
                          
 

 

      

 

 

Genève, le 29 mars 2016 

 

 

Chers signataires de l’IHP+,  

 

Ainsi que prévu dans son Pacte mondial signé par vous tous, l’IHP+ a pour priorité première 

d’accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) relatifs à la santé. En 

septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a convenu d’un nouvel ensemble d’objectifs 

mondiaux, les objectifs de développement durable (ODD). En outre, un consensus international est apparu 

sur l’extrême importance du renforcement des systèmes de santé, notamment à la suite de l’expérience 

pendant l’épidémie de maladie à virus Ebola. Les liens entre le renforcement des systèmes de santé (RSS), la 

couverture sanitaire universelle (CSU) et les ODD relatifs à la santé (en particulier l’ODD3), ainsi que la 

sécurité sanitaire sont devenus de plus en plus manifestes. Il est également évident que pour les pays qui 

reçoivent une aide extérieure, l’adhésion de tous les partenaires aux principes de l’IHP+ demeure essentielle 

pour mettre en œuvre un RSS plus efficace.  

 

La question se pose donc de savoir comment utiliser au mieux cette convergence accrue pour 

progresser plus rapidement vers le RSS, la CSU et les ODD. Les activités menées sous la direction des 

Gouvernements allemand et japonais pour resserrer la coordination autour du RSS, atteindre plus vite la CSU 

et améliorer la sécurité sanitaire, ont souligné la nécessité d’une collaboration plus efficace, couplée aux 

hésitations suscitées par la création d’un autre partenariat. À cet égard, l’IHP+ a été suggéré comme une 

plateforme possible pour un mouvement chargé de faire avancer ces questions, sous le nom d’« alliance pour 

la CSU ».  

 

Dans ce contexte, pendant sa dernière réunion, le 18 novembre 2015, le Comité directeur de l’IHP+ a 

recommandé de préparer une proposition visant à élargir le mandat de l’IHP+ pour couvrir aussi les aspects 

de coordination et de plaidoyer du soutien au RSS et à la CSU
1
. Les principales fonctions de l’Alliance pour 

la CSU à l’horizon 2030 sont activement élaborées, avec les conseils du secrétariat de l’IHP+, assuré 

conjointement par l’OMS et le Groupe de la Banque mondiale, et au travers de consultations avec les 

partenaires. À ce stade, le secrétariat estime qu’il serait opportun de discuter des fonctions de base et de leurs 

conséquences sur les ressources avec le Comité directeur de l’IHP+. C’est pourquoi nous organisons une 

réunion du Comité directeur de l’IHP+, le 8 avril à Genève, accueillie par le Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme. Une note de synthèse sera diffusée avant la réunion. 

 

Nous nous réjouissons de partager les recommandations du Comité directeur avec vous et nous 

félicitons de pouvoir compter sur votre soutien actif pour aller de l’avant. 

 

Veuillez agréer, chers signataires de l’IHP+, nos sincères salutations. 

       

 

 

 

Docteur Marie-Paule Kieny    Docteurr Timothy Evans 

Sous-Directeur général     Directeur principal  

Systèmes de santé et innovation    Santé, nutrition et population : 

Organisation mondiale de la Santé     Pratique mondiale  

       Banque mondiale 

                                                 
1
 Il est fait référence au Compte rendu de la réunion du 18 novembre du Comité directeur de l’IHP+ : 

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/mgt_arrangemts___docs/Steering
_Committee_as_of_2014/SC_V/NfR-IHP5thSCfinal_FR.pdf. 


