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La Fondation de l’OMS est un organisme indépendant qui 
octroie des subventions et dont le siège est à Genève, qui 
trouve et finance des initiatives catalytiques pour améliorer la 
santé dans le monde. Nous sommes une force de solutions 
collectives pour améliorer les réponses des gouvernements 
avec le secteur privé, les donateurs individuels et la 
communauté sanitaire mondiale. Notre approche unique 
de financement d’initiatives à fort impact et de promotion 
de stratégies innovantes soutient l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) pour renforcer l’écosystème de la santé 
mondiale. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus 
sain pour tous, partout.
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Depuis sa création en mai 2020, la 
Fondation de l’OMS a fait d’énormes 
progrès en s’imposant comme un acteur 
essentiel de l’écosystème sanitaire 
mondial. Au cours de cette première 
année, nous nous sommes concentrés 
sur la mise en place de la gouvernance 
et de la capacité opérationnelle 
nécessaires pour déployer le potentiel 
de la Fondation en tant que catalyseur 
du bien, tout en naviguant et en 
répondant à la pandémie du COVID-19 
aux côtés de nos confrères de la 
communauté sanitaire mondiale. Avec 
le soutien d’un secrétariat provisoire 
allégé, nous avons recruté et intégré 
un conseil d’administration et un 
directeur général de classe mondiale 
pour guider le travail de l’organisation. 

Parallèlement, nous avons lancé une 
première série de collaborations pour 
répondre aux besoins de financement 
immédiats liés à la réponse au 
COVID-19, en travaillant avec de 
multiples industries et secteurs pour 
créer des opportunités d’engagement 
accessibles et innovantes pour les 
entreprises et les donateurs particuliers 
afin de soutenir l’action de l’OMS pour 
sauver des vies. En tant que fondateur 
et président de la Fondation de l’OMS, 
je suis très fier des premières réussites de 
cette organisation et je me réjouis des 
années à venir.

Editorial

Thomas Zeltner,  
Fondateur et Président du Conseil 
d’Administration 



5Rapport annuel d’activité 2020



6 Rapport annuel d’activité 2020

Les Succès de 2020

Date officielle de constitution 
le 5 mai 2020 et nomination 
des membres du conseil 
d’administration Thomas Zeltner, 
Bob Carter et Clare Akamanzi

Nomination de Senait 
Fisseha, membre du conseil 
d’administration

Nomination 
de Silvia Gold, 

membre du conseil 
d’administration

Mai Juin Juillet Août

Enregistrement officiel en tant 
que Fondation suisse au Registre 
du Commerce de Genève  
(13 Mai 2020)
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Septembre Octobre Novembre Décembre

Nomination d’Arun 
Jain et Nahed Taher, 
membres du conseil 
d’administration

Nomination de Rebecca 
Enonchong, membre du 
conseil d’administration

Nomination de 
Thulisile Madonsela, 
membre du conseil 

d’administration

Nomination du Directeur 
général, Anil Soni, et 

annonce publique lors de 
la conférence de presse 

de l’OMS par le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus

Création du 
Cercle des 
Fondateurs

Deux séances privées organisées 
conjointement par Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, et 
professeur Thomas Zeltner, président de la 

Fondation de l’OMS, réunissant les principaux 
acteurs des Amériques, d’Europe, d’Afrique, 

du Moyen-Orient et d’Inde 
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Philanthropie

À mesure que le rôle de la Fondation 
de l’OMS se développe, sa capacité 
interne s’accroît aussi pour assurer 
qu’elle soit capable d’avoir un impact 
à grande échelle.  Pour y parvenir, elle 
a besoin de partenaires engagés de 
tous les continents qui sont essentiels 
à son fonctionnement. La direction de 
la Fondation recrute donc un Cercle 
de Fondateurs diversifié, composé 
de philanthropes, de fondations, de 
financiers privés et de chefs d’entreprise 
visionnaires, qui se joindront à elle au 
tout début de son voyage pour agir en 
tant que mécènes, experts et défenseurs 
de la santé.

Les dépenses de fonctionnement 
courantes de la Fondation de l’OMS 
seront financées par le prélèvement 
d’une commission de 5% sur les fonds 
collectés pour le travail de l’OMS. 
Cependant, à court terme, la Fondation 
recherche un soutien opérationnel en 
tant que capital de croissance initiale 
pour développer les opérations et la 
stratégie (talent, flexibilité juridique pour 
permettre des financements innovants, 
diagnostics stratégiques) et pour mener 
des programmes et des campagnes 
(y compris la collecte de fonds pour la 
réponse de l’OMS au COVID-19 et Go 
Give One cette année).

La Fondation a pour objectif de lever 
$40 millions de dollars en capitalisation 
au cours des trois premières années 
et demande aux membres du Cercle 
des Fondateurs de contribuer à ces 
coûts de capitalisation à hauteur de 
$3 millions de dollars minimum, sur une 
période de trois ans. Ce financement 

précoce permettra d’obtenir un soutien 
beaucoup plus important au cours 
des prochaines années. La Fondation 
s’attend à ce que chaque dollar 
promis par un membre du Cercle des 
Fondateurs entraîne la mobilisation de 
$25 dollars par la Fondation au cours 
des trois prochaines années.

Le Cercle des Fondateurs est un groupe 
exclusif et diversifié de meneurs d’idée 
qui contribuent au développement et 
à la promotion de cette organisation, 
et veillent à ce qu’elle atteigne son 
potentiel en proposant de nouvelles 
solutions et méthodes de travail au sein 
de l’écosystème de la santé mondiale. 
En assurant l’avenir de la Fondation, 
les membres du Cercle des Fondateurs 
jouent un rôle historique dans la 
promotion de la santé mondiale et, 
par là même, de la prospérité pour les 
décennies à venir.

En décembre 2020, la Fondation 
de l’OMS a organisé deux séances 
d’information privées co-organisés par 
le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur général de l’OMS, et le 
professeur Thomas Zeltner, président 
de la Fondation de l’OMS, réunissant 
les membres intéressés du Cercle des 
Fondateurs des Amériques, d’Europe, 
d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Inde.
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Partenariats

La Fondation de l’OMS a incubé une 
série de collaborations précoces au 
cours de l’année 2020 au service de 
ses objectifs plus larges de mobilisation 
de ressources et de sensibilisation aux 
principaux défis de la santé mondiale. 
Des activités dans les secteurs des 
arts, des sports, des voyages et du 
divertissement ont aidé la Fondation 
de l’OMS à s’engager auprès de divers 
publics et parties prenantes sur des 

sujets critiques tels que la réponse au 
COVID-19 et les secours d’urgence à la 
suite de l’explosion de Beyrouth en 2020.  
En outre, les activités de l’organisation se 
sont concentrées sur le développement 
de la capacité opérationnelle pour 
garantir des dons fiscalement efficaces 
en créant un réseau mondial de 
partenaires fiduciaires qui était actif 
dans un grand nombre de pays en 
décembre 2020.
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Partenariats 

MDL Concerts
BeIN Media Group 
eBay
Christies
We are Family/Sterling Media
Aplauz

Partenaires Fiduciaires

Mise en place des capacités 
afin d’activer des partenariats: 
Enregistrement et conclusion de contrats 
avec la Fondation des Nations Unies 
(UNF) aux États-Unis, la Fondation King 
Baudouin (FRB) Canada au Canada, la 
Swiss Philanthropy Foundation (SPF) en 
Suisse, et le réseau Transnational Giving 
Europe (TGE) pour un large éventail de 
pays européens.
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beIN Media Group

Le groupe beIN Media souhaitait 
engager ses téléspectateurs en 
promouvant des messages de santé et 
des opportunités de collecter des fonds 
pour les besoins de la santé mondiale.  
Cela a commencé avec Roland Garros 
en septembre 2020 et a évolué pour 
englober un large éventail de soutien.

Activations: 

• Campagne de sponsoring pendant 
le tournoi de Roland Garros avec 
un QR code sur les plateformes de 
diffusion et numériques

• Cartes de vœux de fin d’année avec 
une contrepartie de don d’entreprise 
de la part de beIN

• Don d’un maillot signé du Paris 
St Germain lors de la vente aux 
enchères d’eBay

• Engagement des employés dans la 
campagne #WeAreFamily

Les fonds collectés dans le cadre de ce 
partenariat soutiennent les efforts de 
réponse de l’OMS au COVID-19.

PARTENARIAT EN ÉVIDENCE:
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Christie’s

La Fondation de l’OMS a conclu un 
partenariat de 14 mois avec la maison 
de ventes aux enchères Christie’s, qui 
présente un certain nombre d’œuvres 
d’art à travers différentes ventes afin de 
soutenir une réponse globale au COVID-19 
par le biais des arts.  

En partenariat avec Culturunners, 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), le Conseil mondial des peuples 
des Nations Unies (WCPUN) et ONU75, 
la Fondation de l’OMS soutient le 
développement des ventes aux enchères 
et des programmes d’éducation et de 
sensibilisation.

Les fonds collectés grâce à ce partenariat 
soutiennent la réponse urgente à la 
pandémie en matière de santé mentale 
par l’utilisation des arts dans le domaine 
de la santé et du rétablissement.

La première pièce à passer sous 
le marteau en novembre 2020 est 
Magnetism (2012, estimation :  
80 000 £ - 120 000 £), une installation 
emblématique de l’éminent artiste-
médecin saoudien, Ahmed Mater, 
qui a fait don de l’œuvre pour 
exprimer sa solidarité avec l’OMS 
et rejoindre une collaboration 
mondiale entre les professionnels de 
la santé et les artistes pour soutenir 
la reprise après la pandémie. 

PARTENARIAT EN ÉVIDENCE:
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Ressources Humaines

Depuis la création de l’organisation 
en mai 2020, et sous la supervision du 
professeur Thomas Zeltner, président 
et directeur général par intérim de la 
Fondation de l’OMS, un petit secrétariat 
exécutif intérimaire a été mis en place 
et géré par Philanthropy Advisors pour 
commencer à rendre l’organisation 
opérationnelle. 

M. Anil Soni a été nommé par le Conseil 
d’administration comme premier 
directeur général de la Fondation en 
décembre 2020.  Sa nomination a été 
annoncée publiquement lors d’une 
conférence de presse de l’OMS en 
décembre par le directeur général 
de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

http://philanthropyadvisors.org/en/home/
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Conseil

Le Conseil est l’organe directeur suprême 
de la Fondation de l’OMS et exerce 
la plus haute autorité de contrôle sur 
la Fondation. Le Directeur Général et 
l’équipe de gestion intérimaire sont 
responsables de l’exécution de la 
stratégie de la Fondation de l’OMS et 
de la réalisation des résultats convenus 
avec le Conseil. 

Membres du conseil d’administration: 
Au cours de l’année, le conseil s’est 
élargi, passant de 3 membres en mai 
2020 à 8 membres à la fin de l’année. 

Réunions du conseil: Des réunions 
hebdomadaires du conseil, avec tous les 
membres du conseil et l’observateur de 
l’OMS ont eu lieu entre mai et septembre 
2020, et deux réunions du conseil ont eu 
lieu en novembre et décembre 2020.

Gouvernance

Audit et supervision

Pour son premier exercice 
opérationnel, la Fondation a désigné 
PriceWaterhouseCoopers (PWC) comme 
auditeur légal. PWC a réalisé l’audit 
des états financiers annuels 2020 de la 
Fondation de l’OMS en mai 2021. 

L’Autorité suisse de surveillance des 
fondations à Berne, en Suisse, est 
l’autorité de surveillance de la Fondation 
de l’OMS.
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Rapport Financier 
2020

La Fondation ayant été créée en mai 
2020, son premier rapport financier 
exprimé en dollars américains concerne 
la période allant du 5 mai 2020 au 31 
décembre 2020.  

Tout au long de la période financière 
2020, tous les revenus reçus étaient 
entièrement flexibles ou dédiés aux 
dépenses de base, et ont été utilisés 
pour soutenir la conception et la 
mise en place de la Fondation. De 
même, toutes les dépenses encourues 

concernaient des activités liées à la 
mise en place de l’infrastructure et 
des capacités opérationnelles de 
l’organisation.

*Les fonds reçus par le biais de 
campagnes de collecte de fonds 
programmées aux troisième et 
quatrième trimestres 2020 ont été 
conservés pour être versés en 2021 et ne 
sont donc pas reflétés dans le tableau 
ci-dessous.

Fonds Rentrant  

US$ 2,019,000
Fonds Sortants 

US$ 1,999,323

Résultats de la période 

US$ 19,677

100% 
entièrement flexible ou dons affectés 

aux dépenses de base
90.4% 

Frais de fonctionnement

9.3% 
Produits/charges  

financières
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