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Introduction 

Lors de sa sixième réunion, le Comité directeur de l’IHP+ a recommandé d’élargir le mandat du 

Partenariat et de transformer l’IHP+ en CSU 2030. Ces recommandations ont par la suite été avalisées 

par les signataires de l’IHP+ et soutenues dans la Déclaration des dirigeants du sommet du G7 à Ise-

Shima. Le Comité directeur doit débattre de la structure de gouvernance et de la nouvelle CSU 2030, et 

il lui incombe de prendre des décisions à cet égard.  

 

Le présent document de référence dégage les domaines décisionnels pour étayer les discussions sur ces 

sujets pendant la prochaine réunion du Comité directeur. 

Le Comité directeur est invité à avoir un échange de vues initial sur les questions suivantes pour guider 

le processus de transformation.  

 

1. Options proposées pour la structure de gouvernance et la mise à jour du pacte mondial 

 

a. Reconfiguration du Comité directeur  

 

La décision de faire la transition vers la CSU 2030 a des conséquences importantes pour déterminer la 

structure de gouvernance appropriée qui sera utilisée, en se fondant sur le Comité directeur de l’IHP+1. 

La composition et le mandat du Comité directeur actuel sont présentés dans les annexes I et II.  

 

Le Comité directeur de l’IHP+ a été créé en 2013. Sa composition a été révisée lors de sa cinquième 

réunion (18 novembre 2015), avec la décision de maintenir les membres existants, y compris les 

coprésidents, et d’inclure le Japon comme nouveau membre2 . Cette discussion a été guidée par une 

note préparée par l’Équipe de base de l’IHP+.  

 

Il est prévu que le Comité directeur de l’IHP+ se transforme en comité directeur de la CSU 2030, avec 

une composition reconfigurée, et qu’il demeure le principal organe de direction de la CSU 2030. Les 

sièges des groupes proposés du comité directeur de la CSU 2030 seront occupés à titre temporaire pour 

la/les prochaine(s) réunion(s) du Comité directeur. De cette façon, les partenaires potentiellement 

intéressés issus des nouveaux groupes d’intérêt pourront participer au processus de transformation. Ce 

statut de transition du comité directeur se poursuivra jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur le pacte 

mondial actualisé (voir section 1.b) et que les sièges provisoires soient attribués aux signataires. Le 

mandat du Comité directeur de l’IHP+ sera révisé pour en faire le mandat du comité directeur de la CSU 

2030, qui sera adopté par le comité directeur de transition. 

 

Composition 

De portée universelle et applicable à tous les pays et les parties prenantes, la composition de la CSU 

2030 devrait être élargie pour inclure les économies émergentes, les bailleurs de fonds non 

traditionnels, le secteur privé et les parlementaires.  

                                                           
1
 Compte rendu de la sixième réunion du Comité directeur de l’IHP+, 8 avril 2016. 

2
 Compte rendu de la cinquième réunion du Comité directeur de l’IHP+, 18 novembre 2015. 
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La composition proposée du comité directeur de la CSU 2030 est la suivante : 

 

Groupe Représentation proposée au sein du futur comité directeur 

Pays 12 : comprend une représentation des pays à revenu faible, 

intermédiaire et élevé. Il y a actuellement six pays partenaires (trois pays 

à faible revenu et trois pays à revenu intermédiaire) et quatre 

partenaires du développement bilatéraux (pays à revenu élevé). Le 

nombre des sièges pourrait être élargi pour avoir une représentation de 

deux pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 

Institutions multilatérales 4 (sans changement) 

Société civile 3 : un représentant d’un pays à faible revenu, un représentant d’un pays 

à revenu intermédiaire et un représentant international  

Secteur privé3 2 : au moins un représentant d’un pays en développement, de 
préférence des associations de service ou des prestataires de 
financement 

Fondations 1 

Parlementaires 1 : pour l’Union interparlementaire 

Total 23 

 

Pour préserver un bon rapport coût-efficacité et faciliter la prise de décision, il est proposé que la taille 

du futur comité directeur ne dépasse pas le nombre suggéré ci-dessus. Il conviendra de réexaminer 

régulièrement la composition afin éventuellement de l’adapter, à mesure de l’évolution du partenariat. 

On prévoit que les groupes seront responsables de la nomination des représentants au Comité 

directeur, qui à leur tour consulteront leurs groupes pour des contributions élargies avant les réunions 

du comité directeur. L’Équipe de base préparera des conseils pour épauler les membres du comité 

directeur dans cette approche. 

 

À l’instar du Comité directeur de l’IHP+, on attend des représentants qu’ils occupent des positions 

supérieures ou de haut niveau dans leur propre institution et qu’ils soient dotés de l’autorité requise 

pour offrir une direction stratégique dans la supervision du travail de la CSU 2030 et établir un dialogue 

avec le groupe qu’ils représentent. Si le comité directeur ne sera pas forcément ministériel ou d’un 

niveau similaire, il serait judicieux de viser le niveau suivant, afin recevoir suffisamment d’instructions du 

                                                           
3
 Les options pour la représentation du secteur privé ont été examinées lors de la cinquième réunion du Comité 

directeur. Il a été convenu que deux représentants du secteur privé devraient être inclus dans le futur comité 
directeur, dont un au moins d’un pays en développement, la préférence étant donnée aux associations ou réseaux 
de services de santé ou de prestataires de financement. 
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plus haut niveau hiérarchique et lui transmettre des informations en retour. La CSU 2030 devrait étudier 

les possibilités de mobiliser plus activement le leadership politique. 

 

Pendant la phase transitoire, il est proposé de conserver le reste de la structure existante : Équipe de 

base, Groupe de référence, groupes de travail et Groupe consultatif de la société civile. 

Processus pour établir le comité directeur de transition 

Il est proposé de réactiver le Groupe de travail de l’IHP+ sur l’intensification des activités (membres des 

mêmes organisations que celles qui siègent au Comité directeur, qui ont préparé les Orientations 

stratégiques de l’IHP+ pour 2016-2017) afin qu’il conseille l’Équipe de base sur la rédaction du pacte 

mondial actualisé et la nomination des membres provisoires du comité directeur entre aujourd’hui et 

décembre. Les membres potentiels intéressés des nouveaux groupes proposés pour la CSU 2030 

pourraient être inclus dans le groupe afin de guider le processus.   

Décisions que devra prendre le Comité directeur : 

Le Comité directeur est invité à délibérer et décider sur : 

 la composition du comité directeur reconfiguré ; 

 la réactivation du Groupe de travail de l’IHP+ sur l’intensification des activités pour conseiller sur 

l’établissement de la composition du comité directeur de transition et la rédaction du pacte 

mondial actualisé (voir ci-dessous).  

b. Actualisation du Pacte mondial  

Le Pacte mondial de l’IHP+ (voir annexe III) a été rédigé en 2007 comme fondement du Partenariat. Il 

définit les objectifs et l’approche de l’IHP+ dans l’appui aux réformes de la santé des pays en 

développement, et il précise les engagements des partenaires. Tous les pays partenaires et les 

partenaires du développement qui font partie de l’IHP+ ont signé le Pacte mondial. Aucune organisation 

de la société civile n’est actuellement signataire du Pacte mondial.  

 

Cette section décrit l’approche et les principaux ajustements pour un pacte mondial actualisé de la CSU 

2030 qui serait adapté aux besoins, à l’ère des objectifs de développement durable (ODD), avec des 

options proposées pour la configuration et une procédure de mise à jour du pacte. 

Approche 

Les considérations suivantes devront être prises en compte lors de l’actualisation du pacte mondial : 

 universalité, applicabilité à tous les pays ; 

 pluripartite, inclusif, avec notamment les gouvernements de pays à tous les niveaux de revenu, les 
parlements, la société civile, le secteur privé et les institutions internationales ; 

 coordination du soutien aux systèmes de santé, en favorisant leur efficacité et leur résilience ; 

 respect des principes et comportements de l’efficacité de la coopération au développement dans les 
pays qui reçoivent une aide extérieure ;  

 promotion de la viabilité en renforçant la mobilisation des ressources internes pour la santé et les 
dépenses intérieures efficientes ; 

 amélioration de la cohérence des politiques ;  
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 équité, avec une réalisation progressive de la CSU pour atteindre l’objectif qui est de ne laisser 
personne de côté ; 

 responsabilisation, en mettant l’accent sur la voix des citoyens, et redevabilité mutuelle entre 
différents acteurs. 

Principaux ajustements au Pacte mondial actuel de l’IHP+ 

Les principaux ajustements proposés pour le Pacte mondial sont présentés ci-dessous : 

Domaine IHP+ CSU 2030 

Contexte/but 
d’ensemble 

OMD ODD, notamment la CSU comme cible de 
santé de base, sécurité sanitaire, ne laisser 
personne de côté 

Champ d’action Pays à revenu faible et 
intermédiaire 

Universel, applicable à tous les pays, avec un 
travail adapté au contexte et aux priorités 
du pays 

Coopération au 
développement 

Efficacité de l’aide Efficacité de la mobilisation des ressources 
nationales et de la coopération au 
développement  

Partenaires signataires  Principalement des pays et 
des donateurs bilatéraux 
partenaires, avec des 
organisations multilatérales, 
des fondations 
philanthropiques 
Les organisations de la société 
civile, même si elles sont 
représentées au Comité 
directeur, ne sont pas 
actuellement signataires  

Partenariat plus large, pour inclure tous les 
pays, les pouvoirs publics, les parlements, 
un éventail plus diversifié d’OSC, 
d’organisations philanthropiques, le secteur 
privé et peut-être des partenariats/réseaux 
qui font partie de la CSU 2030 

Engagements Association d’engagements 
collectifs et spécifiques aux 
parties prenantes 

Engagements collectifs communs à toutes 
les parties prenantes sur les principes et les 
comportements (à étudier : est-il 
souhaitable que les principes de la CSU 2030 
remplacent ou complètent les sept 
comportements de l’IHP+ ?) 

Options de configuration  

Trois options pour l’actualisation du Pacte mondial peuvent être envisagées : 

1. un pacte mondial révisé, qui remplacera le Pacte existant ; 

2. un addenda/une note de couverture au Pacte mondial actuel ; 

3. pas de pacte mondial, mais une adhésion sur demande, avec engagement en faveur des valeurs 

et de la vision de la CSU 2030, telles que définies dans un énoncé de mission. 

Processus 

Sous l’égide du Comité directeur, l’Équipe de base préparera l’option qui sera choisie pour approbation 

du Comité directeur lors de sa prochaine réunion, suivie d’une procédure d’approbation tacite par les 

signataires existants avec possibilité de retrait.  
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Décisions que devra prendre le Comité directeur : 

Les membres du Comité directeur sont invités à : 

 confirmer que les principaux ajustements proposés au Pacte mondial existant de l’IHP+ reflètent 

suffisamment le mandat élargi de l’IHP+ dans la perspective de la CSU 2030 ; 

 décider si le Pacte mondial doit être révisé, complété avec une note de couverture/un addenda, 

ou abandonné, les membres signant un énoncé de mission de la CSU 2030 ; 

 convenir de la procédure par laquelle les signataires avaliseront le pacte mondial actualisé avec 

une approbation par non-objection et une possibilité de retrait ; 

 réactiver le Groupe de travail de l’IHP+ sur l’intensification des activités pour conseiller sur la 

rédaction du pacte mondial actualisé et établir la composition du comité directeur de transition 

(voir ci-dessus). 

2. Prochaines étapes 

Le processus de transformation comportera les prochaines étapes suivantes : 

 juin-septembre : consultations sur la mise en place de la CSU 2030 : 

o 22-23 juin : réunion de consultation multipartite à Genève 

o juillet-septembre : consultation en ligne et sollicitation de groupes d’intérêt ciblés 

 juin-septembre : examen indépendant rapide de l’IHP+ 

 juillet-décembre : événements pour informer de la transformation de l’IHP+ qui deviendra la CSU 

2030, notamment : 

o juillet : événement parallèle au Forum politique de haut niveau (à confirmer) 

o août : sixième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 

VI). 

o septembre : événement parallèle à l’Assemblée générale des Nations Unies 

o octobre : réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI 

o novembre : Symposium mondial sur la recherche en systèmes de santé 

o événements régionaux à déterminer 

 décembre : réunion du comité directeur de transition de la CSU 2030 chargée d’approuver : 

o le pacte mondial actualisé (selon l’option qui sera choisie) 

o le nouveau programme de travail pour 2017 (y compris un cadre de résultats)  

o les mandats révisés (comité directeur, équipe de base, groupe de référence, groupes de 

travail) 

Annexes 

I. Texte du Pacte mondial de l’IHP+  

Partenariat international pour la santé 

Un « Pacte » mondial pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement en matière de 

santé 

Pour signature le 5 septembre 2007 

N° 10 Downing Street, Londres, Royaume-Uni 
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En 2000, nous nous sommes fixé des cibles inscrites dans les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). Depuis, nous nous sommes également engagés à parvenir à un accès universel à 

la prévention, au traitement, aux soins et au soutien pour le VIH/sida et à un accès universel aux soins 

de santé génésique. Alors que nous arrivons bientôt à mi-parcours de l’échéance de 2015, les objectifs 

relatifs à la santé semblent particulièrement éloignés. Chaque jour, plus de 10 000 personnes sont 

infectées par le VIH et plus de 22 000 contractent la tuberculose. Chaque jour, 28 000 enfants de moins 

de cinq ans décèdent, alors que chaque minute, une mère meurt en couches. Pourtant, nous pouvons 

prévenir beaucoup de ces décès avec des mesures simples et abordables. En plus de garantir l’accès à 

l’alimentation, l’éducation, l’eau potable et l’assainissement, l’accès aux services de santé essentiels est 

capital pour réduire la charge de mortalité que prélèvent les principales maladies tueuses que sont la 

tuberculose, le paludisme, le sida, les infections respiratoires et les complications obstétricales.  

 

Nous consacrons davantage de ressources que jamais auparavant à lutter contre cette crise et des vies 

sont améliorées et sauvées. Non content de mobiliser des ressources suffisantes, le système 

international, avec les pays partenaires, doit veiller à ce que les efforts collectifs soient efficaces et 

rationnels en étant bien coordonnés, qu’ils se concentrent sur la réalisation de systèmes de santé 

accessibles et durables et sur le soutien à des plans de santé complets dirigés et conçus par les pays qui 

produiront des résultats concrets et mesurables. La création de structures viables et justes pour le 

financement des systèmes de santé est particulièrement importante pour consolider les systèmes de 

santé nationaux.  

 

C’est pourquoi, dans le cadre d’une campagne mondiale pour les OMD en matière de santé, nous, 

gouvernements de pays en développement et de pays développés et chefs des principales institutions 

qui participent à l’amélioration de la santé, nous engageons à nouveau à collaborer efficacement pour 

construire d’urgence des systèmes de santé durables et faire progresser les résultats sanitaires dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire. L’objectif de ce Partenariat est d’accélérer les progrès sur les OMD 

relatifs à la santé. Nous y parviendrons en augmentant le nombre de personnes bénéficiant de services 

de santé qui offrent une prévention, un traitement et des soins pour mieux prendre en charge leurs 

principaux problèmes de santé et qui encouragent des comportements sains. L’approche prévoit 

d’apporter un appui à des plans nationaux de santé solides et complets, placés sous l’égide des pays et 

de leur gouvernement, de manière coordonnée, en utilisant et consolidant les systèmes de coordination 

existants, en harmonisant le soutien apporté à la mise en œuvre des plans sectoriels et en rendant 

mutuellement compte des résultats obtenus.  

 

S’inscrivant dans le cadre d’une campagne internationale pour les OMD du secteur de la santé, ce Pacte 

témoigne de notre engagement mondial. Ces prochains mois, nous traduirons ces engagements 

mondiaux dans des partenariats nationaux plus étroits qui cadreront avec la situation propre à chaque 

pays, canaliseront le soutien en faveur de plans de santé élaborés par les pays eux-mêmes et garantiront 

un financement juste et durable des systèmes nationaux de santé.  

 

Prochaines étapes 
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Ce Pacte est une étape clé pour mettre en pratique la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide dans 

le secteur de la santé. Il est fondé sur les recommandations du Forum de haut niveau sur les OMD de 

santé, le travail du Comité d’aide au développement de l’OCDE sur la santé en tant que secteur témoin, 

l’initiative « Unis dans l’action » du Groupe de haut niveau sur la cohérence de l’action du système des 

Nations Unies, les récents (2005/2007) engagements du G8 sur la santé, la Déclaration de l’Assemblée 

générale des Nations Unies de 2006 sur le sida, les recommandations de l’Équipe spéciale internationale 

sur l’amélioration de la coordination de la lutte contre le sida parmi les institutions multilatérales et les 

bailleurs de fonds internationaux, les politiques de développement de l’Union européenne, en 

particulier celles qui se rapportent aux « contrats OMD », le travail mené actuellement par la 

Commission européenne sur l’harmonisation, l’alignement et la coordination de l’aide entre les États 

membres, et l’initiative d’harmonisation pour la santé en Afrique, ainsi que d’autres engagements 

majeurs, notamment ceux de la Conférence de Paris sur la protection sociale en santé.  

 

Il s’inscrit dans une campagne plus large pour les OMD relatifs à la santé qui reconnaît qu’il est 

nécessaire de mener sans délai une action collective pour parvenir aux OMD les moins avancés à mi-

parcours de l’échéance de 2015. La campagne politique de haut niveau comprend un éventail de 

mesures complémentaires, avec l’initiative norvégienne pour accélérer les progrès sur la santé 

maternelle et infantile, l’initiative « Providing for Health » sur le financement de la santé, les efforts de 

la Banque mondiale pour tester le financement basé sur les résultats, le travail en cours du Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, de Gavi Alliance, de la Fondation Bill et 

Melinda Gates et d’autres.  

 

Les partenaires dans chaque pays de « première vague » détermineront comment faire avancer ces 

engagements et se mettront d’accord sur des cibles mesurables, en s’inspirant des processus nationaux 

actuels. Ces cibles seront consignées dans un mémorandum d’accord, un code de conduite ou un pacte 

national par rapport auquel les partenaires seront comptables. 

 

De nouveaux partenaires seront invités et encouragés à se joindre à l’IHP+, que ce soient des pays en 

développement ou des institutions internationales. Ils devront en principe signer le Pacte pour 

manifester leur engagement à ces principes fondamentaux et méthodes de travail à l’appui des 

réformes sanitaires des pays en développement. 

  

L’OMS et la Banque mondiale soutiendront la coordination de l’initiative et elles collaboreront avec les 

autres organisations partenaires. Une première tâche est de décider comment surveiller et évaluer 

l’initiative. Nous demandons une évaluation indépendante à base factuelle des résultats au niveau 

national et de la performance de chacun d’entre nous individuellement ainsi que collectivement.  

 

La société civile et d’autres parties prenantes ont un rôle important à jouer dans la conception et la mise 

en œuvre des plans nationaux et elles seront invitées à participer à la conception, la mise en œuvre et 

l’examen du Partenariat aux niveaux mondial et national. La société civile aura une fonction centrale 

pour demander des comptes à tous les partenaires sur leur performance et les progrès du Partenariat. 
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Des mécanismes propices à une vaste participation des partenaires à la planification, à la mise en 

œuvre, au suivi et à l’évaluation à l’échelon national devront être définis au niveau national. 

 

Les signataires du présent Pacte se réuniront chaque année pour examiner les progrès à l’aune de ces 

engagements.  

 

Nous nous engageons collectivement à : 

 travailler ensemble plus efficacement pour améliorer les soins de santé et l’état de santé dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire. Sous l’égide des gouvernements nationaux agissant 
avec leur société civile, nous nous attaquerons aux difficultés que rencontrent les systèmes de 
santé nationaux, en particulier pour disposer d’agents de santé suffisamment formés, au bon 
endroit et avec la motivation, les compétences, l’équipement, les produits de base et les 
médicaments requis pour faire leur travail ;  

 nous servir des systèmes existants au niveau national pour la planification, la coordination, la 
prestation et la gestion du secteur de santé dans le cadre global du développement national 
pour parvenir aux résultats relatifs aux OMD ;  

 répondre de la mise en œuvre de ce Pacte. 
 

Nous, organisations internationales et bailleurs de fonds bilatéraux : 

 accepterons les politiques et plans de santé nationaux comme base pour apporter un 
financement et éviter d’introduire de nouveaux plans ou projets qui ne cadrent pas avec les 
priorités et plans nationaux de santé ; 

 accepterons et utiliserons des procédures communes pour soutenir les plans nationaux de santé 
au niveau national. Cela inclut : a) une approche commune d’examen des plans nationaux et des 
dispositions de gestion du secteur pour réduire le plus possible le besoin d’autres évaluations ; 
b) un accord avec les gouvernements sur les sources et les montants du financement alloué au 
plan de santé ; c) une utilisation accrue des mécanismes partagés pour gérer et rendre compte 
des fonds, informer sur les progrès et examiner la performance ; 

 contribuerons au financement des plans nationaux de santé qui englobent l’ensemble du 
système de santé, y compris les secteurs publics et non étatiques. Le financement peut être 
alloué à des aspects précis des plans, mais, chaque fois que possible, nous prodiguerons un 
soutien flexible au plan, conformément à nos politiques et directives respectives sur le 
financement. Cela suppose de financer des services non gouvernementaux, que ce soit 
directement ou par le biais du gouvernement, et combler des déficits financiers essentiels ;  

 réviserons nos politiques et procédures au niveau mondial pour permettre un soutien mieux 
coordonné et à plus long terme au niveau national, notamment le soutien aux plans nationaux 
de santé, l’utilisation souple des fonds et le recours à des mécanismes communs d’évaluation, 
de financement et d’établissement de rapports ; 

 nous efforcerons de veiller à ce que les approches spécifiques aux maladies et aux populations 
et celles qui souhaitent parvenir au renforcement de l’ensemble du système de santé se 
renforcent mutuellement. À cet effet, il peut se révéler nécessaire de réviser les programmes 
existants de santé et propres aux maladies pour faire un meilleur usage du soutien ; 

 testerons et évaluerons des moyens de subordonner notre soutien à l’obtention de résultats au 
niveau national, y compris des méthodes qui sont parvenues à fortifier les systèmes de santé ; 
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 veillerons à ce que nos collaborateurs considèrent ces principes comme prioritaires, bénéficient 
d’encouragements et soient dotés des moyens de travailler de manière coordonnée au niveau 
national ; 

 répondrons de l’apport du financement et du soutien technique que nous engageons pour la 
santé. Nous présenterons un rapport annuel sur nos résultats aux niveaux national et mondial. 
 

Nous, gouvernements : 

 utiliserons nos plans nationaux de santé, qui sont inscrits dans nos cadres globaux de 
développement, pour guider la mise au point de systèmes de santé et l’utilisation des 
ressources dans ce secteur. Des plans de santé complets incluront des programmes prioritaires 
tels que la vaccination, la lutte contre la tuberculose et le paludisme, la santé génésique et les 
éléments de santé des plans multisectoriels de lutte contre le VIH/sida ; 

 quand le moment sera venu d’actualiser nos plans de santé, nous collaborerons avec les acteurs 
nationaux et les institutions internationales en vue de développer une vision commune pour le 
secteur de la santé, et d’identifier des cibles et des budgets correspondant à cette vision ;  

 associerons et mobiliserons nos citoyens et la société civile afin qu’ils sachent à quoi s’attendre 
et puissent donner leur avis sur la performance ; 

 appliquerons notre plan de santé aussi efficacement que possible, par le biais de systèmes de 
gestion financière et de santé plus solides, en nous attaquant aux usages abusifs des ressources 
et en collaborant avec les organisations non gouvernementales ;  

 travaillerons pour garantir un financement public accru pour les soins de santé et établir de 
meilleurs mécanismes de financement de la santé, y compris la mise en commun des risques sur 
la base de la couverture universelle afin d’élargir l’accès des pauvres et des plus vulnérables et 
protéger les personnes des dépenses de santé excessives, dans les limites de notre stratégie 
budgétaire nationale et des contraintes macro-économiques ; 

 rendrons compte à nos citoyens et présenterons des rapports à nos bailleurs de fonds sur les 
progrès accomplis pour atteindre les cibles et décaisser les montants budgétisés dans le plan. 
 

Nous, autres bailleurs de fonds : 

 utiliserons notre soutien pour favoriser une approche multilatérale coordonnée en vue de 
renforcer les systèmes de santé conformément aux plans nationaux ; 

 tiendrons les organisations recevant un soutien, et nous-mêmes, comptables de la mesure de 
l’impact et de l’orientation du financement vers des succès démontrés ;  

 continuerons d’investir pour tirer des leçons de l’expérience et mener des évaluations afin de 
garantir les meilleurs liens possibles entre notre soutien et l’obtention de résultats au niveau 
national. 
 

Signataires 

Les signataires représentent la première vague d’institutions et de partenaires engagés en faveur des 

principes mis en évidence dans ce texte. Ces prochains mois, pendant la phase de conception et de mise 

en œuvre, le Pacte sera ouvert à d’autres partenaires souhaitant se joindre en qualité de signataires. 

II. Composition du Comité directeur de l’IHP+  

La composition actuelle du Comité directeur est la suivante : 

Groupe Représentation existante au sein du Comité directeur 

Pays partenaires 6 : Gouvernements de l’Éthiopie, du Sénégal, de la Sierra Leone, du 
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Kenya, du Cambodge et du Myanmar 

Institutions bilatérales 4+2 : Département britannique du développement international, 
Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement, USAID, Commission européenne, Ministère suédois des 
affaires étrangères, Ministère japonais des affaires étrangères 

Institutions multilatérales 4 : Fonds mondial/Gavi, l’Alliance du Vaccin ; UNICEF/FNUAP ; Banque 
mondiale ; Organisation mondiale de la Santé 

Société civile  2 : Nord (Global Health Advocates) et Sud (Université Aga Khan) 

Total 16 

 

III. Mandat du Comité directeur de l’IHP+  

 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 délibérer/conseiller sur la manière d’aborder les problèmes 
qui se présentent. 

• Accepter le mandat des groupes de travail, prendre connaissance de 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 une tribune pour l’obligation mutuelle de résultats parmi les membres de l’IHP+.  
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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 multilatérales, 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 la connaissance des procédures de l’IHP+. 

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

• 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 f ace. Des 
sessions supplémentaires seront organisées si le Comité doit délibérer de certaines 
questions.  

• 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.  


