs principaux des centres
collaborateurs de l’OMS travaillant dans le même domaine;

& de renforcer la collaboration entre les programmes de l’OMS pour assurer l’utilisation la plus rationnelle
possible des centres collaborateurs.
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13. Les personnes qui ont participé à l’évaluation ont estimé que les mécanismes existants étaient valables, mais
qu’ils devraient être utilisés de manière plus systématique. Les principes et les règles sont parfois difficiles à
mettre en oeuvre dans la pratique quotidienne. L’OMS est la principale bénéficiaire des fruits de la collaboration,
puisque, aux termes des accords de collaboration, elle ne fournit pas plus de US $1000 par centre. Ce chiffre a
diminué au fil des années,  et pour plus de la moitié des centres aucun financement n’est prévu. On ne possède1

pas de chiffres annuels détaillés, mais il existe de grandes disparités selon les programmes et selon les sources
de financement. Les sommes totales déboursées par l’OMS au titre des accords avec les centres collaborateurs
ont été de l’ordre de US $60 millions au cours des 30 dernières années.
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14. Les maigres ressources existantes devraient être utilisées principalement pour coordonner les activités des
réseaux afin d’appuyer les centres nouvellement créés. Des ressources extrabudgétaires devraient être recherchées
auprès d’autres organismes, et auprès des ONG et des fondations, ainsi que par le biais de contrats négociés avec
l’Union européenne, étant entendu que certains centres de pays en développement pourraient être inclus dans le
réseau.

15. Le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est a commencé à associer des centres collaborateurs à ses activités
de planification et de programmation, y compris l’examen des incidences budgétaires. Un recours judicieux aux
services des centres collaborateurs pour mettre en oeuvre les programmes de l’OMS au niveau des pays et
renforcer les systèmes nationaux de santé peut permettre d’utiliser plus efficacement les budgets de l’OMS pour
les activités dans les pays. Aussi insiste-t-on désormais, dans chaque cycle de planification, sur la nécessité
d’allouer une partie du budget de l’OMS pour les pays à certaines activités incluses dans le plan de travail
convenu des centres collaborateurs du pays concerné.
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