
Êtes-vous une organisation de la société civile active 
dans le secteur de la santé ? Avez-vous entendu parler du 
Partenariat international pour la santé (IHP+) ? 

L’IHP+ est une initiative mondiale dont le but est d’améliorer la coopération au 
développement dans le secteur de la santé. C’est potentiellement très important 
pour votre pays, de même que pour le fonctionnement et le financement de son 
système de santé. Cela concerne en fin de compte la santé des citoyens. Alors, si 
vous travaillez dans la santé, voici ce que vous devez savoir sur l’IHP+.

Le puzzle 
Beaucoup d’organisations et de pays 
dans le monde donnent de l’argent et 
des compétences pour améliorer la santé 
dans les pays en développement. C’est 
bien, vraiment bien ! Malheureusement, 
tout ce soutien est mal coordonné. Les 
donateurs ont leurs propres conceptions 
de ce qu’ils souhaitent offrir à un pays. Un 
pays peut avoir beaucoup de donateurs, 
tous avec des idées différentes. Les 
gouvernements sont surchargés par 
différents projets à mettre en œuvre, 
et beaucoup de rapports à préparer. 
Ces activités gaspillent de précieuses 
ressources. Un pays a son propre plan 
national pour les services de santé. Mais, 
en raison du manque de coordination, 
certains types de services de santé 
reçoivent trop de fonds, et d’autres trop 
peu. Un pays en développement pourrait 
prodiguer de meilleurs services de santé 
si tous les donateurs soutenaient le plan 
national de santé de manière coordonnée. 

Que fait l’IHP+ ? 
L’IHP+ est une initiative mondiale 
qui souhaite justement promouvoir 

la coordination. Les donateurs et les 
gouvernements signent un pacte 
mondial et s’engagent à soutenir 
un plan national de santé agréé, 
avec un budget commun unique 
et une seule manière de mesurer 
les progrès. L’IHP+ n’est pas un 
projet ni une organisation. C’est une 
initiative où un groupe de personnes 
et d’organisations venant du monde 
entier s’efforcent d’améliorer la 
coopération au développement 
afin de parvenir aux objectifs de 
développement durable (ODD) relatifs 
à la santé, notamment la couverture 
sanitaire universelle (CSU). 

Il est souhaitable de travailler 
conformément aux principes de la 
coopération au développement, pour 
bien des raisons. L’alignement sur les 
stratégies et les systèmes nationaux 
et la coordination des efforts sont 
déterminants pour l’efficacité et la 
rentabilité du secteur de la santé. 
Un système de santé plus solide 
améliorera en fin de compte le service 
de santé, et la santé des citoyens.

Note pour les OSC



Aligner pour de meilleurs résultats – que peuvent faire 
les OSC ?

Vous pouvez découvrir : 
➊ si votre gouvernement est signataire 

de l’IHP+ ; 

➋ lesquels des organismes donateurs 
de votre pays sont signataires de 
l’IHP+ ; 

➌ si ces donateurs travaillent 
ensemble et collaborent avec le 
Gouvernement pour soutenir le plan 
national de santé.

Vous pouvez aussi :
➍ mobiliser une plateforme d’OSC 

pour le plaidoyer ;

➎ faire campagne pour que les 
principes de l’efficacité de la 
coopération au développement 
et de la coordination soient 
mis en pratique aux niveaux du 
Gouvernement et des organismes 
donateurs ; et

➏ aider le Gouvernement à choisir des 
bonnes priorités et préparer un plan 
national de santé complet et solide.

Au niveau mondial, les OSC nationales 
et internationales font partie de l’organe 
de gouvernance de l’IHP+, appelé 
Comité directeur. Il y a également un 
Groupe consultatif auprès de la société 
civile, qui examine la participation 

des OSC aux questions de l’IHP+. 
Des groupes de travail thématiques 
de l’IHP+ incluent également une 
représentation de la société civile. 

L’IHP+, les ODD et la CSU
L’IHP+ garde toute sa pertinence dans 
le nouveau cadre des ODD.

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge.

Objectif 17 : Renforcer les moyens 
du partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser.

Adhérer aux principes de l’IHP+ est 
essentiel pour les activités destinées à 
renforcer les systèmes de santé. C’est 
une mesure clé pour atteindre les 
ODD, y compris la couverture sanitaire 
universelle et une meilleure sécurité 
sanitaire.

Nous demandons un grand 
changement ; mais en collaborant 
ensemble, nous pouvons faire toute la 
différence. En tant qu’OSC, l’IHP+ a besoin 
de votre participation. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site Internet.

www.internationalhealthpartnership.net




