Genève, le 4 mai 2016
Chers signataires de l’IHP+,
Nous nous référons à notre lettre du 29 mars ci-jointe et nous avons le plaisir de vous
informer que, lors de sa réunion du 8 avril, le Comité directeur de l’IHP+ a exprimé un fort soutien
à l’élargissement du mandat de l’IHP+. Au cours de cette réunion, il a été convenu que l’inclusion
de la couverture sanitaire universelle (CSU) dans les objectifs de développement durable (ODD)
représente une occasion de promouvoir une approche globale et cohérente de la santé, au-delà du
traitement de maladies spécifiques, et permet de se centrer sur la manière dont le système de santé
fournit des services intégrés et axés sur les individus.
La priorité accordée à la CSU, a conclu la réunion, est alignée sur la nature universelle des
ODD dont les objectifs et les cibles sont pertinents dans tous les pays, quel que soit leur niveau de
développement économique. En fait, ainsi que les initiatives des Gouvernements allemand et
japonais l’ont reconnu dans les projets « Systèmes sains, vies saines » et « La CSU dans la nouvelle
ère du développement », respectivement, des progrès accélérés vers une CSU intégrant la sécurité
sanitaire dépendent de systèmes de santé solides et résilients. Les participants ont aussi rappelé
l’importance des principes de l’IHP+ pour parvenir à un renforcement des systèmes de santé (RSS)
plus efficace, en particulier dans les pays qui reçoivent une aide extérieure, alors que les activités
actuelles de l’IHP+ formeraient une partie importante du partenariat révisé.
Un IHP+ restructuré ou une alliance pour la CSU 2030 (le nouveau nom n’a pas encore été
arrêté) aura donc les objectifs suivants :






offrir une plateforme pour coordonner le renforcement des systèmes de santé, y compris les
liens et les synergies avec les réseaux et partenariats techniques apparentés ;
contribuer à consolider l’impulsion politique autour d’une vision globale commune du RSS pour
la CSU et plaider pour une allocation de ressources suffisantes, adaptées et bien coordonnées au
RSS ;
faciliter la redevabilité quant aux progrès accomplis vers la CSU et l’ODD3 ; et
promouvoir la coordination dans les pays qui reçoivent une aide extérieure par le respect des
principes et des comportements de l’IHP+.

Vous pouvez consulter le compte rendu de la réunion du Comité directeur ainsi que les
présentations de la réunion et le projet de note de synthèse sur la future alliance pour la CSU 2030 à
l’adresse suivante : http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/nouvelles/article/ihp-steeringcommittee-meeting-334168/.
Nous aimerions beaucoup avoir votre accord sur la recommandation du Comité directeur
relative à l’élargissement du mandat de l’IHP+ d’ici au 19 mai 2016. Si nous n’avons pas reçu de
vos nouvelles d’ici au 19 mai 2016, nous considérerons que vous approuvez l’approche proposée.

Sur la base de votre soutien réitéré, le Comité directeur de l’IHP+ décidera des détails de ce
partenariat révisé en ce qui concerne son nom, la composition de son comité directeur et d’autres
questions essentielles de gouvernance. La note de synthèse actualisée qui donne davantage
d’informations sur les fonctions du nouveau partenariat sera soumise par l’Équipe de base au
Comité directeur lors de sa prochaine réunion qui se tiendra le 21 juin 2016. Il est prévu de faire une
annonce officielle concernant le nouveau partenariat pendant l’Assemblée générale des Nations
Unies en septembre 2016.
Nous espérons que vous continuerez de nous apporter votre soutien actif pour aller de
l’avant dans ce programme enthousiasmant. L’Équipe de base de l’IHP+ se tient prête à répondre à
toute question que vous pourriez vous poser.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre haute considération.
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