
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/39
Point 20 de l’ordre du jour provisoire 16 mai 2012

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

intergouvernementales 

Rapport du Secrétariat 

1. Les défis à relever dans le domaine de la santé mondiale ont évolué de manière radicale et à un 
rythme extrêmement rapide. Si l’OMS veut continuer de jouer un rôle de premier plan en matière de 
santé, elle doit évoluer, elle aussi. Les objectifs de la réforme de l’OMS – priorités mieux définies, 
cohérence accrue et gestion réactive et flexible – doivent se retrouver dans la façon dont 
l’Organisation agit en tant que composante du système des Nations Unies. 

2. Le présent rapport fournit une vue d’ensemble de la collaboration de l’OMS à l’intérieur du 
système des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales pendant la période 
comprise entre mai 2011 et avril 2012. Il comprend deux parties : la première est consacrée à la riposte 
stratégique de l’OMS face aux défis d’aujourd’hui, et la seconde aux résultats, aux réalisations et aux 
enseignements tirés de l’expérience. 

3. Ce rapport est fondé sur les initiatives inspirées par la résolution adoptée par l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2005.1 

DÉFIS ET PRIORITÉS DANS UN CONTEXTE EN ÉVOLUTION 

4. La santé contribue à d’autres aspects du développement tout en en bénéficiant. Les priorités de 
l’OMS doivent par conséquent refléter de plus en plus la nécessité de s’attaquer aux causes directes de 
la maladie ainsi que d’agir à un niveau plus large sur les déterminants politiques, environnementaux, 
économiques et sociaux de la santé. Les questions de santé sont intégrées dans les débats de politique 
générale des Nations Unies concernant des domaines tels que la sécurité, les droits de l’homme, le 
changement climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition, l’environnement et la politique 
étrangère. La santé est au cœur des objectifs du Millénaire pour le développement et devrait conserver 
une place prépondérante dans tout nouvel ensemble d’objectifs mondiaux de développement qui 
seraient fixés pour la période postérieure à 2015.2 

                                                      
1 Résolution WHA58.25. 

2 Voir le document A65/14.   
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5. Prendre part à un véritable effort concerté à l’échelle de l’ensemble du système des Nations 
Unies représente un défi de taille. En plus de sa participation aux travaux des instances 
intergouvernementales (dont l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de Sécurité, le 
Conseil économique et social et les commissions techniques), l’OMS collabore avec des organisations 
du système des Nations Unies à Genève et à New York, ainsi qu’avec des bureaux des Nations Unies 
situés ailleurs dans le monde. Au niveau régional, l’OMS travaille en concertation avec les 
commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies, et en particulier avec les équipes du 
Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD), connues sous le nom d’équipes régionales 
du GNUD. Au niveau des pays, l’OMS est également membre des équipes de pays des Nations Unies 
par l’intermédiaire de ses 151 bureaux dans les pays, territoires et zones. La collaboration avec les 
Nations Unies fait donc intervenir tous les niveaux de l’Organisation. Pour gérer ce réseau complexe 
de relations, l’OMS a adopté une démarche qui est tout à la fois stratégique et sélective. 

6. La démarche de collaboration de l’OMS avec le système des Nations Unies est axée sur des 
critères de valeur (résultats sanitaires) et de coût (utilisation efficiente des ressources de l’OMS). Il 
importe également de prendre la mesure de l’évolution récente de l’aide internationale. Il ressort de 
l’étude de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques sur l’aide multilatérale de 
2011 que la proportion de l’aide publique au développement transitant par des institutions 
multilatérales va en diminuant.1 Cette tendance n’est pas nouvelle. Ce qui, en revanche, devient de 
plus en plus manifeste, c’est que la baisse globale des contributions de base est contrebalancée par un 
accroissement de la part des financements destinés à la réalisation d’objectifs de développement 
particuliers. Ces fonds à usage spécifique provenant de sources bilatérales (fournis par l’intermédiaire 
des fonds d’affection spéciale multidonateurs et des programmes communs, notamment) sont devenus 
une source de financement importante pour les activités de développement des Nations Unies dans les 
pays. Si cette tendance devait persister, les fonds à affectation très spécifique pourraient 
éventuellement constituer une source importante de ressources pour les activités menées par l’OMS 
dans les pays. 

7. La coordination à assurer avec un nombre croissant de fonds, de programmes et d’institutions 
spécialisées des Nations Unies – aux niveaux mondial et régional et dans les pays – représente un 
autre défi majeur. L’OMS est certes acquise à l’idée de la concertation à l’échelle du système des 
Nations Unies, mais la coordination ne peut être une fin en soi. Elle constitue plutôt un moyen utile 
d’accroître l’impact des activités des différents organismes. Ainsi, le travail que l’OMS mène en 
partenariat et en concertation avec d’autres organismes des Nations Unies (et d’autres entités) 
s’occupant des questions de santé dans le cadre de coalitions, telles que le Groupe H4+2 et le 
Partenariat international pour la santé et initiatives apparentées (IHP+),3 a tout autant d’importance 
que sa participation aux efforts déployés à l’échelle des Nations Unies. 

Priorités stratégiques 

8. Sur la base de l’analyse qui précède, les priorités de l’OMS seront les suivantes : 

                                                      
1 Voir le rapport du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, Rapport 2011 du CAD sur l’aide 

multilatérale, accessible à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/dataoecd/5/61/49014277.pdf (consulté le 29 mars 2012).  

2 L’initiative H4+ est une initiative concertée de grands organismes des Nations Unies œuvrant dans le domaine de la 
santé – OMS, UNFPA, UNICEF, ONUSIDA et Banque mondiale – qui se sont alliés pour aider les pays à réduire la mortalité 
maternelle et néonatale. 

3 L’IHP+ est une coalition d’organismes internationaux de santé, de gouvernements et de donateurs déterminés à 
améliorer les résultats en matière de santé et de développement dans les pays en développement. 
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a) Veiller à ce qu’une place soit faite à la santé en général, et aux priorités de l’OMS en 
particulier, dans les délibérations et les décisions des organes intergouvernementaux des 
Nations Unies. Pour cela, l’OMS fera usage de ses relations avec le Bureau du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies ; s’emploiera à sensibiliser les Missions 
permanentes à New York et à Genève et les commissions régionales aux questions de santé ; et 
privilégiera une représentation sélective dans les processus intergouvernementaux. 

b) Créer et maintenir en activité des réseaux et coalitions efficaces avec les principaux 
organismes des Nations Unies s’occupant des questions de santé, sur la base de 
programmes communs pour des activités de fond. En plus de participer aux travaux des 
organismes de coordination officiels tels que l’ONUSIDA, l’OMS entretiendra un partenariat 
actif avec de nombreux autres organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé ou dont les 
programmes ont une incidence sur la santé (UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Femmes, OIT et 
FAO, notamment). Il s’agira avant tout de mettre à profit ces relations pour favoriser la 
réalisation d’objectifs liés aux priorités générales de l’OMS. Parmi les réseaux et coalitions 
auxquels l’OMS est associée, beaucoup font intervenir des partenariats et des organisations du 
secteur privé et de la société civile.  

c) Renforcer l’efficacité de l’OMS et son rôle de chef de file pour les questions de santé 
dans le cadre du dispositif humanitaire des Nations Unies.1 Cet objectif implique qu’il 
faudra établir des liens plus étroits entre l’aide humanitaire urgente et l’aide au développement à 
plus long terme. Les questions de santé doivent être abordées et prises en compte de manière 
appropriée dans le cadre de l’action humanitaire, des situations d’urgence et de l’intervention en 
cas de catastrophe. L’OMS apportera sa contribution en la matière sous forme d’analyses des 
situations et de conseils pour la prise en charge efficace des problèmes de santé lors des 
interventions d’urgence, pendant la phase de relèvement et à plus long terme. 

d) Fournir un appui aux États Membres dans le cadre d’une équipe de pays des 
Nations Unies efficace. Le renforcement de l’appui aux pays fait partie intégrante du 
programme de réforme de l’OMS, lequel reconnaît le rôle central de l’Organisation en tant que 
membre de l’équipe de pays des Nations Unies. Parmi les indicateurs clés de réussite sur ce 
point figureront la place de la santé dans les éléments constitutifs fondamentaux ou les résultats 
du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, l’alignement des stratégies 
OMS de coopération avec les pays sur les plans nationaux au sein du Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement ; et l’accroissement des financements en faveur de 
la santé provenant de fonds d’affectation spéciale multidonateurs.2 L’OMS continuera de 
soutenir les équipes de pays par l’intermédiaire des réseaux des Directeurs régionaux. 

9. Ces quatre priorités définissent les grands axes de l’action de l’OMS dans le cadre du système 
des Nations Unies. La coordination à l’échelle des Nations Unies se poursuivra à un niveau élevé par 
l’intermédiaire du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies et de ses trois 
piliers : le Comité de haut niveau sur les programmes, le Comité de haut niveau sur la gestion et le 
Groupe des Nations Unies pour le développement. Dans les pays, la coordination interinstitutions des 
Nations Unies continuera d’être assurée au travers des relations directes avec les équipes régionales du 
GNUD et des Groupes d’entraide, et par l’intermédiaire des équipes de pays des Nations Unies elles-
                                                      

1 Voir le document A65/25, qui fait le point sur l’évolution récente et sur le rôle de l’OMS en tant que chef de file du 
groupe de responsabilité sectorielle Santé. 

2 En 2012, un effort tout particulier est fait pour obtenir des financements accrus de la part des fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs. 
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mêmes. En revanche, l’OMS consacrera moins de temps et de ressources aux activités des nombreux 
groupes de travail subsidiaires et équipes de travail du Groupe des Nations Unies pour le 
développement à l’échelle mondiale. 

RÉSULTATS, RÉALISATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE 

Niveau mondial 

10. Le principal objectif de la collaboration de l’OMS avec l’Assemblée générale des Nations Unies 
pendant la période considérée a été d’obtenir un soutien politique et financier accru au niveau mondial 
pour faire face à la charge croissante des maladies non transmissibles. Les efforts entrepris en ce sens 
ont abouti à la tenue de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (New York, 19 et 20 septembre 2011), avec 
la participation de plus de 110 États Membres et de 34 chefs d’État ou de gouvernement. La réunion a 
abouti à l’adoption d’une Déclaration politique,1 qui traduit une volonté politique forte d’assurer une 
prise en charge intégrée de ces maladies et appelle l’OMS à prendre des mesures de suivi spécifiques, 
et notamment à définir un ensemble d’objectifs volontaires, à mettre au point un cadre mondial de 
suivi, et à présenter des options pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle au moyen de 
partenariats efficaces.  

11. L’OMS a aidé à faire en sorte que l’Assemblée générale des Nations Unies reste attentive aux 
questions de santé pendant la période considérée en apportant sa contribution à toute une série de 
rapports du Secrétaire général, dont ceux portant sur les pays les moins avancés ; sur les situations de 
pays particulières à Cuba et en République populaire démocratique de Corée ; sur les groupes de 
population vulnérables, notamment les populations autochtones et les personnes handicapées ; et sur 
des questions thématiques telles que  la santé mondiale et la politique étrangère,  et la sécurité routière 
mondiale. 

12. La santé figure également en bonne place dans le nouveau plan d’action quinquennal du 
Secrétaire général diffusé en janvier 2012. Un travail de collaboration mené récemment avec d’autres 
organismes des Nations Unies a permis de définir à partir de ce plan un ensemble détaillé d’étapes 
intermédiaires et d’objectifs concernant le paludisme, la poliomyélite, les infections pédiatriques à 
VIH, le tétanos maternel et néonatal, et la rougeole. Le plan prévoit également la pleine mise en œuvre 
de la Stratégie mondiale du Secrétaire général pour la santé de la femme et de l’enfant, et un 
redoublement des efforts visant à réduire le retard de croissance chez les enfants. 

13. Comme suite aux recommandations de la Commission de l’Information et de la Redevabilité 
pour la Santé de la Femme et de l’Enfant,2 l’OMS s’est employée, en collaboration avec les 
organismes du Groupe H4+ et d’autres partenaires, à élaborer un plan de travail stratégique commun et 
à apporter une aide aux pays pour la définition et la mise en œuvre de leurs engagements nationaux. 

                                                      
1 Les résultats de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles font l’objet d’un point distinct de l’ordre du jour de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

2 Voir le document A65/15 qui rend compte de la mise en œuvre des recommandations de la Commission de 
l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant. 
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14. Pensant aussi à l’avenir, l’OMS a collaboré activement avec les États Membres aux niveaux 
mondial et régional pour promouvoir le rôle de la santé dans le développement durable dans le cadre 
des travaux préparatoires de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20).1 

Niveau régional 

15. Créer et maintenir en activité des réseaux et coalitions efficaces avec les principaux 
organismes des Nations Unies s’occupant des questions de santé, sur la base de programmes 
communs pour des activités de fond. Dans la région de l’Asie et du Pacifique, l’OMS a coprésidé 
avec l’UNFPA le groupe de travail thématique sur la santé. L’OMS a également bénéficié, pour sa 
collaboration avec la commission régionale de l’Organisation des Nations Unies dans cette région, du 
soutien du Bureau de liaison conjoint du Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est/Bureau régional 
OMS du Pacifique occidental à Bangkok. Le Bureau régional OMS des Amériques a piloté l’Alliance 
panaméricaine pour la nutrition et le développement en vue de promouvoir des interventions 
multisectorielles fondées sur des données factuelles pour lutter contre la malnutrition. Les résultats des 
travaux de l’Alliance panaméricaine pour la nutrition et le développement, dont une note d’orientation 
sur la malnutrition et le développement, fournissent un appui technique pour la réalisation de 
l’objectif 4 du Millénaire pour le développement (Réduire la mortalité infantile). Le Bureau régional 
OMS du Pacifique occidental et le Bureau régional de l’ONUSIDA ont signé un mémorandum 
d’accord. Les directeurs de l’UNICEF dans la région des Amériques et le Bureau régional OMS des 
Amériques sont convenus d’intensifier leurs efforts communs en vue d’accroître la collaboration 
régionale et les synergies pour la fourniture d’un appui technique, sur la base des stratégies régionales, 
ainsi que pour les engagements mondiaux. En ce qui concerne le Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale, le Directeur régional copréside avec l’UNICEF une réunion de coordination 
avec les autres organismes des Nations Unies dont les mandats se rapportent aux déterminants sociaux 
de la santé. Le Bureau régional OMS de l’Europe participe aux activités de groupes de travail sur la 
santé des Roms et sur Rio+20. 

16. Pour ce qui est de l’Afrique, le mécanisme Harmonisation pour la santé en Afrique est une 
initiative qui rassemble 11 partenaires de développement2 et deux alliances d’organisations non 
gouvernementales. Le groupe Harmonisation pour la santé a déjà grandement contribué à améliorer 
l’action conjointe de plaidoyer et à renforcer le dialogue entre les ministères de la santé et des finances 
en vue de favoriser une utilisation plus efficace et plus efficiente des dépenses publiques, privées et de 
l’aide extérieure consacrées à la santé. En 2011, il a publié un rapport intitulé « Investir dans la santé 
pour l’Afrique », qui présente une argumentation en faveur de la mobilisation de fonds pour la santé 
en Afrique. Ce rapport, venant en complément de l’appui technique fourni aux pays par les organismes 
participants, est un outil qui renforce le processus visant à définir des priorités nationales en matière de 
santé, à élaborer des politiques et des plans stratégiques relatifs à la santé et à déterminer les coûts qui 
sont liés, ainsi qu’à améliorer le financement du secteur de la santé. 

17. Fournir un appui aux États Membres dans le cadre d’une équipe de pays des Nations 
Unies efficace. L’un des rôles importants de tous les bureaux régionaux de l’OMS consiste à fournir 
un appui pour les processus nationaux et le contrôle de la qualité dans le contexte de l’élaboration du 

                                                      
1 La participation de l’OMS au processus préparatoire de Rio+20 est évoquée dans le document EB130/36 et dans la 

décision EB130(5). 

2 Les organisations et organismes participants sont la Banque africaine de Développement ; le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; l’ONUSIDA ; l’UNFPA ; l’UNICEF ; ONU Femmes ; la Banque mondiale ; 
l’OMS ; l’Agence japonaise de Coopération internationale ; l’Agence norvégienne de Coopération pour le Développement ; 
et l’USAID. 
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Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. Le Bureau régional OMS de l’Afrique est 
le point focal du processus « Unis dans l’action » pour la République démocratique du Congo et le 
Libéria. Le Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est a été désigné coorganisateur du processus de 
déploiement du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au Bhoutan, où l’OMS 
jouera le rôle de chef de file pour la coordination d’un soutien cohérent à l’équipe de pays. Le Bureau 
régional OMS du Pacifique occidental a contribué à la définition du volet santé d’un plan-cadre 
multipays des Nations Unies pour l’aide au développement pour la région du Pacifique. L’Équipe 
régionale du GNUD en Amérique latine et dans les Caraïbes a mis en place un dispositif 
d’encadrement à la demande prévoyant que deux Directeurs régionaux apportent un soutien dans 
chacun des pays de déploiement du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, et 
fournissent des orientations et des conseils tout au long du processus. Le Directeur régional OMS des 
Amériques a joué ce rôle dans l’État plurinational de Bolivie, au Costa Rica et à Cuba. 

18. Le soutien et les orientations fournis au niveau régional favorisent le renforcement des synergies 
entre les stratégies OMS de coopération avec les pays et les plans-cadres des Nations Unies pour l’aide 
au développement. L’analyse de la situation sanitaire faite dans le cadre des stratégies OMS de 
coopération avec les pays facilite l’analyse du volet santé du bilan commun de pays et est utilisée pour 
définir les composantes santé du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. Les 
deux stratégies OMS de coopération avec les pays mises en place respectivement aux Philippines et en 
République démocratique populaire lao offrent des exemples récents d’alignement réussi des priorités. 

Niveau des pays 

19. Le bilan des réalisations et les enseignements tirés de l’expérience sont d’une grande utilité, 
particulièrement en 2012, alors que se prépare l’examen quadriennal complet des activités 
opérationnelles de développement des Nations Unies,1 qui aura lieu lors de la réunion du Conseil 
économique et social de l’Organisation des Nations Unies, en juillet 2012. La résolution issue de cette 
réunion sera ensuite transmise à l’Assemblée générale des Nations Unies plus tard dans l’année, et elle 
constituera le cadre d’orientation des activités futures des Nations Unies dans les pays. 

20. Les paragraphes ci-après font le point sur les résultats et les réalisations en ce qui concerne le 
traitement des questions de santé dans le cadre de la préparation du Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement, l’utilisation des fonds d’affectation spéciale multidonateurs, les 
enseignements tirés du processus « Unis dans l’action », et le rôle de l’OMS dans le système de 
coordonnateur résident. 

Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

21. Les chefs des bureaux de l’OMS dans les pays, les territoires et les zones sont chargés de diriger 
et de coordonner les activités en matière de santé publique que mène l’OMS en tant que membre de 
l’équipe de pays des Nations Unies. Les travaux s’articulent autour de trois grands axes : 

                                                      
1 L’examen quadriennal complet est un mécanisme du Conseil économique et social et de l’Assemblée générale des 

Nations Unies destiné à évaluer l’efficacité, l’efficience, la cohérence et l’impact des activités des Nations Unies, ainsi qu’à 
fournir des orientations à l’ensemble du système pour les quatre années suivantes. Le processus préparatoire, piloté par le 
Département des Affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies, comprend des enquêtes, des examens 
documentaires et des études analytiques qui constituent la base de deux rapports du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.  
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a) Veiller à ce que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement ou les 
documents de planification connexes concernant l’ensemble du système des Nations Unies 
tiennent compte de la situation sanitaire du pays considéré et des priorités nationales telles 
qu’elles ressortent des documents nationaux de politique générale, dans le respect du principe 
de la conduite et de la maîtrise du processus par les pays. 

b) Faciliter le dialogue avec les organismes du système des Nations Unies et d’autres 
partenaires et l’obtention de leur contribution dans le cadre du processus d’élaboration des 
politiques nationales pertinentes, en tenant compte des résultats des processus entrepris à 
l’échelle mondiale (résultats de la Réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles, 
par exemple). 

c) Promouvoir la mobilisation conjointe de ressources et l’accès à des financements 
provenant de mécanismes tels que les fonds d’affectation spéciale multidonateurs et les 
programmes communs. 

22. S’agissant des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement débutant en 2012 
et 2013, l’optique retenue en matière de santé est essentiellement celle de l’accès aux services de base 
plutôt que la démarche consistant à considérer la santé comme un objectif souhaitable en soi et un 
facteur de progrès économique et social. L’approche axée sur l’intégration de la santé dans toutes les 
politiques n’est prise en compte que dans quelques cas. Parmi les domaines techniques couramment 
traités figurent la santé maternelle et infantile, et la lutte contre le VIH/sida, étant donné qu’il s’agit de 
domaines visés par les objectifs du Millénaire pour le développement. La question de l’accès à des 
services de santé de qualité, en particulier pour les groupes de population vulnérables, est examinée au 
vu des grands principes de programmation du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement que sont l’approche fondée sur les droits de l’homme et l’égalité des sexes. Cette 
question bénéficie en outre d’une attention accrue du fait qu’elle constitue l’un des éléments de 
l’initiative lancée à l’échelle des Nations Unies1 en faveur de l’instauration d’un socle de protection 
sociale. Dans une communication commune publiée en mars 2012, le Président du Groupe des Nations 
Unies pour le développement et le Directeur général de l’OMS ont prié instamment les coordonnateurs 
résidents de prévoir, dans les plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement à venir, 
des activités visant à prévenir et à maîtriser les maladies non transmissibles. Un plan-cadre de ce type, 
qui intègre déjà cette nouvelle priorité, a été signé récemment en République de Moldova. 

23. Une analyse de la participation de l’OMS aux plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au 
développement a fait apparaître plusieurs enseignements importants :2 

− l’élaboration du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement est certes un 
processus de longue haleine, mais elle favorise les synergies entre les organismes des Nations 
Unies au niveau des pays et contribue au renforcement du dialogue avec les autres entités et à 
une meilleure compréhension de leurs mandats, de leurs programmes et de leurs compétences 
particulières ; 

                                                      
1 Le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies a mis en place neuf initiatives conjointes pour 

faire face à la crise financière et économique de 2008. 

2 Bon nombre de ces enseignements émanent des États Membres de la Région africaine mais ils s’appliquent au-delà 
du contexte africain. 
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− le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement favorise l’alignement sur les 
stratégies, plans et programmes sectoriels nationaux, ainsi que la planification et l’exécution en 
commun d’activités retenues d’un commun accord en vue d’atteindre des objectifs définis 
conjointement ; 

− la participation au Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement accroît 
l’efficacité de chacun des organismes en privilégiant la fourniture de services dans le cadre du 
processus « Unis dans l’action » (« One UN Team » et « One UN Voice »). Elle permet aussi le 
financement et la mobilisation de ressources en commun, ce qui peut créer un apport pour le 
budget de l’OMS dans le pays considéré ; 

− les plans-cadres abordent systématiquement le problème du VIH/sida, l’une des questions 
thématiques proposées dans une note d’orientation du Groupe des Nations Unies pour le 
développement.1 Cela montre que les directives émanant de hauts responsables du système des 
Nations Unies peuvent influer sur le traitement des problèmes, même dans des situations de 
pays différentes ; 

− les plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement sont destinés à refléter les 
priorités nationales, mais ils servent également de moyen pour négocier des priorités en matière 
de programmes entre les organismes des Nations Unies ; 

− il s’écoule un ou deux ans entre le lancement du processus de planification d’un Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement et sa mise en œuvre. Il s’ensuit que cet instrument 
tient relativement peu compte des faits nouveaux intervenant à l’échelle nationale ou locale ou 
des nouveaux engagements souscrits dans le cadre de réunions de haut niveau organisées à 
l’échelle mondiale, régionale ou nationale. 

Fonds d’affectation spéciale multidonateurs 

24. L’OMS a de plus en plus largement accès aux fonds d’affectation spéciale multidonateurs et aux 
programmes communs,2 qui constituent une réponse concrète à la demande de cohérence inhérente à  
l’approche « Unis dans l’action », ainsi qu’à la nécessité pour le système des Nations Unies de 
disposer de financements prévisibles et non affectés pour pouvoir agir dans les pays, et notamment 
pour mettre en œuvre le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. Ces modalités de 
financement, assorties de responsabilités partagées entre les Nations Unies, les donateurs et les 
autorités nationales du pays considéré et de mécanismes de responsabilisation clairement définis, sont 
une occasion pour l’OMS de réaffirmer son rôle s’agissant de militer pour l’intégration de la santé 
dans toutes les politiques. 

25. En 2011, 44 chefs de bureaux de l’OMS dans cinq Régions ont bénéficié de cette forme de 
financement et de collaboration. En Amérique latine, les ressources provenant des fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs, outre qu’elles ont permis d’agir dans des domaines « traditionnels » tels que 
la santé de l’enfant et la nutrition, ont contribué au financement de l’action que mène l’OMS pour 
promouvoir les synergies multisectorielles et la mise en œuvre des priorités nationales en matière de 

                                                      
1 Note d’orientation du Groupe des Nations Unies pour le développement: Application des principes de 

programmation à l’UNDAF (en anglais), janvier 2010. 

2 Un programme commun est caractérisé par un plan de travail commun et un budget y afférent, faisant intervenir au 
moins deux organismes du système des Nations Unies et des partenaires (sous-)nationaux. 
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santé, notamment par l’intermédiaire de projets portant sur l’environnement et le changement 
climatique, la prévention des conflits et le maintien de la paix, et la gouvernance démocratique et 
économique. En Afrique et en Europe, l’OMS a participé aux programmes communs pour l’équité 
entre les sexes et la responsabilisation des femmes, ainsi que pour la prévention de la violence 
familiale. Au Rwanda, le fonds « Unis dans l’action » est utilisé pour combler les déficits du budget de 
programme du bureau de pays de l’OMS. 

26. Les contributions cumulées aux fonds d’affectation spéciale multidonateurs et aux programmes 
communs, depuis la mise en place de ces mécanismes en 2004, sont de l’ordre de US $6 milliards. 
L’OMS a reçu une part modeste de ce total (5 %). Face à cette situation, un nouvel effort d’envergure 
mondiale sera entrepris sous la direction du Siège pour tenter d’accroître la part allouée à l’OMS par 
deux moyens : augmentation du nombre de pays où l’OMS a accès aux fonds d’affectation spéciale 
multidonateurs pour des actions dans le domaine de la santé, et augmentation des possibilités de 
financement en faveur de la santé par l’intermédiaire de l’affectation thématique des fonds 
d’affectation spéciale multidonateurs. 

Initiative « Unis dans l’action » : l’OMS et l’équipe de pays des Nations Unies 

27. Des progrès considérables ont été accomplis au cours des cinq dernières années, avec le passage 
d’une situation où les organismes des Nations Unies travaillaient chacun de leur côté dans les pays 
sans guère se concerter, à la pratique actuelle où les Nations Unies interviennent au niveau des pays 
par l’intermédiaire d’un groupe d’organismes qui ont un objectif commun, même s’ils n’opèrent pas 
toujours comme une véritable équipe. On peut se demander si ce changement est imputable à 
l’initiative « Unis dans l’action » lancée dans un petit nombre de pays pilotes ou s’il est révélateur 
d’une évolution plus progressive des pratiques en matière de développement à l’échelle mondiale. 

28. L’examen quadriennal complet offre une occasion très utile de dresser le bilan des progrès 
accomplis et d’effectuer des choix stratégiques pour l’avenir. Il doit tenir compte des changements 
rapides intervenant dans le contexte d’intervention des Nations Unies au niveau des pays et de 
l’extrême variété des demandes de soutien des pays. Les organisations et organismes des Nations 
Unies doivent de plus en plus être à même de fournir des services de conseil stratégique de qualité, de 
faciliter les échanges entre pays et de renforcer les capacités des institutions locales possédant des 
ressources. 

29. Il est dès lors important de s’appuyer sur les enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’initiative « Unis dans l’action » dans quelques pays et de s’inspirer de cette expérience, en y voyant 
non pas un modèle unique à reproduire aveuglément, mais une source où puiser des idées pour 
accroître l’efficacité et l’efficience. L’expérience de l’OMS laisse penser que, dans l’avenir, l’équipe 
de pays des Nations Unies devra fonctionner selon une approche plus intégrée et plus souple, qui soit 
adaptée à la situation du pays concerné et respectueuse du principe de maîtrise du processus par les 
autorités nationales. 

30. Il faudra, à partir de là, adapter le système de coordonnateur résident à des méthodes de travail 
différentes. L’expérience tend à indiquer que les coordonnateurs résidents qui agissent comme 
coordonnateurs et facilitateurs obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui se perçoivent comme les 
chefs d’une équipe unifiée. Les études menées pour préparer l’examen quadriennal complet devraient 
apporter davantage d’indications à ce sujet. 

31. L’examen quadriennal complet offre l’occasion d’engager une réflexion sur l’efficacité des 
plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement au regard de la somme de temps 
et d’énergie actuellement consacrée à la planification à l’échelle du système des Nations Unies. Il 
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pourrait faire prévaloir une approche de l’action conjointe plus pragmatique, reposant davantage sur 
des données factuelles, qui privilégierait les domaines où des processus conjoints permettraient de 
faire de véritables économies et d’aboutir à des méthodes de travail plus performantes. Toutefois, un 
réel changement ne sera possible que si toutes les organisations et tous les organismes des Nations 
Unies sont résolus à sortir du statu quo. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

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

=     =     =  


