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AVANT-PROPOS

Depuis l’année 2000, des progrès 
considérables ont été réalisés dans le 
monde pour lutter contre certaines causes 
essentielles de décès et de maladie. 
L’espérance de vie a augmenté de façon 
spectaculaire, la mortalité infantile et 
maternelle a reculé, nous avons inversé la 
tendance concernant l’épidémie de VIH, 
les décès dus au paludisme ont diminué de 
moitié – et la liste des succès est loin d’être 
exhaustive.

Toutefois, ces progrès sont inégaux, d’un pays 
à l’autre comme au sein des pays. L’écart 
entre les pays où l’espérance de vie est la plus 
basse et ceux où elle est la plus élevée reste 
de 31 ans. Certains pays ont accompli des 
progrès impressionnants, mais les moyennes 
nationales occultent le fait que certaines 
communautés sont laissées pour compte. 

Les objectifs de développement durable 
(ODD) représentent un projet ambitieux, celui 
d’un monde en meilleure santé, plus prospère, 
ouvert et résilient auquel nous aspirons tous.

Néanmoins, en pratique, nous ne sommes 
pas en passe d’atteindre ces objectifs 
ambitieux d’ici à 2030. La fragmentation, les 
doubles emplois et le manque d’efficacité 
compromettent les progrès. Nous devons 
donc ajuster et intensifier nos efforts ; 
sinon, de nombreuses cibles liées à la santé 
resteront hors de portée.

La Chancelière d’Allemagne Angela Merkel, 
le Président du Ghana Nana Addo Dankwa 
Akufo-Addo et la Première Ministre de 
la Norvège Erna Solberg ont demandé 
l’élaboration d’un Plan d’action global pour 
permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous. Appuyée 
par António Guterres, Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, cette 
demande est une initiative importante pour 
tirer parti de l’influence, de l’expérience et 
des compétences techniques remarquables 
de la communauté sanitaire mondiale afin 
d’accélérer les progrès en vue de l’objectif 3 
de développement durable.

Comme le dit le célèbre proverbe africain, « 
Si vous voulez aller vite, allez seuls ; si vous 
voulez aller loin, allez-y ensemble ».

Nous allons ensemble. Je trouve tout à 
fait encourageants l’esprit de coopération 
exceptionnel dont ont déjà fait preuve les 
organisations qui œuvrent pour la santé et 
le développement, ainsi que l’ouverture et la 
collégialité qui ont marqué le début de nos 
travaux.

Ensemble, nous fixons de nouvelles règles en 
matière de solidarité mondiale et repoussons 
de nouvelles limites.

La communauté mondiale n’a jamais été 
mieux préparée pour relever les défis que 
sont la vie en bonne santé et le bien-être pour 
tous. En agissant ensemble, nous pouvons 
accomplir beaucoup plus pour les pays et les 
populations dont nous servons les intérêts.

Pourtant, cela n’est qu’un début. Pour 
l’essentiel, le véritable travail reste à faire. 
Le succès du plan dépend de nous tous – 
des gouvernements et de nos nombreux 
partenaires dans le domaine de la santé, qu’ils 
agissent au niveau international ou au sein 
des communautés locales.

Je me réjouis à la perspective de collaborer 
avec l’ensemble des partenaires afin 
d’honorer les engagements que nous avons 
pris pour permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous, 
partout. 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Directeur général, 
Organisation mondiale de la Santé
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NOTRE ENGAGEMENT : AGIR 
ENSEMBLE POUR ACCÉLÉRER

Les objectifs de développement durable sont 
à notre portée. Dans le cadre des initiatives 
que nous menons sans relâche pour atteindre 
ces objectifs et améliorer la santé et la 
prospérité de l’humanité, nous agissons de 
concert pour tirer parti de l’ensemble des 
possibilités du système multilatéral, et pour 
soutenir plus efficacement les pays et les 
populations dont nous servons les intérêts.

Les progrès accomplis récemment pour 
améliorer la santé de milliards de personnes 
nous encouragent, et montrent que la 
communauté mondiale, y compris les acteurs 
mondiaux, peuvent faire encore plus.

Dans cet état d’esprit, nous saluons la 
demande formulée par la Chancelière 
d’Allemagne Angela Merkel, le Président du 
Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et la 
Première Ministre de la Norvège Erna Solberg, 
et appuyée par António Guterres, Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, 
en vue d’élaborer un Plan d’action mondial 
pour permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous.

Coïncidant avec les appels lancés au 
sein de la communauté internationale, 
cette initiative nous incite à innover, à 
faire preuve de flexibilité et à améliorer 
constamment notre façon de collaborer 
pour aider les pays à couvrir leurs besoins 
en termes de financement centré sur la 
personne, de renforcement des capacités, 
de sensibilisation, de cadre juridique et 
politique, de recherche, de connaissances et 
de données afin d’atteindre les objectifs.

La première phase de l’élaboration du Plan 
d’action mondial marque le début d’une 
initiative globale visant à maximiser notre 
proposition de valeur collective. Lors de cette 
phase, nous nous engageons à faire cadrer 
nos efforts conjoints avec les priorités et les 

besoins des pays, à accélérer les progrès 
en recourant à de nouvelles modalités de 
collaboration et en mettant en place des 
approches innovantes, et à rendre compte de 
façon plus transparente et participative de 
notre contribution en faveur des progrès. 

À cette fin, nous allons nous appuyer sur les 
initiatives de coordination et de collaboration 
en place dans les pays. Nous allons 
également tirer parti des moyens du système 
multilatéral élargi, y compris du système des 
Nations Unies et de leur présence dans les 
pays, et soutenir l’initiative de réforme menée 
par le Secrétaire général pour que le système 
soit en mesure d’appliquer le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030.

Nous allons renforcer et améliorer ces 
activités pour jouer un rôle de premier plan 
en apportant une contribution collective en 
tant qu’organisations mondiales œuvrant 
pour la santé et le développement. Ce faisant, 
nous continuerons à collaborer avec d’autres 
organisations et secteurs, et rechercherons 
des solutions pragmatiques pour maximiser la 
portée collective de nos activités.

Pour permettre à tous de vivre en bonne 
santé et assurer le bien-être de tous à tout 
âge, il faut un engagement sans réserve 
des pouvoirs publics, et la participation de 
tous les acteurs, y compris la société civile, 
le secteur privé, le monde universitaire et 
les autres organisations internationales, 
nationales et locales qui exercent une 
influence en matière de santé et de bien-être.

Nous sommes pleinement déterminés à faire 
tout ce qui est en notre pouvoir – ensemble. 
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Seth Berkley, Administrateur principal 
Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination (Alliance GAVI) 

Mariam Claeson, Directrice 
Mécanisme de financement mondial 

Peter Sands, Directeur exécutif 
Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme

Michel Sidibé, Directeur exécutif 
ONUSIDA 

Lelio Marmora, Directeur exécutif 
UNITAID 

Natalia Kanem, Directrice exécutive 
FNUAP 

Jim Kim, Président 
Groupe de la Banque mondiale 

Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 

Achim Steiner, Administrateur 
PNUD

Henrietta Fore, Directrice générale 
UNICEF 

Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Directrice exécutive ONU-Femmes
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Le Plan d’action mondial représente un 
engagement historique pour promouvoir 
l’action collective et accélérer les progrès en 
vue des objectifs de développement durable. 
Coordonné par l’Organisation mondiale de la 
Santé, ce plan fait collaborer 11 organisations 
mondiales de premier plan qui jouent un rôle 
en matière sanitaire. La participation d’autres 
organisations est attendue ; le Programme 
alimentaire mondial a déjà pris des 
engagements, et sera un participant à part 
entière d’ici au début de la phase 2. Le plan 
définitif sera présenté en septembre 2019, à 
l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ce plan se fonde sur l’engagement croissant 
d’acteurs mondiaux pour améliorer la 
coordination dans le domaine sanitaire, qui, 
depuis longtemps, est source d’innovations 
et de retombées positives. La santé mondiale 
est à l’origine de règles nouvelles concernant 
la solidarité mondiale, la coopération 
internationale et la place centrale occupée 
par les droits de l’homme dans l’optique du 
développement durable. La santé mondiale 
a fait apparaître des moyens nouveaux 
de mobiliser le pouvoir de la société 
civile et du secteur privé, et a généré des 
modalités innovantes et des technologies 
puissantes pour faire face à des problèmes 
sanitaires mondiaux complexes. En matière 

1  Le Partenariat H6 met en commun les capacités techniques de l’ONUSIDA, du FNUAP, de l’UNICEF, d’ONU Femmes, de l’OMS 
et du Groupe de la Banque mondiale pour prêter un concours aux pays en vue d’appliquer la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 2016 2030 (initiative Chaque femme, chaque enfant). D’après une évaluation 
indépendante concernant l’exécution du programme commun du partenariat dans 10 pays d’Afrique sub-saharienne (2011-2016), 
ce dernier a contribué à renforcer les systèmes de santé et élargir l’accès à des services de qualité dans des communautés 
mal desservies et difficiles d’accès, à intensifier la coordination, à accroître le volume de l’appui technique en en améliorant la 
cohérence, à renforcer l’engagement politique et l’action de sensibilisation et à augmenter les ressources. 

2  Situé à Genève, le Campus de la santé mondiale réunit sous un même toit plusieurs acteurs de la santé mondiale, notamment 
le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Alliance GAVI, UNITAID, le Partenariat Faire reculer 
le paludisme et le Partenariat Halte à la tuberculose. L’hébergement commun de ces organisations permet des économies 
substantielles et favorise la collaboration et la communication.

3  Le Partenariat UHC2030 encourage la collaboration dans les pays et à l’échelle mondiale pour renforcer les systèmes de santé 
dans l’optique de la couverture sanitaire universelle.

sanitaire, des améliorations rapides ont 
été obtenues en associant militantisme, 
leadership politique, science et innovation, 
investissements nationaux et internationaux et 
responsabilisation concernant les résultats.

Qu’il s’agisse du Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida, du Partenariat 
H6, du regroupement de plusieurs organismes 
sur le Campus de la santé mondiale de 
Genève ou du Partenariat UHC2030, les 
initiatives de coordination permettent 
d’améliorer l’efficacité et les résultats. Le Plan 
d’action mondial se fonde sur ces initiatives 
et les relie entre elles, mais vise à aller au-
delà. Lorsqu’il sera définitivement établi, le 
plan va influencer le mode opératoire de nos 
organisations à tous les niveaux, ainsi que 
tous les aspects de nos travaux, y compris 
les modalités selon lesquelles nous agissons 
ensemble pour établir des priorités, investir, 
programmer, évaluer les progrès et rendons 
compte de notre action.

Lors de la première phase du plan, les 
organisations sont regroupées autour d’un 
objectif commun et un cadre d’action est 
mis en place. L’intérêt de cette phase est 
de définir les domaines pour lesquels des 
approches et des mesures communes 
assurent une valeur ajoutée et améliorent 

ARGUMENTS A L’APPUI DE 
CHANGEMENTS — VERS UN PLAN  
D’ACTION MONDIAL POUR 
PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN 
BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR 
LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

1.
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Le Plan d’action 
mondial 
représente un engagement 
historique pour promouvoir 
l’action collective et accélérer
les progrès en vue des ODD.

les résultats dans les pays. Elle prévoit 
un engagement en faveur d’un processus 
stratégique et inclusif pour élaborer 
l’intégralité du plan.

Cette première étape porte essentiellement 
sur les mesures que nos organisations 
peuvent prendre dès maintenant. Cela 
nous permet de soutenir les pays de façon 
plus rapide et efficace. Toutefois, pour que 
l’accélération soit suffisante et les progrès, 
durables, il faut que l’action menée soit 
encadrée par les pays, et qu’elle associe 
plusieurs parties prenantes, y compris les 
partenaires bilatéraux et les autres organismes 
de financement.

Le plan s’organise autour de trois approches 
stratégiques. Grâce à ces approches, nous 
souhaitons améliorer notre collaboration pour 
en accélérer les retombées dans les pays, 
mais aussi promouvoir la prise en main par les 
pays, faire cadrer notre action avec les plans 
nationaux et améliorer l’apprentissage, dans 
les pays comme au sein de nos organisations :

• Harmoniser : Nous allons harmoniser 
les politiques, les approches et les 
méthodologies programmatiques, 
financières et opérationnelles 
dans les domaines où cela permet 
d’accroître l’efficience et l’efficacité. 
Une harmonisation plus poussée peut 
améliorer l’efficacité pour plusieurs 
priorités communes, telles que l’égalité 
hommes-femmes, la santé reproductive 
et la santé de la mère, du nouveau-né, de 
l’enfant et de l’adolescent. Il est également 
possible d’obtenir des améliorations de 
façon simple en harmonisant certaines 
politiques de ressources humaines 
dans les organisations et les pays, et 
en partageant des informations sur les 

investissements réalisés dans les pays, 
l’évaluation des capacités des pays et les 
missions prévues.

• Accélérer : Nous déterminons les 
domaines dans lesquels nous pouvons 
accélérer les progrès. Nous recourons plus 
largement aux approches qui permettent 
une action collective pour les principaux 
« accélérateurs » intersectoriels – en 
partageant des connaissances et en 
innovant, en levant les obstacles et en 
repoussant ensemble les limites de nos 
possibilités.

• Responsabiliser : Nous renforçons 
notre responsabilisation conjointe afin 
d’obtenir des résultats collectifs pour les 
populations. Nous définissons ensemble 
des jalons de mi-parcours communs 
concernant les cibles des ODD liées à la 
santé, pour contribuer à un apprentissage 
permanent et nous permettre d’ajuster 
nos mesures afin de veiller à la réalisation 
de ces objectifs.
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Les ODD accordent une place plus 
importante à la santé, qui constitue 
une priorité politique, et définissent 
un programme ambitieux. 

Le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 a accordé une place plus 
importante à la santé mondiale, qui constitue 
une priorité politique. Il est essentiel d’assurer 
la santé des populations dans l’optique 
du développement durable – pour mettre 
fin à la pauvreté, promouvoir des sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous, et protéger 
l’environnement. Conséquence du progrès, 
la santé en est aussi un indicateur, qui fait 
apparaître le succès de nombreux objectifs et 
du Programme 2030 au sens large.

Les ODD tiennent compte des progrès 
considérables réalisés en faveur de la 
santé mondiale, et vont dans le sens de 
notre ambition : compléter les objectifs du 
millénaire pour le développement et faire face 
à une nouvelle série de priorités sanitaires 
mondiales. L’objectif 3 de développement 
durable – « Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge » – comporte 13 cibles. Pour réaliser 
cet objectif, notamment pour instaurer la 
couverture sanitaire universelle, porteuse de 
changements, il est indispensable d’assurer 
des soins de santé primaires complets fondés 
sur les principes d’équité, d’accès et de qualité.

L’intégration de la couverture sanitaire 
universelle dans les ODD offre la possibilité 
de promouvoir une approche complète et 
cohérente en matière sanitaire, en mettant 
l’accent sur le renforcement des systèmes de 
santé, y compris au niveau communautaire. La 
couverture sanitaire universelle donne effet 
au principe selon lequel tout individu et toute 
communauté devraient avoir accès à des 
services de santé essentiels de qualité sans 
rencontrer de difficultés financières. Elle ne 
concerne pas uniquement les cibles liées à la 
santé, mais contribue aussi à la productivité 
économique, à la stabilité sociale et au 
développement durable – ainsi qu’au droit de 
tout individu à la santé, au bien être et à la 
sécurité.

Au total, près de 50 cibles, liées à 14 objectifs, 
jouent un rôle essentiel pour assurer la santé 

et le bien-être de tous. Il faut également 
prendre des mesures à propos de priorités 
sanitaires mondiales apparues récemment, qui 
ne figurent pas dans les cibles des ODD, telles 
que la résistance aux antimicrobiens.

Ce vaste programme dépasse largement la 
capacité d’action du seul secteur de la santé, 
et la stricte mission d’un grand nombre de nos 
organisations, ce qui montre la nécessité de 
mieux soutenir d’autres secteurs et de mieux 
collaborer avec eux pour assurer l’exercice 
du droit de tous à la santé, notamment des 
personnes laissées pour compte. 

La réalisation des ODD liés à la santé va 
nécessiter des initiatives audacieuses des pays, 
ainsi que la participation active des partenaires 
du développement, de la société civile, du 
monde universitaire et du secteur privé. 
Le plan représente l’engagement que nous 
prenons pour apporter notre contribution.

Il faut préserver les acquis sanitaires 
et accélérer les progrès pour 
atteindre les ODD. 

Dans le monde, des avancées remarquables 
ont été faites sur plusieurs fronts en matière 
de santé, mais il reste de nombreux défis 
à relever. Il faut notamment s’atteler aux 
disparités sanitaires qui existent entre les pays 
stables et les pays fragiles et vulnérables, mais 
aussi au sein même des pays. De nouvelles 
approches s’imposent pour collaborer avec les 
pays à revenu intermédiaire, où vivent plus de 
70 % des pauvres de la planète.

Pour atteindre les cibles des ODD liées à 
la santé d’ici à 2030, il faudra accélérer les 
progrès, parfois, de façon significative (voir la 
Figure 1). 

Pour certaines cibles, pour lesquelles des 
progrès considérables ont été accomplis, il 
faut préserver les acquis et passer à la vitesse 
supérieure afin de parcourir la « dernière 
ligne droite ». Dans d’autres domaines, le 
rythme des progrès est trop lent. Il existe 
une troisième série de cibles pour lesquelles 
les progrès sont limités ou inexistants – la 
réalisation de ces cibles d’ici à 2030 passe 
nécessairement par de réelles innovations, et 
par des approches et des directions nouvelles. 

Ne laisser personne de côté : la santé à l’ère 
des ODD 
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Objectif 3 de développement 
durable : état d’avancement en bref

• La mortalité maternelle a diminué de 45 %  
depuis 1990, mais en 2015, 303 000 
femmes ont perdu la vie en raison de 
complications liées à la grossesse ou à 
l’accouchement. Environ deux tiers de 
celles-ci sont survenues dans des pays qui 
font face à une crise humanitaire ou à une 
situation de fragilité. 

• La mortalité des enfants de moins de 5 
ans a diminué de façon spectaculaire ;  
pourtant, chaque année, 5,6 millions 
d’enfants meurent avant leur cinquième 
anniversaire. La malnutrition de la mère 
et de l’enfant demeure l’une des causes 
essentielles de cette mortalité trop élevée.

• Fin 2017, 21,7 millions de personnes 
atteintes du VIH bénéficiaient d’un 
traitement antirétroviral, contre seulement 
800 000 en 2003, soit une progression 
considérable. Toutefois, plus de 15 millions 
de personnes sont toujours dans l’attente 
d’un traitement.

• Le nombre de décès annuels dus à la 
tuberculose a fortement baissé depuis 
l’an 2000, passant de 2,3 à 1,6 million. 
Néanmoins, 10 millions de nouveaux cas 
sont recensés chaque année, et même s’il 
existe des traitements curatifs efficaces, 
la tuberculose est dans le monde la 
principale cause de décès due à un seul 
agent infectieux.

• Après les avancées sans précédent faites 
dans la lutte contre le paludisme à l’échelle 
mondiale, les progrès marquent le pas en 
raison de plusieurs problèmes, notamment 
l’absence de financement durable et 
prévisible. Selon les estimations, le 
nombre de nouveaux cas était de 216 
millions en 2016, soit six millions de cas 
supplémentaires par rapport à 2013.

• Si le risque de mourir prématurément de 
maladies cardiovasculaires, de maladies 
respiratoires chroniques, du diabète ou 
du cancer a diminué depuis l’an 2000, on 
estime que 13 millions de personnes de 
moins de 70 ans sont mortes des suites 
de ces maladies en 2016. Environ 71 % de 
l’ensemble des décès étaient imputables 
aux maladies non transmissibles la même 
année.

• Près de 800 000 personnes ont mis fin 
à leurs jours en 2016. Le risque de décès 
par suicide est plus élevé chez les hommes 
(75 % de risques supplémentaires), et le 
suicide est la deuxième cause de décès 
des jeunes adultes, après les accidents de 
la route.

• Dans le monde, plus d’une femme sur 
trois a subi des violences physiques ou 
sexuelles au cours de sa vie.

• Au moins 400 millions de personnes 
n’ont pas accès aux services de santé de 
base, et 40 % de la population mondiale 
n’a pas de protection sociale.

• Plus de 1,6 milliard de personnes, soit 
22 % de la population mondiale, vivent 
actuellement dans des pays fragiles, où 
les crises prolongées et la difficulté des 
pouvoirs publics à assurer des services de 
santé de base représentent un défi majeur 
pour la santé mondiale.

Accélérer les progrès pour tous en 
renforçant la collaboration

Pour accélérer les progrès concernant 
les cibles des ODD liées à la santé, il est 
nécessaire d’élargir la portée collective 
des activités menées par les organisations 
mondiales. Le programme de réforme du 
Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies et la reconstitution à venir 
des fonds mondiaux à vocation sanitaire 
confirment cette nécessité, et créent les 
conditions de l’élargissement voulu.

Une dynamique se dégage. Les 
investissements substantiels consacrés 
aux fonds mondiaux pour la santé et le 
développement – Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
Alliance GAVI, Mécanisme mondial de 
financement et Association internationale de 
Développement – montrent que l’on s’attend 
à ce que les gains restent importants dans 
ce domaine. Dans le cadre de partenariats 
avec les bailleurs de fonds, le système des 
Nations Unies et les banques multilatérales 
de développement jouent un rôle essentiel 
en prêtant une assistance aux pays pour que 
les capitaux soient employés efficacement. 
Ils apportent une contribution en proposant 
un leadership politique, des compétences 
techniques, un renforcement des capacités 
et une présence dans les pays partout dans 
le monde. Des initiatives comme UNITAID 
permettent d’investir dans des innovations qui 
rendent l’action sanitaire mondiale plus rapide, 
moins onéreuse et plus efficace. L’OMS a un 
rôle particulier à jouer, en tant qu’organisation 
chargée de définir des normes et d’assurer une 
coordination en matière de santé au sein du 
système des Nations Unies.

Nous sommes déterminés à modifier les 
modalités de notre collaboration pour 
améliorer la santé en utilisant les ressources 
disponibles.
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Figure 1. Sommes-nous sur la bonne voie ? Projections illustrées du rythme actu-
el des progrès accomplis dans le monde dans l’optique de l’année 2030

Ces graphiques font apparaître les progrès antérieurs pour les indicateurs de base relatifs aux 
ODD, et comportent deux courbes pour les années à venir : le scénario de référence et l’évolution 
nécessaire pour atteindre la cible de l’ODD. Pour chaque indicateur, le scénario de référence montre 
ce qui a le plus de chances de se produire du point de vue statistique compte tenu des évolutions 
antérieures dans chaque pays.
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Note concernant la Figure 1 : Le modèle de prévision, qui comprend plusieurs facteurs indépendants, 
a été choisi pour sa capacité à prévoir les évolutions futures lorsque l’on extrait les données des 10 
dernières années de l’élaboration du modèle. Le scénario de référence implique que les évolutions 
antérieures relatives au financement et au rythme des innovations techniques se maintiennent. Le 
scénario de référence utilisé dans ces graphiques ne montre pas ce qui va se produire, mais ce 
qui a le plus de chances de se produire si les évolutions des facteurs de changement antérieurs se 
poursuivent et si, sur les 12 années à venir, le rapport entre ces facteurs et les indicateurs relatifs aux 
ODD reste le même qu’au cours des 25 dernières années. Les informations complètes et les tests 
de validité formels concernant ce modèle figurent dans l’article « Forecasting life expectancy, years 
of life lost, all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative 
scenarios 2016-2040 for 195 countries and territories. » The Lancet, 17 octobre 2018 (Prévoir 
l’espérance de vie, les années de vie perdues, la mortalité toutes causes confondues et la mortalité 
par cause spécifique pour 250 causes de décès : scénario de référence et autres scénarios sur la 
période 2016 2040 pour 195 pays et territoires). L’utilisation d’une ligne droite couvrant la période 
actuelle jusqu’à 2030 montre l’écart entre ces prévisions et l’action nécessaire pour atteindre les 
cibles des ODD. Ces graphiques visent à illustrer les domaines où l’on peut espérer des progrès 
importants compte tenu des évolutions récentes, et les domaines où une accélération significative des 
initiatives s’impose. L’écart est très variable selon les indicateurs.
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Le présent cadre s’organise autour de trois approches stratégiques : Harmoniser, Accélérer 
et Responsabiliser. Nous nous appuyons sur les meilleures pratiques appliquées dans les pays  
pour améliorer les initiatives de collaboration actuelles afin d’obtenir de meilleurs résultats sanitaires. 
Ces mesures seront définies plus précisément au cours de l’année à venir.

INITIATIVES COMMUNES ET 
PARTAGE DE RESPONSABILITÉS 
POUR OBTENIR DES RÉSULTATS : 
CADRE D’ACTION COLLECTIVE

2.

HARMONISER
En nous fondant sur les progrès accomplis 
pour faire cadrer notre assistance avec les 
plans gérés ou élaborés par les pays, et en 
harmonisant nos façons de travailler, nous 
souhaitons mieux comprendre comment nos 
organisations prêtent concours aux pays, et 
mettre en évidence les principales lacunes. 
Nous allons collaborer en vue d’approches 
de financement et de mobilisation des 
ressources, et améliorer la fourniture de 
biens publics mondiaux essentiels à la 
santé afin d’assurer progressivement une 
pérennité. Nous rationnalisons les politiques 
programmatiques et opérationnelles pour 
rendre nos activités plus efficaces et créer 
des synergies. 

OPTIMISER LA COLLABORATION DANS LES 
DOMAINES DE CONVERGENCE QUI ONT 
TRAIT AUX ODD

Nous exploitons nos avantages comparatifs 
et mobilisons les partenaires pour mettre à 
profit les possibilités d’améliorer les résultats 
dans les pays. Afin de mieux comprendre 
dans quels domaines et comment nous 
soutenons les programmes de façon 
collective ou individuelle, nous avons établi 
des liens entre les domaines de travail de 
nos organisations et les cibles des ODD liées 
à la santé (Figure 2). Ces liens sont définis 
plus précisément en analysant les rôles et 
fonctions de nos organisations.

" Comment y parvenir

Élaborer des approches permettant 
une action collective : Nous élaborons 
des approches permettant des mesures 

collectives pour les principaux domaines 
de convergence de nos organisations, et 
nous déterminons les obstacles majeurs, 
en précisant comment nous soutenons les 
pays, en mettant au point des méthodes 
pour élargir les interventions efficaces et 
en définissant des priorités pour l’action 
collective et la planification dans les pays.

Des approches collectives sont en 
cours d’élaboration en matière de santé 
reproductive, de santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et 
d’égalité hommes-femmes – voir les Encadrés 
1 et 2 où figure une première synthèse. Le 
VIH, la tuberculose, le paludisme et les soins 
de santé primaires sont d’autres domaines 
de convergence thématique. Comme leur 
interdépendance est évidente, les approches 
seront harmonisées et intégrées.

Évaluer les lacunes : Nous allons évaluer 
ensemble les lacunes de l’action sanitaire 
mondiale. Pour atteindre les ODD liés à 
la santé, il faudra intensifier les activités 
concernant les priorités sanitaires nouvelles, 
telles que la santé mentale et les effets de la 
pollution de l’air, mais aussi les déterminants 
de la santé, comme l’éducation des filles, 
la discrimination, la publicité en faveur de 
produits mauvais pour la santé et la pollution. 
Certaines priorités sanitaires mondiales 
qui ne figurent pas dans les ODD, telles 
que la résistance aux antimicrobiens, sont 
également analysées. Les lacunes mises 
en évidence nécessiteront peut-être la 
participation d’acteurs relevant de secteurs 
autres que celui de la santé.
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Figure 2. Priorités et domaines de travail communs concernant les ODD : Aperçu 
des liens entre organisations et cibles

A = Contribution linked to core mandate
B = Indirect contribution
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Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

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

3.1.1 Taux de 
mortalité 
maternelle

A B A B A A B B B

3.1.2 Proportion 
d’accouchements 
assistés par du 
personnel de santé 
qualifié

A A A A B B

3.2 Éliminer les 
décès évitables 
de nouveau-nés 
et d’enfants de 
moins de 5 ans

3.2.1 Taux de 
mortalité des 
enfants de moins 
de 5 ans

A B A
 
A

A A A B

3.2.2 Taux de 
mortalité néonatale

A B B A A A A A B

3.3 Mettre fin 
à l’épidémie 
de sida, à la 
tuberculose, au 
paludisme et 
aux maladies 
tropicales 
négligées et 
combattre 
l’hépatite, 
les maladies 
transmises 
par l’eau et 
autres maladies 
transmissibles

3.3.1 Nombre de 
nouvelles infections 
à VIH pour 
1000 personnes 
séronégatives

A A A A B A A B A A

3.3.2 Incidence de 
la tuberculose pour 
100 000 habitants

A B B B A A B A

3.3.3 Incidence du 
paludisme pour 
1000 habitants

A B B B A A B A

3.3.4 Incidence de 
l’hépatite B pour 
100 000 habitants

A A A B B B

3.3.5 Nombre de 
personnes pour 
lesquelles des 
interventions 
contre les maladies 
tropicales 
négligées sont 
nécessaires

A B B B B B

La mise en évidence des liens a été réalisée pour l’ensemble de l’objectif 3 de développement durable 
et des cibles liées à la santé, mais l’aperçu donne des exemples de domaines de travail convergents. 
Nos organisations jouent des rôles différents pour chacune de ces questions sanitaires – en termes 
de financement, de définition de normes, d’action de sensibilisation et de prestation de services ; une 
analyse des fonctions plus poussée permettra de mieux comprendre comment ces organisations se 
complètent, et de déterminer les domaines où des doublons peuvent exister. Les liens complets sont 
disponibles sur le site Web de l’OMS.
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A = Contribution linked to core mandate
B = Indirect contribution
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Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

3.7 Assurer 
l’accès de tous 
à des services 
de soins de 
santé sexuelle 
et procréative, 
y compris à 
des fins de 
planification 
familiale, 
d’information 
et d’éducation, 
et veiller à la 
prise en compte 
de la santé 
procréative dans 
les stratégies 
et programmes 
nationaux

3.7.1 Proportion 
de femmes en 
âge de procréer 
qui utilisent 
des méthodes 
modernes de 
planification 
familiale

A B A A B B B

3.7.2 Taux de 
natalité chez les 
adolescentes

B B A B A B B

3.8 Faire en 
sorte que chacun 
bénéficie d’une 
couverture 
sanitaire 
universelle, 
comprenant 
une protection 
contre les risques 
financiers et 
donnant accès à 
des services de 
santé essentiels 
de qualité et à 
des médicaments 
et vaccins 
essentiels sûrs, 
efficaces, de 
qualité et d’un 
coût abordable

3.8.1 Couverture 
des services de 
santé essentiels

A B A B A A A A A B

3.8.2 Proportion 
de la population 
consacrant une 
grande part de 
ses dépenses ou 
de ses revenus 
domestiques aux 
services de soins 
de santé

A B A A A A A A
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Encadré 1. Renforcer l’action collective en matière d’égalité des sexes et 
d’autonomisation des femmes et des filles 

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes jouent un rôle essentiel pour 
améliorer la santé, le bien-être et l’équité en santé, et pour faire face aux problèmes de 
développement liés à la santé. L’inégalité entre les sexes et les obstacles liés au sexe 
déterminent la santé et les inégalités sanitaires, qu’ils soient pris isolément, ou qu’ils 
interagissent avec d’autres déterminants de la santé, notamment la situation économique 
et sociale, le handicap, l’origine ethnique, la géographie, l’âge, l’identité juridique et le 
statut de migrant, l’orientation et l’identité sexuelles. En menant des initiatives dans le 
secteur de la santé et dans d’autres secteurs, il est possible de servir simultanément 
plusieurs ODD.

Les fonds mondiaux à vocation sanitaire vont collaborer avec l’Organisation des Nations 
Unies et avec d’autres partenaires pour accroître les investissements et développer 
les activités relatives à l’égalité des sexes, et pour lever les obstacles liés au sexe. En 
se fondant sur les missions et les plans existants, et sur les analyses des domaines 
d’action stratégiques, les organisations peuvent améliorer leur collaboration pour 
obtenir des résultats plus rapidement. Au nombre des domaines prioritaires à prendre en 
considération figurent le renforcement des soins de santé, qui doivent être complets et de 
qualité, y compris les services de santé sexuelle et reproductive ; la promotion de l’égalité 
des sexes au moyen de lois et de politiques ; la participation politique et l’entrepreneuriat 
des femmes ; l’amélioration de l’accès à l’éducation ; l’autonomisation économique ; les 
mesures visant à prévenir la violence et à y répondre ; la promotion de normes sexuelles 
équitables, notamment pendant l’adolescence ; et la conception d’interventions sanitaires 
permettant de surmonter les obstacles liés au sexe en matière d’accès.

Les cadres des Nations Unies sur l’aide au développement durable ainsi que les 
mécanismes, les programmes conjoints et les autres initiatives de collaboration en place4 
peuvent servir de base à une action collective menée dans les pays pour changer la donne 
en matière d’égalité des sexes afin d’améliorer la santé et le développement pour tous.

4 Ils comprennent, entre autres : le Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes ; le Réseau interinstitutions pour les femmes et l’égalité des sexes ; l’initiative Chaque femme, 
chaque enfant ; l’initiative Spotlight pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles ; l’initiative Women’s 
Entrepreneurship Financing Initiative ; le Programme mondial FNUAP-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage 
d’enfants ; le Programme conjoint sur l’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation ; le Programme 
spécial PNUD/FNUAP/UNICEF/OMS/Banque mondiale sur la reproduction humaine ; le Programme visant à mettre fin à la 
discrimination dans les établissements de soins.

Encadré 2. Renforcer l’action collective pour la santé reproductive et la santé de la mère, 
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent

La réalisation des cibles de l’objectif 3 relatives à la santé reproductive et à la santé de 
la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent est une priorité qui nécessite une 
collaboration interorganisations aux niveaux mondial et national. Pour y parvenir, les 
pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé et les partenaires du développement, 
qu’ils relèvent du secteur de la santé ou d’autres secteurs, ont un rôle primordial à jouer. 
L’éducation, le sexe, la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène et les droits de l’homme 
sont les principaux déterminants de la santé, de même que l’accès à des services de 
qualité, la solidité du système de santé national, y compris les soins de santé primaires, et 
les communautés. 
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Cette approche collective va nous permettre d’examiner comment les organisations 
mondiales ont collaboré à ce jour dans le domaine de la santé reproductive et de la 
santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, et de nous intéresser aux 
mesures supplémentaires voulues pour atteindre les cibles de façon efficace, efficiente 
et durable. La plupart des organisations exercent plusieurs fonctions dans le domaine 
indiqué ; celles-ci peuvent avoir trait au dialogue politique, au financement ou à la 
prestation de services. Chaque organisation apporte sa contribution en mettant à profit 
ses compétences techniques et ses spécialisations (p. ex. : VIH, vaccination, santé et droits 
sexuels et reproductifs et planification familiale). Toutefois, il existe des domaines où les 
activités font double emploi comme l’action de sensibilisation, le financement, les données, 
la création de demandes, les chaînes d’approvisionnement et l’assistance technique.

Nous allons renforcer la coopération pour la cohérence, la coordination et la 
programmation conjointe des politiques ; l’intégration de la prestation de services ; 
l’harmonisation entre création de demandes, déterminants du marché et mise en œuvre ;  
l’harmonisation des systèmes de données, de la collecte et de l’utilisation des données. 
La phase suivante se fondera sur les progrès considérables accomplis pour améliorer 
la collaboration ; elle permettra d’intensifier le dialogue mené au niveau des pays et de 
renforcer les systèmes de collaboration et de coordination, notamment les systèmes 
qui associent le Partenariat H6, le Mécanisme mondial de financement et les autres 
partenaires, en accordant la priorité aux pays et aux populations les plus défavorisés. Nous 
mettrons également en évidence les interventions sanitaires spécifiques qui peuvent être 
rapidement appliquées à plus grande échelle. Il sera indispensable de mettre davantage 
l’accent sur les facteurs qui déterminent les résultats en matière de santé reproductive 
et de santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que sur 
l’intégration de la prestation de services, le renforcement des capacités des pays, les 
systèmes de soins de santé primaires, les systèmes communautaires et la pérennité du 
financement. 
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5 Par exemple, le Projet sur le capital humain, au titre duquel la Banque mondiale collabore avec les ministères des finances 
pour stimuler la demande d’investissements en personnel, et pour qu’ils soient plus nombreux et de meilleure qualité ; le 
G4, réunissant les principaux organismes mondiaux de financement (Alliance GAVI, Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme, Mécanisme mondial de financement et Groupe de la Banque mondiale), qui collaborent pour 
faire cadrer leurs investissements avec les stratégies de financement des pays ; le réseau « Providing for Health », qui vise à 
harmoniser les mesures des différents organismes pour favoriser le renforcement des systèmes de financement de la santé ; et 
le Programme de collaboration sur le financement de la santé, la viabilité budgétaire et la gestion des finances publiques, dirigé 
par l’OMS, auquel prennent part le Groupe de la Banque mondiale, le FMI, le Fonds mondial, l’Alliance GAVI, l’UNICEF et d’autres 
partenaires.

HARMONISER LES APPROCHES DURABLES 
EN MATIÈRE DE FINANCEMENT, Y COMPRIS 
LE SOUTIEN ACCORDÉ POUR MOBILISER 
DES RESSOURCES INTERNES

L’une des façons les plus efficaces d’atteindre 
l’objectif 3 et les cibles liées à la santé est 
d’améliorer la génération de fonds pour la 
santé, et de mieux les allouer et les employer. 
En harmonisant davantage l’action de 
sensibilisation et le soutien accordé aux pays 
afin qu’ils mobilisent des ressources internes 
pour la santé et les allouent efficacement, 
il est possible de renforcer le processus 
interne de prise de décisions et de préciser 
les « meilleurs choix » sanitaires. Il est 
urgent de faire coordonner nos initiatives 
afin d’accroître l’efficacité de l’aide au 
développement pour la santé en améliorant 
la mobilisation et l’utilisation de ressources 
internes.

" Comment y parvenir

Harmoniser l’action de sensibilisation et 
le soutien accordé pour mobiliser des 
ressources internes consacrées à la santé :  
En s’appuyant sur les initiatives en cours5, 
les organisations examinent les possibilités 
d’harmoniser l’action de sensibilisation pour 
accroître les dépenses internes consacrées 
à la santé et convaincre les ministères des 
finances qu’il est utile d’investir davantage 
dans ce domaine. Nous allons intensifier 
les échanges réguliers menés avec les 
ministères des finances et les banques de 
développement au sujet des réformes fiscales 
et des réformes de la gestion des finances 
publiques, telles que l’adoption d’une taxation 
à objet désigné sur les produits mauvais 
pour la santé. (voir la synthèse concernant 
l’accélérateur sur le financement durable).

La possibilité sera étudiée de développer, 
dans les pays, un dialogue consacré au 
financement de la santé associant tous les 
partenaires clés, et d’élaborer des cadres 
de priorisation communs pour définir les « 
meilleurs choix ».

HARMONISER LES APPROCHES EN MATIÈRE 
DE DOSSIERS D’INVESTISSEMENT 

Les organisations recourent à différentes 
hypothèses, modélisations et méthodologies 
pour préparer les dossiers d’investissement. 
L’harmonisation des approches va permettre 
à tous les partenaires de mieux déterminer les 
synergies, et de mieux comprendre comment 
les dossiers d’investissement concourent 
globalement à une accélération des progrès 
en vue des ODD liés à la santé.

" Comment y parvenir

Apporter des précisions sur les modèles et 
les méthodologies : Nous avons commencé 
à comparer les modèles et les méthodologies 
sur lesquels s’appuient les dossiers 
d’investissement pour mieux comprendre les 
différences et en tenir compte.

Harmoniser les méthodologies : Nous 
allons expliquer chaque différence de façon 
précise, et évoluer vers un consensus plus 
large et une harmonisation plus poussée des 
méthodologies pour préparer les dossiers 
d’investissement.

Étudier les options permettant d’optimiser 
les investissements dans les pays : En tenant 
compte des besoins des pays et des plans 
de santé nationaux, nous allons étudier les 
possibilités d’accroître la transparence des 
investissements réalisés dans les pays et 
de mettre en évidence les lacunes ; le cas 
échéant, si cela présente un intérêt pour 
les pays, cela peut impliquer la préparation 
de dossiers d’investissement au moyen de 
méthodologies normalisées.
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AMÉLIORER L’ACCÈS À TRAVERS 
LA GESTION DE LA CHAINE 
D’APPROVISIONNEMENT

Pour que l’accès aux soins de santé essentiels 
soit pérenne et fondé sur la demande, des 
produits de qualité doivent être disponibles 
sans interruption, et livrés par des 
prestataires de services formés et qualifiés. 
À cette fin, il faudra appliquer des stratégies 
de collaboration au niveau politique, définir 
une perspective à long terme, maintenir les 
investissements et mettre l’accent sur la « 
dernière ligne droite », à savoir, les lieux de 
prestation de services dans les centres de 
santé et les villages.

" Comment y parvenir

Élargir et approfondir la collaboration 
concernant la chaîne d’approvisionnement :  
En nous appuyant sur les initiatives de 
coordination menées avec les partenaires 
mondiaux et les acteurs régionaux et 
nationaux en vue de consolider les systèmes 
de chaînes d’approvisionnement, nous 
renforçons l’action collective pour :

• assurer la qualité des médicaments, des 
vaccins, des produits diagnostiques et 
des outils de prévention, y compris les 
produits contraceptifs, et apporter des 
orientations pour que les achats et la 
distribution soient efficaces ;

• influencer les marchés mondiaux pour 
que les innovations, la compétitivité des 
prix et la production soient durables ;

• améliorer les processus décisionnels, 
qui doivent être transparents et fondés 
sur des données et des informations 
factuelles ;

• soutenir, dans les pays, des 
mécanismes fondés sur la demande 
qui permettent de faire des prévisions 
concernant les produits et de planifier 
l’approvisionnement ;

• préconiser une mobilisation progressive 
des ressources internes, associée à 
l’adoption de politiques financières 
et réglementaires, pour garantir 
l’homologation, le dédouanement et la 
distribution des produits en temps voulu. 

HARMONISER LES POLITIQUES 
OPÉRATIONNELLES POUR RENFORCER 
L’EFFICACITÉ

Il est possible d’augmenter considérablement 
l’efficacité en harmonisant et en rationnalisant 
davantage les fonctions et les politiques 
opérationnelles des organisations mondiales 
œuvrant pour la santé. L’harmonisation peut 
également servir à limiter la concurrence 
autour des ressources humaines.

" Comment y parvenir

Harmoniser les politiques opérationnelles :  
Les possibilités d’améliorer le partage 
de connaissances entre organisations 
et d’optimiser l’efficacité sont à l’étude, 
notamment :

• le partage de données sur l’évaluation 
des capacités des bénéficiaires ;

• une collaboration en matière d’achats ;

• une harmonisation des investissements 
réalisés dans les pays en faveur 
des ressources humaines et des 
infrastructures ;

• une harmonisation en matière de 
financement des personnels du secteur 
public des pays, de fourchettes de 
traitement et de fourchettes des taux 
applicables aux activités de conseil ;

• une harmonisation des politiques relatives 
aux frais de voyages ;

• le partage d’informations sur les missions 
prévues et la réalisation de missions 
conjointes s’il y a lieu.
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ACCÉLÉRER

Nous avons mis en évidence plusieurs 
domaines intersectoriels qui méritent une 
attention particulière, car ils pourraient 
permettre d’accélérer considérablement les 
progrès concernant les cibles de l’objectif 
3 liées à la santé. Il s’agit de domaines 
prioritaires pour l’ensemble de nos 
organisations, dans lesquels il sera possible 
d’accélérer le rythme des progrès en menant 
des initiatives plus novatrices, fondées sur 
des synergies.

Les « accélérateurs » proposés visent à 
mettre en commun nos ressources, nos 
compétences techniques et nos domaines 
d’action autour de catalyseurs qui vont 
permettre d’accélérer les progrès pour 
l’ensemble de nos missions et du programme 
des ODD.

Nous avons défini une première série 
d’accélérateurs fondés sur quatre critères 
(voir l’Encadré 3). Des documents de travail 
sont élaborés afin de montrer le rôle central 
que jouent ces accélérateurs pour accomplir 
des progrès en vue des ODD liés à la santé, 
de mettre en évidence les possibilités de 
renforcer la coordination et les obstacles en 
la matière, ainsi que le rôle des organisations 
compétentes et les implications pour ces 
dernières, et de présenter des cadres initiaux 
d’action commune. Une première synthèse 
concernant les accélérateurs figure ci-après.

Encadré 3. Critères concernant 
les accélérateurs 

Critères pour qu’un domaine de 
travail soit considéré comme un 
accélérateur :

 » Sa contribution à 
l’accélération des progrès : 
Il peut permettre de passer 
à la vitesse supérieure pour 
atteindre les ODD liés à la 
santé.

 » Son caractère collectif et 
intersectoriel : Il nécessite 
une participation des 
différentes organisations, et 
crée les conditions favorables 
pour servir plusieurs priorités 
sanitaires.

 » Son rôle catalyseur : Il joue 
un rôle de catalyseur et remet 
en cause l’état des choses.

 » Les résultats dans les pays :  
Il présente un intérêt pour les 
pays et aboutit à des effets 
mesurables pour les individus.

1.  Financement durable

2.  Systèmes de santé de première ligne

3.  Participation des communautés et de la  
 société civile

4.  Déterminants de la santé

5.  R-D, innovation et accès

6.  Données et santé numérique

7.  Programmation innovante dans les États  
 fragiles et vulnérables, ainsi que pour la  
 riposte aux flambées épidémiques 
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Accélérateur 1 : Financement durable 

L’une des façons les plus efficaces d’atteindre les cibles de l’objectif 3 de développement 
durable est d’améliorer la génération de fonds pour la santé, et de mieux les allouer et 
les employer. Si rien ne change, il ne sera pas possible d’instaurer la couverture sanitaire 
universelle, ni d’atteindre l’ensemble des cibles de cet objectif.

Les organismes mondiaux vont collaborer pour aider les pays à renforcer leurs capacités 
à générer des recettes suffisantes et durables grâce à une politique fiscale avantageuse 
pour les pauvres et favorable à la santé, et à accorder la priorité à la santé. Nous allons 
contribuer à améliorer l’efficience et l’équité des dépenses de santé, et veiller à ce que 
des domaines clés, notamment les soins de santé primaires et les biens publics essentiels 
(tels que la préparation aux épidémies et aux pandémies) bénéficient d’un financement 
approprié. Les organisations vont également coopérer pour mieux faire cadrer l’aide au 
développement pour la santé avec les priorités nationales, pour utiliser cette aide afin de 
mobiliser davantage de fonds pour la santé et pour façonner la qualité des ressources 
internes, ce qui va accroître au final les retombées de cette aide sur la vie des individus.

Cet accélérateur comporte trois facteurs d’accélération et un ensemble d’activités 
complémentaires destinées à assurer le fonctionnement de ces facteurs. Ces derniers vont 
concourir à accroître rapidement le montant des fonds consacrés à la santé, à les rendre 
plus pérennes et de meilleure qualité, et à améliorer leur utilisation. Toutes les activités 
nécessitent une collaboration des pays et des partenaires extérieurs, les pays prenant la 
direction des opérations.

Facteurs d’accélération

1. Soutien accordé pour accélérer les réformes fiscales et les réformes de la gestion 
des finances publiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Il comprend 
l’instauration d’échanges réguliers avec les ministères des finances, le Fonds monétaire 
international et les services des banques de développement chargés des questions 
macro-budgétaires pour étudier les réformes fiscales destinées à générer des fonds 
supplémentaires. Il prévoit aussi un renforcement de l’assistance accordée pour les 
réformes de la gestion des finances publiques et les réformes visant à améliorer 
l’efficacité. Il n’est pas possible d’atteindre l’objectif 3 de développement durable sans 
augmenter les ressources internes ; à cette fin, les ministères des finances doivent 
être convaincus de la nécessité de dégager rapidement des fonds supplémentaires. 
Il importe de soutenir les réformes pour s’assurer que des fonds sont disponibles, 
alloués de façon efficiente et efficace, et dépensés de sorte à produire les résultats 
voulus.

2. Harmonisation ou mise au point d’instruments de financement qui permettent 
d’améliorer la mobilisation de fonds supplémentaires ou d’assurer conjointement 
un niveau minimum de financement pour les activités essentielles. Il est possible de 
recourir plus largement aux instruments hybrides, y compris aux achats de réduction 
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Accélérateur 2 : Systèmes de santé de première ligne

Les soins de santé primaires jouent un rôle essentiel pour atteindre l’objectif 3 de 
développement durable. La mise en place d’un ensemble essentiel de services de 
soins de santé primaires permettrait de prévenir plus de 3 millions de décès parmi les 
femmes et les enfants chaque année. La « première ligne » du système de soins de santé 
primaires comprend les agents de santé de première ligne – qu’ils exercent au sein des 
communautés ou des établissements de soins – et les autres services ou organisations 
des secteur public ou privé qui font office de point d’entrée dans le système de santé à 
proximité du lieu de vie et de travail des individus.

Cet accélérateur vise à changer de paradigme : redéfinir le rôle principal des pouvoirs 
publics, pour qu’ils ne soient plus uniquement des fournisseurs de services, mais 
qu’ils pilotent le perfectionnement global des systèmes de santé et de leurs fonctions 
essentielles, notamment en matière de systèmes d’information, de personnels, de chaînes 
d’approvisionnement/d’achats, de données et de responsabilisation. Il est également 
possible de mettre à profit les innovations sociales et technologiques pour fournir des 
services, et d’autonomiser les personnes et les communautés pour qu’elles contribuent 
aussi à la santé, afin d’améliorer la qualité et d’accroître la responsabilisation. À cette fin, 
il faudra changer de cap et réaffecter les financements en faveur du système de santé 
de première ligne, très performant, en s’appuyant sur les services solides déjà en place, 
tels que les services de vaccination. S’ils coordonnent leur action, les partenaires peuvent 
aider les gouvernements à élaborer des feuilles de route nationales en vue d’innovations 
pour le système de santé de première ligne, en se fondant sur l’initiative « Roadmap for 
Community Health » (feuille de route pour la santé communautaire), et sur les « Frontline 
First Evidence Briefs » (notes d’information initiales relatives à la première ligne). 

d’intérêts dans le cadre de prêts. Les financements parallèles ou communs, comme les 
fonds d’affectation spéciale multidonateurs, permettent de garantir que les principales 
priorités bénéficient du niveau de soutien financier requis en vue de progrès rapides. 
Les organisations vont également aider les pays à déterminer si les mécanismes 
novateurs employés au niveau mondial afin d’augmenter l’aide au développement pour 
la santé peuvent être utilisés dans les pays.

3. Soutien accordé pour développer les activités de sensibilisation qui font émerger 
l’exigence d’une augmentation des dépenses internes consacrées à la santé. Il 
comprend une assistance conjointe pour l’action de sensibilisation menée dans les 
pays en faveur des dépenses de santé, telle que les forums de citoyens pour la santé 
et les assemblées nationales de la santé.

Activités complémentaires pour les facteurs d’accélération

Différentes mesures complémentaires seront nécessaires pour s’assurer que les facteurs 
d’accélération sont efficaces, notamment le renforcement des capacités des pays 
en matière de financement de la santé, l’acquisition de connaissances et les activités 
de recherche communes et la réalisation d’études destinées à montrer comment les 
innovations du secteur privé pourraient s’appliquer à la santé et à son financement. Il 
sera également indispensable de nouer le dialogue avec d’autres partenaires tels que les 
partenaires bilatéraux et les ONG qui apportent un appui financier ou technique dans 
les pays. Aux niveaux mondial et national, les mécanismes en place seront utilisés pour 
mieux coordonner les instruments de financement de la santé et l’appui technique des 
partenaires extérieurs.
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Accélérateur 3 : Renforcer la participation des communautés et de la société civile

Dans le Programme 2030, il est admis que pour atteindre les ODD, la prise de décisions 
doit se caractériser par un dynamisme, une ouverture, une participation et une 
représentation à tous les niveaux, et que la société civile joue un rôle indispensable 
dans l’approche concertée de l’ensemble de la société, nécessaire à la mise en œuvre 
du programme. Une participation plus constructive des organisations dirigées par 
les communautés et des organisations de la société civile est un élément catalyseur 
déterminant pour réaliser les cibles des ODD liées à la santé et veiller à ce que 
personne ne soit laissé de côté. Cet accélérateur vise à renforcer le soutien accordé aux 
organisations de la société civile et le dialogue mené avec ces organisations, ce qui a des 
incidences pour les organisations, les modes de gestion de nos activités et notre manière 
d’interagir.

L’accélérateur proposé, qui figurera parmi les points essentiels à examiner avec la société 
civile l’année prochaine, propose un cadre initial comportant trois priorités en vue d’une 
action coordonnée :

Élargir l’espace politique en menant une action de sensibilisation conjointe pour que les 
environnements politiques permettent aux organisations de la société civile de jouer un 
véritable rôle en matière de santé mondiale ; adopter un ensemble de principes communs 
où sont reconnus les rôles et les fonctions de la société civile pour les questions sanitaires.

Accroître les ressources pour renforcer les capacités de la société civile ; soutenir les 
réseaux Sud-Sud/Sud-Nord pour le transfert de connaissances et de capacités ; revoir et 
harmoniser les modalités de financement pour faciliter l’accès aux ressources et ; mettre 
au point des stratégies durables pour mobiliser des ressources.

Promouvoir une participation constructive des organisations de la société civile pour une 
meilleure gouvernance institutionnelle en mettant en œuvre un cadre commun qui assure 
leur représentation au sein des organes directeurs des organisations mondiales, et qui les 
associe à l’élaboration de stratégies et de plans.
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Accélérateur 4 : Déterminants de la santé 

Le droit à la santé concerne de nombreux autres secteurs que le secteur sanitaire. Il 
nécessite des interventions multisectorielles fondées sur les droits de l’homme, qui 
accordent l’attention voulue au principe d’intégration de la santé dans toutes les 
politiques, à la promotion de la santé et à la prévention primaire.

Les déterminants de la santé sont abordés dans plusieurs cibles des ODD, et divers 
acteurs qui ne relèvent pas du domaine sanitaire consacrent l’essentiel de leurs activités 
à ces cibles. Toutefois, les politiques, les réglementations et les mesures sont cloisonnées 
par secteur, et les organisations ne s’intéressent pas assez aux contradictions et aux liens 
existants. En outre, certains déterminants sur lesquels il est difficile d’agir ne bénéficient 
pas de l’attention et/ou des investissements voulus. Il est fréquent qu’une décision prise au 
niveau des chefs d’État et de gouvernement et de leur cabinet soit nécessaire pour mener 
des interventions intersectorielles appropriées.

Trois déterminants en particulier – les déterminants environnementaux, les déterminants 
commerciaux et les déterminants sociaux – sont négligés, alors que, seuls ou associés, 
ils représentent une grave menace pour la santé mondiale, y compris dans les situations 
de crise humanitaire. Il faudra examiner et revoir les lois et les politiques répressives qui 
entretiennent l’exclusion et la marginalisation et qui ont des effets négatifs avérés pour la 
santé.

Cet accélérateur va décrire précisément les mesures concrètes à prendre pour améliorer 
la gouvernance intersectorielle et la cohérence des politiques et des réglementations, 
et pour développer les investissements et l’action conjointe afin d’agir sur ces trois 
déterminants de la santé. Il permettra d’encourager les acteurs de la santé et d’autres 
domaines à mener régulièrement un dialogue structuré et, s’il y a lieu, à planifier et agir 
de concert pour maximiser les acquis communs et réduire la nécessité d’arbitrages. Cette 
action conjointe est indispensable pour mobiliser l’ensemble des acteurs publics et sociaux 
en faveur de la santé, du bien-être et du développement durable.
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Accélérateur 5 : R-D, innovation et accès 

En investissant de façon équitable en faveur de la recherche et de l’innovation, il est 
possible d’atteindre plus rapidement l’objectif de vie en bonne santé et de bien-être pour 
tous. Il existe aujourd’hui une communauté dynamique de chercheurs et de novateurs issus 
du monde universitaire et du secteur privé qui s’emploient à mettre au point des solutions 
aux problèmes sanitaires, en s’intéressant aux sciences fondamentales, aux nouveaux 
produits et dispositifs médicaux, ou aux systèmes et aux sciences sociales. 

De nombreuses solutions susceptibles d’avoir des effets positifs importants pour réaliser 
l’objectif 3 de développement durable ont été testées avec succès lors de la phase 
pilote. Toutefois, des obstacles et des retards fréquents entravent la mise en place de ces 
solutions de façon durable, à grande échelle, dans les pays qui en ont le plus besoin.

Cet accélérateur va instaurer des circuits efficaces pour permettre d’appliquer les 
innovations à grande échelle, et pour que ces innovations bénéficient à l’ensemble du 
secteur de la santé, en visant les objectifs suivants : 

• Assurer la pérennité des investissements en faveur d’idées nouvelles : l’accélérateur 
permettra de déterminer les meilleures pratiques pour coordonner recherche et 
mise au point de produits, et de mettre en évidence les centres d’innovation et les 
autres moyens de générer des connaissances et des propositions nouvelles en vue 
d’innovations qui améliorent la santé.

• Veiller à ce que les innovations prometteuses bénéficient à ceux qui en ont besoin : les 
organisations vont coopérer pour mettre en évidence les innovations prometteuses 
pouvant être appliquées largement, et vont s’associer dans le cadre de partenariats 
avec les gouvernements, les bailleurs de fonds et le secteur privé pour favoriser les 
retombées des innovations.

• Optimiser les moyens d’une application à grande échelle : grâce à cet accélérateur, 
nous allons examiner les moyens disponibles pour une application plus large (y 
compris le rôle d’instruments tels que les orientations techniques et les marchés 
d’innovation) et recommander des améliorations pour lever les obstacles rapidement.

• Rendre possible une application durable à grande échelle au niveau des pays : 
l’accélérateur permettra d’étudier les moyens d’ajuster les priorités de la recherche et 
de l’innovation selon les pays (notamment les pays à revenu faible et intermédiaire), 
une assistance étant apportée aux pays pour définir des priorités et des modalités 
locales afin d’appliquer les innovations plus largement et d’assurer un accès équitable.
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Accélérateur 6 : Données et santé numérique 

Une quantité de données inédite sera nécessaire pour assurer le suivi des progrès 
mondiaux accomplis en vue de l’objectif 3 de développement durable et pour réaliser 
cet objectif. Grâce aux innovations technologiques actuelles qui simplifient la collecte, le 
stockage, le traitement, l’analyse, l’utilisation et l’accessibilité des données, la possibilité 
d’atteindre cet objectif est de plus en plus réelle.

Plusieurs accélérateurs relatifs aux données peuvent promouvoir l’intégration de la 
prestation de services et l’équité en santé, et permettre de s’atteler aux problèmes de 
la qualité médiocre des informations, de l’évolution de la charge de morbidité, de la 
confidentialité et de la sécurité des données.

Les analyses illustrées fondées sur Internet, l’automatisation, l’impulsion des médias 
sociaux, les identités numériques sécurisées et les identifiants uniques vont tous 
contribuer à réaliser l’objectif 3 de développement durable. Les informations intégrées, 
disponibles en temps utile, exactes et complètes aident les agents de santé à avoir une 
compréhension globale de la santé des communautés et des individus. Les accélérateurs 
relatifs aux données peuvent élargir la portée de l’action de ces agents, en les aidant à 
lutter contre la hausse de la prévalence des maladies non transmissibles et à promouvoir 
des comportements sains à moindre coût. Grâce aux innovations récentes en matière de 
confidentialité et de sécurité des données, chaque personne dans le monde peut accéder 
en toute sécurité à des informations qui changent la vie, et contribuer au corpus de 
connaissances mondial si elle le souhaite.

Il est proposé de créer un groupe de travail flexible qui va évaluer et mettre en application 
les innovations, et qui donnera des orientations, en veillant à ce que tous bénéficient 
équitablement des possibilités prometteuses offertes par les données et la santé 
numérique.
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Accélérateur 7 : Programmation innovante dans les États fragiles et vulnérables, ainsi 
que pour la riposte aux flambées épidémiques

Les disparités entre les indicateurs sanitaires des pays stables et ceux des pays fragiles et 
vulnérables comptent parmi les principales inégalités sanitaires dans le monde. C’est dans 
les pays fragiles et vulnérables que sont recensés plus de 50 % des besoins non satisfaits 
concernant certaines cibles essentielles de l’objectif de développement durable, telles 
que la mortalité maternelle et infantile, et que surviennent plus de 80 % des épidémies 
majeures.

Il faut élaborer des plans visant spécifiquement à remédier à ces disparités et les adapter 
au contexte géopolitique, non seulement pour satisfaire les besoins sanitaires, mais 
aussi pour réduire les risques et les vulnérabilités. Établis sous la direction des autorités 
nationales, ces plans devront associer tous les partenaires, y compris le secteur privé et la 
société civile, et s’accompagner de la présence renforcée des principaux partenaires qui 
œuvrent dans les domaines de l’humanitaire et du développement.

La nécessité demeure de renforcer les liens entre action humanitaire et développement 
et de surmonter les obstacles de longue date. Les « réalisations collectives » ont été 
placées au centre de l’engagement en faveur de la nouvelle méthode de travail, résumée 
dans le document « Commitment to Action » (engagement pour agir). Ce document a été 
signé par le Secrétaire général et huit responsables de l’ONU lors du Sommet mondial sur 
l’action humanitaire, et approuvé par la Banque mondiale et l’Organisation internationale 
pour les migrations. L’idée de dépasser le clivage humanitaire-développement en œuvrant 
en vue de réalisations collectives a également été largement approuvée par les donateurs, 
les ONG, les États touchés par les crises et d’autres acteurs ; parmi les points abordés 
lors du sommet, cette idée a obtenu le plus grand nombre d’engagements. La nouvelle 
méthode de travail offre un cadre aux acteurs de l’humanitaire et du développement et à 
leurs homologues nationaux et locaux, à l’appui de réalisations collectives qui réduisent les 
risques et les vulnérabilités et servent de jalons pour atteindre les ODD.

Dans un monde de plus en plus connecté, les flambées et les épidémies de maladies 
représentent un risque croissant pour la vie et les modes de subsistance des individus. 
Les épidémies récentes provoquées par les virus SRAS, MERS, Ebola, Chikungunya et Zika 
montrent l’effet qu’elles peuvent avoir sur les économies et les infrastructures sanitaires. 
Pour améliorer la sécurité sanitaire mondiale et atténuer les risques, y compris le risque 
d’apparition et de propagation d’une résistance aux antimicrobiens, il faut renforcer la 
coordination et redoubler d’efforts aux niveaux national, régional et mondial afin de se 
préparer aux futures flambées épidémiques. Il est essentiel de recourir à des méthodes 
efficaces et indépendantes pour évaluer les progrès et mettre au point une conception et 
un projet communs sur la voie à suivre, comme l’a recommandé l’Équipe spéciale pour les 
crises sanitaires mondiales du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en 
2017. 

Créé par l’OMS et le Groupe de la Banque mondiale, le Conseil mondial de suivi de 
la préparation est un nouveau dispositif important pour renforcer l’action collective 
nécessaire à la sécurité sanitaire mondiale en assurant un suivi strict et indépendant, et en 
communiquant des informations régulières en matière de préparation. La méthodologie et 
les indicateurs de référence concernant ce cadre de suivi seront élaborés en 2018 et 2019.
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RESPONSABILISER

Les organisations mondiales qui œuvrent 
pour la santé reconnaissent qu’il faut 
renforcer la responsabilisation commune 
– vis-à-vis des pays et des partenaires 
du développement – pour maximiser les 
investissements, veiller à une bonne utilisation 
des fonds et produire des résultats durables 
pour les populations. Nous entendons 
élaborer un cadre commun pour évaluer 
les résultats, afin d’harmoniser nos façons 
d’envisager les progrès et les lacunes, en nous 
employant à mieux relier les investissements 
aux résultats, et à le faire de manière plus 
stratégique.

DEFINIR DES JALONS DE MI-PARCOURS 
COMMUNS POUR CONTRIBUER A UN 
APPRENTISSAGE ET A DES AJUSTEMENTS 
PERMANENTS 

Les organisations mondiales innovent en 
définissant des jalons communs. Ces jalons 
vont mettre en évidence des points essentiels 
à vérifier et des références communes pour 
constater l’état d’avancement du monde en 
2023, et déterminer s’il est en bonne voie 
pour atteindre les cibles des ODD liées à la 
santé d’ici à 2030. Ces informations nous 
permettront aussi de tirer des enseignements 
et d’améliorer constamment le soutien que 
nous accordons aux pays.

" Comment y parvenir

Analyser les données initiales, prévoir les 
évolutions et définir des jalons : Des jalons 
sont définis pour près de 50 cibles liées à la 
santé, qui concernent 14 ODD. Des groupes 
de travail interorganisations formés de 
spécialistes se réunissent pour analyser les 
données initiales, entreprendre des analyses 
prévisionnelles et rechercher un accord afin 
de mettre au point des jalons crédibles. Voir 
l’Encadré 4 sur les éléments relatifs aux 
progrès initiaux.

Examiner et diagnostiquer : Grâce aux jalons, 
les organisations mondiales, les pays et les 
autres partenaires disposeront d’un tableau 
de bord et d’un outil de diagnostic communs 
pour comprendre dans quels domaines 
des mesures concertées et accélérées 
peuvent être nécessaires, et pour ajuster 
leurs approches et trouver des réponses 

coordonnées. Nous allons instaurer des 
mécanismes permettant un examen régulier 
des progrès accomplis en vue des jalons de 
2023, et analyser leurs implications pour 
notre collaboration.

EXAMINER LES SYSTÈMES PERMETTANT 
LE SUIVI ET LA COORDINATION 
DE LA PROGRAMMATION ET DES 
INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE 
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ

Le recours à un cadre commun qui harmonise 
les activités programmatiques et les 
catégories d’investissements permettrait 
d’accroître de façon significative les 
investissements en faveur de la couverture 
sanitaire universelle et du renforcement des 
systèmes de santé. Ce cadre offrirait une 
base pour comprendre les contributions 
et les dépenses des différents acteurs, et 
renforcerait la coordination stratégique. 
Il faciliterait l’harmonisation et limiterait 
les doublons en matière d’évaluation des 
systèmes de santé. Des progrès sont déjà 
réalisés actuellement. Par exemple, l’Alliance 
GAVI et le Fonds mondial coordonnent leur 
engagement et leurs investissements au 
niveau des pays pour réduire le coût des 
transactions et rendre la programmation et le 
suivi financier plus prévisibles pour les pays.

" Comment y parvenir

Examiner les données d’expérience : En 
nous fondant sur les enseignements tirés du 
renforcement des systèmes de santé, nous 
allons examiner les possibilités d’ajuster les 
précédents efforts pour mieux rendre compte 
des investissements réalisés dans les pays 
de façon coordonnée dans le contexte de 
la couverture sanitaire universelle et pour 
faciliter cette coordination, en prenant en 
considération la compatibilité des stratégies 
(et les aspects liés à la gouvernance) des 
organisations participantes.

Analyser la valeur ajoutée/l’avantage 
pour les pays : Nous allons étudier l’intérêt 
que présentent les systèmes communs 
pour faciliter les activités conjointes de 
programmation et de suivi des besoins relatifs 
à l’aide à l’investissement dans le cadre de la 
couverture sanitaire universelle.
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Encadré 4. Ensemble de jalons proposés pour 2023

Les jalons présentés ici le sont à titre indicatif et ne sont pas définitifs. La cible de l’ODD à 
laquelle ils correspondent figure entre parenthèses.

 » Réduire de 30 % le nombre d’enfants de 
moins de 5 ans qui présentent un retard 
de croissance (2.2)

 » Mettre fin à l’augmentation du surpoids 
chez les enfants âgés de 0 à 4 ans et 
de l’obésité chez les enfants âgés de 
5 à 19 ans, et commencer à inverser la 
tendance en la matière (2.2)

 » Réduire de 30 % le taux de mortalité 
maternelle (3.1)

 » Réduire de 30 % le nombre de décès 
évitables chez les nouveau-nés et les 
enfants de moins de 5 ans (3.2)

 » Faire passer à moins de 0,5 million par 
an le nombre de nouvelles infections à 
VIH, et à moins de 0,5 million par an le 
nombre de décès liés au sida (3.3)

 » Faire passer l’incidence de la 
tuberculose à 38 pour 100 000 
habitants (3.3)

 » Faire passer l’incidence du paludisme à 
moins de 25 pour 1000 habitants (3.3)

 » Réduire de 20 % le taux de mortalité 
prématurée due à des maladies 
non transmissibles (maladies 
cardiovasculaires, cancer, diabète ou 
maladies respiratoires chroniques) (3.4)

 » Réduire de 15 % le taux de mortalité par 
suicide (3.4)

 » Réduire de 20 % le nombre de décès 
liés aux accidents de la route dans le 
monde (3.6)

 » Faire passer à 66 % la proportion 
de femmes en âge de procréer (15 à 
49 ans) qui utilisent des méthodes 
modernes de planification familiale 
(3.7)

 » Assurer la couverture des services 
de santé essentiels à 1 milliard de 
personnes supplémentaires (3.8)

 » Réduire de 20 % les dépenses de santé 
catastrophiques (3.8)

 » Réduire de 25 % la prévalence de la 
consommation actuelle de tabac chez 
les personnes de 15 ans ou plus (3.a)

 » Faire passer à 50 % le taux de 
couverture des adolescentes (9 à 14 
ans) par le vaccin contre le virus du 
papillome humain (3.b.1)

 » Assurer à 1 milliard de personnes 
supplémentaires une meilleure 
protection en cas d’urgences sanitaires 
(3.d)

 » Faire passer à 80 % la proportion 
d’enfants de moins de 5 ans dont le 
développement est en bonne voie en 
matière de santé, d’apprentissage et de 
bien-être psychosocial (4.2)

 » Faire passer de 20 % à 15 % la 
proportion de femmes et de filles âgées 
de 15 à 49 ans ayant vécu en couple 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles infligées au cours des 12 mois 
précédents par leur partenaire actuel 
ou un ancien partenaire (5.2)

 » Faire passer à 68 % la proportion de 
femmes âgées de 15 à 49 ans prenant, 
en connaissance de cause, leurs propres 
décisions concernant leurs relations 
sexuelles, l’utilisation de contraceptifs 
et les soins de santé procréative (5.6)

 » Assurer à 1 milliard de personnes 
supplémentaires l’accès à des services 
d’alimentation en eau potable gérés en 
toute sécurité (6.1)

 » Faire baisser de 20 % le nombre 
d’enfants victimes de violences au 
cours des 12 mois précédents, y 
compris de violences physiques et 
psychologiques infligées par une 
personne s’occupant d’eux au cours du 
mois précédent (16.2)
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PROCHAINES ÉTAPES3.
La Phase 1 a jeté les bases du Plan d’action 
mondial. Elle vise à créer une dynamique en 
prévoyant un engagement en faveur d’un 
ensemble de mesures initial, et en offrant un 
cadre en vue d’un dialogue et d’évolutions 
ultérieurs.

L’année prochaine, d’autres analyses et 
consultations seront entreprises, sans différer 
la mise en place et le renforcement rapides 
de plusieurs aspects du plan. Un processus 
d’engagement et de consultation politiques 
commencera lors du Sommet mondial de 
la santé de Berlin (octobre 2018) et de la 
Conférence mondiale sur les soins de santé 
primaires d’Astana (octobre 2018), et se 
poursuivra ensuite.

Une feuille de route, qui prévoit notamment 
une collaboration avec les parties prenantes, 
sera élaborée pour établir la version définitive 
du plan.

PHASE 1 : ENGAGEMENT ET ACTION 
IMMÉDIATE 

Tous les dirigeants d’organisations 
sont pleinement mobilisés et mettent 
au point ensemble une stratégie 
commune ; ils s’engagent en faveur 
d’un ensemble de mesures initial et 
définissent des accélérateurs et des 
jalons. Les progrès sont présentés 
au Sommet mondial de la santé (14 
16 octobre 2018) et à la Conférence 
mondiale sur les soins de santé 
primaires (25 26 octobre 2018).

PHASE 2 : ÉLABORATION ET 
PROCESSUS ITERATIF 

Via différents moyens employés aux 
niveaux national, régional et mondial, 
l’élaboration du plan va se poursuivre, 
notamment, si nécessaire, grâce 
à une collaboration avec d’autres 
parties prenantes. Dans la mesure du 
possible, cette élaboration se fondera 
sur d’autres réunions, événements 
et processus, tels que la réforme 
des Nations Unies et le Partenariat 
UHC2030, et tiendra compte de ces 
initiatives.

PHASE 3 : APPLICATION DU PLAN 
ET MOBILISATION DES PAYS ET 
PARTENAIRES 

Une fois rendu public, le Plan d’action 
mondial définitif sera appliqué 
à grande échelle. Les pays, les 
partenaires du développement, la 
société civile, les communautés, le 
secteur privé, le monde universitaire 
et d’autres acteurs seront mobilisés 
pour accélérer conjointement les 
progrès en matière de santé et de 
bien-être.

1

2

3
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