
 

1 

 

Comité directeur de l’IHP+ 

Projet de mandat 16 octobre 

Le Comité directeur de l’IHP+ sera responsable de la définition des orientations stratégiques globales du 

Partenariat et de sa supervision. 

 

RÔLES ET FONCTIONS 

Au nom de tous les signataires de l’IHP+, que le Comité représente   

• Définir les orientations de l’IHP+ et ses activités, et prendre des décisions stratégiques 
et politiques importantes. 

• Approuver le plan de travail et le budget de l’IHP+, superviser les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre, et discuter/conseiller sur la manière d’aborder les problèmes qui 
se présentent. 

• Accepter le mandat des groupes de travail, examiner leurs recommandations et convenir 
des mesures à prendre ultérieurement.  

• Effectuer des changements dans les organisations individuelles et les partenariats de 
santé mondiaux associés, en encourageant l’adoption des principes et recommandations 
de l’IHP+.  

• Fournir un forum pour l’obligation mutuelle de résultats parmi les membres de l’IHP+ . 

 

ORGANISATION INTERNE 

• Le Comité sera formé de 16 membres qui représentent les différents groupes dans le 
Partenariat. Six membres seront nommés par les pays partenaires , quatre par les 
institutions multilatérales1, quatre par les institutions bilatérales et deux par la société 
civile.  

• Les représentants seront sélectionnés au cours d’un processus transparent. S’agissant 
des institutions multilatérales, des institutions bilatérales et de la société civile, chaque 
groupe présentera un ou plusieurs représentant(s). Pour le groupe des pays, les critères 
de sélection des représentants incluront la répartition géographique, l’équilibre 
linguistique et l’expérience des procédures de l’IHP+.    

• Les membres du Comité siégeront au minimum pendant un an, avec la possibilité d’une 
prolongation d’un an.  

 

 

 

                                                             
1 Par commodité, ce terme inclut les institutions des Nations Unies, les banques de développement, GAVI, le Fonds 
mondial, et la Fondation Gates. 
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• Les membres occuperont une position suffisamment élevée pour pouvoir représenter 
leur groupe, et influencer le dialogue ultérieur et l’action liée aux recommandations de 
l’IHP+.  

• Le Comité directeur se réunira deux fois par an, dont une réunion en face à face. Des 
sessions supplémentaires seront organisées si des questions exigent d’être débattues 
par le Comité.  

• Les réunions seront présidées conjointement par un pays partenaire et un partenaire du 
développement international. Les coprésidents seront sélectionnés par le Comité 
directeur et siégeront pendant un an, avec la possibilité d’une prolongation d’un an.  

• Les décisions seront prises par consensus. 

• Les réunions auront des objectifs clairs et des points appelant une décision. L’ordre du 
jour sera préparé par l’Équipe de base, en consultation avec le Groupe de référence, et 
sera approuvé par les coprésidents du Comité directeur. Les documents seront 
distribués par l’Équipe de base trois semaines avant la réunion. Des observations et 
suggestions pourront être présentées par courriel avant, pendant ou après la réunion.  

• Dans les deux semaines suivant chaque réunion, l’Équipe de base communiquera à tous 
les signataires de l’IHP+ les mesures à prendre et les prochaines étapes.  

 


