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Avant-propos :
une collaboration 
renforcée pour une 
meilleure santé 

En 2018, les chefs de gouvernement de l’Allemagne, du Ghana et de la Norvège ont appelé 
l’OMS et d’autres organisations multilatérales à rationaliser leurs efforts pour mieux aider 
les pays à accélérer les progrès en vue d’atteindre l’objectif de développement durable 
(ODD) 3 – permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge – et les autres cibles liées à la santé dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Cet appel a été repris par la Déclaration des dirigeants adoptée à 
l’issue du G20 à Osaka, dans laquelle les organisations internationales ont été instamment 
invitées à collaborer de manière plus efficace.

Voici notre réponse – un engagement collectif de 12 organisations multilatérales ayant 
un rôle important à jouer en matière de santé, de développement et d’action humanitaire 
pour renforcer leur collaboration à l’appui des pays. Au regard du caractère résolu et 
constructif de notre collaboration conjointe dans le cadre du Plan d’action mondial, nous 
sommes déjà en passe d’adopter une nouvelle façon de travailler ensemble. Je remercie 
les 12 organisations de s’être unies à cette collaboration avec tant d’enthousiasme et je 
remercie aussi les pays et les partenaires qui nous ont apporté leur soutien et qui ont réagi 
en fournissant des éléments pour contribuer à façonner le Plan.

En tant qu’ancien Ministre de la santé, je sais tout ce que l’appui des organisations 
multilatérales peut apporter, notamment lorsqu’elles œuvrent ensemble de manière 
efficace en s’alignant sur les plans et les priorités des pays. Je sais aussi que c’est aux pays 
qu’incombe en fin de compte la responsabilité d’atteindre l’ODD 3 et les autres cibles des 
ODD liées à la santé et que c’est à eux qu’il appartient de diriger et de prendre en main 
l’action au titre du Plan, en pouvant compter sur notre engagement à mieux les servir.

Le Plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne la santé et promouvoir le 
bien-être de tous part d’un principe d’une grande simplicité, à savoir qu’une collaboration 
renforcée contribue à une meilleure santé. La collaboration renforcée est le moyen, 
mais l’amélioration de la santé est le but à atteindre. Si les 12 organisations ont déjà 
œuvré ensemble de manière constructive, nous allons dès maintenant renforcer notre 
collaboration intensifiée pour accélérer les progrès. L’adoption du Plan n’est pas en lui-
même un gage de succès – encore faut-il qu’il produise des résultats. Et ces résultats en fin 
de compte doivent se refléter par une meilleure santé et par des vies sauvées.

  Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Directeur général  
Organisation mondiale de la Santé 
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Le Plan d’action mondial en bref

En avril 2018, les chefs de gouvernement de l’Allemagne, du Ghana et de la Norvège – puis 
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies – ont écrit au Directeur général 
de l’OMS et à d’autres organisations en leur demandant de mettre au point un Plan d’action 
mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous. 
Onze organisations multilatérales dans les domaines de la santé, du développement et de 
l’action humanitaire ont donné suite à cet appel en s’engageant en octobre 2018 en faveur 
d’une collaboration et d’un alignement plus étroits afin d’accélérer les progrès en vue de 
la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé et d’élaborer 
un Plan d’action mondial.1 Les 11 premiers signataires de l’engagement d’octobre 2018 ont 
ensuite été rejoints par le Programme alimentaire mondial. On trouvera à l’annexe 1 un 
bref descriptif des 12 organisations et de leur mandat et activités. 

En élaborant le Plan, les 12 organisations ont défini sept « thèmes accélérateurs » 
transversaux en rapport à leur mandat de base pour lesquels la collaboration et l’action 
commune offrent d’importantes perspectives d’accélérer les progrès en vue d’atteindre 
les cibles des ODD liées à la santé. Des documents directifs pour chacun des sept thèmes 
accélérateurs ont été établis, avec la participation essentielle de partenaires tels que le 
Wellcome Trust dans les domaines de la recherche-développement, de l’innovation 
et de l’accès, en vue de faciliter l’élaboration du Plan et les discussions avec les pays 
par des sous-groupes d’organisations qui ont pu compter sur une large contribution 
de partenaires comme le Wellcome Trust en matière de recherche-développement, 
d’innovation et d’accès. Les organisations ont aussi entrepris des travaux afin 
d’harmoniser les approches pour un argumentaire d’investissement institutionnel et de 
définir les étapes à franchir en 2023 concernant les cibles des ODD liées à la santé.

En juin 2019, s’est tenue une réunion en ligne visant à obtenir des observations 
publiques sur un projet de résumé de Plan d’action mondial et sur les sept documents. 
Plus d’une centaine d’observations dont il a été tenu compte dans l’élaboration finale du 
Plan ont été reçues de gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des milieux 
universitaires et de particuliers. On trouvera les documents et les observations reçues 
sur le site Web du Plan d’action mondial Un groupe consultatif de la société civile a 
fourni des orientations et des éléments précieux tout au long de l’élaboration du Plan.

À mi-2019, de nombreux pays, notamment du G20, avaient manifesté leur intérêt 
pour le projet en l’appuyant. Dans leur Déclaration d’Osaka, à fin juin 2019, les 
dirigeants du G20 ont « encouragé les organisations internationales et l’ensemble 
des parties prenantes à collaborer de manière efficace et envisagé avec satisfaction la 
présentation prochaine du Plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en 
bonne santé ». Plusieurs Ministères de la santé se sont dit intéressés par l’appui conjoint 
des organisations sur les principaux thèmes accélérateurs et la collaboration avec les 
pays pour examiner les occasions offertes par le Plan suit son cours. L’engagement 
politique est encore renforcé par l’attention vouée à la santé par l’Union africaine tout 
au long de 2019 et par la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur la couverture sanitaire universelle de septembre 2019.

Le lancement du Plan d’action mondial coïncide avec la Réunion de haut niveau sur 
la couverture sanitaire universelle et l’ouverture de la session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en septembre 2019.

1 Vers un Plan d’action global pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous : 
unir nos efforts pour accélérer les progrès en vue des objectifs de développement durable liés à la santé. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311669/WHO-DCO-
2018.3-fre.pdf, consulté le 1er août 2019).

Notre engagement 
en faveur d’une 
collaboration 
renforcée pour une 
meilleure santé 
En tant que responsables des organisations signataires du Plan d’action mondial pour 
permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, nous 
reconnaissons les efforts considérables consentis par de nombreux pays avec l’appui 
de leurs partenaires du développement et de l’action humanitaire pour atteindre 
l’objectif de développement durable (ODD) 3 et les autres cibles liées à la santé du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Nous reconnaissons aussi 
que les progrès en vue d’y parvenir sont inégaux entre les pays et à l’intérieur d’un 
même pays et que des efforts accrus seront nécessaires au cours des années à venir 
pour atteindre ces cibles d’ici à 2030.

Même si nous collaborons déjà dans de nombreux domaines, nous sommes d’avis 
qu’une collaboration plus résolue, plus systématique, plus transparente et plus 
responsable entre nos organisations contribuera à donner une impulsion accrue à un 
stade crucial pour la santé dans le monde et à réaliser pleinement le potentiel de la 
santé en tant que condition préalable, moteur et résultat du développement durable. 
Ainsi, afin d’aider les pays à réaliser les cibles des ODD liées à la santé, nous nous 
engageons à mieux conjuguer nos efforts pour :

> Mieux collaborer avec les pays en vue de mieux définir les priorités et assurer 
ensemble la planification et la mise en œuvre ;

> Accélérer les progrès dans les pays au moyen de mesures conjointes relatives à 
sept thèmes accélérateurs énoncés dans le Plan et de notre engagement général à 
promouvoir l’égalité des sexes et à appuyer la fourniture de biens publics mondiaux ;  

> Harmoniser nos stratégies et politiques opérationnelles et financières à l’appui des 
pays pour améliorer l’efficacité et réduire la charge des pays ; et

> Responsabiliser, en faisant le point des progrès accomplis et en tirant ensemble 
les enseignements voulus afin de renforcer notre responsabilisation commune.
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Notre engagement pour accélérer les progrès 
pour atteindre les ODD liés à la santé
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Le Plan d’action mondial renforce notre collaboration avec les pays et entre nous en 
nous permettant d’exploiter nos forces collectives. Il se fonde sur des mécanismes 
existants, notamment les plateformes des pays pour réaliser les ODD et la réforme en 
cours du système de développement des Nations Unies. 

Le lancement du Plan d’action mondial marque un nouveau chapitre dans notre 
parcours commun. Au cours des mois et des années à venir, nous collaborerons 
étroitement avec les pays pour affiner et mettre en œuvre les mesures proposées par le 
Plan aux niveaux national, régional et mondial. Ces mesures apporteront un soutien 
aux pays sur la voie des ODD liés à la santé et les aideront à tenir leurs engagements 
politiques en faveur de la santé et du développement, notamment ceux pris lors de la 
Conférence d’Astana sur les soins de santé primaires et de la Réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle. 
Nous accorderons une attention particulière aux besoins des nombreux groupes 
marginalisés et vulnérables qui n’ont pas accès aux produits et services de santé et 
qui sont laissés de côté, notamment ceux touchés par des conflits, des situations de 
fragilité ou des flambées de maladie. 

La collaboration est un processus ; or c’est l’impact de ce processus qui nous intéresse. 
Nous nous félicitons d’entamer cette collaboration améliorée entre nous ainsi qu’avec 
les pays, les communautés et la société civile, le secteur privé, les autres parties 
prenantes et les partenaires du développement pour accélérer les progrès et accroître 
l’impact de notre action conjointe au cours de la « décennie de la réalisation » des 
ODD, afin que la vie en bonne santé et le bien-être de tous ne soient plus un objectif 
mais deviennent une réalité.
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Vue aérienne du personnel des Nations Unies 
à Genève simulant le logo des objectifs de 
développement durable à l’occasion de la 
journée du personnel.

Photo : UN Emmanuel Hungrecker
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Résumé d’orientation 
Le Plan d’action mondial : une approche nouvelle visant 
à renforcer la collaboration sanitaire mondiale

L’objectif de développement durable (ODD) 3 – Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge – est essentiel pour progresser dans 
la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Comme 
la santé fait partie intégrante du capital humain et constitue à la fois une condition 
préalable, un moteur et un résultat du développement durable, l’ODD 3 est lié à une 
cinquantaine de cibles relatives à la santé de l’ensemble des ODD et à l’engagement de 
ne laisser personne de côté. 

L’objectif global du Plan d’action mondial est de renforcer la collaboration entre 12 
organisations mondiales dans les domaines de la santé, du développement et de 
l’action humanitaire afin d’accélérer les progrès des pays pour atteindre les cibles 
des ODD liées à la santé. Le Plan présente une approche nouvelle visant à renforcer 
la collaboration entre les organisations et leur action conjointe, sur la base de 
l’engagement qu’elles ont pris ensemble en octobre 2018. Il doit avoir avant tout un 
caractère stratégique, mais offrir des précisions pratiques pour orienter la mise en 
œuvre tout en ménageant la souplesse voulue pour apporter des ajustements sur la 
base d’un bilan périodique des progrès accomplis et de l’expérience acquise. Si son but 
n’est pas de fournir ni de rechercher de nouvelles ressources, le Plan d’action mondial 
permettra une meilleure utilisation des ressources existantes grâce une meilleure 
collaboration, en reconnaissant que chaque organisation a un mandat et un domaine 
d’expertise qui lui sont propres. 

Les pays sont en première ligne des efforts visant à atteindre les cibles des ODD. Les 
12 organisations signataires du Plan d’action mondial (ci-après « les organisations ») 
jouent aussi un rôle dans architecture sanitaire mondiale, en œuvrant collectivement 
pour atteindre l’ensemble des cibles de l’ODD 3 et beaucoup d’autres cibles liées à la 
santé du Programme à l’horizon 2030. Les différents mandats vont du financement 
de la santé à l’orientation normative et politique et à la coopération technique, en 
passant par l’aménagement des marchés, les réunions des parties prenantes et l’action 
humanitaire. Presque un tiers du total de l'aide au développement pour la santé passe 
chaque année par les organisations. Plusieurs organisations jouent aussi un rôle de 
catalyseur en aidant les pays à mobiliser des ressources intérieures pour la santé et à 
attirer davantage d’investissements et d’annonces de contributions du secteur public 
et du privé. Les engagements des organisations dans le cadre du Plan d’action mondial 
offrent une occasion unique de mieux exploiter leurs avantages comparatifs et leur 
capacité commune. 

Le Plan d’action mondial reconnaît que d’autres parties prenantes, et notamment les 
communautés, la société civile et le secteur privé, apportent une contribution vitale à 
la réalisation des ODD et s’attachent à promouvoir une collaboration plus étroite avec 
ces partenaires clés.

Vers la santé et le bien-être pour tous d’ici à 2030 : 
obstacles à surmonter et occasions à saisir 

Malgré les avancées remarquables enregistrées ces dernières décennies dans le 
domaine sanitaire, les progrès en vue de la réalisation de l’ODD 3 ont pris du retard. 
Des différences considérables subsistent en outre entre les pays et entre différentes 
parties d’un même pays quant à la probabilité d’atteindre de nombreuses cibles des 
ODD liées à la santé. 

Bien des pays – surtout des pays à faible revenu – sont confrontés à des défis majeurs 
en s’efforçant d’atteindre ces cibles. Il s’agit notamment des inégalités croissantes 
et de l’attention insuffisante vouée aux déterminants de la santé, comme l’eau et 
l’assainissement, la nutrition, la stigmatisation et la discrimination, l’inégalité des 
sexes, la violence et l’éducation. Et il y a aussi d’autres défis à relever : l’instauration 
de la couverture sanitaire universelle; la priorité à accorder aux plus démunis et aux 
plus vulnérables pour que personne ne soit laissé de côté ; la mobilisation durable 
de ressources suffisantes ; l’allocation efficace de moyens de faire face aux dépenses 
de santé en privilégiant les investissements dont l’impact sera le plus prononcé ; 
l’adaptation à une charge de morbidité, à des structures démographiques et à des 
menaces pour la santé en constante évolution ; la maîtrise définitive des épidémies de 
sida, de tuberculose et de paludisme et la lutte contre les autres maladies transmissibles 
comme l’hépatite virale ; le maintien d’un personnel de santé qualifié ; la mise en place 
d’un système de santé solide capable de faire face à des situations de conflit et d’urgence 
sanitaire ainsi qu’à des catastrophes naturelles ; et la mise au point et l’orientation 
des ripostes multisectorielles nécessaires pour assurer la santé et le bien-être pour 
tous. En outre, si l’extension de l’architecture sanitaire mondiale des deux dernières 
décennies a apporté des avantages significatifs, les pays peuvent être confrontés à des 
difficultés majeures dans leurs relations avec de multiples partenaires internationaux 
qui tous ont un mandat, des priorités et des approches opérationnelles qui leur sont 
propres en matière de financement, de suivi, de notification et de collaboration avec 
les parties prenantes à l’interne. Par ailleurs, de nouvelles occasions sont également 
offertes aux pays sous la forme de produits et d’approches sanitaires innovants ou de 
technologies numériques susceptibles de transformer la collecte et l’utilisation des 
données et de contribuer à des services de santé plus équitables fondés sur les droits. 

En matière de collaboration entre elles et avec un large éventail de partenaires du 
développement, les organisations présentent un bilan solide. Les pays soucieux de 
relever les défis et de saisir les occasions de l’ère des ODD auraient cependant tout à 
gagner d’une collaboration plus ciblée, systématique, transparente et responsable et 
d’une meilleure harmonisation entre les organisations multilatérales. Un renforcement 
de la collaboration – notamment avec les pays et les autres organisations, en matière de 
politiques et d’approches programmatiques, pratiques et financières, notamment pour 
l’égalité des sexes et les droits humains, la fourniture de biens publics mondiaux2 et 
la façon de mesurer les progrès – permettra de remplacer la complémentarité par un 
travail en synergie en renforçant l’efficacité et l’impact de l’appui qu’elles apportent aux 
pays en vue d’atteindre les cibles des ODD liées à la santé. 

2 Les biens publics mondiaux peuvent se définir comme « un bien non rival et non excluable dont la consommation et 
les avantages sont quasi-universels en termes de pays, de populations et de générations ». Voir I. Kaul et al, 2003. 
Global public goods: International cooperation in the 21st century et Moon S. et al. Global public goods for health: 
Weaknesses and opportunities in the global health system. Health Economics, Policy and Law. Vol 12, Special Issue 
2. April 2017, pp195-205. À titre d’exemples de biens publics mondiaux, on peut mentionner l’orientation mondiale 
comme le cadre opérationnel pour les soins de santé primaires dont il est question à la section 3, la production 
d’éléments sur l’impact des innovations/nouvelles technologies ou l’aménagement du marché pour renforcer la 
base d’approvisionnement ou la concurrence pour des produits sanitaires.
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Une collaboration efficace et efficiente entre partenaires du développement renforce 
aussi les arguments en faveur de l’acheminement de l’aide au développement pour la 
santé par le système multilatéral. Bref, si l’objectif du Plan d’action mondial est atteint, 
les chances de voir le Programme de développement durable à l’horizon 2020 couronné 
de succès augmentent d’autant. 

Ce que représente le succès 

En 2023, le Programme à l’horizon 2030 sera à mi-parcours ; 2023 constituera donc 
une étape marquante pour la santé et le développement mondiaux. D’ici à 2023, le 
Plan d’action mondial aura permis d’introduire les trois changements suivants en tant 
que priorités intermédiaires :

> une meilleure coordination entre les organisations dans leur action mondiale, 
régionale et nationale et un meilleur échange d’informations et une meilleure 
collaboration dans le cadre des sept « thèmes accélérateurs » énoncés dans le Plan, 
permettant des progrès plus rapides et durables en vue des cibles des ODD liées à 
la santé ; 

> une réduction de la charge supportée par les pays à la suite de politiques 
et d’approches opérationnelles et financières mieux harmonisées entre les 
organisations avec des signes plus tangibles d’un appui conjoint ; et

> un accent mis sur une collaboration dans un but déterminé intégrée à la 
culture institutionnelle de chaque organisation, regroupant la direction et 
des équipes de hauts responsables au niveau mondial, ainsi que des équipes aux 
niveaux national, régional et opérationnel. 

À l’appui de ces changements, d’ici à 2023, les principales parties prenantes de la santé 
dans le monde constateront des signes tangibles :

→ d’une meilleure harmonisation collective des organisations à l’appui des pays 
et d’un impact plus prononcé

– Les pays reçoivent un meilleur soutien des organisations aligné sur des 
besoins et des priorités définis au niveau national ; et 

– Les parties prenantes de la santé, de l’action humanitaire et du développement 
à tous les niveaux collaborent de manière plus rationalisée avec les 
organisations ce qui renforce collectivement les biens publics mondiaux de 
façon plus coordonnée, améliore la santé et l’équité et contribue à accélérer les 
progrès en vue de l’ensemble des cibles des ODD liées à la santé.

→ d’une accélération des progrès sur les thèmes programmatiques essentiels 

– Les parties prenantes – y compris les hauts responsables à tous les niveaux de 
l’État, ainsi que les communautés directement concernées et la société civile – 
sont mobilisées en faveur des soins de santé primaires relevant des pays pour 
atteindre les cibles des ODD liées à la santé et réduire les problèmes du manque 
de moyens financiers et de la fragmentation notamment dans les contextes de 
fragilité et en faveur des groupes vulnérables (où les indicateurs sont susceptibles 
de prendre le plus de retard), avec une meilleure coordination du « dernier 
kilomètre » de la chaîne d’approvisionnement et un renforcement des ressources 
humaines et de la prestation de services pour la santé. ;

– On observe une cohérence politique accrue vis-à-vis des cibles des ODD 
liées à la santé et un financement durable en vue d’une couverture sanitaire 
universelle coordonnés par les gouvernements au niveau le plus élevé, y 
compris des ressources intérieures plus importantes, un degré de priorité plus 
élevé accordé aux investissements pour la santé, un maximum de rentabilité 
dans l’allocation des ressources, davantage d’accords de cofinancement, des 
approches de financement innovantes sur lesquels on puisse compter et des 
investissements du secteur privé. ;

– Des stratégies multisectorielles complètes face aux déterminants de la santé 
et aux obstacles à la santé fondés sur les droits sont de plus en plus conçus et 
appliqués pour assurer des progrès mesurables en faveur de tous les groupes 
particulièrement vulnérables et peu accessibles, conformément à l’engagement 
pris dans le Programme à l’horizon 2030 de ne laisser personne de côté et à 
l’aspiration à servir d’abord les plus défavorisés ; spécifiquement, on a observé 
une augmentation des investissements visant à favoriser l’égalité des sexes, 
surmonter les obstacles à la santé et promouvoir les normes d’équité dans ce 
domaine ; 

– Les communautés et la société civile sont associées de plus en plus de 
manière significative à tous les niveaux de la conception des politiques et des 
programmes, à la gouvernance, à la prestation de services et aux mécanismes 
de responsabilisation pour assurer la santé et le bien-être de tous, et surtout 
des groupes les plus marginalisés, vulnérables et désavantagés ;

– On constate une collaboration accrue en faveur de résultats collectifs relatifs 
aux cibles des ODD liées à la santé dans l’ensemble du domaine de l’action 
humanitaire et du développement pour réduire les besoins, les risques et la 
vulnérabilité, en exploitant les avantages comparatifs des organisations et des 
autres acteurs ;

– La collaboration s’est améliorée dans le domaine des données et de la santé 
numérique notamment pour ce qui est : du renforcement des données des pays, 
des systèmes d’information pour la santé et de l’optimisation de leur utilisation 
pour la prise de décisions ; d’une meilleure interopérabilité des données entre 
organisations ; de l’exploitation des données et des technologies numériques 
pour des évaluations, des analyses, une planification, une programmation, des 
achats et une gestion de l’approvisionnement communs et la prestation et le 
suivi des services, tout en veillant à la sécurité des données ; et

– La coordination s’est améliorée en matière de recherche-développement, 
d’innovation et d’accès, avec notamment une recherche-développement 
mieux coordonnée dans l’ensemble des pays du Sud et pour eux, une diffusion 
plus générale des innovations et un meilleur accès aux innovations de nature 
à accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé.

→ d’une meilleure harmonisation des stratégies, des politiques et des approches 
opérationnelles et financières entre les organisations ; et

→ d’une approche commune pour le suivi et l’examen entre les organisations 
des progrès et des enseignements à tirer des expériences concluantes et des 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Plan.
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Que feront les signataires du Plan d’action mondial ? 

La mise en œuvre du Plan d’action mondial est fondée sur les quatre engagements ci-
après pris par les organisations :

COLLABORER avec les pays afin de mieux définir les 
priorités et de les planifier et de les appliquer ensemble

La mise en œuvre du Plan d’action mondial sera fondée avant tout sur l’engagement 
des organisations à collaborer avec les pays et à apporter un appui mieux coordonné. 

Les organisations reconnaissent que les gouvernements nationaux joueront le rôle 
moteur dans la définition des priorités, l’élaboration des plans de mise en œuvre et 
en fin de compte la réalisation des cibles des ODD liées à la santé. Le Plan d’action 
mondial cherche à déterminer comment les organisations peuvent avoir un maximum 
d’efficacité collective pour autonomiser les pays et appuyer leurs efforts. Il n’y aura 
donc pas de versions nationales du Plan d’action mondial, mais l’approche consacrée 
par le Plan et les mesures proposées dans les thèmes accélérateurs contribueront 
à indiquer comment les organisations collaboreront avec les gouvernements et les 
autres parties prenantes pour optimiser la coordination et la collaboration à l’appui 
des priorités et stratégies des pays.

Le point de départ de la collaboration peut varier selon les pays et les thèmes 
accélérateurs. Dans bien des cas, pour la collaboration visant à définir des occasions 
d’un soutien conjoint intensifié, les organisations pourront se prévaloir des liens et 
des relations qui existent déjà entre elles et avec les pays et les autres partenaires du 
développement au niveau national. Les organisations envisagent une collaboration 
avec les niveaux supérieurs des gouvernements, notamment les Ministères de la santé 
et des finances, pour assurer une direction participative et multisectorielle, ainsi 
qu’avec la société civile, le secteur privé et les autres partenaires du développement. 
Si les gouvernements joueront le rôle de premier plan dans la détermination des 
priorités, stratégies et approches de mise en œuvre nationales, la réalisation des cibles 
des ODD liées à la santé suppose un effort de l’ensemble de la société. La collaboration 
active des communautés et de la société civile – y compris des patients et des 
populations affectées – est essentielle pour assurer qu’ils apportent une contribution 
optimale à l’élaboration des politiques ainsi qu’à la conception et la prestation des 
services – notamment dans le cas des groupes marginalisés et vulnérables – ainsi qu’au 
renforcement de la responsabilisation. La collaboration du secteur privé est importante 
elle aussi en raison du rôle crucial qu’il joue dans la mise au point et la fourniture de 
biens et services dans de nombreux pays. Et les organisations chercheront toujours à 
promouvoir l’égalité des sexes dans le cadre de leur collaboration avec les pays.

Les demandes formulées par les pays souhaitant obtenir un appui des organisations 
seront présentées dans le contexte des stratégies nationales et transmises par 
l’intermédiaire des mécanismes existants. Elles constitueront le point de départ des 
discussions ultérieures et de la planification commune et des accords entre les pays, 
les organisations et les autres parties concernées. À travers un processus itératif et 
compte tenu des contributions des autres partenaires du développement, notamment 
les donateurs bilatéraux, chaque organisation déterminera la contribution qu’elle 
apportera, y compris son rôle, ses responsabilités, les délais et le suivi. Si elles seront 
normalement soumises par les gouvernements, les demandes d’appui au titre du 

Plan peuvent aussi émaner de la société civile, du secteur privé ou d’autres parties 
prenantes au niveau national. 

Certains pays peuvent choisir de définir leurs priorités et leurs besoins de collaboration 
renforcée entre les organisations par un dialogue national associant les différentes 
parties intéressées, en utilisant si possible des procédures et des plateformes qui existent 
déjà, par exemple des procédures ou bilans nationaux de planification sanitaire, des 
dispositifs de coordination des pays et des groupes nationaux de coordination pour 
les ODD. Quand un pays décide de recourir à une procédure de dialogue national, 
des organisations dans le pays ou la région serviront de points focaux primaires, avec 
l’appui du bureau mondial ou régional, en assurant ainsi l’interaction efficace des 
organisations qui ne sont pas présentes dans le pays et en exploitant si possible les 
capacités des organisations dans un pays sous la forme d’une ressource commune.

Conformément au principe de la prise en main nationale, ce sont les pays qui 
coordonneront l’action commune des organisations au niveau des pays et veilleront 
à ce qu’on tienne compte du contexte national et des dispositifs de coordination 
existants et à ce que les travaux se fondent sur des mesures communes. L’OMS aidera 
les gouvernements à coordonner les activités au niveau des pays, en utilisant le cas 
échéant les dispositifs de coordination existants des Nations Unies et des autres 
donateurs et contribuera à faciliter les interventions conjointes entre organisations au 
niveau mondial ou régional. 
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Grâce à l’approche du Plan d’action mondial et en s’appuyant 

sur les thèmes accélérateurs spécifiques, les organisations 

chercheront à assurer une action de coordination et de 

collaboration fondée sur le contexte du pays et leur action et leur 

présence dans le pays.
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Au cours de l’année à venir, les organisations continueront de collaborer ensemble 
et d’approfondir leur coopération avec les pays pour définir les priorités et planifier 
leur soutien conjoint. 

ACCÉLÉRER les progrès dans les pays par une action 
conjointe sur la base de thèmes programmatiques 
spécifiques et concernant l’égalité des sexes et la fourniture 
de biens publics mondiaux.

Le Plan d’action mondial définit les occasions spécifiques d’agir et engage les 
organisations à intervenir au niveau des pays et au niveau mondial/régional sous 
sept thèmes accélérateurs qui recoupent les mandats des différentes organisations, 
l’effort collectif pouvant apporter une contribution non négligeable à l’accélération 
des progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé. 

Les sept thèmes accélérateurs sont les suivants : 

1.   Soins de santé primaires ; 

2.   Financement durable pour la santé ; 

3.   Participation des communautés et de la société civile ; 

4.   Déterminants de la santé ; 

5.  Programmation innovante dans des cadres de fragilité et   
  de vulnérabilité et pour la riposte aux flambées de maladies ; 

6.   Recherche-développement, innovation et accès ; et 

7.   Données et santé numérique. 

Les sept thèmes accélérateurs sont liés et se renforcent mutuellement. Par exemple, 
des soins de santé primaires bien établis jouent un rôle fondamental en vue d’atteindre 
l’ODD 3, alors qu’un financement durable permet de générer, d’allouer et d’utiliser 
les ressources pour la santé et le renforcement de l’action multisectorielle contre les 
déterminants de la santé favorise la réalisation des multiples cibles des ODD liées à 
la santé.

Au cours de l’année écoulée, les organisations ont mis en place ou renforcé des 
communautés de pratiques dans le cadre de ces thèmes et mis au point conjointement 
une série de 46 mesures proposées aux niveaux national et mondial/régional, 
présentées par thème accélérateur à la section 3 et rassemblées à l’annexe 2. Les 
mesures proposées au niveau des pays peuvent être adaptées aux priorités et aux 
besoins des pays ainsi qu’au mandat des organisations et aux ressources dont elles 
disposent. Les mesures proposées au niveau mondial/régional viendront appuyer 
les mesures au niveau des pays et la fourniture des biens publics mondiaux. 

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont indispensables pour assurer 
la santé et le bien-être de tous, accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées à la 
santé et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Les organisations veilleront 
donc constamment à promouvoir les mesures favorables à l’égalité des sexes dans tous 
les thèmes accélérateurs. De plus, dans le cadre de leur engagement fondamental à 
accélérer et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’ensemble du Plan d’action mondial 
(Collaborer, accélérer, harmoniser et responsabiliser), les organisations :

> examineront et évalueront leurs politiques, leurs programmes et leurs résultats 
(facteurs utilisés, produits et réalisations) et, si possible, les allocations budgétaires 
et les dépenses pour veiller à ce qu’ils transforment la situation relative à l’égalité des 
sexes, soient axés sur l’équité et fondés sur les droits et la personne et encouragent 
l’égalité des sexes en tant que priorité à tous les niveaux du gouvernement ;

> présenteront les meilleures pratiques pour aider les organisations à tirer ensemble 
les enseignements voulus et à collaborer en matière d’égalité des sexes ; et

> incorporeront des cibles relatives à l’égalité des sexes dans leur cadre de suivi 
par des méthodes comme Santé mondiale 50/50 et le Plan d’action à l’échelle du 
système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Les 12 organisations ne seront pas toutes nécessairement concernées par l’ensemble 
des thèmes accélérateurs ou des mesures. La nature de la collaboration sera fondée sur 
ce qui est le plus rationnel dans le contexte du pays, du mandat de chaque organisation 
et des ressources dont chacune dispose. Certaines mesures pourront être prises par 
un sous-groupe d’organisations et associer d’autres partenaires du développement. 

Au cours de l’année à venir, les organisations chercheront avec les pays et entre elles 
à commencer à mettre en œuvre des mesures liées aux thèmes accélérateurs, à l’égalité 
des sexes et aux biens publics mondiaux au niveau des pays et au niveau mondial/
régional.

HARMONISER à l’appui des pays les stratégies,         
politiques et approches opérationnelles et financières

Le Plan d’action mondial propose aussi les mesures que les organisations pourraient 
prendre pour mieux aligner et harmoniser leurs stratégies, politiques et approches 
opérationnelles et financières afin d’améliorer leur efficience et leur efficacité 
collectives et de réduire la charge administrative pour les pays. Des efforts conjoints 
en cours visent déjà à échanger des informations sur l’argumentaire d’investissement 
de chacune et si possible mieux harmoniser les méthodologies et les communications 
les concernant, ainsi qu’à élaborer ensemble les étapes à franchir en 2023 relatives 
aux cibles des ODD liées à la santé. D’autres possibilités à court et à moyen terme 
concernent l’harmonisation et une amélioration de l’échange d’informations, de 
connaissances et de données dans les domaines suivants :

> bilans, évaluations ou analyses de chaque organisation qui existent déjà ;

> évaluations des capacités existantes et vérification diligente des bénéficiaires de 
l’aide au développement lorsque les organisations financent les mêmes entités ;
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Grâce à ces engagements à renforcer leur collaboration, les 12 

signataires du Plan d’action mondial entendent accélérer les progrès au 

cours de la prochaine « décennie de la réalisation » des cibles des ODD 

liées à la santé et apporter la plus grande contribution possible à la 

santé et au bien-être pour tous d’ici à 2030.

> audits des bénéficiaires de fonds pour éviter les doublons et améliorer l’efficacité de 
la gestion des risques et la détection et la prévention des erreurs et des fraudes ;

> approches fondées sur le risque et la vérification face aux problèmes de corruption 
en santé mondiale, spécifiquement dans le cadre du réseau mondial anti-
corruption sur la transparence et la responsabilisation dans les systèmes de santé 
pour exploiter cette plateforme et tirer des enseignements de ses études de cas ;

> planification conjointe aux niveaux mondial et régional pour des consultations 
dans les pays et d’autres activités visant à assurer la cohérence des approches dans 
les différents dispositifs et cadres de coordination existant au niveau des pays ; et

> approches, procédures et outils d’aide au développement pour la santé – par 
exemple modèles de subventions, bases de données sur les tarifs des consultants, 
normes minimales relatives aux achats, dispositions concernant les voyages et 
barèmes de traitements.

Plusieurs organisations qui participent en même temps à la réforme du système des 
Nations Unies pour le développement veilleront aux synergies appropriées à cet égard 
pour favoriser cet aspect du Plan d’action mondial.

À plus long terme, les organisations envisageront une harmonisation plus étroite 
des processus et procédures opérationnelles et administratives lorsqu’il est possible 
d’avoir un impact et de réaliser des économies dans la mesure où le mandat, les 
capacités et les avantages comparatifs de chacune le permettent.

Au cours de l’année à venir, les organisations poursuivront leurs efforts visant à 
harmoniser les stratégies, politiques et approches opérationnelles et financières 
conformément à leur mandat et mécanismes de gouvernance là où cela contribue 
à renforcer l’efficience, l’efficacité et l’impact. Chacune s’attachera aussi à 
institutionnaliser l’esprit du Plan d’action mondial et sa conception de la collaboration 
à tous les niveaux de l’organisation.

RESPONSABILISER, en faisant le point des progrès 
accomplis et en tirant ensemble les enseignements voulus 
afin de renforcer la responsabilisation commune  

Pour que le Plan d’action mondial soit un succès, il est indispensable d’assurer une 
responsabilisation vis-à-vis des engagements pris dans le Plan, de constamment tirer 
les enseignements voulus à l’intérieur des organisations et entre elles et de définir les 
contributions propres à autonomiser les pays et les partenaires. Les organisations se 
réuniront périodiquement pour faire le point des progrès accomplis, échanger les 
enseignements et réagir aux problèmes de mise en œuvre qui se posent. 

Les organisations fixent des étapes à franchir en 2023 en vue d’atteindre les cibles des 
ODD liées à la santé de 2030 afin d’aider les pays et la communauté sanitaire mondiale 
à évaluer les progrès accomplis à mi-parcours. Le Plan d’action mondial n’introduira 
pas de nouvelles exigences en matière de collecte de données, d’indicateurs de résultats 
ou d’impact, ou de structures hiérarchiques. Pour évaluer les progrès accomplis aux 
niveaux mondial et national concernant les cibles des ODD liées à la santé, on utilisera 
les données actuelles des pays, le cadre de suivi des Nations Unies pour les ODD par 
l’intermédiaire du Forum politique de haut niveau, y compris les bilans nationaux 
volontaires et le suivi des progrès des soins de santé primaires et de la couverture 
sanitaire universelle pour l’Assemblée mondiale de la Santé.

Sur demande, les organisations pourront aider les pays à renforcer leurs systèmes de 
données pour la santé et mesurer les progrès accomplis. 

Au cours de l’année à venir, les organisations commenceront à notifier de manière 
informelle les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

Par la suite, elles établiront des rapports de situation conjoints annuels pour informer 
et associer les États Membres et les acteurs non étatiques. Ces rapports soumis dans 
un format approprié pourront servir à informer leurs organes directeurs, y compris 
l’Assemblée mondiale de la Santé, sur les progrès accomplis au titre du Plan d’action 
mondial. Il est proposé de soumettre le Plan d’action mondial à une évaluation 
indépendante en 2023, avec une collaboration appropriée des équipes de suivi et 
d’évaluation des organisations. 

Photo : UNSPLASH / The Climate Reality Project
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Financement 
durable pour la 
santé

Déterminants de 
la santé

LE PLAN D’ACTION MONDIAL

Situation actuelle : 
Malgré des progrès remarquables, 

la réalisation des objectifs de 

développement durables liés à la 

santé d’ici à 2030 a pris du retard. Si 

certaines des cibles sont en passe 

d’être atteintes en 2030, il faudra 

consentir des efforts bien plus 

soutenus concernant d’autres cibles.  

La réponse des organisations : 
12 organisations mondiales dans 

les domaines de la santé, du 

développement et de l’action 

humanitaire, unies dans le cadre du 

Plan d’action mondial pour aider les 

pays à accélérer les progrès en vue 

des cibles des ODD liées à la santé, 

apportent leur expérience considérable 

en matière de financement de la 

santé, d’orientation normative et 

politique, de coopération technique, 

d’aménagement des marchés, de 

regroupement des parties prenantes et 

d’interventions humanitaires. 

RESPONSABILISER

C
O

LL
ABORER 

PROGRÈS DES PAYS EN VUE DES CIBLES 
DES ODD LIÉES À LA SANTÉ

Programmation innovante dans 
des cadres de fragilité et de 
vulnérabilité et pour la riposte 
aux flambées de maladies  

Soins de santé 
primaires

Données 
et santé 

numérique

Recherche-
développement, 

innovation et accès

BREF APERÇU

ACCÉLÉRER 

HARM

ONIS
ER

2030

Ce que nous voulons réaliser 
d’ici à 2023 :
• Une meilleure coordination entre 

les organisations dans leur action 

mondiale, régionale et dans les pays ;

• Une charge moins lourde pour 

les pays grâce à des politiques 

et approches opérationnelles et 

financières mieux harmonisées ; et

• Un accent mis sur une collaboration 

dans un but déterminé intégrée à la 

culture institutionnelle de chaque 

organisation.

Qu’allons-nous faire ?
• Collaborer avec les pays en vue de 

mieux définir les priorités et assurer 

ensemble la planification et la mise en 

œuvre ; 

• Accélérer les progrès dans les pays 

au moyen de mesures conjointes 

relatives à des thèmes accélérateurs 

spécifiques, à l’égalité des sexes et à la 

fourniture de biens publics mondiaux ; 

• Harmoniser, nos stratégies, politiques 

et approches opérationnelles et 

financières à l’appui des pays ; et

• Responsabiliser, en faisant le 

point des progrès accomplis et en 

tirant ensemble les enseignements 

voulus afin de renforcer notre 

responsabilisation commune.

Participation des 
communautés 
et de la société 
civile 
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1. Contexte : 
le défi à relever et 
l’occasion à saisir

Photo : WHO /Tom Pietrasik
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Figure 1 Mortalité maternelle – nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes

Figure 2 Mortalité des enfants de moins de cinq ans – nombre de décès pour 1000 naissances vivantes

1.1 Malgré des progrès remarquables, la réalisation des 
objectifs de développement durables liés à la santé d’ici 
à 2030 a pris du retard

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a sensiblement renforcé 
la santé en tant que priorité politique, humanitaire et de développement dans tous 
les pays. L’ODD 3 – permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge – comprend 13 cibles spécifiques sur la santé de la mère et de 
l’enfant, les maladies transmissibles et non transmissibles (MNT), la santé mentale, 
les services de santé sexuelle et reproductive, l’impact sanitaire de la pollution et des 
contaminations, les traumatismes et accidents de la route et la lutte antitabac. Les 
cibles de l’ODD 3 concernant la couverture sanitaire universelle, l’accès équitable et à 
un prix abordable à des vaccins et médicaments de qualité, un financement durable, le 
renforcement des personnels de santé et la capacité de gérer des situations d’urgence 
sanitaire sont autant de piliers qui sous-tendent la réalisation de l’objectif.

L’amélioration des résultats sanitaires est étroitement liée aux autres ODD : élimination 
de la pauvreté (ODD 1), sécurité alimentaire (ODD 2), éducation (ODD 4), égalité 
des sexes (ODD 5), réduction des autres inégalités (ODD 10), eau potable et 
assainissement (ODD 6), énergie propre et d’un coût abordable (ODD 7), travail décent 
et croissance économique (ODD 8), villes (ODD 11), consommation et production 
(ODD 12), changements climatiques (ODD 13) et paix, justice et institutions efficaces 
(ODD 16) et partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD 17). Des progrès sont 
nécessaires pour atteindre une cinquantaine de cibles rattachées à 14 ODD afin de 
veiller à la santé et au bien-être de tous. Dans le présent document, on utilisera pour 
les désigner l’expression « cibles des ODD liées à la santé ». 

Au cours des dernières décennies, des avancées remarquables ont été réalisées 
concernant plusieurs indicateurs majeurs de la santé. Le taux de mortalité 
maternelle a chuté de 42 % entre 1990 et 2018, passant de 238 à 139 décès 
pour 100 000 naissances vivantes (Figure 1).3 Au cours de la même période, la 
mortalité de l’enfant de moins de cinq ans a été ramenée de 82 à 37 décès pour 
1000 naissances vivantes, une baisse de 55 % (Figure 2). Au rythme actuel, 143 
pays auront probablement atteint la cible des ODD concernant la baisse du taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans d’ici à 2030

3 Les données utilisées dans les Figures 1 à 7 proviennent de l’Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) (Seattle (États-Unis d’Amérique), 2018). Les figures et le texte qui s’y rapporte sont tirés du rapport 
de Goalkeepers (https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers) à titre d’exemple. Il s’agit de projections 
comparatives portant sur une série d’ODD. Ces estimations peuvent être différentes de celles établies par 
les organismes des Nations Unies. Ces exemples ne sont pas destinés à réinterpréter ou à mettre en œuvre 
les cibles fixées par les organismes des Nations Unies. Pour les indicateurs de la santé, l’IHME envisage trois 
scénarios pour l’avenir. Les « projections actuelles » sont fondées sur les tendances passées. Pour obtenir 
les scénarios de « progression » et de « régression », l’IHME a déterminé le 85e et le 15e percentiles des taux 
de changement annualisés observés de l’indicateur ou de ses déterminants par pays-année au cours de la 
période 1990-2017. L’approche suivie pour les étapes à franchir en 2023, décrites ultérieurement dans ce 
document sera élaborée indépendamment par le personnel technique des 12 organisations signataires du 
Plan d’action mondial.
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Des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre le VIH (Figure 4), dont 
l’incidence a baissé de 53 % entre 1997 – année du pic mondial de l’incidence – et 
2018. L’incidence mondiale du paludisme dont le pic a été atteint en 2005 a diminué 
de 27 % entre 2005 et 2018 (Figure 5), alors que l’incidence de la tuberculose a chuté 
de 21 % entre 1990 et 2018 (Figure 6). Un effort durable reste pourtant nécessaire 
pour mettre un terme à ces épidémies et combattre d’autres maladies transmissibles 
comme l’hépatite virale.

Figure 6 Nouveaux cas de tuberculose pour 100 000 personnes
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Figure 4 Nouveaux cas d’infection à VIH pour 1000 personnes
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Figure 5 Nouveaux cas de paludisme pour 1000 personnes
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Figure 3 Planification familiale – Pourcentage des femmes en âge de procréer (15-49 ans) dont les besoins de 
planification familiale sont satisfaits par des méthodes modernes
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Au niveau mondial, on a observé entre 1990 et 2018 une amélioration de neuf points 
de pourcentage (de 68 % à 77 %) des besoins de planification familiale satisfaits 
(Figure 7). Sur la base des changements actuels, aucun pays ne parviendra au niveau 
de l’accès universel (≥99 %) d’ici à 2030 ; 17 pays et territoires devraient cependant 
atteindre ou dépasser une couverture de 90 % en 2030, alors qu’ils n’étaient que trois 
à y être parvenus en 2018.

Si le risque de décès par maladie cardiovasculaire, cancer, diabète ou affection 
respiratoire chronique entre 30 et 70 ans a été ramené à l’échelle mondiale de 22 % 
en 2000 à 18 % en 2016, ce n’est que si tous les pays parviennent à suivre l’exemple 
de ceux où cette diminution a été la plus marquée que l’on atteindra collectivement 
en 2030 la cible d’une réduction d’un tiers de la mortalité due aux MNT (Figure 7).4 

4 Chiffre non publié fondé sur les résultats des prévisions de la Global Burden of Disease Study 2016 (Foreman KJ et 
al. Forecasting life expectancy, years of life lost, all all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: 
reference and alternative scenarios for 2016-40 for 195 countries and territories. Lancet. Volume 392, Issue 10159, 
p2052-2090, November 10, 2018).
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La couverture sanitaire universelle pour tous d’ici à 2030, qui est au cœur des cibles 
des ODD liées à la santé, est un énorme défi.5 Il ressort des estimations actuelles que, 
malgré certains progrès, la couverture des services de santé essentiels n’est toujours 
pas assurée à plus de la moitié de la population mondiale en 2017.6

Si certaines des cibles des ODD liées à la santé sont en passe d’être atteintes en 2030, 
il faudra consentir des efforts bien plus soutenus dans d’autres cas. Selon l’étude de 
2017 intitulée Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors study 2017,7 la 
probabilité d’atteindre les indicateurs liés à la santé des ODD avec des cibles définies 
d’ici à 2030 varie considérablement d’un endroit et d’un indicateur à l’autre. En ce 
qui concerne une sous-série d’indicateurs des ODD, notamment la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans, la mortalité néonatale et la mortalité maternelle, au 
moins 100 pays et territoires avaient une probabilité d’au moins 95 % d’atteindre la 
cible correspondante en 2030. Les projections sont en revanche très hétérogènes en 
ce qui concerne les indicateurs de la couverture vaccinale, de l’incidence du VIH, 
de la prévalence des maladies tropicales négligées, de la violence exercée par une 
personne autre que le partenaire intime, de l’enregistrement des décès correctement 
certifiés et des risques environnementaux liés à l’assainissement et à la pollution de 
l’air intradomiciliaire et l’on observe des probabilités inférieures à 10 % dans bien des 
endroits et d’au moins 95 % ailleurs. Dans le cas de neuf indicateurs, dont le surpoids 
de l’enfant, la mortalité due aux accidents de la circulation routière et la tuberculose, 
la probabilité d’atteindre la cible d’ici à 2030 était inférieure à 5 % dans la totalité des 
pays et territoires 

Pour accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé, il faudra aussi 
vouer une attention particulière à l’évolution du contexte de la santé mondiale et aux 
obstacles persistants et émergents, et notamment aux facteurs suivants :

> Changements démographiques : La population mondiale vieillit, alors que 
certains pays, notamment en Afrique subsaharienne, sont aux prises avec une 
explosion démographique chez les jeunes. Les systèmes de santé de nombreux 
pays ont du mal à répondre à ces changements, notamment en ce qui concerne la 
prise en charge du nombre croissant de ceux qui vivent plus longtemps souvent 
en étant confrontés à des problèmes de santé pendant des périodes prolongées et 
les besoins en santé physique et mentale chez les jeunes qui sont souvent négligés. 
En outre, l’exode massif vers des zones urbaines non planifiées dans de nombreux 
pays a des conséquences sérieuses pour la santé et sur la prestation des services 
de santé. 

> Charge croissante des MNT et des handicaps qui leur sont liés : Les MNT 
dont la prévalence a augmenté de 40 % dans le monde entre 1990 et 2017 sont à 
l’origine de plus de 70 % des décès annuels.8,9 En 1990, les principaux facteurs de 
décès et de handicap dans le monde étaient liés à une courte durée de gestation et 
à la santé néonatale, alors qu’en 2017, les facteurs de risque étaient l’hypertension, 
le tabagisme et l’hyperglycémie.10

5 Primary Health Care on the road to Universal Health Coverage: 2019 Monitoring Report, à paraître. 
6 World Health Statistics 2019: Monitoring Health for the ODDs. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019.
7 Global Burden of Disease 2017 Collaborators. Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 

2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018: 392; 2091-2138. 

8 Findings from the Global Burden of Disease Study 2017. Seattle (WA): Institute for Health Metrics and Evaluation; 2018 
(http://www.healthdata.org/policy-report/findings-global-burden-disease-study-2017, consulté le 27 août 2019)

9 Aide-mémoire de l’OMS sur les maladies non transmissibles. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019 
(https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases, consulté le 1er août 2019).

10 Op. cit. 
Photo : UN / JC Mciiwaine

Figure 7 MNT – Probabilité mondiale de décès par MNT* entre 30 et 70 ans
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* Maladies non transmissibles : cancer, maladies cardiovasculaires, affections respiratoires chroniques et diabète
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 Quatre-vingt-cinq pour cent des décès prématurés par MNT (entre 30 et 69 
ans) surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.11,12 Les MNT, 
y compris les affections de santé mentale, sont de loin la cause principale des 
handicaps, qui ont augmenté de 52 % à l’échelle mondiale entre 1990 et 2017. Plus 
d’un milliard de personnes dans le monde vivent aujourd’hui avec un handicap.13

> Nutrition et alimentation : La faim progresse à l’échelle mondiale. Le nombre 
de personnes exposées à des privations alimentaires chroniques a atteint 821 
millions en 2017, alors qu’en 2018 plus de 113 millions de personnes dans 53 
pays ont connu des situations aiguës nécessitant une aide d’urgence en matière de 
nutrition, d’alimentation et de moyens de subsistance.14 Parallèlement, le nombre 
de personnes en surpoids ou obèses a atteint les deux milliards, parmi lesquels 41 
millions d’enfants de moins de 5 ans en surpoids – dont la plupart vivent dans des 
pays à revenu faible ou intermédiaire.15 Il faut pouvoir disposer de plus d’aliments 
variés, sûrs et nutritifs et d’un meilleur accès à ces produits, obtenus par des 
moyens durablement respectueux de l’environnement.

> Inégalités en matière de santé : Pour tenir l’engagement du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 de ne laisser personne de côté et de servir 
d’abord les plus démunis, il faudra explicitement chercher à réduire les inégalités 
en matière de santé. Malgré les progrès de ces dernières décennies, d’importantes 
disparités subsistent : il s’agit aussi bien des écarts entre l’espérance de vie dans les 
pays à revenu élevé et faible et de l’accès aux médicaments et aux autres innovations 
que des obstacles réglementaires, culturels et sociaux qui entravent l’accès aux soins, 
comme l’inégalité entre les sexes. Il est primordial de reconnaître la santé comme 
droit humain et le rôle essentiel de l’équité en santé pour le développement durable, 
et de suivre des approches axées sur les droits et l’équité pour atteindre la santé et le 
bien-être de tous, y compris les groupes les plus vulnérables et marginalisés.

11 Disease burden and mortality estimates: Cause-specific mortality 2000-2016. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017 ((https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/, consulté le 1er août 2019). 

12 Op. cit. 
13 Handicap et santé. Principaux faits. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (https://www.who.int/fr/

news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health, consulté le 27 août 2019).
14 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde : se prémunir contre les ralentissements et les 

fléchissements économiques. Rome, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2019 
(http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf, consulté le 1er août 2019).

15 Op. cit.

> Santé et environnement : Les facteurs environnementaux tels que la pollution 
de l’air ont de graves effets sur la santé. Dans le monde, neuf personnes sur 
10 respirent de l’air contenant de niveaux élevés de polluants et l’on estime à 7 
millions le nombre des décès annuels dus aux effets de la pollution de l’air ambiant 
à l’extérieur ou à l’intérieur des habitations.16

> Changements climatiques : Les variations du climat affectent la prévalence des 
maladies à transmission vectorielle comme la fièvre jaune et le paludisme et modifient 
la charge des maladies à transmission hydrique et des maladies diarrhéiques comme 
le choléra et les infections à rotavirus. Les effets des changements climatiques sur 
la santé risquent de s’accentuer à la suite des vagues de chaleur, des catastrophes 
naturelles, des variations pluviométriques et des inondations côtières. Si le 
réchauffement peut présenter des avantages par endroits, en réduisant par exemple 
le nombre des décès en hiver dans les zones à climat tempéré ou en favorisant une 
augmentation de la production vivrière, il est probable que dans l’ensemble les effets 
des changements climatiques sur la santé seront très largement négatifs.

> Personnel de santé : Les progrès en vue de la couverture sanitaire universelle et 
des autres cibles des ODD liées à la santé nécessitent des efforts concertés pour 
combler la pénurie de personnel de santé, estimée à 18 millions de soignants 
à l’échelle mondiale, selon les projections à l’horizon 2030, et pour utiliser de 
façon optimale les ressources humaines disponibles, notamment en renforçant 
les compétences. 17

> Situations de fragilité et de vulnérabilité : Près de deux milliards de personnes 
vivent dans des pays confrontés à des situations de vulnérabilité, à des crises ou à 
des conflits, et d’après les projections la moitié au moins des plus démunis vivront 
dans de telles régions d’ici à 2030.18,19  C’est là qu’on trouve les taux les plus élevés 
de mortalité de la mère et de l’enfant, d’insécurité alimentaire et de malnutrition, 

16 Neuf personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 
(https://www.who.int/fr/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-
more-countries-are-taking-action, consulté le 26 août 2019).

17 Health labour market. Genève, Organisation mondiale de la Santé, (https://www.who.int/hrh/labour-market/en/, 
consulté le 26 août 2019).

18 States of Fragility 2018. Paris, Organisation de coopération et de développement économiques; 2018 (https://www.
oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/OECD%20Highlights%20documents_web.pdf, consulté le 27 août 
2019).

19 World Bank Group Strategy for Fragility, Conflict and Violence 2020-2025. Concept Note. Washington, DC: 2019 
(https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/world-bank-group-strategy-fragility-
conflict-and-violence/en/materials/conceptnote_06_041519.pdf, consulté le 27 août 2019).

AUGMENTATiON DE 
52% DE LA CHARGE 
MONDiALE DU 
HANDiCAP 
DE 1990 À 2017

52%

Photo : UN / Jamil Shamout

Photo : UN / F Botts
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de violence sexiste et de troubles mentaux, ainsi que la couverture vaccinale la plus 
faible. Plus de 70 % des épidémies surviennent dans des contextes de fragilité.20 
Veiller à l’accès aux services de santé de base dans ce type d’environnement est 
une priorité pour la communauté internationale et appelle une coordination et 
des programmes spéciaux.

> Extension des infections pharmacorésistantes : Les décès et la perte de 
productivité liés à la résistance aux antimicrobiens augmentent à cause de : 
l’utilisation erronée et abusive des antimicrobiens chez l’homme et l’animal 
et dans les cultures et d’innovations lacunaires et d’un accès insuffisant à des 
médicaments de qualité assurée à un prix abordable ; l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène ; la lutte contre les infections ; et l’exposition aux déchets de l’industrie 
pharmaceutique et aux résidus dans l’agriculture.21 Les maladies et troubles 
émergents liés à la résistance aux antimicrobiens se sont multipliés ces dernières 
années, posant de graves menaces pour la santé, la sécurité alimentaire, l’économie 
et les échanges commerciaux. Une approche multisectorielle « Un monde, une 
santé » s’impose contre la résistance aux antimicrobiens chez l’homme et l’animal, 
dans les cultures et dans l’environnement en général au moyen de partenariats et 
d’une collaboration efficaces à tous les niveaux.22

1.2 Une collaboration renforcée entre les organisations 
de la santé en vue d’un appui aux pays offre une 
occasion déterminante d’accélérer les progrès 

L’architecture sanitaire mondiale a donné des résultats convaincants pendant la période 
des objectifs du Millénaire pour le développement (2000-2015), au cours de laquelle il 
s’agissait avant tout d’accroître l’aide au développement pour la santé afin de faire face à 
des crises majeures. Au cours de la seule période de 2000 à 2010, le montant de l’aide est 
passé de US$12 milliards à US$36 milliards par an, avec de remarquables résultats pour la 
santé. L’ère des ODD a cependant été marquée par un aplatissement de la courbe et l’aide 
au développement pour la santé ne représente plus qu’une modeste part des dépenses en 
santé dans le monde, alors que la croissance économique a permis à de nombreux pays 
d’accroître les ressources intérieures consacrées à la santé.23 En outre, les cibles des ODD liées 
à la santé se rattachent à un bien plus large éventail de domaines dont beaucoup appellent 
des approches multisectorielles et une meilleure exploitation des moyens à répartir entre 
le secteur de la santé et les autres secteurs du développement. De plus, si l’expansion de 
l’architecture sanitaire mondiale au cours des 20 dernières années a apporté de nombreux 
avantages, les pays peuvent se trouver confrontés à des difficultés du fait de la multiplicité 
des partenaires internationaux, chacun ayant un mandat, des priorités et des approches 
opérationnelles en matière de financement, de suivi, de notification et de collaboration 
avec les parties prenantes nationales qui lui sont propres. Globalement, il faut davantage 
de souplesse, de réactivité et de collaboration de la part des organisations concernées par la 
santé pour aider les pays à relever les défis sanitaires complexes de l’ère des ODD.

20 WHO’s work in emergencies: prepare, prevent, detect and respond. Annual Report 2018. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2018.

21 Voir par exemple le Rapport au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies intitulé « Pas le temps 
d’attendre : Assurer l’avenir contre les infections résistantes aux médicaments ». Genève, Groupe de coordination 
interinstitutions des Nations Unies sur la résistance aux antimicrobiens, 2019, qui développe l’approche « Un monde, 
une santé » sur la résistance aux antimicrobiens (https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-
coordination-group/IACG_final_report_FR.pdf, consulté le 8 août 2019). 

22 Op. cit. 
23 Financing global health: Countries and programs in transition. Seattle (WA): Institute for Health Metrics Evaluation; 2019 

(http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/FGH/2019/FGH_2018_full-report.pdf, consulté le 1er 
août 2019).

L’hypothèse fondamentale du Plan d’action mondial ne tient pas au caractère 
intrinsèquement vertueux de la collaboration entre ses 12 organisations signataires, mais 
plutôt au fait que cette collaboration présente une occasion idéale d’améliorer la santé et 
le bien-être de tous. Les organisations reconnaissent qu’elles ne sont en aucun cas les seuls 
acteurs de la santé mondiale. Les pays – y compris leurs gouvernements, la société civile, 
les communautés, les établissements de recherche, le secteur privé et les autres parties 
prenantes nationales – sont en première ligne des efforts visant à atteindre les cibles des 
ODD liées à la santé. D’autres organisations internationales et non gouvernementales, 
organisations bilatérales, groupes de la société civile et le secteur privé, notamment les 
fondations, ont tous un rôle vital à jouer. Les 12 organisations font néanmoins partie 
intégrante de l’écosystème mondial de la santé, apportant ensemble près d'un tiers du 
total de l’aide au développement pour la santé.24 Plusieurs de ces organisations jouent 
également un rôle important de catalyseur en aidant les pays à mobiliser des ressources 
intérieures pour la santé, à attirer des fonds du secteur privé et à associer celui-ci aux 
efforts. La cartographie des priorités communes de ces organisations visant à déterminer 
les convergences de leurs domaines de travail (Figure 8) fait ressortir un grand degré 
de complémentarité. Quant à savoir dans quels domaines elles interviennent, il est 
vrai que certains comme les MNT et les maladies tropicales négligées reçoivent moins 
d’attention, mais globalement les organisations œuvrent pour atteindre toutes les cibles 
de l’ODD 3.

Quant à savoir comment elles interviennent, même si chacune a sa propre mission 
à accomplir, les organisations en tant que groupe se complètent. Cinq d’entre elles 
se chargent principalement du financement (l’Alliance Gavi, la Banque mondiale, le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Mécanisme 
mondial de financement en faveur de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (GFF) et 
Unitaid), alors que les sept autres proposent des orientations normatives et politiques 
ainsi qu’une assistance technique (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme alimentaire mondial 
(PAM), le Programme commun des Nations Unis sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)). Beaucoup d’entre 
elles contribuent également à la riposte humanitaire et elles jouent toutes un rôle 
rassembleur important. Le Plan d’action mondial offre l’occasion de mieux exploiter 
leur force collective.

24 OECD (2019), OECD Creditor Reporting System (database), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1 
(consulté le 19 septembre 2019) & Op cit.

L’hypothèse fondamentale du Plan d’action mondial ne tient pas 

au caractère intrinsèquement vertueux de la collaboration entre 

ses 12 organisations signataires, mais plutôt au fait que cette 

collaboration présente une occasion idéale d’améliorer la santé 

et le bien-être de tous.



1 2 1 3U N E  C O L L A B O R AT I O N  R E N F O R C É E  P O U R  U N E  M E I L L E U R E  S A N T É1 2 1 3

FIGURE 8 : NOMBRE D’ORGANISATIONS 
SIGNATAIRES DU PLAN D’ACTION 
MONDIAL CHERCHANT À ATTEINDRE 
LES CIBLES DE L’ODD 3 

3.1
Mortalité maternelle

3.1.1

3.1.2

3.2
Mortalité néonatale et < de 5 ans

3.2.1

3.2.2

3.3
Épidémies et maladies transmissibles

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.4
Maladies non transmissibles 

3.4.1

3.4.2

3.5
Abus de substances psychoactives 

3.5.1

3.5.2

3.6
Accidents de la route 3.6.1

3.7
Soins de santé sexuelle et reproductive

3.7.1

3.7.2

3.8
Couverture sanitaire universelle

3.8.1

3.8.2

3.9
Substances chimiques dangereuses 
et pollution, etc.

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.a
Lutte antitabac 3.a.1

3.b
R-D de vaccins et médicaments

3.b.1

3.b.2

3.b.3

3.c
Financement et personnel de santé 3.c.1

3.d
Règlement sanitaire international 3.d.1

Indicateurs

3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-
dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes

3.1.1 Taux de mortalité maternelle

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

3.2 D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants 
de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la 
mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la 
mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances 
vivantes au plus

3.2.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

3.2.2 Taux de mortalité néonatale

3.3 D’ici à 2030, 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 1 000 personnes séronégatives, par 
sexe, âge et appartenance à un groupe de population à risque

3.3.2 Incidence de la tuberculose pour 100 000 habitants

3.3.3 Incidence du paludisme pour 1 000 habitants

3.3.4 Incidence de l’hépatite B pour 100 000 habitants

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

3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le 
taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles 
et promouvoir la santé mentale et le bien-être

3.4.1 Taux de mortalité attribuable à des maladies cardiovasculaires, au cancer, au 
diabète ou à des maladies respiratoires chroniques

3.4.2 Taux de mortalité par suicide

3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances 
psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool

3.5.1 Couverture des interventions thérapeutiques (services pharmacologiques, 
psychosociaux, de désintoxication et de postcure) pour les troubles liés à la 
toxicomanie

3.5.2 Abus d’alcool, défini en fonction du contexte national par la consommation 
d’alcool pur (en litres) par habitant (âgé de 15 ans ou plus) au cours d’une 
année civile

3.6 D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de 
décès et de blessures dus à des accidents de la route

3.6.1 Taux de mortalité lié aux accidents de la route

3.7 D’ici à 2030, 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 (15 à 49 ans) qui utilisent des 
méthodes modernes de planification familiale

3.7.2 Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 19 ans) pour 1 000 
adolescentes du même groupe d’âge

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 (définie comme la couverture 
moyenne des services essentiels mesurée à partir des interventions de 
référence concernant notamment la santé procréative, maternelle, néonatale 
et infantile, les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, la 
capacité d’accueil et l’accessibilité des services pour la population en général 
et les plus défavorisés en particulier)

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

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies 
dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la 
contamination de l’air, de l’eau et du sol

3.9.1 Taux de mortalité attribuable à la pollution de l’air dans les habitations et à la 
pollution de l’air ambiant

3.9.2 Taux de mortalité attribuable à l’insalubrité de l’eau, aux déficiences du 
système d’assainissement et au manque d’hygiène (accès à des services WASH 
inadéquats)

3.9.3 Taux de mortalité attribuable à un empoisonnement accidentel

3.a Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la 
Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte 
antitabac

3.a.1 Prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les personnes de 15 ans 
ou plus (taux comparatifs par âge)

3.b Appuyer la recherche et le développement de vaccins et de 
médicaments contre les maladies, transmissibles ou non, qui touchent 
principalement les habitants des pays en développement, donner 
accès, à un coût abordable, aux médicaments et vaccins essentiels, 
conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) et la santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont les pays 
en développement de tirer pleinement parti des dispositions de 
cet accord qui ménagent une flexibilité lorsqu’il s’agit de protéger 
la santé publique et, en particulier, d’assurer l’accès universel aux 
médicaments

3.b.1 Proportion de la population cible ayant reçu tous les vaccins prévus par le 
programme national

3.b.2 Montant total net de l’aide publique au développement consacré à la 
recherche médicale et aux soins de santé de base

3.b.3 Proportion des établissements de santé disposant constamment d’un 
ensemble de médicaments essentiels à un coût abordable

3.c Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le 
perfectionnement, la formation et le maintien en poste du personnel 
de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays 
les moins avancés et les petits États insulaires en développement

3.c.1 Densité et répartition du personnel de santé

3.d Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les 
pays en développement, en matière d’alerte rapide, de réduction des 
risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux

3.d.1 Application du Règlement sanitaire international (RSI) et degré de préparation 
aux urgences sanitaires

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

1 2
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LES ORGANISATIONS DU 
PLAN D’ACTION MONDIAL :
QUI SONT-ELLES ET 
QU’APPORTENT-ELLES ?

Unies par 1 même Plan,
de la complémentarité à la synergie au moyen 

de 7 thèmes accélérateurs

et de 46 mesures proposées 
pour aider les pays à atteindre 

les cibles des ODD 
liées à la santé

12
ORGANISATIONS MONDIALES 

DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ, 
DU DÉVELOPPEMENT ET DE 

L’ACTION HUMANITAIRE

Leurs mandats vont du financement de la santé à l’orientation normative et politique et à la 
coopération technique, en passant par l’aménagement des marchés, les réunions des parties 

prenantes et l’action humanitaire

Collectivement, les organisations acheminent  

soit un tiers 
de l’aide au développement pour la santé

1.3 Poursuivre l’engagement de 2018 en se fondant 
sur l’expérience passée de la collaboration des 
organisations pour la santé

Le Plan d’action mondial élargit l’engagement pris en octobre 2018 par les 11 premiers 
signataires – rejoints ensuite par le PAM – pour aider les pays à accélérer les progrès 
en vue de la réalisation de l’ODD 3 et des cibles liées à la santé.

Les 12 organisations ont déjà un bilan étoffé en matière de collaboration entre 
elles et avec un large éventail d’autres partenaires. L’élaboration du Plan d’action 
mondial revient néanmoins à reconnaître qu’elles doivent chercher à assurer une 
collaboration plus ciblée, systématique, transparente et responsable. Le Plan engage 
ainsi les organisations à modifier leur façon de collaborer avec les pays et entre elles ; à 
harmoniser leurs politiques et approches programmatiques, pratiques et financières, 
notamment en faveur de l’égalité des sexes et des droits humains ; à accroître leur 
soutien en faveur des biens publics mondiaux ; et à suivre les progrès de leurs action 
conjointe. Cette nouvelle conception de la collaboration aidera les organisations à 
passer de la complémentarité à la synergie, améliorant ainsi leur efficacité globale et 
exploitant mieux leur capacité conjointe de répondre aux besoins et aux priorités des 
pays visant à atteindre les cibles des ODD liées à la santé. La collaboration effective 
et efficace entre partenaires du développement renforce les arguments en faveur 
de l’acheminement de l’aide au développement pour la santé à travers un système 
multilatéral.

Le Plan d’action mondial peut se prévaloir de l’héritage de la collaboration entre 
de nombreux acteurs internationaux pour améliorer la coordination en faveur de 
la santé dans un domaine qui a depuis longtemps produit des innovations et des 
résultats. L’action sanitaire mondiale est à l’origine de normes nouvelles de solidarité, 
de collaboration multisectorielle et de la place centrale qu’occupent l’égalité des 
sexes et les droits humains dans le développement durable. Le Plan a su exploiter 
les forces de la société civile et du secteur privé comme jamais auparavant, tout en 
élaborant et en utilisant des approches et des technologies innovantes pour relever les 
défis complexes de la santé. Ces facteurs, associés à une direction politique hors du 
commun, aux investissements aux plans national et international et au fait d’avoir à 
rendre des comptes, constituent la base des avancées majeures pour la santé obtenues 
ces dernières décennies. Pour réaliser les cibles des ODD liées à la santé d’ici à 2030, 
les pays et leurs partenaires du développement doivent se prévaloir de ces succès 
antérieurs, en préserver l’élan lorsque des progrès ont été réalisés et accélérer le 
rythme de leur action en intervenant à une plus grande échelle lorsque les progrès 
sont plus lents et là où apparaissent des obstacles et des défis nouveaux. 

Le Plan d’action mondial définit les occasions spécifiques d’une action conjointe des 
organisations au niveau des pays et au niveau mondial/régional sous sept « thèmes 
accélérateurs » qui recoupent les mandats des organisations, l’effort collectif ciblé 
pouvant servir de catalyseur. 

1 4
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Encadré 1 Rwanda : un exemple de leadership et d’innovation en santé

Depuis longtemps déjà, le Rwanda cherche à éprouver et à adopter des approches et des 
technologies innovantes pour la santé en étant prêt à servir de banc d’essai pour le Plan d’action 
mondial, dans l’optique de l’application de programmes de santé financièrement durables et de 
l’utilisation généralisée d’innovations pour accélérer les progrès en santé et atteindre les cibles 
des ODD liées à la santé.

C’est le Ministère des finances et de la planification économique qui coordonne les efforts nationaux 
dans ce sens, réunissant les parties concernées – autres Ministères, partenaires du développement, 
secteur privé, organisations de la société civile et milieux universitaires – pour arriver à une approche 
multisectorielle cohérente permettant de répondre aux priorités nationales et de mettre en œuvre 
les politiques et stratégies nationales conformément au programme de développement fixé. Depuis 
2016, un projet de « domestication des ODD » appuyé par l’OMS a permis d’élaborer des indicateurs 
nationaux des ODD liés à la santé et des évaluations de référence.

Le Ministère de la santé applique actuellement son quatrième plan stratégique du secteur sanitaire 
pour orienter les priorités nationales en santé jusqu’en 2024. Le plan, qui prévoit des stratégies pour 
réaliser la couverture sanitaire universelle et les autres cibles des ODD liées à la santé, s’inscrit dans 
le cadre de la vision qui consiste à faire du Rwanda un pays à haut revenu d’ici à 2050. 

Environ 85 % de la population s’adresse aujourd’hui à des établissements de santé primaires pour 
se faire soigner. La demande de services de santé a beaucoup augmenté à la suite à l’introduction 
d’un programme d’assurance-maladie à base communautaire (les Mutuelles de Santé) au cours 
des 15 dernières années pour protéger les usagers contre des dépenses de santé catastrophiques ; 
d’autres initiatives avaient pour but d’assurer un accès équitable partout dans le pays grâce à la 
construction de nouveaux établissements de santé, à la numérisation du système de santé et au 
développement d’un personnel de santé qualifié.

L’égalité des sexes est une préoccupation importante dans tous les thèmes 
accélérateurs et le Plan contient des engagements spécifiques des organisations à 
cet égard.

Le Plan d’action mondial ne propose pas de nouvelles recommandations politiques, 
mais vise plutôt à appuyer la mise en œuvre de politiques en faveur desquelles les 
organes directeurs des organisations se sont déjà engagés et qui sont voulues et 
demandées par les pays. Dans la mesure du possible, les mesures prises dans le 
cadre du Plan utiliseront des mécanismes et plateformes de collaboration existants 
au lieu d’en créer de nouveaux et favoriseront la synergie avec la réforme du système 
des Nations Unies pour le développement qui concerne directement plusieurs des 
organisations (Encadré 2).

Les thèmes accélérateurs sont décrits en détail à la section 3. 

Les responsables des pays seront en fin de compte le moteur de l’accélération dans 
ces domaines, comme l’illustre le cas du Rwanda (Encadré 1). D’autres exemples du 
rôle joué par les responsables des pays pour accélérer les progrès, harmoniser l’action 
des partenaires du développement et envisager les occasions offertes dans le cadre 
du Plan d’action mondial et des thèmes accélérateurs sont proposés tout au long du 
présent document, à titre d’information et pour guider la mise en œuvre du Plan au 
niveau national.

1. 2.

Soins de santé primaires Financement durable pour la santé

5. 6.

Programmation innovante dans 
des cadres de fragilité et de 
vulnérabilité et pour la riposte 
aux flambées de maladies

Recherche-développement, 
innovation et accès 

3. 4.

Participation des communautés 
et de la société civile

Déterminants de la santé 

7.

Données et santé numérique

Les sept thèmes accélérateurs :
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Les organisations reconnaissent qu’elles doivent chercher 

à assurer une collaboration plus ciblée, systématique, 

transparente et responsable.

Encadré 2 Tirer profit des plateformes et collaborations existantes pour faire avancer 
le Plan d’action mondial

Les signataires du Plan d’action mondial se sont engagés à éviter la création de nouvelles plateformes 
ou initiatives dans le cadre du Plan. Les mesures prises par les organisations au niveau des pays 
exploiteront et harmoniseront les procédures de planification et d’évaluation de la santé et du 
développement dirigés par le pays, tels que les plans nationaux de santé, les sommets, les procédures 
d’examen, les mécanismes de coordination des ODD, les groupes de travail du secteur de la santé et 
les cadres de coopération pour le développement durable des Nations Unies. 

Il y a longtemps que les organisations ont l’habitude de collaborer entre elles et avec d’autres 
partenaires. Dans plusieurs cas, elles constituent des alliances, des partenariats ou des programmes 
conjoints regroupant de multiples organismes et groupes de parties prenantes. La collaboration a été 
particulièrement étroite face aux défis multisectoriels des maladies infectieuses comme le sida, la 
tuberculose ou le paludisme et bien des organisations sont associées à d’autres partenariats, groupes 
de travail ou équipes spéciales aux niveaux mondial, régional et national dans des domaines tels que : 
la santé reproductive ; la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent ; l’égalité 
des sexes et les droits humains ; la planification familiale ; le renforcement des systèmes de santé ; le 
financement de la santé ; la gestion de la chaîne d’approvisionnement ; les situations d’urgence sanitaire 
et les flambées de maladies ; et la recherche et l’innovation en santé. De nombreuses organisations ont 
récemment collaboré aux efforts en faveur de la transparence et de la responsabilisation du secteur 
de la santé et contre la résistance aux antimicrobiens. Elles ont collaboré par thème, comme dans le 
cadre du groupe « H6 » sur la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, et au niveau régional 
dans le cadre d’initiatives comme l’Harmonisation pour la santé en Afrique, la réunion des dirigeants 
sur le financement de la santé de l’Union africaine de 2019 et la coalition thématique pour la santé et le 
bien-être en Europe. Huit des 12 organisations sont membres de l’Équipe spéciale interorganisations 
des Nations Unies sur les MNT et neuf ont également signé le Partenariat international pour la CSU 
à l’horizon 2030 (CSU2030). La Déclaration d’Astana de 2018 sur les soins de santé primaires est 
appuyée par beaucoup d’entre elles et la plupart participent aux travaux liés à la Réunion de haut 
niveau sur la couverture sanitaire universelle de septembre 2019. Les mesures prises au titre du Plan 
d’action mondial viseront à se prévaloir autant que possible des ressources et de l’expertise issues de 
ces collaborations et plateformes. L’élaboration du Plan a permis d’approfondir les relations entre les 
organisations, notamment au sein des groupes qui se sont spécifiquement occupés des sept thèmes 
accélérateurs transversaux, des argumentaires d’investissement et de l’harmonisation des politiques 
et approches opérationnelles.

Le Plan d’action mondial vient compléter la procédure actuelle de réforme du système des Nations 
Unies pour le développement, qui intéresse directement sept des 12 organisations et vise à améliorer 
l’harmonisation et l’efficacité collective des organismes des Nations Unies, notamment au niveau 
des pays. Les organisations qui participent aux équipes conjointes des Nations Unies collaboreront 
avec elles et d’autres partenaires du développement dans le cadre de mesures entreprises au titre du 
Plan, selon qu’il conviendra. Même si certaines des organisations ne font pas partie du système des 
Nations Unies, il est dans leur intérêt commun et dans celui des pays de bien représenter la santé dans 
les cadres nationaux de coopération pour le développement durable des Nations Unies et de veiller 
à ce que les organisations à l’intérieur et à l’extérieur du système collaborent étroitement à l’appui 
des priorités des pays articulées dans ces cadres et dans d’autres cadres nationaux. Le Plan d’action 
mondial complète aussi de manière générale le document stratégique des Nations Unies à l’échelle du 
système (SWSD),25 qui décrit l’action globale du système des Nations Unies pour le développement à 
l’appui de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

25 The United Nations system-wide strategic document (SWSD) to support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
New York, Nations Unies, 2019. Photo : UN / Martine Perret
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1.4 Objectifs, public cible et principes clés

L’objectif global du Plan d’action mondial est d’améliorer la collaboration entre les 
12 organisations mondiales participant aux interventions sanitaires, humanitaires et 
de développement pour accélérer les progrès des pays en vue d’atteindre les cibles des 
ODD liées à la santé. Pour y parvenir, le Plan facilitera un processus visant à ce que 
les organisations : collaborent avec les pays pour mieux déterminer les priorités, et 
les planifier et les mettre en œuvre ensemble ; accélèrent les progrès dans les pays au 
moyen de mesures conjointes relatives à des thèmes accélérateurs spécifiques ainsi 
qu’à l’égalité des sexes et aux biens publics mondiaux ; harmonisent leurs stratégies 
et politiques opérationnelles et financières à l’appui des pays ; se responsabilisent, en 
examinant les progrès réalisés et en tirant ensemble des enseignements pour renforcer 
la responsabilité commune. Ces étapes sont décrites en détail à la section 2. 

Le Plan a une vocation stratégique avant tout, mais offre également des précisions 
pratiques pour orienter la mise en œuvre tout en restant suffisamment souple pour 
permettre des ajustements en fonction de bilans périodiques des progrès accomplis et 
de l’expérience acquise.

Le Plan vise come public cible les pays, les partenaires du développement et les parties 
prenantes au sein même des organisations, ainsi que la société civile et le secteur 
privé. Il intéresse en particulier :

• les chefs d’État et de gouvernement, les Ministres de la santé et les autres 
départements concernés. Les organisations accéléreront les progrès en vue 
des cibles des ODD liées à la santé au moyen d’une collaboration et d’une 
harmonisation accrues à l’appui des priorités des pays.

• les Ministres des finances, des affaires étrangères et du développement aussi 
bien dans les pays partenaires du développement que dans les pays où le Plan 
est mis en œuvre. Les organisations offriront davantage d’occasions d’améliorer 
la rentabilité des mesures par une collaboration plus efficace, une meilleure 
exploitation des investissements en santé, des allocations plus efficaces de fonds à 
la santé et de meilleurs arguments en faveur des investissements pour la santé.

• les acteurs non étatiques, y compris la population et les communautés. Les 
organisations vont en particulier promouvoir une véritable participation des 
communautés et de la société civile pour atteindre les cibles des ODD liées 
à la santé, en partenariat avec les autorités et autres parties prenantes et saisir 
les occasions de collaborer plus étroitement avec le secteur privé tout en tenant 
compte des conflits d’intérêt.

• les organisations elles-mêmes et leurs organes directeurs. Les mesures prises 
dans le cadre du Plan leur permettront de répondre mieux et plus efficacement 
aux besoins et aux priorités des pays et de fournir des biens publics mondiaux à 
l’appui des pays grâce à une collaboration et à une harmonisation plus étroites. 

Principes directeurs : Dans le cadre de leur engagement à mieux collaborer, 
les organisations réaffirment les principes de base de l’efficacité en matière de 
développement, notamment les « sept comportements » pour un bon développement 
en santé et les principes directeurs du Pacte mondial CSU2030 pour des progrès en 
vue de la couverture sanitaire universelle (Encadré 3). Elles s’engagent collectivement 
à améliorer aussi l’harmonisation opérationnelle à l’échelle mondiale.

Conformément au Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement, les organisations reconnaissent que la transparence, la confiance, 
le respect mutuel et l’acquisition de connaissances sont des piliers de partenariats 
efficaces, qui mettent en avant les rôles différents et complémentaires des divers acteurs. 
Les organisations s’engagent à défendre le principe des « partenariats inclusifs pour le 
développement » et à placer leur collaboration sous le signe de ce principe et des autres 
principes du Partenariat mondial – « prise en main des priorités du développement 
dans les pays en développement », « accent sur les résultats » et «  transparence et 
responsabilisation mutuelles » – tout en se fondant sur les importants engagements en 
matière d’aide humanitaire convenus lors des réunions de haut niveau à Rome, Paris 
et Accra au cours des 20 dernières années.26

26 Global Partnership for Effective Development Cooperation (http://effectivecooperation.org/about/principles/, 
consulté le 1er août 2019). Plus de 160 pays et plus de 50 organisations, dont des membres du groupe des Nations 
Unies pour le développement, la Banque mondiale, l’Alliance Gavi et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) sont parvenus à un accord sur ces principes à l’occasion de l’Accord 
de partenariat de Busan, qui a découlé du quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (Busan, République 
de Corée) en 2011.

Encadré 3 Principes essentiels de l’efficacité du développement 

Sept comportements pour l’efficacité du 
développement sanitaire

• Offrir une assistance technique bien coordonnée 

• Appuyer une stratégie de santé nationale unique

• Enregistrer tous les fonds consacrés à la santé 
dans le budget national 

• Assurer l’harmonisation et l’alignement sur les 
systèmes nationaux de gestion financière 

• Assurer l’harmonisation et l’alignement sur 
les systèmes d’achat et d’approvisionnement 
nationaux 

• Utiliser une seule plateforme d’information et de 
responsabilisation 

• Appuyer la coopération Sud-Sud et triangulaire 

Principes directeurs du Pacte mondial CSU2030

• Ne laisser personne de côté : une aspiration 
à l’équité et à la non-discrimination et une 
approche fondée sur les droits humains

• Transparence et redevabilité en matière de 
résultats

• Des stratégies nationales à base factuelle et 
leadership des pays, avec l’administration du 
gouvernement pour garantir la disponibilité, 
l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité de la 
prestation des services

• Faire en sorte que les systèmes de santé soient 
l’affaire de tous, avec la participation des citoyens, 
des communautés, de la société civile et du secteur 
privé

• Une coopération internationale fondée sur 
l’apprentissage mutuel à travers les pays, quels 
que soient l’état de développement et les progrès 
accomplis pour réaliser et conserver la CSU, et 
sur les principes de l’efficacité du développement.

Source : CSU2030/Partenariat international pour la santé 
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Encadré 4 Éthiopie : Encourager des partenariats multisectoriels efficaces 

L’Éthiopie a une grande expérience de l’optimisation de l’aide pour la santé comme le démontre 
la structure de gouvernance de son quatrième plan pour le développement du secteur de la santé 
(HSDP 2011-2015) et son plan de transformation du secteur de la santé (HSTP 2016-2020), tous deux 
prévoyant l’alignement de l’appui des partenaires du développement et des autres parties prenantes 
sur les priorités du Gouvernement concernant le secteur de la santé. 

Le pays dispose d’un mécanisme satisfaisant de coordination des ODD liés à la santé, le forum de 
consultation conjoint (JCF), qui facilite l’alignement des partenaires du développement sur les plans 
et priorités nationaux. Le forum est également chargé d’examiner le fonds de la performance des 
ODD, un fonds de ressources mises en commun qui est géré par le Ministère fédéral de la santé et 
auquel 11 partenaires du développement contribuent. 

L’Éthiopie qui a adhéré au Partenariat international pour la santé (IHP+) en 2007 a élaboré un pacte 
national pour IHP+ avec 11 partenaires du développement en 2008. Conformément aux principes 
d’IHP+, le pays a mis l’accent sur le principe « un plan, un budget, un rapport ». Il est doté d’un plan 
stratégique unique à l’échelle nationale pour le secteur de la santé, évalué par l’outil IHP+ d’évaluation 
conjointe des stratégies nationales. Le budget cartographie l’ensemble des ressources financières et 
non financières disponibles toutes sources confondues. Le rapport est fondé sur une série commune 
d’indicateurs de notification de la performance par divers canaux. Des missions d’examen, des 
réunions annuelles d’examen et des examens à mi-parcours sont effectués en consultation avec les 
partenaires du développement et de la mise en œuvre. Le pays attribue régulièrement une note aux 
partenaires extérieurs pour leur engagement en faveur de l’harmonisation des méthodes de travail 
au moyen de tableaux de notation élaborés sous l’égide d’IHP+. Un instrument semblable pourrait 
améliorer la responsabilisation dans le cadre du Plan d’action mondial. 

L’Éthiopie procède aussi à un essai pilote sur une approche innovante de « transformation 
multisectorielle des woreda (districts) », afin de permettre la mise en œuvre des services sociaux 
et de santé de base suivant le principe « un plan, un budget, un rapport » dans tous les secteurs du 
développement. Cette approche relève du Cabinet national et implique une action conjointe de 
10 ministères district par district pour harmoniser les efforts entrepris par les partenaires à l’appui 
de divers secteurs, ce qui réduit le coût des transactions en ayant un maximum d’impact. Elle est 
particulièrement utile au secteur de la santé et permet une action coordonnée sur les déterminants 
socioéconomiques de la santé et des efforts en vue de l’instauration de la couverture sanitaire 
universelle. 

L’Éthiopie a consenti des investissements considérables en faveur de son système de soins de 
santé primaires au cours de la dernière décennie, grâce à une approche au niveau des districts, 
concernant notamment le développement d’agents de santé communautaire. En envisageant 
les perspectives offertes par le Plan d’action mondial, elle cherche à renforcer les soins de santé 
primaires dans le contexte de la couverture sanitaire universelle et pour mieux aligner l’action des 
donateurs principaux en santé sur les priorités nationales, notamment pour le financement du 
renforcement des systèmes de santé. Elle tient à éviter une possible « reverticalisation » des soins 
de santé primaires et a demandé à cet égard aux signataires du Plan d’harmoniser leur approche 
et de mettre des fonds en commun pour le renforcement des systèmes de santé dans le fonds de 
la performance des ODD. L’Éthiopie a également manifesté son intérêt pour un appui en faveur 
de l’établissement de normes au niveau national pour des stratégies globales produisant des effets 
jusqu’au niveau individuel et aux ménages, ainsi qu’un appui pour les districts confrontés à des défis 
sanitaires particuliers.

La mise en œuvre du Plan découlera avant tout de l’engagement 

pris par les organisations de collaborer de façon mieux coordonnée 

avec les pays – les gouvernements, la société civile, le secteur 

privé et les autres parties prenantes au niveau national – et de 

déterminer une action conjointe.

Photo : UN / JC Mcilwaine

Le cas de l’Éthiopie qui envisage les différentes opportunités offertes par le Plan 
d’action mondial permet de tirer des enseignements pour sa mise en œuvre grâce à 
l’alignement de l’appui des partenaires du développement sur les plans, stratégies et 
processus nationaux (Encadré 4).
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2. Le Plan d’action 
mondial :  
collaborer, accélérer, 
harmoniser et 
responsabiliser 

Photo : WHO /Andy Craggs
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2.1 Vue d’ensemble

La publication du Plan d’action mondial en septembre 2019 donne un nouvel 
élan au processus lancé en 2018 par les organisations qui ont convenu de réfléchir 
constamment à leur action et d’améliorer leurs méthodes de travail ainsi que de 
collaborer aux niveaux national, régional et mondial pour mieux appuyer les pays, la 
prise en main nationale et la fourniture de biens publics mondiaux, accélérer l’impact 
concernant les cibles des ODD liées à la santé et privilégier « l’apprentissage par 
l’action ». La mise en œuvre du Plan sera fondée sur un cadre, aux termes duquel les 
organisations prennent les quatre engagements spécifiques suivants :

> Collaborer avec les pays en vue de mieux définir les priorités et 
d’assurer ensemble la planification et la mise en œuvre ;

> Accélérer les progrès dans les pays grâce à des mesures conjointes 
se rapportant à des thèmes accélérateurs spécifiques ainsi qu’à 
l’égalité des sexes et aux biens publics mondiaux ; 

> Harmoniser les stratégies et politiques opérationnelles et 
financières à l’appui des pays ; et

> Responsabiliser, en faisant le point des progrès accomplis et en 
tirant ensemble les enseignements voulus afin de renforcer la 
responsabilisation commune

2.2 Collaborer : un engagement à collaborer avec les pays 
en vue de définir les priorités et d’assurer ensemble la 
planification et la mise en œuvre 

En fin de compte, l’utilité des engagements pris dans le Plan d’action mondial sera 
déterminée par les mesures prises et par l’impact obtenu pour atteindre les cibles 
des ODD liées à la santé au niveau des pays. La mise en œuvre du Plan découlera 
avant tout de l’engagement pris par les organisations de collaborer de façon mieux 
coordonnée avec les pays – les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les 
autres parties prenantes au niveau national – et de déterminer une action conjointe. 

Les organisations reconnaissent que les gouvernements nationaux joueront le rôle 
moteur dans la définition des priorités, l’élaboration des plans de mise en œuvre et 
en fin de compte la réalisation des cibles des ODD liées à la santé. Le Plan d’action 
mondial cherche à déterminer comment les organisations peuvent avoir un maximum 
d’efficacité collective pour autonomiser les pays et appuyer leurs efforts. Il n’y aura 
donc pas de version nationale du Plan d’action mondial, mais l’approche consacrée 
par le Plan et les mesures proposées dans les thèmes accélérateurs contribueront 
à indiquer comment les organisations collaboreront avec les gouvernements et les 
autres parties prenantes pour optimiser la coordination et la collaboration à l’appui 
des priorités et stratégies nationales.

Le point de départ de la collaboration peut varier selon les pays et les thèmes 
accélérateurs. Dans bien des cas, pour collaborer afin de définir des occasions d’un 
soutien conjoint intensifié, les organisations pourront se prévaloir des liens et des 
relations qui existent déjà entre elles et avec les pays et les autres partenaires du 
développement au niveau national. Les organisations envisagent une collaboration 
avec les niveaux supérieurs des gouvernements, notamment les Ministères de la santé 
et des finances, pour assurer une direction participative et multisectorielle, ainsi 

PLAN D’ACTION MONDIAL :
COLLABORER, ACCÉLÉRER, 
HARMONISER, RESPONSABILISER

Accélérer les progrès dans les pays au 
moyen de mesures conjointes relatives 
à des thèmes accélérateurs spécifiques, 
à l’égalité des sexes et à la fourniture de 
biens publics mondiaux ;

Collaborer avec les pays en vue de 
mieux définir les priorités et assurer 
ensemble la planification et la mise 

en œuvre ;

Responsabiliser, en faisant le point 
des progrès accomplis et en tirant 

ensemble les enseignements voulus afin 
de renforcer notre responsabilisation 

commune ;

COLLABORER

1.

4.

2.

3.

ACCÉLÉRER

RESPONSABILISER HARMONISER

Harmoniser nos stratégies, politiques 
et approches opérationnelles et 
financières à l’appui des pays ;
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qu’avec la société civile, le secteur privé et les autres partenaires du développement. 
Si les gouvernements joueront le rôle principal dans la détermination des priorités, 
stratégies et approches de mise en œuvre nationales, la réalisation des cibles des ODD 
liées à la santé suppose un effort de l’ensemble de la société. La collaboration active 
des communautés et de la société civile – y compris des patients et des populations 
affectées – est essentielle pour assurer une contribution optimale à l’élaboration 
des politiques ainsi qu’à la conception et la prestation des services – notamment 
dans le cas des groupes marginalisés et vulnérables – ainsi qu’au renforcement de 
la responsabilisation. La collaboration du secteur privé est importante elle aussi 
en raison du rôle crucial que joue celui-ci dans la mise au point et la fourniture de 
biens et services dans de nombreux pays. Les organisations chercheront toujours à 
promouvoir l’égalité des sexes dans le cadre de leur collaboration avec les pays.

Les demandes formulées par les pays souhaitant obtenir un appui des organisations 
seront présentées dans le contexte des stratégies nationales et transmises par 
l’intermédiaire des mécanismes existants. Elles constitueront le point de départ des 
discussions ultérieures et de la planification commune et des accords entre les pays, 
les organisations et les autres parties concernées. À travers un processus itératif et 
compte tenu des contributions des autres partenaires du développement, notamment 
les donateurs bilatéraux, chaque organisation déterminera la contribution qu’elle 
apportera, y compris son rôle, ses responsabilités, les délais et le suivi. Si elles seront 
normalement soumises par les gouvernements, les demandes d’appui au titre du 
Plan peuvent aussi émaner de la société civile, du secteur privé ou d’autres parties 
prenantes au niveau national. 

Certains pays peuvent choisir de définir leurs priorités et leurs besoins de collaboration 
renforcée entre les organisations par un dialogue national associant les différentes 
parties intéressées, en utilisant si possible des procédures et des plateformes qui existent 
déjà, par exemple des procédures ou bilans nationaux de planification sanitaire, des 
dispositifs de coordination des pays et des groupes nationaux de coordination pour 
les ODD. Quand un pays décide de recourir à une procédure de dialogue national, 
des organisations dans le pays ou la région serviront de points focaux primaires, avec 
l’appui du bureau mondial ou régional, en assurant ainsi l’interaction efficace des 
organisations qui ne sont pas présentes dans le pays et en exploitant si possible les 
capacités des organisations dans un pays sous la forme d’une ressource commune. Le 
dialogue organisé par le Ghana fait l’objet de l’Encadré 5.

Encadré 5 Ghana : Privilégier les soins de santé primaires et le financement durable

Le Ghana a été le premier pays à organiser un dialogue national relatif au Plan d’action mondial 
et celui-ci a eu lieu en avril 2019 dans le cadre du forum annuel du secteur de la santé, le Ghana 
Health Summit, réunissant le gouvernement, la société civile et les partenaires du développement. 
Neuf des 12 signataires du Plan d’action mondial ont participé aux discussions par l’intermédiaire 
de leur bureau ou point focal dans le pays. 

Le dialogue a permis de déboucher sur deux priorités essentielles pouvant tirer profit de l’action 
collective des organisations, associant le gouvernement et les autres partenaires concernés. Tout 
d’abord, en s’efforçant d’instaurer la couverture sanitaire universelle, le pays cherche à renforcer le 
système existant de soins de santé primaires globalement, notamment par les moyens suivants :

> en mettant au point un nouvel ensemble de services de soins de santé primaires, notamment 
des services de prévention et de promotion de la santé, des soins palliatifs et curatifs et des 
soins de réadaptation et d’urgence, ainsi que des services de santé mentale ;

> en renforçant le programme de planification et de services de santé communautaires qui utilise 
le capital social et humain des communautés pour le développement du système de santé et la 
prestation de services et rapproche les services des communautés, ainsi qu’en renforçant les 
centres de santé au niveau des sous-districts et des hôpitaux de district, en mettant davantage 
l’accent sur les sous-districts désavantagés et une meilleure surveillance ;

> en renforçant la logistique et l’infrastructure, par exemple en complétant l’appui à la chaîne 
du froid fourni par l’Alliance Gavi et d’autres investissements d’infrastructure de l’Agency 
for International Développement des États-Unis d’Amérique et de l’Agence japonaise de 
coopération internationale ;

> en améliorant les systèmes d’information sanitaire pour y incorporer les technologies 
numériques ;

> en finalisant la feuille de route nationale de la couverture sanitaire universelle, en en évaluant 
le coût et en l’alignant mieux sur la stratégie nationale des soins de santé primaires ; 

> en intégrant les sages-femmes aux soins primaires à tous les niveaux ; et

> en renforçant l’assurance de la qualité ainsi que la qualité des services d’une manière générale.

Le Ghana a ensuite défini le financement durable du système de santé comme une priorité 
majeure. Les domaines susceptibles de bénéficier d’un appui conjoint à cet égard sont notamment 
les suivants : 

> la poursuite de l’introduction du Ghana Integrated Financial Management Information 
System (Système ghanéen intégré d’information sur la gestion financière) dans l’ensemble du 
gouvernement en remplacement des systèmes de gestion financière distincts hérités du passé, 
la pleine mise en œuvre du système devant permettre une allocation, un déploiement et un 
suivi plus efficaces et durables du financement dans le pays, notamment en matière de santé ;

> la révision et la mise à jour de la stratégie ghanéenne de financement de la santé, notamment 
l’exploration de nouveaux moyens de mobilisation de ressources, liés à des plans de 
renforcement des soins de santé primaires ;

> la mise au point d’un plan intégré de financement durable et de transition aligné sur la feuille 
de route nationale pour le financement durable et la transition après l’aide extérieure ; et

> l’élaboration d’un argumentaire d’investissement à l’appui d’un plaidoyer pour un accroissement 
des allocations budgétaires à la santé.

Si les gouvernements joueront le rôle principal dans la détermination 

des priorités, stratégies et approches de mise en œuvre nationales, 

la réalisation des cibles des ODD liées à la santé suppose un effort de 

l’ensemble de la société.
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Conformément au principe de la prise en main nationale, ce sont les pays qui 
coordonneront l’action commune des organisations au niveau des pays et veilleront 
à ce qu’on tienne compte du contexte national et des dispositifs de coordination 
existants et à ce que les travaux se fondent sur des mesures communes. L’OMS aidera 
les gouvernements à coordonner les activités au niveau des pays, en utilisant le cas 
échéant les dispositifs de coordination existants des Nations Unies et des autres 
donateurs et contribuera à faciliter les interventions conjointes entre les organisations 
au niveau mondial ou régional. Grâce à l’approche du Plan d’action mondial et en 
s’appuyant sur les thèmes accélérateurs spécifiques, les organisations chercheront à 
assurer une intervention de coordination et de collaboration fondée sur le contexte 
du pays et leur action et leur présence dans le pays. 

Les discussions entre les organisations et avec plusieurs pays au cours de l’élaboration 
du Plan d’action mondial ont confirmé la forte demande visant à bénéficier de 
mesures conjointes des organisations sur la base des priorités et des stratégies et 
plans sanitaires pris en main et dirigés par les pays. Initialement, la collaboration 
et le dialogue avec les pays sur les possibilités d’un appui conjoint au titre du Plan 
reposaient avant tout sur : l’intérêt manifesté par les pays ; les occasions offertes par 
les modes de planification interorganisations, notamment les bilans communs de 
pays et les cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable ; 
la planification en cours pour de nouveaux cycles de financement des donateurs ; et 
les discussions sur les sept thèmes accélérateurs du Plan. Parmi les autres facteurs 
susceptibles d’influencer la collaboration et un appui efficaces des organisations, 
on peut mentionner les lacunes et occasions clairement définis dans le programme 
national de santé ; de nouvelles possibilités de financement intérieures ou extérieures 
pour lesquelles l’action conjointe en vertu du Plan peut jouer un rôle de catalyseur ; et 
la possibilité d’utiliser des pays pilotes pour contribuer à fixer des valeurs de référence 
et promouvoir l’acquisition de connaissances.

Jusqu’ici, la collaboration en vertu du Plan a concerné environ deux douzaines de pays 
à des degrés divers. Des dialogues plus approfondis ont été organisés dans une demi-
douzaine d’entre eux, comme l’illustrent plusieurs exemples dans le présent document. 
Des visites ont eu lieu au Ghana (Encadré 5) et au Maroc (Encadré 7). Tous les pays 
concernés jusqu’ici par une collaboration ont fait valoir qu’ils souhaitaient accélérer 
les progrès vers les cibles des ODD liées à la santé et qu’ils comprenaient parfaitement 
le rôle de la santé comme condition préalable, moteur et résultat du développement 
durable. Ils ont aussi exprimé le constant souhait de consacrer davantage de temps 
à l’application de programmes sanitaires efficaces et moins à la gestion des relations 
avec les multiples partenaires internationaux Certains des principaux enseignements 
à tirer de la collaboration avec les pays jusqu’ici sont décrits dans l’Encadré 6.

Encadré 6 Principaux enseignements à tirer à ce jour de la collaboration avec les pays au 
titre du Plan d’action mondial 

> Importance d’un rôle directeur concernant les ODD : Les responsables politiques des pays 
intéressés par une collaboration en vertu du Plan sont d’ardents défenseurs des ODD, et en 
particulier de ceux liés à la santé. La plupart des pays avec lesquels les organisations collaborent 
se sont également engagés en faveur d’approches multisectorielles, et plusieurs ont mis sur pied 
un secrétariat chargé de coordonner les mesures se rapportant aux ODD à l’échelle de l’ensemble 
du gouvernement. Il est crucial que les Ministères de la santé et des finances jouent un rôle 
directeur à cet égard.

> Utilisation du Plan d’action mondial pour faire face aux problèmes et aux blocages : Les 
discussions sur le Plan d’action mondial ont contribué à définir des problèmes et des obstacles 
spécifiques face auxquels une collaboration plus étroite des organisations et des autres partenaires 
peut permettre d’accélérer les progrès.

> L’utilisation des mécanismes et réunions existants de coordination, de planification et de 
suivi (sommets sur la santé, bilans sectoriels et cadres de coopération des Nations. Unies pour le 
développement durable par exemple) permet de limiter les coûts des transactions et contribue à 
aligner les mesures prises dans le cadre du Plan sur les priorités et activités nationales.

> Les occasions de renforcer la collaboration existent : Les pays et les organisations reconnaissent 
que les organisations n’ont pas encore collaboré de la manière la plus efficace dans de nombreux 
domaines, notamment sur certains des sept thèmes accélérateurs, ou concernant l’harmonisation 
des politiques opérationnelles. 

> Ressources : S’il n’apporte pas de ressources supplémentaires, le Plan d’action mondial peut 
aider les pays à repérer des occasions de mieux exploiter celles dont ils disposent.

> La coordination avec les organisations bilatérales, les banques régionales de développement 
et les autres partenaires du développement joue un rôle important.

> Un suivi durable sera essentiel : Un accord entre les pays et les organisations visant à mettre 
l’accent sur les grandes priorités doit être suivi d’une définition précise des mesures à prendre, 
des responsabilités et des résultats à atteindre. 
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Encadré 7 Maroc : Se prévaloir du Plan d’action mondial pour engager un dialogue sur les 
priorités nationales

Le Maroc a organisé un dialogue politique de deux jours sur le financement de la santé sous le haut 
patronage de Sa Majesté le Roi en juin 2019. Ouverte par le chef du Gouvernement, la Conférence 
a réuni plus de 200 participants représentant près de 70 organisations, différents Ministères, des 
députés, des organisations non gouvernementales, la société civile et des experts internationaux. 
Elle a donné l’occasion de définir les priorités nationales du financement de la santé et d’autres 
domaines dans lesquels les organisations sont susceptibles d’apporter un appui au titre du Plan 
d’action mondial, et notamment :

> renforcer les dispositifs de financement de la santé, y compris la recherche de nouvelles 
approches de financement fondées sur des partenariats public-privé ;

> assurer le suivi de la performance et le renforcement de l’autonomie des hôpitaux au moyen 
de l’achat stratégique ;

> séparer de la prestation des soins de santé la fonction de financement de la santé ; et

> renforcer la réglementation et la gouvernance du système de couverture médicale.

Une réunion parallèle a été organisée pour permettre un dialogue national sur trois autres thèmes 
accélérateurs contenus dans le Plan d’action mondial : participation des communautés et de la société 
civile, déterminants de la santé, et données et santé numérique. Plusieurs groupes ont fait ressortir les 
réalisations du pays et les difficultés rencontrées dans les trois domaines thématiques, en définissant 
les mesures collectives susceptibles d’être prises avec un soutien des organisations :

> renforcer la participation des communautés et de la société civile en matière de promotion de 
la santé et de prévention des maladies ;

> élaborer et actualiser le cadre juridique et les instruments réglementaires pour la participation 
aussi bien de la société civile que du secteur privé ;

> établir une plateforme de dialogue institutionnel entre les décideurs et les parties prenantes, 
notamment les prestataires de soins, les usagers et les organisations de la société civile ;

> renforcer les partenariats avec la société civile de façon à atteindre les principaux groupes 
vulnérables ; et

> renforcer la coordination et la collaboration intersectorielle sur la santé numérique.

L’aide au développement pour la santé représentant moins de 1 % des dépenses actuelles en santé27 
et 1,8 % du produit intérieur brut marocain,28 la valeur ajoutée grâce au Plan d’action mondial 
a permis un dialogue et la détermination des priorités entre les parties prenantes nationales, 
notamment les Ministères autres que celui de la santé, les députés, la Commission nationale des 
droits de l’homme, l’Observatoire du développement humain, la société civile et le secteur privé. 
Au cours des prochains mois, les organisations envisageront avec le pays les moyens de définir 
comment harmoniser leur soutien pour aider le Maroc à donner suite à ces priorités. Il est prévu 
de tenir en octobre 2019 un Forum sur les soins de santé primaires où il sera également question 
de la possibilité d’un appui conjoint.

27 WHO global health expenditures database (https://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/fr, consulté le 1er août 2019).
28 Base de données de la Banque mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ODAT.GN.ZS , consulté le 1er août 2019).

2.3 Accélérer : un engagement à agir ensemble à l’appui 
des pays au titre de thèmes accélérateurs spécifiques et 
concernant l’égalité des sexes et les biens publics mondiaux

La Section 3 du Plan d’action mondial décrit les occasions spécifiques d’agir et engage 
les organisations à intervenir au niveau des pays et au niveau mondial/régional sous 
sept thèmes accélérateurs qui recoupent les mandats des différentes organisations, 
l’effort collectif pouvant apporter une contribution non négligeable à l’accélération 
des progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé. Les sept thèmes accélérateurs 
sont liés et se renforcent mutuellement. Par exemple, des soins de santé primaires 
bien établis jouent un rôle fondamental en vue d’atteindre l’ODD 3, alors que le 
financement durable permet de générer, d’allouer et d’utiliser des ressources pour la 
santé et que le renforcement de l’action multisectorielle face aux déterminants de la 
santé favorise la réalisation de multiples cibles des ODD liées à la santé. 

Les pays seront encouragés à considérer les soins de santé primaires et le financement de 
la santé comme des points d’entrée en vue d’un appui conjoint. La plupart des pays sont 
dotés d’un plan du secteur de la santé qui met l’accent sur les soins de santé primaires 
et le financement et s’efforcent de mettre au point des indicateurs liés à la couverture 
sanitaire universelle et d’assurer des efforts de suivi des soins de santé primaires.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, indispensables pour assurer la 
santé et le bien-être de tous, accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées à la 
santé et assurer que personne ne soit laissé de côté, s’insèrent dans le cadre de larges 
efforts multisectoriels nécessaires pour l’ensemble des ODD face aux déterminants de la 
santé. La condition de la femme, au même titre que les autres déterminants de la santé 
comme la condition socioéconomique, le handicap, l’origine ethnique, la géographie, 
l’âge, l’identité juridique, la condition de migrant, l’identité de genre et l’orientation 
sexuelle, peut influencer le risque d’être exposé à un environnement néfaste et l’accès 
à des interventions sanitaires de qualité et donc directement affecter les résultats 
sanitaires. Afin de promouvoir les objectifs du Plan d’action mondial, les organisations 
s’efforceront ensemble et avec d’autres partenaires d’accroître les investissements, de 
renforcer les mesures en faveur de l’égalité des sexes et de s’intéresser à l’influence de 
l’identité de genre sur les comportements, les normes, les politiques et les obstacles aux 
services de santé liés au genre et aux droits humains. Parmi les aspects prioritaires à 
examiner, il s’agit notamment : de renforcer les soins de santé complets de qualité ; 
de promouvoir l’égalité des sexes par la recherche, les politiques, les programmes et 
les budgets ; de promouvoir des normes équitables en matière de genre et d’aborder 
le problème des normes contraires à l’égalité des sexes dans le cadre des soins de santé 
et dans la société en général ; de mettre au point des interventions sanitaires visant à 
surmonter les obstacles liés au genre affectant l’accès aux services ; de réduire la violence 
à l’égard des femmes et l’exploitation et les abus sexuels ; et de ventiler les données 
selon le sexe. Comme 70 % des agents de santé dans le monde sont des femmes,29 les 
investissements concernant le personnel de santé vont spécifiquement contribuer à 
l’égalité des sexes et à l’autonomisation économique des femmes. 

Afin d’accélérer leur action en faveur de l’égalité des sexes, les organisations veilleront 
donc constamment à promouvoir des mesures favorables à l’égalité des sexes rattachées 
à tous les thèmes accélérateurs. De plus, dans le cadre de leur engagement fondamental 

29 Boniol M, McIsaac M, Xu L, Wuliji T, Diallo K, Campbell J. Gender equity in the health workforce: analysis of 194 
countries. Working paper 1. Genève. Organisation mondiale de la Santé, 2019 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1, consulté le 11 septembre 2019).

70%
DES AGENTS DE 
SANTÉ DANS LE 
MONDE SONT 
DES FEMMES
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LES 7 THÈMES ACCÉLÉRATEURS

1. Soins de santé primaires 

Des soins de santé primaires efficaces et durables sont essentiels pour atteindre 
les cibles des ODD liées à la santé et progresser sur le front des autres thèmes 
accélérateurs. Ils représentent une plateforme pour des soins primaires 
accessibles à un prix abordable, intégrés, équitables et de qualité et pour des 
services de santé publique pour tous, proches du domicile ou du lieu de travail et 
reliés à des niveaux de soins plus spécialisés. Ils permettent d’appuyer une action 
multisectorielle pour la santé en associant la population et les communautés aux 
initiatives en faveur de leur santé et de leur bien-être. 

2. Financement durable pour la santé

Un financement durable permet aux pays de réduire les besoins de services 
non satisfaits et les difficultés financières pour les ménages consécutives 
aux paiements directs, en offrant et en renforçant progressivement des 
systèmes visant à mobiliser des ressources suffisantes pour la santé et 
à les utiliser de manière plus rationnelle pour optimiser les prestations 
sanitaires. Dans les pays à faible revenu où l’aide au développement pour 
la santé joue encore parfois un rôle considérable, il s’agit aussi d’améliorer 
l’efficacité de l’aide extérieure.

6. Recherche-développement, innovation et accès

La recherche et l’innovation sont primordiales pour améliorer la qualité et 
l’efficacité des produits et services de santé et un accès durable et équitable 
offre une meilleure disponibilité des interventions sanitaires à ceux qui en 
ont le plus besoin.

Les sept thèmes accélérateurs dans le Plan d’action mondial représentent des défis 
communs à de nombreux pays et recoupent les mandats des 12 organisations 
signataires. Des mesures conjointes des organisations dans ces sept domaines 
visant à appuyer les pays et à fournir des biens publics mondiaux permettront 
d’accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé.

5. Programmation innovante dans des cadres de 
fragilité et de vulnérabilité pour la riposte aux 
flambées de maladies

Pour offrir des services sanitaires et humanitaires dans des situations de 
fragilité et de vulnérabilité et apporter une riposte efficace aux flambées 
de maladies, il faut assurer une coordination multisectorielle, une 
planification et un financement à long terme et l’échange d’information, 
tout en renforçant la gouvernance et les capacités du personnel de santé. 
Il faudra intervenir dans le cadre de tous les thèmes accélérateurs pour 
renforcer les services de santé dans ces situations.

3. Participation des communautés et de la société civile 

À condition de recevoir le soutien dont elles ont besoin pour participer 
de manière significative aux efforts, les communautés et la société civile 
apporteront l’expérience du vécu, leurs perspectives et leur expertise au 
développement des connaissances, à l’élaboration des politiques et aux 
interventions en santé sur la base des droits et de la responsabilisation en 
veillant à ce que personne ne soit laissé de côté .

4. Déterminants de la santé 

Face aux déterminants de la santé, il est indispensable de créer un 
environnement propice à la santé et au bien-être de tous, en veillant à 
ce que personne ne soit laissé de côté, notamment grâce à des approches 
fondées sur les droits favorisant l’égalité des sexes et les investissements et 
interventions au-delà du secteur de la santé afin de progresser le mieux 
possible en vue de l’ensemble des ODD.

7. Données et santé numérique

Des données complètes et de qualité sont essentielles pour comprendre les 
besoins sanitaires, élaborer des programmes et des politiques, orienter les 
investissements et les décisions en santé publique et mesurer les progrès 
accomplis. Les technologies numériques peuvent transformer la façon de 
recueillir et d’utiliser les données sanitaires et contribuer à des politiques 
sanitaires et à des services de soins de santé primaires plus équitables et 
fondés sur les droits.
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à accélérer et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’ensemble du Plan d’action mondial 
(Collaborer, accélérer, harmoniser et responsabiliser), elles examineront et évalueront 
leurs politiques, leurs programmes et leurs résultats (facteurs utilisés, produits et 
réalisations) et, si possible, les allocations budgétaires et les dépenses pour veiller à 
ce qu’ils transforment la situation relative à l’égalité des sexes, soient axés sur l’équité 
et fondés sur les droits et la personne afin d’accroître les investissements et de mieux 
appuyer les efforts visant à lutter contre les normes néfastes et inéquitables contraires 
à l’égalité des sexes (y compris dans le cadre même des organisations) et de réduire 
les obstacles à cette égalité qui entravent l’accès à des services de santé de qualité. Les 
meilleures pratiques seront mises en évidence afin de promouvoir l’apprentissage et la 
collaboration entre les organisations et des efforts ciblés seront consentis pour appliquer 
les enseignements qu’on aura tirés pour la santé mondiale. En formulant les étapes à 
franchir en 2023, les organisations s’engagent à incorporer des cibles relatives à l’égalité 
des sexes dans leur cadre de suivi par des méthodes comme Santé mondiale 50/50 
et le Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, selon qu’il conviendra.

la santé, et que dès lors l’harmonisation et la coordination de l’assistance technique 
et du dialogue politique sont aussi importantes que l’harmonisation du financement 
et des programmes. Les mesures proposées au niveau mondial/régional viendront 
appuyer les mesures au niveau des pays et la fourniture des biens publics mondiaux. 

Les mesures convenues avec les pays seront accompagnées d’objectifs clairs et d’étapes 
précises à franchir pour garantir leur application comme prévu pour atteindre les 
résultats recherchés. Certaines ne constitueront pas des efforts isolés au titre du Plan 
d’action mondial mais une poursuite et une extension des efforts existants visant à les 
appliquer à l’échelle nécessaire pour accélérer les progrès. 

Les 12 organisations ne seront pas toutes nécessairement concernées par l’ensemble 
des thèmes accélérateurs ou des mesures. La nature de la collaboration sera fondée sur 
ce qui est le plus rationnel dans le contexte du pays, du mandat de chaque organisation 
et des ressources dont chacune dispose. Certaines mesures pourront être prises par 
un sous-groupe d’organisations et associer d’autres partenaires du développement 
aux niveaux mondial, régional ou de pays – autres organisations multilatérales, 
organisations bilatérales, société civile et secteur privé, fondations privées comprises. 
Si un thème accélérateur spécifique associé à la collaboration avec les communautés 
et la société civile est inclus dans le Plan, on veillera aussi à la collaboration avec le 
secteur privé. Le Liban offre un exemple des discussions en cours avec des partenaires 
multiples concernant divers thèmes accélérateurs (Encadré 8).

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont 

indispensables pour assurer la santé et le bien-être de tous, 

accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé 

et assurer que personne ne soit laissé de côté.

Photo : UN /  JC Mcilwaine

Au cœur de l’engagement des organisations à accélérer ensemble les progrès, il y 
a l’intention de passer du libellé même du Plan à un soutien technique concret et 
harmonisé et à un financement de l’appui des pays. Les sept thèmes accélérateurs 
contiennent 46 mesures proposées à prendre conjointement par les organisations aux 
niveaux tant national que mondial/régional ; elles sont classées par thème accélérateur 
et récapitulées à l’annexe 2. Les mesures proposées au niveau des pays doivent être 
considérées comme une série de domaines de collaboration potentiels, mais celles 
qui seront prises résulteront d’une collaboration et d’une planification conjointes 
avec les pays. Bien des mesures au niveau des pays partent de l’idée selon laquelle les 
ressources extérieures représentent une part plus faible de l’ensemble des fonds pour Photo : UN / Mark Garten
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2.4 Harmoniser  : Un engagement à harmoniser les stratégies, 
politiques et approches opérationnelles et financières

Outre les mesures aux niveaux national et mondial/régional au titre des thèmes 
accélérateurs, les organisations ont aussi défini des mesures qui pourraient être 
appliquées conjointement à court, à moyen et à long terme pour mieux aligner et 
harmoniser leurs stratégies, politiques et approches opérationnelles et financières 
afin d’améliorer leur efficience et leur efficacité collectives et de réduire la charge 
pour les pays. Elles utiliseront les plateformes, les manifestations et les outils partout 
où on le peut pour réduire dans la mesure du possible les coûts des transactions et 
les doublons, en profitant des initiatives en cours comme le Groupe des opérations 
communes d’achat, le réseau de hauts responsables du budget santé de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques, les possibilités de synergie offertes 
par le processus de réforme des Nations Unies dans lequel plusieurs des organisations 
se sont parallèlement engagées et l’exploitation de ressources communes comme le 
nouveau Campus de la santé mondiale à Genève (Encadré 9). 

À court et à moyen terme, l’amélioration de l’échange d’informations, des connaissances 
et des données permettra aux organisations de repérer des économies à réaliser en 
diminuant les risques de doublons, en réduisant la charge des pays et en favorisant 
l’harmonisation et la collaboration dans les domaines d’intérêt commun. L’échange 
d’informations pourrait notamment concerner les domaines suivants :

> bilans, évaluations ou analyses de chaque organisation qui existent déjà 
concernant des pays ;

> évaluations des capacités existantes et vérification diligente des bénéficiaires de 
l’aide au développement lorsque les organisations financent les mêmes entités ;

> audits des bénéficiaires de fonds pour éviter les doublons et améliorer l’efficacité de 
la gestion des risques et la détection et la prévention des erreurs et des fraudes ;

Encadré 9 Le Campus de la santé mondiale 

En 2018, cinq organisations mondiales dans le domaine de la santé ayant leur Siège à Genève 
(l’Alliance Gavi, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Faire reculer le 
paludisme, Halte à la tuberculose et Unitaid) se sont installées dans le même bâtiment pour favoriser 
leurs échanges et leur collaboration. Cette proximité a permis d’améliorer la communication entre les 
organisations concernées en facilitant la préparation de manifestations et de réunions communes, 
ce qui a sensiblement amélioré la collaboration et l’échange des connaissances entre les équipes et 
les organisations. Des lieux de réunions spacieux et souples et des technologies de communication 
de pointe permettent aussi au Campus de la santé mondiale d’améliorer la collaboration avec 
d’autres partenaires à Genève et dans le monde entier. L’utilisation de locaux situés dans le même 
immeuble est aussi un facteur d’efficacité et permet de réaliser des économies non négligeables 
grâce à la négociation de contrats de service et à la gestion du bâtiment en commun. 

Encadré 8 Liban : Se prévaloir de l’ensemble des sept thèmes accélérateurs comme des 
occasions de dialoguer avec les partenaires et de s’aligner sur les priorités du pays  

Le Plan d’action mondial a été utilisé par les sept organisations signataires présentes au Liban 
(Groupe de la Banque mondiale, OMS, ONU Femmes, PAM, PNUD, UNFPA et UNICEF) comme 
offrant l’occasion de passer en revue les différents thèmes accélérateurs et de définir les priorités 
nationales et les domaines dans lesquels un appui pourrait être apporté. Ces mesures viendront 
s’ajouter à la collaboration et à la participation d’autres organisations ne figurant pas parmi 
les signataires, comme l’Organisation internationale des migrations, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Coordonnateur résident 
des Nations Unies. À partir de mai 2019, des réunions bilatérales ont été organisées avec tous les 
partenaires de la santé et du développement par le Ministère de la santé publique. Concernant les 
déterminants de la santé, ONU Femmes a présidé les débats dans le cadre de la réunion du groupe 
de travail sur les femmes et a convenu d’intégrer la santé et l’égalité des sexes à leur plan d’action 
ainsi que dans le cadre de l’analyse commune du pays et de l’examen du cadre de coopération 
pour le développement durable des Nations Unies. 

Les domaines potentiels d’appui recensés consistaient : 

> à renforcer le système des soins de santé primaires et l’accès équitable aux soins de santé 
primaires par une analyse collective des moyens de financement actuels effectuée par les 
différents partenaires, à repérer les blocages et à adopter une stratégie commune pour les 
soins de santé primaires dans le pays ;

> à renforcer les partenariats public-privé, surtout en matière de collaboration avec les 
communautés ; 

> à renforcer les partenariats avec la société civile pour atteindre les groupes vulnérables ; 

> à tirer profit de l’innovation et de la technologie, surtout pour améliorer la couverture des 
services de santé et atteindre les groupes marginalisés ;

> à améliorer l’accès à des données nationales de qualité, surtout en renforçant les données 
ventilées selon le sexe.

Au cours des prochains mois, on s’attachera à dégager un consensus et à planifier des réunions 
avec un large éventail de parties prenantes nationales et internationales en vue de procéder à un 
examen plus approfondi des priorités et de parvenir à un accord sur des mesures conjointes.
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> approches fondées sur le risque et la vérification face aux problèmes de corruption 
en santé mondiale, spécifiquement dans le cadre du réseau mondial anti-corruption 
sur la transparence et la responsabilisation dans les systèmes de santé pour exploiter 
cette plateforme et tirer des enseignements de ses études de cas ;

> planification des voyages pour les visites dans les pays, concernant par exemple 
les mécanismes de coordination avec les pays, l’analyse commune de pays, les 
cadres de coopération pour le développement durable des Nations Unies, les 
réunions de plateformes nationales ODD, le suivi et l’évaluation des programmes 
et le lancement de manifestations ou de projets. Les organisations pourraient 
ainsi échanger des informations sur la mise en œuvre des programmes et l’impact 
et appuyer les efforts de planification futurs tout en veillant à la cohérence des 
approches dans les différents dispositifs et cadres de coordination existant au 
niveau des pays ; et

> approches, procédures et outils d’aide au développement pour la santé – par 
exemple subventions types, bases de données sur les tarifs des consultants, normes 
minimales relatives aux achats, dispositions concernant les voyages et barèmes de 
traitements.

À plus long terme, les organisations envisageront une harmonisation plus étroite des 
procédures et processus opérationnels et administratifs lorsqu’il est possible d’avoir 
un impact et de réaliser des économies dans la mesure où leur mandat, capacités et 
avantages comparatifs le permettent. Des occasions pourront se présenter :

> d’introduire progressivement des évaluations conjointes des capacités et des 
besoins ;

> d’améliorer progressivement la coordination en matière de planification, de 
vérification des comptes et de notification à cet égard en faisant appel aux organes 
nationaux suprêmes compétents pour assurer ces vérifications ou y prendre part ;

> d’aligner et d’harmoniser les procédures, la vérification diligente et les outils liés à 
l’aide au développement pour la santé ; 

> de mettre davantage en commun leurs moyens et d’offrir ensemble des services 
conjoints pour les besoins opérationnels communs, les services de voyage et la 
sécurité des voyages ; et

> d’explorer les programmes existants d’échange de personnel pour définir les 
meilleures pratiques et proposer une approche conjointe, lorsqu’il y a lieu. 

Les organisations mettront sur pied un groupe de travail opérationnel comprenant 
des points focaux désignés qui sera chargé d’étudier ces propositions plus avant et 
de mettre au point ou d’adapter un outil ou un répertoire commun pour faciliter 
l’échange des données et des connaissances.

Le Plan d’action mondial permet aussi aux organisations d’harmoniser les éléments 
de leurs stratégies, politiques et approches programmatiques à l’appui des pays. 
L’élaboration du Plan a permis une collaboration plus profonde entre les organisations 
concernant les thèmes accélérateurs, et aussi les étapes à franchir en 2023 et 
l’établissement d’argumentaires d’investissement (Encadré 10). Cette collaboration 
ne représente pas des projets distincts mais offre d’importantes occasions de tirer 
profit des « communautés de pratiques » qui évoluent afin d’échanger, d’apprendre à 
connaître et d’harmoniser les approches.

Photo : UN / Manuel Elias
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Encadré 10 Vers une meilleure harmonisation des approches concernant les argumentaires 
d’investissement des organisations

Les signataires du Plan d’action mondial cherchent à renforcer au maximum leur impact collectif au 
niveau des pays. Pour mener à bien leur mission conformément à leur mandat, plusieurs organisations 
ont établi des argumentaires d’investissement afin d’estimer comment les investissements dans 
chacune peuvent contribuer à améliorer les résultats sanitaires et sociaux nécessaires pour atteindre 
les cibles plus larges des ODD liées à la santé. En octobre 2018, les organisations ont convenu 
d’un moyen de comparer les méthodologies utilisées pour estimer l’impact dans les différents 
argumentaires, et si possible mieux harmoniser la méthodologie et la communication.

Un sous-groupe d’organisations parmi les 12 s’est réuni au début de 2019 pour définir une 
approche concernant l’évaluation d’impact et les principales caractéristiques des argumentaires 
d’investissement ainsi que pour cerner les points communs et les différences que présentaient les 
approches. Les discussions ont permis de repérer de nombreux points communs. Les argumentaires 
d’investissement ont tous pour objet de mobiliser les ressources financières nécessaires pour 
atteindre les cibles des ODD liées à la santé. Il s’agit donc de chercher à fournir des arguments 
convaincants pour favoriser les investissements dans des organisations déterminées. Les 
organisations ont cherché à comparer leurs scénarios tout en faisant également appel à d’autres 
partenaires clés, notamment à des établissements universitaires ou des concepteurs de modèles. 
Elles peuvent considérer leur impact respectif comme contribuant à l’intervention sanitaire mondiale 
plus large et à la réalisation des cibles des ODD liées à la santé.

Les principales différences relevées reflètent les différents cycles de planification, champs et points 
d’entrée des organisations. Le champ des argumentaires d’investissement varie d’une organisation à 
l’autre, par exemple selon les pays et populations cibles et du fait des priorités stratégiques découlant 
de leur mandat, ce qui fait que différentes organisations peuvent retenir différents scénarios 
illustrant le plus clairement les objectifs de leur argumentaire ; les différents chiffres concernant 
l’impact présentés dans les argumentaires ne sont pas toujours directement comparables. 

Un sous-groupe d’organisations poursuit l’examen et l’harmonisation des approches concernant 
les argumentaires d’investissement, dans le but principal d’assurer aux donateurs la clarté et la 
transparence voulues tout en améliorant l’efficacité de la méthode de travail de chacune. En cas de 
chevauchement des scénarios d’impact, les organisations expliciteront mieux les différences entre 
attributions et contributions en fournissant des informations suffisantes sur les méthodes suivies 
pour les argumentaires d’investissement.

2.5 Responsabiliser : un engagement à faire le point des 
progrès accomplis et à tirer ensemble les enseignements 
voulus afin de renforcer la responsabilisation commune 

Pour que le Plan d’action mondial soit un succès, il est indispensable d’assurer une 
responsabilisation vis-à-vis des engagements pris dans le Plan, de constamment tirer 
les enseignements voulus à l’intérieur des organisations et entre elles et de définir les 
contributions propres à autonomiser les pays et les partenaires. Les organisations se 
sont toutefois efforcées d’éviter le recours à de lourdes procédures de suivi et d’évaluation 
dans le cadre du Plan pour ne pas générer des frais de transaction qui empiéteraient sur 
les ressources disponibles pour l’appui des pays. Afin de suivre les progrès et orienter 
la mise en œuvre ultérieure du Plan, des notifications et examens sont prévus et des 
enseignements seront tirés, notamment dans le cadre des activités suivantes : 

> Réunions trimestrielles des points focaux des organisations : Fortes de l’étroite 
collaboration entre elles qui a marqué l’élaboration du Plan d’action mondial, 
les organisations se réuniront au niveau mondial au moins tous les trois mois 
pour faire le point des progrès accomplis et aborder les nouveaux problèmes et 
les difficultés de mise en œuvre en tenant compte des observations régulièrement 
fournies par les bureaux de pays dans la mesure du possible et par d’autres 
collaborateurs et parties prenantes. Le groupe restera en étroite communication 
avec les chefs de secrétariat des organisations, les hauts responsables et les équipes 
régionales et techniques compétentes des organisations et celles chargées du pays. 
L’apprentissage et les échanges d’information Sud-Sud seront encouragés.

> Organes directeurs : Statutairement, les organisations et leur direction ne sont 
responsables que devant leurs organes directeurs ; au cours de l’année à venir, 
elles pourront faire rapport de manière informelle à ces organes dans un format 
approprié sur les progrès accomplis au titre du Plan d’action mondial. Par la suite, 
les organisations soumettront des rapports de situation annuels conjoints pour 
informer et associer les États Membres et les acteurs non étatiques. Ces rapports 
pourront être utilisés dans un format approprié pour informer les organes 
directeurs, notamment l’Assemblée mondiale de la Santé, des progrès accomplis 
au titre du Plan. Si les dispositions en matière de gouvernance varient d’une 
organisation à l’autre, les États Membres et les acteurs non étatiques participent 
activement à ces organes, ce qui donne lieu à un dialogue sur les responsabilités 
communes par secteur et groupe de parties prenantes. Les documents et les 
délibérations des organes directeurs sont rendus publics et assurent un degré de 
transparence concernant les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans 
le cadre du Plan. 

Photo : WHO /  Pierre Albouy
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> Perspectives des pays : Les points d’entrée concernant les perspectives des pays 
sur la performance collective des organisations seront notamment les organes 
directeurs de celles-ci, les observations formulées en séance publique à l’Assemblée 
et les études de cas intégrées au rapport conjoint. On envisagera aussi l’utilisation 
d’outils simples d’enquêtes sur les pays.

> Évaluation indépendante : Une évaluation indépendante du Plan d’action 
mondial est proposée pour 2023, à mi-parcours de la réalisation des ODD, et 
coïncidera avec une nouvelle réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire 
universelle. Elle supposera une collaboration entre les équipes de suivi et 
d’évaluation des organisations, qui a déjà commencé. 

> Alignement sur les cadres existants de suivi et d’évaluation : Les organisations 
participent aux activités de suivi et d’évaluation de toute une série d’autres mécanismes 
de partenariat et de coordination. Conformément au principe consistant à utiliser 
des plateformes qui existent déjà, les organisations envisageront les possibilités 
de renforcement mutuel faisant appel à diverses plateformes, comme le Réseau 
d’évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN), qui a 
déjà évalué individuellement la plupart d’entre elles et envisage comment mieux 
mesurer les efforts collectifs des organisations en vue d’atteindre les ODD. Le Plan 
d’action mondial n’introduira pas de nouvelles exigences en matière de collecte 
de données, d’indicateurs de résultats ou d’impact, ni de structures hiérarchiques. 
Pour évaluer les progrès accomplis aux niveaux mondial et national concernant les 
cibles des ODD liées à la santé, on utilisera les données actuelles des pays, le cadre 
de suivi des Nations Unies pour les ODD par l’intermédiaire du Forum politique de 
haut niveau, y compris les bilans nationaux volontaires, et le suivi des progrès des 
soins de santé primaires et de la couverture sanitaire universelle pour l’Assemblée 
mondiale de la Santé. Sur demande, les organisations pourront aider les pays à 
renforcer leur système de données pour la santé et mesurer les progrès accomplis 
en vue des cibles des ODD liées à la santé.30,31 

De nombreux pays devront améliorer leur système d’information sanitaire pour combler 
les lacunes les plus importantes et fournir des données plus récentes et de meilleure 
qualité sur les cibles des ODD liées à la santé. Le thème accélérateur des données et 
de la santé numérique du Plan prévoit plusieurs mesures susceptibles d’être appliquées 
conjointement par les pays et les organisations. C’est là un domaine intéressant la 
Colombie qui a fixé ses propres étapes intermédiaires nationales pour les ODD et 
souhaite bénéficier d’un appui pour mieux mesurer les progrès accoplis (Encadré 11).

30 Voir Monitoring and progress: High-level Political Forum on Sustainable Development (https://www.un.org/
sustainabledéveloppement/monitoring-and-progress-hlpf/, consulté le 7 août 2019).

31 Voir Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 2019. Soins de santé primaires. Résolution WHA 72.2. 
paragraphe 4.4, 24 mai 2019.

Les organisations fixent des étapes à franchir à mi-parcours en vue d’atteindre une 
cinquantaine de cibles liées se rapportant à 14 ODD qui aideront à déterminer où 
l’on se situe exactement en 2023 et si la réalisation des cibles d’ici à 2030 est en bonne 
voie. Si c’est en dernière analyse aux pays qu’incombe la responsabilité d’atteindre les 
ODD, les étapes intermédiaires offriront un tableau de bord et un outil de diagnostic 
communs permettant de mieux distinguer la réorientation des efforts des pays, des 
organisations et des autres partenaires qui pourraient être nécessaires et les éventuelles 
mesures complémentaires à prendre. D’autres étapes à franchir seront introduites 
pour faire face à une série de problèmes émergents qui ne sont pas traités de manière 
satisfaisante dans le cadre des ODD, comme la résistance aux antimicrobiens. La série 
complète des étapes à franchir en 2023 sera disponible dès le début de 2020 sur le site 
Web du Plan d’action mondial .

La responsabilisation des organisations se fonde aussi sur celle des autres acteurs, 
les deux se renforçant mutuellement. Les organisations reconnaissent que si elles 
apportent d’importantes ressources financières et techniques aux pays en vue de 
la réalisation des ODD, les pays sont responsables en dernière analyse des progrès 
accomplis. Lorsque les pays suivent eux-mêmes des approches bien intégrées et 
coordonnées, il sera plus facile pour les organisations d’aligner et d’harmoniser leur 
soutien. De même, beaucoup d’autres partenaires du développement – surtout les 
donateurs bilatéraux – apportent actuellement un appui aux pays. Les organisations 
se félicitent de pouvoir collaborer avec eux pour faire en sorte que le Plan d’action 
mondial offre une base pour une harmonisation et une coordination plus poussées 
entre tous les partenaires du développement pour la santé. À mesure que les 
organisations se rapprochent de leur objectif de fournir aux pays un appui mieux 
coordonné et intégré, leurs bailleurs de fonds devront aussi accepter qu’elles aient 
moins facilement la possibilité d’attribuer les progrès accomplis aux efforts de chacune 
ou de gérer individuellement l’efficacité et les risques au niveau des prestations. 

Encadré 11 Colombie : Exploration des possibilités de renforcer les données sur les progrès 
en vue des ODD

La Colombie doit comme beaucoup d’autres pays faire face à une charge croissante de morbidité due 
aux maladies non transmissibles, y compris les affections de santé mentale, ainsi qu’au vieillissement 
de la population, entraînant une modification des besoins de soins notamment liés aux affections 
chroniques. Par ailleurs, le pays est confronté à des problèmes structurels liés à l’action, aux plans de 
travail et aux programmes coordonnés qu’il entend appliquer à tous les niveaux du Gouvernement 
pour atteindre les cibles des ODD liées à la santé. 

La Colombie a commencé l’application du Programme à l’horizon 2030 en mettant sur pied une 
commission interorganisations de haut niveau pour la mise en œuvre efficace du Programme et 
les objectifs de développement durable afin de promouvoir une approche intégrée, transversale et 
participative pour les dimensions sociale, environnementale et économique du développement. Le 
Ministère de la santé a repéré plusieurs obstacles entravant la réalisation des cibles des ODD liées 
à la santé. Le pays cherche à se prévaloir des possibilités offertes dans le cadre du Plan d’action 
mondial pour renforcer les données sanitaires par la création d’un observatoire ODD pour la santé 
et appuyer les efforts concernant les déterminants de la santé et l’innovation. Il considère comme 
particulièrement utile l’expérience acquise grâce à la collaboration avec les partenaires multisectoriels 
du développement sur la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

Pour que le Plan d’action mondial soit un succès, il est indispensable 

d’assurer une responsabilisation vis-à-vis des engagements pris dans 

le Plan, de constamment tirer les enseignements voulus à l’intérieur 

des organisations et entre elles et de définir les contributions propres 

à autonomiser les pays et les partenaires.
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3. Les thèmes 
accélérateurs 
programmatiques 
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3.1 Vue d’ensemble  

En élaborant le Plan d’action mondial, les organisations ont défini sept thèmes 
accélérateurs programmatiques qui recoupent leurs différents mandats, représentent 
des défis communs à de nombreux pays et permettent une action et un appui conjoints 
susceptibles d’augmenter le rythme des progrès en vue des cibles des ODD liées à la 
santé. Plusieurs des thèmes accélérateurs se fondent sur la collaboration qui existe 
déjà entre les organisations et les autres partenaires, alors qu’une poignée d’autres 
constituent des domaines de collaboration relativement nouveaux.

Les sept thèmes accélérateurs sont étroitement liés. Un système de soins de santé 
primaires bien établi constitue le moyen le plus efficace de fournir des services de 
santé essentiels et une pierre angulaire de la réalisation des cibles des ODD liées à 
la santé en favorisant aussi les progrès concernant les autres thèmes accélérateurs. 
Le financement durable assure des ressources adéquates pour l’élaboration des 
politiques, la programmation, la prestation de services, l’infrastructure et la 
gouvernance. Les communautés et la société civile sont au cœur des efforts visant à 
fournir des services de santé répondant aux besoins communautaires en ne laissant 
personne de côté. Il est indispensable de tenir compte des déterminants de la santé 
pour offrir un environnement assurant l’autonomie en matière de santé et de bien-être 
pour tous, notamment par des approches fondées sur les droits et tenant compte des 
deux sexes, l’exploitation des investissements et des mesures dans les secteurs autres 
que la santé et la réalisation d’un maximum de progrès en vue des ODD. Il faudra 
intervenir dans le cadre de tous les thèmes accélérateurs pour que les services de 
santé soient disponibles dans les cadres de fragilité et de vulnérabilité et permettent 
une riposte efficace aux flambées de maladies, avec la souplesse et la détermination 
voulues en assurant des prestations là où les besoins et les problèmes sont les plus 
importants. La recherche et l’innovation sont nécessaires pour améliorer les produits 
sanitaires et la qualité et l’efficacité des services ainsi que pour réduire les inégalités en 
matière d’accès aux soins. Les données sont essentielles pour comprendre les besoins 
en santé  ; prendre des décisions concernant la programmation, les investissements 
et les soins cliniques ; et mesurer les progrès accomplis. Globalement, l’ensemble des 
thèmes accélérateurs contribuent aux progrès en vue de la santé et du bien-être pour 
tous.

Pour donner une dimension concrète au Plan d’action mondial, chacun des sept 
thèmes accélérateurs est accompagné d’une série de mesures proposées que les 
organisations peuvent entreprendre aux niveaux national et mondial/régional. Ces 
mesures rattachées aux différents thèmes sont récapitulées à l’annexe 2. Les mesures 
proposées au niveau des pays peuvent être adaptées aux priorités, aux besoins et aux 
demandes des différents pays, selon le mandat et les ressources des organisations. 
Les mesures proposées au niveau mondial/régional décrites pour chaque thème 
permettent de définir les mesures au niveau des pays, de renforcer les communautés 
de pratiques concernant chaque thème et d’appuyer la fourniture de biens publics 
mondiaux. Certaines des mesures n’intéresseront que le niveau mondial, d’autres le 
niveau régional, d’autres encore les deux niveaux à la fois, selon ce qui est le plus 
rationnel dans le cas d’espèce compte tenu des collaborations existantes et de la 
présence et des capacités des organisations à différents niveaux. 

Les organisations ont pris un engagement général dans le Plan en faveur de l’égalité 
des sexes et s’attacheront constamment à promouvoir des mesures dans ce sens au 
titre de tous les thèmes accélérateurs.

Toutes les organisations ne seront pas nécessairement concernées par l’ensemble des 
thèmes accélérateurs ou des mesures. On pourra avoir un meilleur impact sur certains 
thèmes accélérateurs si les mesures sont prises par un sous-groupe d’organisations 
conformément à leur mandat, à leurs avantages comparatifs et à leurs ressources. Si 
son but n’est pas de fournir ni de rechercher de nouvelles ressources, le Plan d’action 
mondial permettra de mieux utiliser les ressources existantes grâce une meilleure 
collaboration, en reconnaissant que chaque organisation a un mandat et un domaine 
d’expertise qui lui sont propres. 

On trouvera sur le site Web du Plan d’action mondial des projets de documents 
directifs sur chaque thème accélérateur établis lors de l’élaboration du Plan. 

Photo : UN / Marco Dormino
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Les sept thèmes accélérateurs sont liés et se renforcent mutuellement. Ainsi un 

système solide de soins de santé primaires est essentiel pour atteindre l’ODD 3 et 

un financement durable assure la création, l’allocation et l’utilisation efficaces des 

ressources pour la santé, alors qu’une action multisectorielle intensifiée face aux 

déterminants de la santé peut favoriser les progrès en vue de plusieurs cibles des 

ODD liées à la santé.

Les organisations chercheront constamment à promouvoir des mesures en faveur 

de l’égalité des sexes dans le cadre de tous les thèmes accélérateurs.

LES LIENS ENTRE LES 7 THÈMES 
ACCÉLÉRATEURS

Financement 
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3.2 Soins de santé primaires

Pourquoi est-ce important ?

La Conférence d’Alma Ata en 1978 a été la première réunion internationale à mettre 
l’accent sur l’importance des soins de santé primaires. Quarante ans plus tard, en 2018, 
la Conférence d’Astana a considéré les soins de santé primaires comme le fondement 
de la santé et du bien-être pour tous. Un système de santé solide fondé sur des soins de 
santé primaires complets est plus efficace et donne des résultats sanitaires meilleurs et 
plus équitables. Les soins de santé primaires englobent le traitement, la réadaptation, 
les soins palliatifs, la prévention et la promotion de la santé. Ils permettent d’atteindre 
les gens dans leur communauté et sur leur lieu de travail et contribuent à traiter le 
problème des déterminants multisectoriels de la santé. Dans bien des pays pourtant, 
les services de santé restent coûteux, centrés sur les hôpitaux et de qualité variable, 
avec une asymétrie au niveau des connaissances des prestataires, des planificateurs 
et des usagers. Ils bénéficient souvent de fonds publics insuffisants et l’accent n’est 
pas suffisamment mis sur les patients, la prévention et les besoins communautaires, 
surtout ceux des groupes démunis et marginalisés. Les déterminants plus larges de la 
santé au niveau communautaire retiennent aussi insuffisamment l’attention dans de 
nombreux pays.

Comme l’a défini la Conférence d’Astana, les soins de santé primaires présentent trois 
composantes interdépendantes qui se rapportent à ces carences du système de santé 
de nombreux pays (Figure 9) :

Les soins de santé primaires complets comprennent les trois éléments, intégrés de façon 
idéale et liés à des mesures dans d’autres domaines, et surtout au financement durable, à 
la participation des communautés et de la société civile et aux déterminants de la santé. 
Un cadre opérationnel pour les soins de santé primaires élaboré pour la Conférence 
d’Astana proposait 13 « leviers » ou éléments clés pour mettre l’accent sur l’établissement 

d’un ordre de priorités dans les pays.32 Il devrait aider les pays, les organisations et les 
autres partenaires à choisir des domaines de collaboration afin d’améliorer les soins de 
santé primaires, en fonction du contexte local et de leurs capacités.

Le Plan d’action mondial encourage le renforcement de la collaboration sur les soins de 
santé primaires chez les signataires et les autres organisations, y compris les partenaires 
bilatéraux, les fondations philanthropiques et les organisations non gouvernementales. 
L’accent est mis particulièrement sur une amélioration de l’accès à des services de soins 
primaires de qualité d’un prix abordable proches du domicile et du lieu de travail. Les 
organisations reconnaissent toutefois que les trois composantes des soins de santé 
primaires sont fondamentales pour la réalisation de l’ODD 3 et des cibles liées à la santé 
et qu’elles sont étroitement liées aux autres efforts pour instaurer la couverture sanitaire 
universelle et l’amélioration des résultats sanitaires tout au long de la vie. 

Une plus étroite collaboration sur les soins de santé primaires entre les organisations 
aux niveaux mondial/régional facilitera la coordination dans les pays par les 
mécanismes nationaux et infranationaux existants, des analyses conjointes de la 
situation et l’établissement de priorités fondées sur le cycle national de planification 
de la santé. Un cadre de suivi unique pour les soins de santé primaires fondé sur les 

32 Primary health care: Transforming vision into action. Draft for consultation. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé et UNICEF, 2018 (https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/operational-
framework.pdf?sfvrsn=6e73ae2a_2, consulté le 1er août 2019).
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Figure 9 Les trois composantes des soins de santé primaires

Dans bien des pays la capacité financière n’a pas progressé au 

même rythme que la croissance économique ce qui limite les 

possibilités de faire face aux priorités sanitaires et sociales.
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efforts actuellement consentis pour mesurer la couverture sanitaire universelle et des 
approches rationalisées en vue de l’opérationnalisation et de l’assistance technique 
renforceront l’efficacité et réduiront la fragmentation. Ce processus débouchera sur 
des priorités adoptées d’un commun accord en offrant la possibilité aux organisations 
et aux autres partenaires de combler les lacunes qui auront été définies. Des approches 
visant à aider les pays à établir des priorités, à planifier et à prévoir un budget pour la 
mobilisation coordonnée des ressources et des plans de financement cohérents seront 
harmonisées entre les organisations et mises au point par elles, sous la direction des 
pays. Pour avancer dans ce domaine, les organisations collaboreront étroitement avec 
les autres plateformes concernées, par exemple CSU2030, qui associe des partenaires 
clés comme la société civile, le secteur privé et d’autres organismes des Nations 
Unies. On trouvera dans l’Encadré 12 un résumé des mesures conjointes proposées 
sur les soins de santé primaires à prendre par les organisations aux niveaux national 
et mondial/régional et dans l’Encadré 13 un descriptif des activités actuellement en 
cours au Mali concernant la réforme des soins de santé primaires.

Photo : WHO / PAHO

Encadré 12 Mesures conjointes proposées concernant les soins de santé primaires

Mesures au niveau des pays  

Apporter un appui aux pays par des mesures 
collectives harmonisées dans les domaines suivants :

1 Appuyer l’évaluation des capacités en soins de 
santé primaires en harmonisant les approches 
actuelles au niveau des organisations et 
en utilisant une approche commune pour 
l’évaluation des systèmes de santé.

2 Assurer aux pays un appui sur mesure et 
coordonné pour renforcer les systèmes de 
santé en vue des soins de santé primaires 
par l’établissement de données factuelles, la 
détermination des priorités, plans et budgets 
nationaux, la mobilisation de ressources 
financières et le développement du personnel de 
santé afin d’améliorer la couverture et l’équité, 
notamment dans les cadres de fragilité et de 
vulnérabilité.

3 Fournir une assistance pour repérer qui est 
laissé de côté et pourquoi et donner la priorité 
à l’intégration avec d’autres secteurs afin 
d’influencer les déterminants de la santé et les 
résultats sanitaires.

Mesures au niveau mondial/régional

Assurer aux pays un appui efficace plus cohérent 
en harmonisant les approches et les outils et en 
encourageant des mesures sur les biens publics 
mondiaux dans les domaines suivants :

1 Collaborer sur les trois composantes des soins 
de santé primaires en utilisant les mécanismes 
existants, notamment le cas échéant en 
réaménageant le soutien financier.

2 Utiliser les mécanismes existants au niveau 
mondial pour convenir d’un cadre de suivi des 
soins de santé primaires doté de meilleurs moyens 
de mesure, notamment en matière financière, que 
les pays pourront adapter et utiliser. 

3 Affiner et renforcer la capacité des partenaires 
de collaborer, d’accélérer, d’harmoniser et 
de responsabiliser de manière efficace pour 
promouvoir les soins de santé primaires par une 
action au niveau des pays fondée sur des outils, 
instruments et approches communs.

4 Mettre au point, finaliser et utiliser à plus large échelle 
les outils et approches visant à ne laisser personne de 
côté afin de promouvoir une orientation commune 
de l’équipe de pays des Nations Unies.

Photo : WHO / Atul Loke
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3.3 Financement durable pour la santé

Pourquoi est-ce important ?

Une condition préalable à remplir pour atteindre les cibles des ODD liées à la santé 
consiste à assurer un financement plus durable pour la santé, c’est-à-dire notamment 
mieux générer, allouer et utiliser les fonds publics et les fonds mis en commun pour 
la santé. Dans bien des pays, les niveaux et dispositifs actuels de financement de la 
santé ne permettront pas d’atteindre les cibles fixées pour la couverture sanitaire 
universelle et les autres éléments de l’ODD 3. Or 80 % de la population mondiale vit 
désormais dans des pays à revenu moyen en transition en train de s’affranchir de l’aide 
extérieure et qui sont de plus en plus dépendants des dépenses en santé couvertes par 
des ressources intérieures. 

Encadré 13 Mali : Assurer la réforme des soins de santé primaires jusqu’au « dernier kilomètre »

En février 2019, le Président malien a annoncé le lancement d’une initiative de réforme du secteur 
des soins de santé primaires visant à accélérer les progrès pour tenir les engagements du Mali 
relatifs aux ODD, surtout en ce qui concerne la mortalité de la mère et de l’enfant et les grossesses 
chez les adolescentes. Un secteur des soins de santé primaires plus efficace est nécessaire pour 
promouvoir la stabilité nationale, améliorer la prévention, réduire la dépendance à l’égard de 
services hospitaliers coûteux, renforcer l’autonomisation communautaire et promouvoir l’accès 
plus équitable à des prix plus abordables à des services de base de qualité. Les réformes visent 
aussi à renforcer l’égalité des sexes et à favoriser l’accès des femmes aux services, notamment de 
planification familiale, en mettant l’accent sur le « dernier kilomètre » au moyen d’un cadre élargi 
d’agents de santé communautaire. Grâce à ces réformes, le Mali cherche à devenir un modèle pour 
le reste de l’Afrique.

Les réformes favoriseront aussi l’introduction d’une nouvelle approche en matière de financement 
pour le Mali et les donateurs internationaux fondée sur la reconnaissance de la modification du 
paysage financier qui consiste à passer au cours des 10 années à venir d’une situation fondée sur 
le financement de programmes verticaux à un financement d’approches plus horizontales pour le 
renforcement de la santé et l’autonomisation. Le renforcement des soins de santé primaires donnera 
aux partenaires l’occasion d’utiliser les ressources de manière mieux coordonnée et rentable en 
réalisant des économies d’échelle, ouvrant ainsi la voie à la couverture sanitaire universelle.

Au milieu de 2019, le Ministre de la santé a organisé une réunion des organisations à Bamako pour 
envisager comment le Plan d’action mondial pourrait appuyer le processus national de réforme. Il 
a été décidé à la réunion que les efforts dans le cadre du Plan d’action mondial au Mali devaient 
privilégier les soins de santé primaires. Un processus a été engagé sous l’égide du Ministère de la 
santé afin de définir des mesures concrètes à prendre par les organisations à l’appui des efforts 
nationaux de réforme. Début août 2019, sous la direction du Gouvernement, les 12 signataires du 
Plan d’action mondial se sont réunis pour signer le Plan d’action malien à Bamako.

Si le paysage du financement de la santé varie d’un pays à l’autre, les défis à relever sont 
similaires tout au long du développement, même si les pays à revenu faible ou intermédiaire 
de la tranche inférieure sont confrontés à davantage de difficultés. Une préoccupation 
particulière dans bien des pays tient au fait que leur capacité financière n’a pas progressé 
au même rythme que la croissance économique ce qui limite les possibilités de faire face 
aux priorités sanitaires et sociales. De plus, bien des gouvernements accordent un rang de 
priorité relativement peu élevé à la santé dans leurs crédits budgétaires.

L’association de ces deux facteurs – faible priorité de la santé et capacité financière 
limitée – a contribué à une forte dépendance à l’égard des paiements directs pour 
la santé, qui par contrecoup constituent un facteur d’appauvrissement et d’accès 
inéquitable aux services de santé. Si la priorité dans les dépenses en santé devrait aller 
aux soins de santé primaires qui représentent les interventions offrant le meilleur 
rapport coût-efficacité, les niveaux actuels des fonds publics intérieurs pour les soins 
de santé primaires font penser que ce n’est pas ce qui se produit en pratique.33

Pour assurer un financement durable en vue de l’ODD 3 et des cibles liées à la santé, 
il faut non seulement disposer de plus de ressources, mais aussi assurer davantage 
d’efficacité et d’équité en matière de dépenses. Environ 20 % à 40 % des fonds couvrant 
les dépenses en santé dans le monde sont alloués de façon peu judicieuse ou gaspillés.34 

Pour améliorer les choses, il faudra mettre davantage l’accent sur la rentabilité, c’est-
à-dire assurer une meilleure efficacité dans l’allocation des fonds et une meilleure 
efficacité technique afin que les dépenses aient un maximum d’impact. Aussi bien 
les partenaires du développement que les gouvernements des pays à revenu faible ou 
intermédiaire n’ont pas investi des montants suffisants en faveur des « biens communs 
pour la santé » qui sous-tendent la sécurité sanitaire mondiale, comme la préparation 
à faire face aux pandémies, les interventions contre la résistance aux antimicrobiens 
et la recherche-développement sur les antibiotiques et les vaccins.

Le thème accélérateur du financement durable pour la santé repose sur des 
antécédents anciens d’une collaboration opportuniste en matière de financement 
entre les organisations ainsi que sur des plateformes existantes de collaboration. 

Que feront les organisations ? 

Les organisations se sont engagées à œuvrer ensemble pour mieux aider les pays 
à mobiliser, allouer et utiliser les ressources financières nécessaires à des progrès 
durables en vue des cibles des ODD liées à la santé. Une étroite harmonisation de leur 
action est donc particulièrement importante au cours de la transition des pays qui 
bénéficiaient auparavant d’une aide extérieure en raison des risques pour la durabilité 
programmatique et financière des progrès sanitaires.

Ce thème accélérateur se fonde sur les trois aspects suivants de l’appui au financement 
durable pour la santé en vue de la couverture sanitaire universelle :

> mobilisation des ressources intérieures : apporter un appui mieux coordonné aux 
pays pour trouver des moyens de mobiliser des ressources plus importantes pour 
la santé, aussi bien par la mobilisation de ressources financières que par l’adoption 
de priorités budgétaires ;

33 Public spending on health: A closer look at global trends. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018  (https://
www.who.int/health_financing/documents/health-expenditure-report-2018/en/, consulté le 1er août 2019).

34 Rapport sur la santé dans le monde 2010 : Le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture universelle. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 (https://www.who.int/whr/2010/fr/, consulté le 1er août 2019).
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> rentabilité : apporter un appui mieux coordonné aux pays pour utiliser leurs 
ressources de manière plus rentable en veillant à ce que les crédits budgétaires soient 
alloués en priorité aux interventions les plus judicieuses au niveau voulu et mettre 
l’accent sur des soins de santé primaires présentant un bon rapport coût-efficacité ;

> efficacité de l’aide au développement et de l’innovation : renforcer les approches 
visant à mobiliser davantage de ressources extérieures en privilégiant les approches 
conjointes, les apporter de manière à compléter et à encourager la mobilisation de 
ressources intérieures, à obtenir des résultats et à renforcer les systèmes nationaux 
; envisager les options pour mettre au point et adapter des dispositifs mondiaux 
novateurs pour renforcer l’aide au développement pour la santé au niveau des 
pays et saisir les occasions offertes par les nouvelles technologies pour compléter 
la mobilisation et l’utilisation de ressources publiques sans les fragmenter. 

Ces aspects seront appuyés par des efforts accrus visant à dégager un consensus entre 
les organisations, au niveau mondial comme dans les pays ; à harmoniser les efforts 
pour le renforcement des capacités ; et à mieux échanger et diffuser les données et les 
connaissances entre les organisations sur l’ensemble des thèmes et des approches du 
financement pour l’ODD 3, sur la base de la couverture sanitaire universelle.

Mobilisation des ressources intérieures : plus d’argent pour la santé

Stimuler un dialogue fondé sur des bases factuelles entre les responsables nationaux 
du budget et de la santé pour accélérer les réformes financières et mobiliser 
davantage de fonds pour la santé : Les organisations chercheront ensemble : 1) à 
favoriser un large dialogue inclusif national reposant sur des données factuelles sur 
le financement de la santé, comprenant des discussions sur la réduction de la part 
provenant des paiements directs, en donnant la priorité aux soins de santé primaires, en 
luttant contre les inégalités et l’inefficacité par des mesures contre la fragmentation et 
un achat plus efficace des services de santé, ainsi qu’en renforçant la responsabilisation 
et la transparence ; 2) à appuyer la mise en œuvre de mesures financières appropriées 
pour contribuer à promouvoir des modes de vie sains et à décourager les mauvais choix 
et mobiliser davantage de ressources pour les dépenses publiques, notamment en santé ; 
3) à encourager des discussions politiques et techniques plus larges sur les niveaux 
et les dispositifs de mobilisation de ressources intérieures qui mettent l’accent sur la 
prévisibilité des niveaux de fonds publics et la stabilité des flux de fonds, notamment en 

déterminant les rôles de différentes mesures fiscales, tout en reconnaissant qu’il s’agit 
là d’un aspect relevant fondamentalement du Ministère des finances plutôt que de la 
santé (sauf pour les taxes directement liées à l’amélioration de la santé comme celles sur 
le tabac) ; et 4) à stimuler le dialogue politique avec le Ministère des finances et d’autres 
Ministères sur la santé en tant qu’investissement dans le cadre d’une stratégie plus large 
de renforcement du capital humain. Afin de donner au Ministère de la santé les moyens 
nécessaires en vue d’un tel dialogue, les organisations collaboreront pour renforcer la 
capacité intérieure de formuler, mettre en œuvre et suivre les politiques de financement 
de la santé. Elles faciliteront aussi un dialogue plus régulier entre les pays, le Fonds 
monétaire international et les secteurs macrofinanciers des banques de développement 
en vue de réformes financières plus larges visant à mobiliser davantage de ressources 
publiques en faveur de priorités sociales, notamment sanitaires. 

Permettre aux communautés de faire entendre leur voix pour la détermination du 
budget global de la santé et des priorités sanitaires : Les dialogues pour le financement 
de la santé devraient davantage inclure les communautés marginalisées et déboucher sur 
un dialogue social plus large sur les priorités en vue de l’instauration de la couverture 
sanitaire universelle. Les organisations collaboreront avec les groupes de la société 
civile, les députés et les responsables de l’élaboration des politiques aux niveaux régional 
et national afin de promouvoir le dialogue en vue de budgets plus importants davantage 
axés sur les résultats et mettant davantage l’accent sur les soins de santé primaires et les 
services ne laissant personne de côté. Un cours commun sur le financement de la santé 
actuellement en train d’être adapté fera l’objet d’essais pilotes auprès de la société civile. 

Rentabilité : Plus de santé pour son argent

Renforcer l’appui aux pays en vue d’une amélioration de la gestion des finances 
publiques pour la santé : Le renforcement de la gestion des finances publiques peut 
assurer des allocations budgétaires plus importantes et plus prévisibles, une utilisation 
plus efficace des ressources disponibles qui correspondront mieux aux priorités et 
aux besoins nationaux ainsi que des flux de ressources et de fonds qui seront moins 
fragmentés. Les systèmes de gestion des finances publiques devraient avoir la capacité 
de conclure des contrats avec les organisations non gouvernementales et le secteur 
privé pour atteindre les objectifs de santé publique. 

Renforcer l’appui aux pays en vue de dépenses en santé plus efficaces. Les organisations 
collaboreront pour apporter un appui technique et politique afin d’aider les pays à 
mieux établir des priorités pour les dépenses en santé qui auront un impact. Il s’agira 
notamment d’être plus efficace techniquement et en matière d’allocation, et notamment 
d’apporter un appui à la mise au point d’ensembles de prestations, de passer à un 
système d’achat fondé sur les produits et non plus sur les facteurs utilisés et d’améliorer 
la prestation des services, grâce surtout à des soins de santé primaires intégrés. 

Efficacité de l’aide au développement et de l’innovation

Recourir davantage aux dispositifs de financement conjoints pour fournir des 
ressources supplémentaires pour la santé. Les organisations collaboreront pour 
définir de bonnes occasions d’élargir les subventions et les prêts conjoints, des 
instruments comme la réduction des taux d’intérêt sur les prêts et des dispositifs de 
financement parallèle et groupé en vue d’une augmentation sensible des ressources 
extérieures pour la santé. Elles chercheront à rationaliser les modalités de ces dispositifs 
de financement conjoints afin de réduire le coût des transactions notamment en 
adoptant des mécanismes de vérification et de notification et des indicateurs de 
performance communs. Les organisations aideront aussi les pays à envisager et le cas 
échéant à utiliser de nouveaux dispositifs de financement, notamment des instruments 
fondés sur les résultats et des partenariats public–privé pour la prestation de services.Photo : UN / Kibae Park
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Comment les organisations vont-elles modifier leurs pratiques 
pour y parvenir ? 

Chaque organisation élaborera à l’interne une stratégie assurant l’alignement sur les 
thèmes accélérateurs et la responsabilisation, acceptera des outils conjoints permettant 
de repérer les blocages en matière de financement de la santé (par exemple au moyen 
de tableaux de bord) et les progrès obtenus (par exemple au moyen de matrices et 
d’indicateurs) et appuiera des initiatives conjointes d’apprentissage, de diffusion et 
de renforcement des capacités permettant un meilleur alignement sur les principaux 
aspects du financement de la santé. Aux niveaux régional et infrarégional, les 
organisations collaboreront avec des dispositifs régionaux (comme l’initiative de l’Union 
africaine) pour renforcer le soutien politique, la responsabilisation institutionnelle 
et la sensibilisation budgétaire dans les régions. Au niveau des pays, sur la base de 
consultations avec les pays et de certains critères – comme l’intérêt et les besoins des 
pays ainsi que les occasions de collaborer – trois à cinq pays pilotes, coordonnés dans 
le cadre de l’approche globale de participation au Plan – seront choisis pour recevoir un 
soutien intensifié dans un ou plusieurs des domaines présentés plus haut afin de faire 
ressortir les avantages potentiels d’une collaboration accrue. Les mesures conjointes 
proposées sur le financement durable pour la santé sont résumées dans l’Encadré 14.

Encadré 14 Mesures conjointes proposées sur le financement durable pour la santé

Mesures au niveau des pays 

Apporter un appui aux pays par des mesures 
collectives harmonisées dans les domaines suivants :

1 Apporter un appui aux pays en vue de la 
mobilisation durable de ressources adéquates 
au moyen de politiques pour les plus démunis 
et pour la santé et de mesures législatives et 
réglementaires, y compris le cas échéant des 
mesures financières, pour atteindre les cibles des 
ODD liées à la santé, notamment en permettant 
aux communautés de mieux faire entendre leur 
voix en matière de financement de la santé et en 
favorisant un dialogue entre les Ministères de la 
santé et des finances.

2 Veiller au niveau des pays à ce que personne ne 
soit laissé de côté en rendant plus efficaces et 
équitables les dépenses en santé ainsi qu’en offrant 
des incitations à la prestation de services de 
santé de qualité au moyen de l’achat stratégique, 
d’une allocation efficace des ressources et d’une 
meilleure gestion des finances publiques.

3 Fournir des ressources pour le dialogue et un 
appui technique au niveau des pays par des 
opérations financées conjointement en vue d’une 
aide au développement pour la santé plus efficace 
et efficiente tout en veillant à un financement 
suffisant des biens publics mondiaux. 

Mesures au niveau mondial/régional

Apporter un appui plus cohérent aux pays en 
harmonisant les approches et les outils et en 
cherchant à promouvoir les mesures sur les biens 
publics dans les domaines suivants :

1 Élaborer des stratégies à l’interne pour assurer 
l’alignement sur les thèmes accélérateurs et la 
responsabilisation. 

2 Convenir d’outils conjoints permettant de repérer 
les blocages en matière de financement de la 
santé (par exemple au moyen de tableaux de 
bord) et les progrès obtenus (par exemple au 
moyen de matrices et d’indicateurs) et appuyer 
des initiatives conjointes d’apprentissage, de 
diffusion et de renforcement des capacités 
permettant un meilleur alignement sur les 
principaux aspects du financement de la santé. 

3 Appuyer le renforcement d’un consensus 
mondial et l’échange des connaissances entre 
les partenaires pour tirer les enseignements 
du soutien antérieur et actuel apporté à un 
programme de financement de la santé dirigé par 
les pays qui corresponde aux données concernant 
« ce qui marche et ce qui ne marche pas » pour 
progresser en vue de la couverture sanitaire 
universelle, en échangeant des informations sur 
la question. 

Photo : WHO / Sergey Volkov
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3.4 Participation des communautés et de la société civile

Pourquoi est-ce important ?

Les ODD reconnaissent le rôle des communautés et de la société civile pour 
atteindre ces objectifs, avec des cibles spécifiques en vue de la prise de décisions 
inclusives et participatives (16.7), les partenariats réunissant de multiples parties 
prenantes (17.16) et les partenariats publics, public–privé et avec la société civile 
(17.17). Ces engagements en faveur d’une véritable participation35 reflètent le rôle 
unique et essentiel joué par la population, les communautés et la société civile, 
particulièrement aux niveaux local et national, pour atteindre les buts ambitieux des 
ODD, y compris les cibles liées à la santé. Un nombre croissant d’éléments attestent 
de l’impact significatif des interventions centrées sur la personne et dirigées par les 
communautés, qui viennent combler des vides stratégiques, améliorent la qualité des 
services, permettent une application plus générale et assurent la responsabilisation. 
Le rôle des communautés et de la société civile est toujours plus indispensable dans le 
contexte du partage des coûts et du transfert des tâches, complétant un secteur santé 
formel souvent surchargé qui cherche à desservir plusieurs milliards d’individus. 

L’égalité des sexes et la diversité dans la prise de décisions au sein des organisations et 
entre elles par la participation des communautés et de la société civile et la protection 
de l’espace public ont un effet de ricochet positif sur la réalisation du droit à la santé 
et les efforts visant à ne laisser personne de côté. 

35 On peut parler de « véritable » participation lorsque les participants parviennent à influencer les décisions relatives 
aux questions affectant leur vie. Un important résultat d’une telle participation est l’autonomisation renforcée des 
participants c’est-à-dire leur capacité à être maître de leur vie et à revendiquer leurs droits.

Lorsqu’on les associe, les communautés et la société civile apportent l’expérience du 
vécu, leurs perspectives et leur expertise au développement des connaissances, à 
l’élaboration des politiques ainsi qu’à des interventions en santé efficaces, durables 
et fondées sur des informations. Lorsqu’elles sont mobilisées, les communautés 
apportent des stimulants politiques ascendants en termes de mesures demandées et 
de responsabilisation pour les services de santé auxquels elles ont droit. Inversement, 
lorsqu’elles ne sont pas efficacement associées aux interventions sanitaires, les 
menaces pour la santé peuvent considérablement s’aggraver comme on a pu le voir 
par exemple lors des flambées de maladie à virus Ebola. 

Malgré les avantages avérés de la participation des communautés et de la société 
civile, de nombreux obstacles limitent leur efficacité et leur influence, notamment 
le manque de ressources, de capacités et de soutien et un environnement juridique, 
social et politique peu favorable. L’accès inéquitable aux ressources, au dialogue 
politique et à la prise de décisions aux plans national et international affecte beaucoup 
les communautés marginalisées, notamment les femmes et les filles, les jeunes, les 
minorités ethniques, raciales et religieuses, les groupes autochtones, les lesbiennes, 
gais, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI), les migrants et les handicapés. 

Les occasions insuffisantes d’associer de manière significative et stratégique les 
communautés et la société civile actives en santé aux niveaux local, national et 
mondial limitent les efforts visant à éviter le cloisonnement et à exploiter les synergies 
pour faire face aux problèmes sanitaires courants. Au cours de cette ère nouvelle, les 
progrès supposent une approche plus durable du renforcement des systèmes fondée 
sur les principes d’efficacité et d’équité et des mesures centrées sur la personne, ainsi 
que sur une coopération et une gouvernance inclusives regroupant des secteurs et des 
parties prenantes multiples face aux déterminants environnementaux, commerciaux, 
sociaux et structurels de la santé. Les agents de santé devraient être équipés des 
compétences socioculturelles voulues pour favoriser une meilleure autonomisation 
des communautés et des systèmes de santé plus réactifs. 

Les organisations ont un rôle important à jouer pour optimiser la contribution des 
communautés et de la société civile à la réalisation des cibles des ODD liées à la santé, 
notamment grâce à leur participation aux procédures locales, nationales, régionales et 
mondiales. Elles reconnaissent en outre leur responsabilité commune à renforcer leur 
collaboration significative et pragmatique avec les communautés et les organisations 
de la société civile et à assurer une culture propre à favoriser un véritable partenariat 
fondé sur la confiance avec les gouvernements. Une véritable collaboration avec 
divers groupes de la société civile et communautés, notamment les jeunes, comme 
partenaires et agents du changement offre des occasions de concevoir des politiques 
innovantes, des initiatives de financement harmonisées et une responsabilisation 
renforcée. Les organisations reconnaissent aussi la nécessité de réduire autant que 
possible le coût des transactions en matière de collaboration, car la surcharge des 
partenaires risque de perturber et de décourager la collaboration. 

Les mécanismes, les capacités et les expériences en matière de collaboration 
avec les communautés et la société civile varient d’une organisation à l’autre. Les 
mesures à prendre au titre de ce thème accélérateur offrent la perspective à toutes 
les organisations de s’inspirer des meilleures pratiques et d’adopter des approches 
efficaces et harmonisées afin de mieux exploiter et de renforcer durablement les 
capacités uniques de formulation des politiques, de sensibilisation, de prestation de 
services et de responsabilisation dont disposent les communautés et la société civile. 

Les mesures conjointes proposées (Encadré 15) sont centrées sur deux domaines 
d’impact qui se chevauchent : 1) le renforcement des moyens par lesquels les 

Photo : WHO / Eduardo Soteras Jalil
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organisations collaborent de manière significative avec les communautés et la société 
civile dans leurs propres institutions et par une collaboration transversale  ; et 2) le 
renforcement de l’appui apporté par les organisations pour favoriser une participation 
active des communautés et de la société civile au domaine et aux mesures sanitaires 
pour avoir un impact pour tous dans les pays. La priorité sera donnée aux communautés 
confrontées aux plus grandes inégalités en santé et aux résultats sanitaires les moins 
favorables, afin de les amener à participer davantage à la création de connaissances, 
à l’élaboration des politiques, à la sensibilisation, à la mise en œuvre et à l’évaluation.

Les organisations reconnaissent aussi que l’accent est mis sur la société civile dans le 
cadre de ce thème accélérateur, mais que les milieux universitaires et le secteur privé 
jouent aussi un rôle clé dans les progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé. 

 

3.5 Déterminants de la santé

Pourquoi est-ce important ?

L’accélération des progrès en vue d’atteindre l’ODD 3, les autres cibles des ODD 
liées à la santé et l’engagement à ne laisser personne de côté suppose des efforts 
coordonnés visant à rajouter les déterminants de la santé, y compris la protection et la 
promotion des droits humains, la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes et des filles. La santé et le bien-être sont fonction des conditions dans 
lesquelles chacun naît, grandit, vit, travaille et vieillit, qui elles-mêmes dépendent 
de facteurs socioéconomiques et environnementaux. L’inverse est également vrai, 
à savoir que la santé et le bien-être sont des moteurs du développement durable 
au sens large, y compris la réduction de la pauvreté et des inégalités, de meilleurs 
niveaux d’instruction et une croissance économique inclusive. La santé et le bien-
être permettent de promouvoir la résilience, la durabilité, l’équité et la sécurité.

Photo : WHO / Quinn Mattingly

Encadré 15 Mesures conjointes proposées en faveur de la participation des communautés 
et de la société civile

Mesures au niveau des pays 

Apporter un appui aux pays par des mesures 
collectives harmonisées dans les domaines suivants :

1 Jointly Encourager et fournir conjointement 
un appui coordonné aux communautés et aux 
organisations de la société civile dans les pays, 
notamment par un renforcement institutionnel 
pour leur donner les moyens de se mobiliser 
de manière stratégique autour d’interventions 
multisectorielles en faveur de la santé et du bien-
être de tous, d’y participer de façon significative et 
d’influencer les discussions sur leur élaboration, 
en ce qui concerne surtout la coordination et 
la gouvernance sanitaires et les plateformes de 
responsabilisation.

2 Renforcer les coalitions nationales et infranationales 
de communautés et de la société civile à l’appui 
de problèmes sanitaires communs et transversaux 
et améliorer l’harmonisation de l’appui et du 
financement des communautés et de la société civile 
et d’une participation et d’une coordination plus 
poussées, en vue de procédures de collaboration et de 
plateformes unifiées pour l’ensemble du secteur de la 
santé.

3 Apporter un appui aux pays en vue de l’élaboration 
de politiques et de programmes de santé favorisant 
les transformations en vue de l’égalité des sexes et 
de l’équité et centrées sur les droits et la personne 
en renforçant une participation véritable et une 
gouvernance inclusive et en permettant aux 
communautés et à la société civile de mieux faire 
entendre leur voix dans les forums nationaux, 
surtout les communautés exclues et marginalisées, 
ainsi qu’en utilisant conjointement les orientations 
pratiques des Nations Unies pour les ODD visant à 
ne laisser personne de côté afin d’aligner les efforts 
du Plan d’action mondial dans les pays sur des 
procédures plus larges visant à assurer une véritable 
participation.

Mesures au niveau mondial/régional

Apporter un appui plus cohérent aux pays en 
harmonisant les approches et les outils et en cherchant 
à promouvoir les mesures sur les biens publics dans les 
domaines suivants :

1 Prendre des mesures conjointes de sensibilisation et 
d’autonomisation – surtout avec les bailleurs de fonds 
et les pays – afin d’élargir l’espace public pour la santé 
et de présenter un argumentaire d’investissement 
dans les communautés et la société civile ; réunir 
et échanger les meilleures pratiques et orientations 
sur la participation efficace des communautés et 
de la société civile ; suivre et évaluer la qualité de la 
participation en compagnie des communautés et de 
la société civile pour déterminer qui arrive à faire 
entendre sa voix et comment la prise de décisions 
est influencée dans le sens d’une amélioration des 
politiques et de résultats sanitaires plus équitables.

2 Renforcer les mécanismes et la capacité des 
organisations à faire participer les communautés et la 
société civile de manière significative aux niveaux où 
elles interviennent (national, régional ou mondial) 
en définissant leurs mécanismes de collaboration 
avec la société civile, les lacunes qui subsistent et 
les occasions offertes pour que les communautés 
écartées et marginalisées soient représentées.

3 Mettre en place et/ou renforcer une plateforme 
virtuelle afin de donner à la société civile les moyens 
de se mobiliser autour de discussions sur la santé et le 
bien-être pour tous, d’y participer et de les influencer 
(notamment aux fins d’une utilisation au niveau des 
pays) ; et mettre au point d’autres outils pour ceux qui 
n’ont qu’un accès limité à Internet afin d’améliorer la 
participation et l’échange de connaissances entre les 
parties prenantes qui pourraient être financièrement, 
socialement et/ou géographiquement marginalisées .
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Des approches fondées sur des politiques de santé pour tous, l’équité et les droits tout au long 
de la vie sont nécessaires face aux déterminants de la santé, de même que des approches 
pangouvernementales et pansociétales le sont face aux déterminants qui supposent 
une collaboration entre de multiples parties prenantes, la mise sur pied d’un mécanisme 
multisectoriel national comme une commission de haut niveau, un organisme ou une équipe 
chargé de la collaboration, de la cohérence des politiques et de la responsabilisation mutuelle 
de différentes sphères de l’élaboration des politiques ayant une incidence sur la santé afin de 
mettre en œuvre des politiques de santé pour tous et des approches pangouvernementales 
et pansociétales de la santé, de suivre les déterminants de la santé et de prendre à cet égard 
les mesures voulues. Trois priorités appelant d’urgence davantage de mesures sont les 
déterminants environnementaux, commerciaux et sociaux et structurels de la santé.

Déterminants environnementaux : L’environnement construit et l’environnement 
naturel affectent tous deux la santé. Ainsi, la pollution de l’air, de l’eau et du sol nuit à la 
santé humaine, au même titre que l’urbanisation sauvage, et les plus affectées sont les 
communautés informelles vivant dans des conditions de surpeuplement sans moyens 
d’assainissement adéquats. La pollution de l’air est à l’origine de 7 millions de décès annuels 
– un bilan presque aussi lourd que celui du tabagisme.36 Les changements climatiques 
constituent une menace pour la santé du fait de l’élévation des températures, de la 
dégradation de la qualité de l’air et de l’eau, des événements météorologiques extrêmes, 
de la modification des modes de transmission des maladies à support vectoriel, de la 
perte de la biodiversité, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. Les changements 
climatiques affectent de façon disproportionnée la santé des communautés vulnérables, 
des femmes et des enfants en risquant d’aggraver les inégalités entre les sexes et d’autres 
disparités. Il est essentiel d’aborder le volet des déterminants environnementaux de la 
santé pour réaliser des progrès de vue de l’ensemble des ODD. Si la nécessité d’intervenir 
au niveau des effets du climat et de l’environnement sur la santé apparaît de plus en plus 
clairement, l’urgence et l’ampleur des défis n’ont pas encore débouché sur une action 
d’envergure mondiale adéquate. À titre indicatif, les pays voudront peut-être envisager 
de prendre notamment les mesures suivantes :

> renforcer les interventions économiques, sociales, juridiques et politiques face aux 
changements climatiques, à la pollution atmosphérique, hydrique et chimique et 
à la dégradation de l’environnement afin de réduire leur impact sur la santé et 
d’améliorer l’équité en santé aux niveaux national et infranational ;

> promouvoir des régimes sains à faible impact environnemental en utilisant des 
stratégies intégrées face à la demande croissante d’aliments nutritifs compte tenu 
des contraintes de l’environnement ; et

> s’engager en faveur d’un accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
afin d’améliorer la santé, l’éducation et les moyens d’existence.

Déterminants commerciaux :37,38 La mondialisation des marchés et des échanges 
commerciaux conduisant au tabagisme, à l’usage nocif de l’alcool et à des régimes 

36 Neuf personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 
(https://www.who.int/fr/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-
countries-are-taking-action, consulté le 26 août 2019).

37 « Les déterminants commerciaux de la santé sont les conditions, initiatives et omissions d’ordre commercial qui 
ont une incidence sanitaire. Ils interviennent dans le contexte de la vente de biens ou de services et incluent les 
activités commerciales, ainsi que l’environnement dans lequel ont lieu les échanges commerciaux. Les déterminants 
commerciaux peuvent avoir sur la santé des conséquences aussi bien bénéfiques que délétères ». Nations Unies, 
2017. Progrès accomplis en matière de prévention et de maîtrise des maladies non transmissibles, Rapport du 
Secrétaire général. New York, Nations Unies, décembre 2017 : page 10, note b (https://digitallibrary.un.org/
record/1474584/files/A_72_662-FR.pdf, consulté le 1er août 2019).

38 Annual Report of the Chief Medical Officer of the United Kingdom: Health, our global asset – partnering for 
progress. London: United Kingdom Department of Health and Social Care; 2019 (https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819333/Chief_Medical_Officer_annual_
report_2019_-_partnering_for_progress_-_accessible.pdf, consulté le 1er août 2019).
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alimentaires malsains est un des éléments moteurs de l’épidémie mondiale de décès 
prématurés dus aux MNT. L’intervention contre les déterminants commerciaux de 
la santé suppose des mesures associant toute une série d’acteurs du secteur public 
et du secteur privé, dans les domaines de la santé, de l’industrie, des finances, de 
l’environnement, des médias et d’autres secteurs. Les pays se sont engagés à intensifier 
les efforts visant à promouvoir et mettre en œuvre des politiques, des mesures 
législatives et réglementaires, et notamment des mesures financières, selon qu’il 
conviendra39 afin de réduire l’impact des principaux facteurs de risque de MNT et de 
promouvoir des régimes alimentaires et des modes de vie sains.40 Ainsi, les fabricants 
pourraient prendre des mesures concrètes pour réduire l’exposition des enfants à la 
commercialisation de produits alimentaires et de boissons à forte teneur en graisses et 
notamment en graisses saturées et acides gras trans, en sucre ou en sel, conformément 
à la législation nationale, le cas échéant ;41 reformuler les produits alimentaires afin 
d’offrir des options saines et nutritives ; éliminer la commercialisation et la vente de 
boissons alcoolisés aux mineurs ainsi que la publicité pour ces produits ; et améliorer 
l’accès à des médicaments et à des technologies sûrs, efficaces et de qualité à des 

39 Les trois principales mesures fiscales figurant dans la liste OMS des « meilleurs choix » et autres interventions 
recommandées pour lutter contre les maladies non transmissibles, approuvée par la Soixante-Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé sont les suivantes : 1) augmenter les prix et les droits d’accise sur les produits du tabac ; 2) augmenter 
les droits d’accise sur les boissons alcoolisées ; et 3) réduire la consommation de sucre par une taxation efficace des 
boissons sucrées.  Voir Combattre les MNT : « meilleurs choix » et autres interventions recommandées pour lutter contre 
les maladies non transmissibles. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017  (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/259350/WHO-NMH-NVI-17.9-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le 1er août 2019).

40 Progrès accomplis en matière de prévention et de maîtrise des maladies non transmissibles Rapport du Secrétaire 
général (document A/72/662) New York, Nations Unies, 2017 (https://digitallibrary.un.org/record/1474584/files/
A_72_662-FR.pdf, consulté le 1er août 2019).

41 Résolution de la troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles (A/RES/73/2) New York, Nations Unies, 2018.
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prix abordables. À titre indicatif, les pays voudront peut-être envisager de prendre 
notamment les mesures suivantes :

> promouvoir et mettre en œuvre des mesures politiques, législatives et 
réglementaires cohérentes, notamment le cas échéant des mesures financières, 
pour réduire l’impact des principaux facteurs de risque pour la santé ;

> renforcer les cadres juridique, politique et réglementaire pour améliorer l’accès 
pour tous à des produits de diagnostic, médicaments, vaccins et technologies 
essentiels sûrs, efficaces, et de qualité à un prix abordable ; et

> dans le contexte de l’intégration de mesures relatives aux changements climatiques 
dans les politiques, stratégies et plans nationaux, renforcer le secteur public et le 
secteur privé ainsi que les responsables communautaires en vue d’une réduction 
des émissions.

Déterminants sociaux et structurels : Il s’agit notamment des inégalités et de 
l’exclusion sociales résultant de facteurs comme l’âge, le sexe, l’origine ethnique, la 
race, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité 
face à la violence, ainsi que de leurs recoupements. Si la catégorie des déterminants 
sociaux et structurels est large, ce thème accélérateur met l’accent sur les normes et les 
inégalités entre les sexes, les droits humains et les obstacles juridiques, la stigmatisation 
et la discrimination qui conditionnent la santé et entravent l’accès aux services de 
santé. L’accent mis sur l’égalité des sexes permettra aussi l’élaboration de stratégies 
visant à assurer l’autonomie, les choix et les moyens d’action nécessaires aux femmes 
en tant qu’éléments essentiels pour la santé, le bien-être et le développement durable 
d’une manière générale, notamment pour l’inclusion de l’accès universel aux services 
de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, l’information et 
l’éducation ; l’intégration de la santé dans les stratégies et programmes nationaux et 
l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive et le droit à procréer, conformément 
au Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement et à la plateforme d’action de Beijing. La stigmatisation et la 
discrimination, comme les autres obstacles aux droits humains et obstacles juridiques, 
notamment les droits, les politiques et les pratiques discriminatoires, aggravent les 
inégalités et conduisent à l’exclusion de ceux qui sont le moins en mesure de faire 
face aux chocs liés à la santé et aux paiements directs en limitant l’accès aux services 
de santé et autres services de base, surtout dans le cas des groupes marginalisés ou 
dont les comportements sont proscrits ou qui sont exclus comme les LGBTI. À titre 
indicatif, les pays voudront peut-être envisager de prendre notamment les mesures 
suivantes :

> adopter et renforcer les politiques et la législation ainsi que leur mise en œuvre 
pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les 
filles à tous les niveaux ; assurer davantage d’égalité dans l’accès aux possibilités ; 
aborder le problème de la violence sexiste et de la discrimination sur la base du 
sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ;

> appuyer la réforme des lois et politiques discriminatoires, notamment des 
lois sanctionnant les groupes marginalisés ou leur accès aux services de santé, 
aggravant la stigmatisation et la discrimination et affectant les résultats sanitaires. 
Il faudra notamment tenir compte de l’intersection entre les déterminants de la 
stigmatisation et de la discrimination, notamment de la marginalisation fondée 

sur le genre et des autres formes de marginalisation et construire un réseau 
d’acteurs de la santé mondiale et de juristes, de législateurs, de la société civile et 
de chercheurs sur les droits humains et les déterminants juridiques de la santé ;

> renforcer l’accès à un système national approprié de protection sociale et de 
mesures pour tous, y compris pour les groupes les moins bien desservis ;

> financer des politiques et des programmes pour combler les fossés en matière 
d’éducation et de compétences et appuyer l’autonomisation des femmes, surtout 
des plus jeunes, et une véritable participation des laissés-pour-compte ;

> appuyer un meilleur accès à des services de santé de qualité pour les femmes 
et les filles ainsi que les groupes vulnérables, surtout les laissés-pour-compte, 
les groupes marginalisés, les migrants, les handicapés, les jeunes, les aînés et 
les groupes exclus sur la base de leur condition socioéconomique, de la race et/
ou pour des motifs géographiques, en définissant les blocages affectant l’offre et 
la demande de services et le renforcement des mesures visant à supprimer les 
obstacles aux niveaux individuel, communautaire, institutionnel, juridique et 
politique ;42

> mettre un terme à toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes et 
des filles en ce qui concerne la rémunération de travaux de valeur équivalente, 
supprimer les obstacles entravant l’accès à un emploi à temps complet et appuyer 
l’accès au développement professionnel et aux rôles de direction ; et

> renforcer la responsabilisation concernant l’accès à des services de santé de qualité 
non discriminatoires et s’occuper des déterminants sociaux plus larges de la santé. 

Accroître les synergies et l’impact par la coordination : Un problème majeur tient 
au fait que les politiques, les règles et les mesures liées aux déterminants sont souvent 
abordés dans un secteur isolé ou dans un compartiment à part et qu’on ne se préoccupe 
pas assez des interactions, des contradictions et des liens. En matière de déterminants 
de la santé, il s’agit d’arriver à une meilleure cohérence des interventions, de favoriser 
les synergies et de mieux les calibrer. Les ODD supposent des efforts multisectoriels 
intégrés sans précédent, et le Plan d’action mondial offre l’occasion de renforcer la 
cohérence et les synergies en servant de fil conducteur commun à de multiples ODD. 

Si elles ont chacune un mandat distinct, mettent l’accent sur différents points de ce 
domaine et n’élaboreront pas de mesures politiques relatives aux déterminants de la 
santé en vertu du Plan d’action mondial, les organisations aideront les pays à faire 
face aux principaux déterminants de la santé qui les concernent et à définir leur 
ordre de priorité. L’appui consistera à renforcer la cohérence politique et l’action 
multisectorielle grâce à la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les 
partenariats public-privé, la société civile, les communautés, les milieux universitaires 
et le système des Nations Unies. 

Les mesures conjointes proposées sur les déterminants de la santé sont présentées 
dans l’Encadré 16.

42 Il peut notamment s’agir de l’abrogation de lois et de politiques discriminatoires liées à la santé, de l’extension de 
régimes appropriés de protection sociale et de la mise en œuvre d’interventions modifiant les normes relatives à 
l’identité de genre au niveau communautaire (c’est-à-dire de la mise au point de nouveaux modèles ou de l’extension 
de modèles existants tels que SASA!, Stepping Stones et Gender Roles, Equality and Transformation (GREAT)).
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Encadré 16 Mesures conjointes proposées concernant les déterminants de la santé

Mesures au niveau des pays 

Apporter un appui aux pays par des mesures 
collectives harmonisées dans les domaines suivants :

1 Appuyer le renforcement des plateformes de 
gouvernance multisectorielles associant de 
multiples parties prenantes qui permettent aux 
groupes marginalisés de faire entendre leur voix 
afin d’aborder les déterminants de la santé de 
façon globale et de diffuser les bonnes pratiques.

2 Renforcer les mesures politiques, législatives 
et réglementaires selon qu’il conviendra, 
y compris les mesures financières, tout en 
donnant aux particuliers, à la société civile et 
aux gouvernements les moyens de faire face aux 
déterminants de la santé et de mettre en place 
ou de renforcer des mécanismes transparents de 
responsabilisation locaux pour la santé.

3 Appuyer l’élaboration d’un argumentaire 
d’investissement national concernant les 
déterminants de la santé en intervenant dans les 
différents domaines d’élaboration des politiques 
propres à influencer la santé, les inégalités 
en santé, les liens entre santé, pauvreté et 
développement socioéconomique, le nombre de 
vies susceptibles d’être sauvées et les retours sur 
investissements.

4 Promouvoir l’intégration des mesures concernant 
la réduction des obstacles, les déterminants de 
la santé et l’engagement à ne laisser personne de 
côté dans les plans de développement sectoriels 
et multisectoriels et les cadres de financement.

Mesures au niveau mondial/régional

Apporter un appui plus cohérent aux pays en 
harmonisant les approches et les outils et en 
cherchant à promouvoir les mesures sur les biens 
publics dans les domaines suivants :

1 Passer en revue les normes et pratiques sociales 
et environnementales des organisations 
et décider des meilleures pratiques pour 
les aligner d’ici à 2023 sur des pratiques « 
vertes » ambitieuses d’achat et d’élimination 
des déchets et les appliquer tout en diffusant 
les enseignements à tirer et en aidant les 
gouvernements à suivre les bonnes pratiques du 
même type.

2 Passer en revue les politiques de collaboration des 
organisations avec le secteur privé en renforçant 
les bonnes pratiques pour des contributions 
effectives et significatives aux mesures sanitaires 
nationales, notamment par des partenariats 
public-privé, afin d’atteindre les cibles des ODD 
liées à la santé tout en passant en revue les 
politiques relatives au code de conduite sur la 
collaboration avec le secteur privé et la gestion des 
conflits d’intérêt entre la santé publique et ceux qui 
mettent au point, commercialisent ou vendent des 
produits néfastes pour la santé, comme le conflit 
d’intérêt fondamental entre l’industrie du tabac et 
la santé publique. 

3 Passer en revue et évaluer les politiques, 
programmes, cadres, budgets et dépenses des 
organisations relatifs à l’égalité des sexes et à 
l’engagement à ne laisser personne de côté, 
les aligner sur les meilleures pratiques et les 
renforcer pour améliorer la santé et les droits 
humains des laissés-pour-compte.

4 Se prévaloir des plateformes mondiales pour 
établir un ordre de priorité et prendre des 
mesures concernant les déterminants de la santé 
relatifs aux changements climatiques et aux 
maladies transmissibles et non transmissibles.

Photo : UNSPLASH / Sebastian Staine
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3.6 Programmation innovante dans des cadres de fragilité 
et de vulnérabilité et pour la riposte aux flambées de 
maladies 

Pourquoi est-ce important ?

Face à l’ampleur et à la complexité croissantes des crises humanitaires et à leur 
interaction avec des facteurs économiques, environnementaux, politiques, sociaux et 
de sécurité, il est difficile de dispenser les services de santé essentiels aux populations 
vulnérables. Ces situations de fragilité et de vulnérabilité minent la sécurité humaine, 
alimentaire et sanitaire. Le nombre des crises humanitaires directement liées à des 
conflits armés ou provoqués par de tels conflits a doublé depuis 2013. On comptait 
70 millions de personnes déplacées de force en 2018, le nombre le plus élevé depuis 
la Deuxième guerre mondiale.43 Elles sont très vulnérables, n’ont qu’un accès limité 
aux services de santé et se retrouvent, notamment les femmes et les enfants, souvent 
confrontées aux pires résultats sanitaires. On peut aussi constater une forte prévalence 
des troubles mentaux dans les communautés touchées par les crises.

Les pays et régions les plus vulnérables sont touchés de façon disproportionnée 
par les flambées de maladies et les besoins insatisfaits en santé. Deux milliards de 
personnes vivent dans des pays confrontés à des situations de fragilité, de conflit et de 
violence et au moins la moitié des pauvres vivront dans de tels cadres d’ici à 2030.44,45 
C’est dans ce genre d’environnement que l’on trouve les taux les plus élevés de mortalité 
de la mère et de l’enfant, d’insécurité alimentaire et de malnutrition, de violence sexuelle 
et sexiste, d’affections mentales et de troubles liés à l’abus de substances psychoactives, 
ainsi que les plus faibles taux de couverture vaccinale. Plus de 70 % des épidémies 
surviennent dans des contextes de fragilité et 60 % des personnes touchées par des 
crises alimentaires vivent dans des pays affectés par des conflits.46 

Assurer l’accès aux services de santé de base dans ces situations constitue une priorité 
pour la communauté internationale mais soulève des problèmes spécifiques. Dans 
les contextes de fragilité, il faut souvent faire face en même temps à une série de 
problèmes qui s’ajoutent, notamment des systèmes de santé peu solides, un personnel 
de santé inadéquat, les pénuries alimentaires, des chaînes d’approvisionnement 
affaiblies et une infrastructure qui laisse à désirer ainsi que des établissements de soins 
dépourvus de moyens adéquats en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Ces 
problèmes sont aggravés par la méfiance à l’égard des institutions et par la présence de 
multiples autorités nationales et régionales souvent concurrentes. C’est la raison pour 
laquelle la participation des jeunes et de la communauté sont vitales, de même que la 
contribution des bénéficiaires eux-mêmes.

43 Global Trends: Forced Displacement in 2018. Genève, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2019 
(https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf, consulté le 11 septembre 2019).

44 États de fragilité 2018. Paris, Organisation de coopération et de développement économiques, 2018 (https://read.
oecd-ilibrary.org/development/etats-de-fragilite-2018_9789264308916-fr#page1, consulté le 27 août 2019).

45 Stratégie du Groupe de la Banque mondiale en matière de fragilité, conflit et violence 2020-2025. Note conceptuelle. 
Washington, 2019 (https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/world-bank-group-
strategy-fragility-conflict-and-violence/fr/materials/conceptnote_fr_02_042219.pdf, consulté le 27 août 2019).

46 WHO’s work in emergencies: prepare, prevent, detect and respond. Annual Report 2018.  Genève. Organisation 
mondiale de la Santé, 2018.

Les acteurs humanitaires et du développement devraient assurer une planification 
cohérente à plus long terme pour le relèvement et le renforcement de la résilience afin 
de réduire la nécessité de recourir à des services d’urgence à grande échelle pour réagir 
aux événements. Les efforts en cas de crise sanitaire dans les situations de fragilité 
sont souvent fragmentaires en raison des programmes et des mandats différents 
des organisations, d’un manque de coordination et de calendriers d’intervention 
distincts. Le manque de coordination peut contraindre les gouvernements à devoir 
consacrer du temps et de l’énergie pour satisfaire les exigences des donateurs et des 
organisations qui les appuient, ce qui risque d’entraver les efforts de relèvement quand 
ils héritent des vestiges de programmes et de systèmes verticaux. 

Pour atteindre les cibles des ODD liées à la santé en veillant à ce que personne ne 
soit laissé de côté, il faut une collaboration et une coordination plus efficaces entre 
les acteurs humanitaires et ceux de la santé et du développement en général. Des 
interventions multisectorielles s’imposent pour rechercher des moyens innovants de 
fournir des services de santé essentiels, d’assurer la sécurité des agents de santé et de 
renforcer les systèmes de santé dans les situations de fragilité. Face aux catastrophes 
naturelles liées aux changements climatiques toujours plus graves et fréquentes, de 
nouveaux efforts seront nécessaires pour réduire les risques de catastrophe, offrir des 
systèmes d’alerte avancée et assurer la surveillance ainsi qu’un financement et des 
mesures en amont. 

La préparation aux situations d’urgence passe par un renforcement des systèmes 
de santé qui doivent être en mesure de continuer à fournir des services essentiels en 
cas de crise. Ces services doivent assurer au minimum la vaccination, la planification 
familiale, les soins de la femme enceinte et lors de l’accouchement, le traitement et la 
prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme, la prise en charge des MNT, une 
alimentation et une nutrition adéquates, des services de santé mentale, des services 
de santé sexuelle et reproductive, le traitement des victimes de la violence sexuelle 
et sexiste, ainsi que l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Ces services reposent sur des 
moyens suffisants de prévention et de lutte, un personnel de santé qualifié financé de 
manière durable et des services de proximité bien établis pour les communautés. Dans 
les situations de conflit, il arrive que des agents de santé soient pris pour cible par des 
groupes armés et il faut donc bien veiller à coordonner leur protection, à promouvoir 
le droit international humanitaire et à s’assurer la confiance des communautés afin de 
contribuer à atténuer les causes des conflits et des maladies. Par ailleurs, les agents de 
santé sont très exposés aussi aux agents pathogènes émergents, et des investissements 
préventifs s’imposent donc en faveur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans 
les centres de soins, notamment l’équipement de protection individuelle (gants et 
masques, par exemple) indispensable pour combattre les infections.

La coordination multisectorielle est nécessaire pour assurer la préparation face 
aux flambées, leur prévention et leur prise en charge, surtout en ce qui concerne les 
principales fonctions de santé publique comme la capacité du personnel de santé, la gestion 
des risques d’infection, les centres d’opérations d’urgence et les systèmes de laboratoire et 
de surveillance pour une intervention rapide. Les autres priorités concernent notamment 
les exercices de simulation pour vérifier les capacités, les centres d’isolement et la capacité 
de prise en charge. Les organisations doivent aussi mettre au point et financer des plans de 
préparation d’urgence conjoints précisant les rôles et les responsabilités. 

Un système de soins primaires fonctionnel est un élément clé de la résilience face 
aux urgences sanitaires. Les mesures relatives à l’ensemble des six autres thèmes 
accélérateurs renforceront donc la prestation des services de santé dans les situations 
de fragilité et la riposte aux flambées de maladie.

70%
DES ÉPiDÉMiES 
SURViENNENT 
DANS DES 
CONTExTES DE 
FRAGiLiTÉ
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Encadré 18 Mesures conjointes proposées sur la programmation innovante dans des 
situations de fragilité et de vulnérabilité et dans le contexte de flambées de maladies

Mesures au niveau des pays 

Apporter un appui aux pays par des mesures 
collectives harmonisées dans les domaines suivants :

1 Renforcer la capacité d’action d’urgence au moyen de 
mesures de préparation visant à améliorer la capacité 
des systèmes de santé à éviter les urgences sanitaires 
et les catastrophes naturelles et à en atténuer l’impact.

2 Aider les pays confrontés à des situations de fragilité 
à mieux se préparer aux flambées, les prévenir et 
les détecter, ainsi qu’à mieux y riposter, comme le 
prévoit le Règlement sanitaire international (2005).

3 Appuyer l’élaboration d’un ensemble essentiel de 
services de santé dans des situations de fragilité 
(adaptés au contexte du pays, aux ressources 
disponibles et à la capacité de mise en œuvre), 
définir les services à l’intention des parties prenantes 
chargées de les fournir et mettre en place ou 
renforcer les moyens logistiques et les partenariats 
de la chaîne d’approvisionnement pour la prestation 
effective des services au « dernier kilomètre ». Sur 
la base de cette détermination, définir les occasions 
offertes d’intégrer la prestation de services afin 
d’améliorer la qualité et l’efficacité, tout en réduisant 
les doublons ou les activités qui se recoupent et le 
gaspillage de ressources ou la concurrence entre 
organisations du système des Nations Unies et 
organisations non gouvernementales.

4 Prévoir ou maintenir des ressources humaines 
essentielles de gouvernance et de gestion sanitaires, 
y compris un service fonctionnel pour le versement 
des salaires afin de fidéliser les agents de santé 
lors de l’apparition d’une crise aiguë ou lors d’une 
crise durable et maintenir la capacité d’absorber 
et d’utiliser de manière efficace et transparente les 
ressources intérieures et internationales.

Mesures au niveau mondial/régional

Apporter un appui plus cohérent aux pays en 
harmonisant les approches et les outils et en cherchant 
à promouvoir les mesures sur les biens publics dans les 
domaines suivants :

1 Renforcer les mécanismes de coordination 
multisectorielle afin d’entreprendre une analyse 
et une planification conjointes, des évaluations 
des risques et des besoins ainsi qu’un suivi et une 
évaluation à l’appui de la prestation de services de 
qualité et de plans de préparation aux situations 
d’urgence financés conjointement.

2 Échanger des informations sur les besoins 
humanitaires aigus, les parties prenantes, les 
résultats sanitaires et nutritionnels et le contexte du 
développement (y compris au niveau des pays) ; 
ainsi que des données sur la continuité des soins et 
de la santé, y compris dans le cas des migrants et des 
personnes déplacées.

3 Se diriger vers une programmation et un 
financement souples couvrant plusieurs années avec 
moins d’objets désignés ; élargir la disponibilité du 
financement d’urgence ; élargir la base des donateurs 
et utiliser des mécanismes de financement innovants 
comme l’assurance et différents mécanismes de 
financement des paiements. Ces efforts devraient 
renforcer un financement durable, coordonné et 
souple propre à améliorer les résultats collectifs.

Plusieurs initiatives mondiales associant des acteurs humanitaires et du développement 
ont été lancées pour améliorer les résultats dans les situations de fragilité. Il s’agit 
notamment de CSU2030, du « Grand Bargain », du « New Way of Working » (associant 
action humanitaire et développement) et de « Deliver Accelerated Results Effectively and 
Sustainably » (DARES). Les donateurs et les banques multilatérales de développement 
investissent de plus en plus dans ces cadres47, surtout en faveur de la prestation de services, 
du renforcement des systèmes de santé, de la préparation et des interventions relatives 
aux flambées, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions du Règlement 
sanitaire international (2005) et la recherche et l’innovation. 

Encadré 17 Approches conjointes innovantes pouvant être davantage suivies 
pour avoir un impact dans les situations de fragilité

1 Financement : Le Mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie (PEF) a été mis sur pied en 
2017 par le Groupe de la Banque mondiale en collaboration avec l’OMS pour effectuer des versements 
au début d’une flambée – avant d’en arriver au stade d’une pandémie – au travers d’une assurance 
et de moyens en espèces. Les demandes d’appui financier sont évaluées et doivent répondre à trois 
critères relatifs au type d’agent pathogène, au seuil épidémiologique à atteindre et à une appréciation 
technique. Ce mécanisme innovant est actualisé en vue de la prochaine itération pour permettre 
davantage de souplesse afin qu’un éventail plus large de situations de flambées puissent bénéficier 
d’un financement.

2 « Dernier kilomètre » de la chaîne d’approvisionnement : En 2017-2018, le PAM, le PNUD et le Fonds 
mondial se sont regroupés pour distribuer plus de 7 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
dans 13 régions du Tchad. En République centrafricaine, le Fonds mondial, le PAM, World Vision et 
la Croix-Rouge française ont fourni des médicaments contre le VIH et la tuberculose permettant de 
sauver des vies ainsi que des programmes et des produits de protection contre le paludisme à plus de 
630 postes de santé dans des zones peu accessibles, en collaborant pour harmoniser leurs approches 
financières, programmatiques et logistiques. En exploitant leurs avantages comparatifs, l’ODD 17 et le 
couple action humanitaire-développement dans le cadre de ce thème accélérateur, les organisations 
peuvent améliorer la disponibilité de biens sanitaires vitaux sur le « dernier kilomètre » 

3 Collaboration en vue d’une riposte à des événements aigus : Les signataires du Plan d’action mondial 
ont appuyé conjointement la riposte de l’OMS à la maladie à virus Ebola en République démocratique 
du Congo de différentes manières. L’Alliance Gavi a fourni US$ 15 millions pour les efforts de vaccination 
et la disponibilité des vaccins est assurée en partie dans le cadre de l’engagement d’achat à l’avance de 
l’Alliance Gavi avec le fabricant. L’UNICEF a mis l’accent sur la communication et la collaboration avec les 
communautés afin d’informer et de protéger les populations locales ; de fournir l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène aux communautés, écoles et centres de santé pour éviter une propagation ultérieure de 
la maladie ; d’apporter un soutien psychosocial aux familles, et notamment aux enfants touchés ; et 
de prendre des mesures de prévention dans les écoles pour créer un environnement de protection. 
Le PAM a apporté un soutien à l’OMS et à d’autres partenaires en assurant la logistique, l’ingénierie, 
la technologie de l’information, la gestion des camps et les transports aériens par l’intermédiaire du 
Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies. Le PAM a apporté une aide alimentaire à près 
de 500 000 personnes au cours des 12 premiers mois de la flambée, dont 95 % étaient des contacts 
de cas confirmés ou suspects ou des membres de leur famille. L’aide alimentaire aux victimes de la 
maladie à virus Ebola a permis de renforcer la confiance témoignée par les communautés et facilité la 
recherche et la surveillance des contacts en améliorant le suivi. Malgré les problèmes de sécurité et 
de fonctionnement, ces efforts illustrent comment les organisations peuvent conjuguer leurs efforts de 
manière efficace et œuvrer ensemble pour atténuer l’impact d’un événement aigu et grave.

47 Des investissements de ce type sont déjà effectués, comme la stratégie Fragilité, conflits, violence (FCV) de la 
Banque mondiale. Voir Humanitarian-Development-Peace Partnerships: Aligning to tackle fragility, conflict and 
violence. July 22, 2019 (https://blogs.worldbank.org/voices/humanitarian-développement-peace-partnerships-
aligning-tackle-fragility-conflict-and-violence, consulté le 1er août 2019).

Plusieurs signataires du Plan d’action mondial ont en outre élaboré des stratégies relatives 
aux situations de fragilité. Des efforts multisectoriels visant à tirer les enseignements 
voulus, ainsi qu’à harmoniser et renforcer ces initiatives sont indispensables pour 
progresser vers la réalisation des cibles des ODD liées à la santé, en œuvrant avec 
l’architecture humanitaire. Les organisations devraient établir un relevé des partenariats 
existants et rechercher une collaboration plus poussée avec le secteur privé et les 
organisations de la société civile. On trouvera des exemples d’une programmation 
conjointe innovante pour les situations de fragilité et de vulnérabilité et dans le contexte 
des flambées de maladies dans l’Encadré 17. Les mesures relatives à ce thème accélérateur 
qui sont proposées font l’objet de l’Encadré 18.
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3.7 Recherche-développement, innovation et accès

Pourquoi est-ce important ?

La recherche-développement et l’innovation sont nécessaires pour accélérer les 
progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé. Elles rendent les systèmes de santé 
plus efficaces et plus équitables en permettant à ceux qui en ont besoin de disposer 
de produits d’un meilleur rapport coût-efficacité. Il peut s’agir de produits sanitaires 
(médicaments, vaccins, produits de diagnostic et dispositifs), d’améliorations 
apportées à la prestation de services ou d’améliorations opérationnelles, de moyens 
financiers ou d’une association de différents éléments. Le Plan d’action mondial offre 
l’occasion d’aborder les principaux problèmes de la recherche et de l’innovation pour 
la santé et de l’accès et notamment les suivants :

Meilleure coordination et alignement des priorités de la recherche sur les cibles des 
ODD liées à la santé : Les problèmes de coordination touchent l’ensemble du système. 
Même si les programmes de santé nationaux disposent de moyens de recherche, les 
Ministères, les établissements de recherche et les bailleurs de fonds internationaux 
ont souvent des priorités différentes, ce qui rend la recherche moins stratégique et 
affecte à long terme les résultats sanitaires et les progrès en vue des ODD. Il faut un 
écosystème approprié pour réunir les parties prenantes et offrir une coordination et 
une harmonisation meilleures des priorités nationales, régionales et internationales, 
avec l’appui de tous les acteurs. De plus, en reconnaissant les collaborations existantes 
entre les partenaires mondiaux de la santé, l’architecture mondiale de la santé doit être 
renforcée pour refléter les mandats, les capacités et les aptitudes des différents acteurs 
de la santé sur la scène mondiale, comme les milieux universitaires, le secteur privé et 
les partenariats de mise au point de produits. 

Extension à une plus grande échelle : Il y a 15 ans, les innovations en rapport avec 
la santé mondiale étaient plutôt rares. Depuis, grâce à des investissements dépassant 
le milliard de US$, le financement des innovations, les chercheurs et les partenariats 
public-privé ont été à l’origine de milliers d’innovations utiles pour toute une série 
de problèmes mondiaux. Si la plupart en sont encore au stade de la mise au point, 
certaines sont appliquées à plus grande échelle et dans plusieurs cas correspondent à 
l’ampleur mondiale du défi à relever. L’extension systématique des interventions contre 

le VIH, la tuberculose et le paludisme doit encore être appliquée au niveau mondial 
pour contribuer à passer de l’offre d’innovations à la demande de solutions nouvelles 
émanant des pays. Il est indispensable que les bailleurs de fonds adoptent la même 
attitude face aux obstacles entravant l’accès. Les organisations pourraient établir un 
lien entre les principaux acteurs concernés par la couverture sanitaire universelle et les 
innovations en cours de mise au point offrant les meilleures perspectives et intégrer 
des considérations d’accès comme le dimensionnement des marchés et la planification 
à une plus grande échelle à un stade plus précoce. Des approches tangibles, pratiques 
et urgentes pour renforcer ces liens et utiliser l’expertise disponible permettraient 
d’accélérer les progrès au niveau des pays. 

Déplacer le centre de gravité de la recherche et de l’innovation : Les voix nationales 
et communautaires, surtout celles des pays à revenu faible ou intermédiaire, doivent 
être au cœur d’un système de recherche mondiale en santé opérant de manière 
satisfaisante et de la gestion de plateformes de recherche et d’innovation. Dans bien 
des pays à revenu intermédiaire importants comme l’Afrique du Sud, le Brésil et la 
Chine, les systèmes de recherche bénéficient d’un financement national croissant, 
mais la plus grande part du financement de la recherche reste actuellement assurée 
par une poignée de gouvernements et de donateurs philanthropiques et privés dont 
l’appui à des projets de recherche nationaux et internationaux répond à des objectifs 
qui leur sont propres. De ce fait, une attention limitée est vouée aux besoins des pays 
et aux carences des systèmes de santé et beaucoup d’innovations ne dépassent pas le 
stade des projets pilotes. Bien des pays n’ont pas de programme national de recherche 
clairement établi et, s’ils en ont un, les donateurs internationaux ne répondent souvent 
pas assez à leurs priorités. 

Photo : WHO Sergey Volkov

Les voix nationales et communautaires, surtout celles des pays à 

revenu faible ou intermédiaire, doivent être au cœur d’un système 

de recherche mondiale en santé.
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L’accès doit être mieux intégré à la filière de recherche et d’innovation : Souvent les 
questions relatives à l’accès ne sont abordées que tardivement au cours de la recherche-
développement, ce qui conduit à des délais importants entre la mise au point et la 
fourniture de produits innovants. Un accès équitable, durable et à un prix abordable 
devrait devenir un principe cardinal à chaque stade de la recherche-développement, 
et les programmes nationaux et internationaux de recherche en santé être fondés sur 
des principes communs afin d’assurer à ceux qui en ont besoin un accès équitable et 
rapide aux innovations. 

Les mesures conjointes proposées concernant la recherche-développement, 
l’innovation et l’accès sont présentées dans l’Encadré 19.

L’Encadré 20 donne à titre indicatif un exemple de liste organisée qui n’est pas 
approuvée, complète, définitive ni hiérarchisée afin d’illustrer comment on peut 
envisager l’innovation sous l’angle des ODD et comment le passage à une plus grande 
échelle suppose de mettre l’accent sur des cas concrets et pas seulement sur des 
déclarations politiques prescriptives. 

Photo : UNSPLASH / Drew Hays

Encadré 19 Mesures conjointes proposées concernant la recherche-développement, 
l’innovation et l’accès 

Mesures au niveau des pays 

Apporter un appui aux pays par des mesures 
collectives harmonisées dans les domaines suivants :

1 Créer de nouveaux forums dirigés par les pays ou 
apporter un soutien à ceux qui existent déjà afin 
d’accélérer la recherche, l’accès aux innovations 
et leur utilisation à plus grande échelle en vue 
d’atteindre les cibles des ODD liées à la santé.

2 Les gouvernements et les bailleurs de fonds 
internationaux devraient explorer les occasions 
de cofinancement afin de contribuer à un 
déplacement vers les pays et les régions du centre 
de gravité de la prise de décisions

Mesures au niveau mondial/régional

Apporter un appui plus cohérent aux pays en 
harmonisant les approches et les outils et en 
cherchant à promouvoir les mesures sur les biens 
publics dans les domaines suivants :

1 Mettre au point des « bonnes pratiques mondiales 
en matière d’accès » pour l’innovation en santé, 
notamment des principes relatifs à l’impact, aux 
prix abordables, à l’efficacité, à l’efficience et à 
l’équité.

2 Établir et maintenir un forum annuel mondial 
chargé de coordonner et d’accélérer les 
derniers stades de la mise au point de produits 
médicosanitaires revêtant une importance 
critique (notamment des produits de diagnostic, 
des médicaments, des vaccins et des moyens de 
lutte antivectorielle) afin de fournir les données 
nécessaires à une action coordonnée. 

3 L’OMS devrait fournir une liste organisée 
d’innovations susceptibles d’être utilisée à une 
plus grande échelle sur la base de la charge 
de morbidité, de la rentabilité, du prix et des 
possibilités d’extension de la production. 
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3.8 Données et santé numérique

Pourquoi est-ce important ?

Les données sanitaires sont essentielles pour estimer la charge de morbidité et les 
besoins en santé, allouer les ressources, mettre au point et dispenser les services, 
repérer les inégalités et suivre les progrès accomplis en vue des cibles des ODD liées 
à la santé. Les données sanitaires et le manque de données peuvent aussi être utilisés 
comme un outil politique de discrimination contre des groupes marginalisés. Un 
système complet de données sanitaires fait défaut dans bien des pays et beaucoup 
ne sont d’ailleurs pas entièrement équipés pour profiter des outils numériques et 
des données qu’ils permettent de générer pour relever les défis auxquels le système 
de santé est confronté. Avec les éléments constitutifs de base de santé numérique 
et d’autres éléments, les innovations de santé numérique peuvent contribuer aux 
efforts aux niveaux national et infranational pour optimiser les performances, fixer 
les priorités, apporter des éléments en vue de l’élaboration des politiques, planifier 
les ressources, dispenser les soins et mesurer les succès obtenus. L’exploitation 
des progrès des technologies numériques et des outils prédictifs peut améliorer la 
fiabilité, l’efficacité et l’accès aux données – et à des données récentes – et améliorer la 
prestation des services et la responsabilisation du système de santé.

Il ressort des Statistiques sanitaires mondiales 2019 que 63 des 194 État Membres de 
l’OMS ne disposent pas de données primaires récentes relatives à plus de la moitié 
des indicateurs des ODD liés à la santé et que moins de la moitié des pays disposent 
de données primaires pour 40 % des indicateurs.49 Dans bien des cas, il n’y a pas de 
données ventilées selon le sexe pour les indicateurs. Alors que pour 11 indicateurs 
des ODD liés à la santé exigent des données sur la cause de décès, environ la moitié 
des pays seulement sont en mesure d’enregistrer plus de 80 % des décès d’adultes, et 
moins d’un tiers des pays disposent de données de bonne qualité sur la cause de décès. 

Les défis à relever en matière de données et de santé numérique

Les pays sont confrontés à différents types de difficultés pour recueillir et utiliser des 
données sanitaires, notamment des données ventilées selon le sexe et d’autres variables. 
Dans bien des pays, des volumes considérables de données sont encore recueillies 
sur papier, ce qui pose des problèmes d’accessibilité, de productivité et de sécurité. En 
outre, la plupart des professionnels de la santé dans des cadres à ressources limitées ne 
disposent que d’informations peu fiables et fragmentaires et de systèmes numériques 
qui ne répondent pas de manière adéquate à leurs besoins. Les systèmes d’information 
sanitaire mettent souvent l’accent sur les données à des fins de suivi en négligeant d’autres 
utilisations importantes comme la prise de décisions au lieu des soins, la continuité des 
soins aux patients, la communication des résultats au laboratoire et la gestion des biens. 
Les responsables disposant de données médiocres ont du mal à évaluer l’efficacité du 
système de santé et à prendre les décisions concernant l’allocation des ressources sur la 
base d’informations limitées. Or ces éléments négligés sont cruciaux pour assurer un accès 
équitable à des services de santé de qualité, ainsi que pour le suivi et la responsabilisation. 

49 World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. 
Genève. Organisation mondiale de la Santé, 2019.

Encadré 20 Exemples, à titre indicatif, d’innovations fondées sur des données factuelles 
nécessitant une action collective pour être appliquées à une plus grande échelle

1 ODD 3.1, 3.4 Tests de diagnostic rapides sur le lieu des soins associés à des applications sanitaires 
mobiles permettant d’avoir un meilleur accès au dépistage et à la prise en charge des MNT courantes, 
notamment l’hypertension (toxémie gravidique comprise) ; tableau cardiométabolique pour les 
maladies cardiovasculaires et le diabète. 

2 ODD 3.1 Produits thermostables, d’un prix abordable et faciles à administrer pour la prévention et la 
prise en charge de l’hémorragie du post-partum.

3 ODD 3.2 Soins « mère kangourou » visant à éviter la mortalité néonatale.

4 ODD 3.2 Insufflateurs d’un prix abordable et faciles à manier pour la réanimation néonatale48. 

5 ODD 3.2 Prise en charge appropriée de la diarrhée et de la pneumonie en complément des soins mère 
kangourou.

6 ODD 3.2 Meilleur accès à l’oxymétrie de pouls, ainsi qu’à la surveillance de l’hypothermie et du rythme 
respiratoire. 

7 ODD 3.3 Meilleur accès à des tests de diagnostic de qualité au lieu des soins pour l’autodépistage 
du VIH, de l’hépatite C et du paludisme afin d’améliorer les données sur la charge de morbidité, le 
diagnostic et le traitement.

8 ODD 3.3 Approches innovantes visant à étendre davantage la chimioprévention du paludisme, sur la 
base des enseignements tirés jusqu’ici, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier et le 
TPI de la femme enceinte et du nourrisson.

9 ODD 3.4 Interventions de santé mentale innovantes fondées sur des données factuelles et susceptibles 
d’une application à plus grande échelle, comme le « friendship bench », « problem management plus » et 
d’autres approches communautaires économiques de prise en charge des troubles mentaux sévères.

10 ODD 3.4 Approches, politiques et orientations normatives innovantes sur les services et interventions 
essentiels concernant les troubles dus à l’alcool, à la drogue et aux comportements addictifs ; 
recommandations relatives à la protection des populations contre les effets néfastes de l’usage de 
substances psychoactives, comme l’initiative SAFER conduite par l’OMS.

11 ODD 3.4, 3.7 Approches innovantes permettant d’assurer une forte couverture vaccinale contre le 
papillomavirus humain (PVH) dans le cadre de stratégies complètes de prévention du cancer du col 
chez l’adolescente et la femme, notamment au moyen de prix plus abordables et de données à l’appui 
de l’utilisation d’un vaccin anti-PVH à dose unique. 

12 ODD 3.8 Produits d’assistance – lunettes, appareils auditifs et chaises roulantes, notamment. En raison 
de leur coût,10 % seulement de ceux qui en auraient besoin – 1 milliard de personnes – y ont aujourd’hui 
accès.

13 ODD 3.B Médicaments et vaccins thermostables permettant de se passer de la chaîne du froid. 

14 ODD 3.B Approches pour l’administration de médicaments et de vaccins sans aiguille. 

15 ODD 3.B Systèmes d’identification numérique sécurisés d’un prix abordable pouvant être utilisés 
en cas de ressources limitées afin d’améliorer la couverture des interventions essentielles en santé, 
concernant en particulier la vaccination et la nutrition (par exemple SCOPE CODA).

16 ODD 3.D Test de confirmation PCR (réaction en chaîne par polymérase) avec PCR automatisées en 
cartouches faciles à utiliser pouvant convenir aux établissements de soins secondaires (par exemple pour 
la tuberculose, la fièvre de Lassa, le virus Ebola, le virus Nipah, MERS et d’autres maladies) ; avantages 
liés à l’amélioration des données sur la charge de morbidité, du diagnostic et du traitement.

48 UN Commission on Life-saving Commodities for Women and Children. Commissioners’ Report. New York, Nations Unies, 2012 
(https://www.unicef.org/media/files/UN_Commission_Report_September_2012_Final.pdf, consulté le 7 août 2019).

63 des
194
ÉTATS MEMBRES 
DE L’OMS NE 
DiSPOSENT PAS 
DE DONNÉES 
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D’iNDiCATEURS 
DES ODD LiÉS À 
LA SANTÉ
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La coordination entre les organisations internationales de la santé et du développement 
sur les données et les systèmes numériques est actuellement insuffisante. La concurrence 
entre les priorités, la lourdeur de la documentation, les investissements qui font double 
emploi et les produits rarement utilisés conduisent à une faible motivation à recueillir 
et utiliser les données. Dans bien des pays, les systèmes numériques et les outils de 
collecte mis au point par différents partenaires, secteurs ou fournisseurs de technologies 
sont fragmentés et dépourvus d’un caractère durable. Les pays sont parfois aussi dans 
l’incapacité de profiter des outils numériques et d’utiliser les données produites pour 
orienter leurs décisions. Les investissements en faveur des outils numériques ne 
correspondent pas assez aux besoins de l’usager en bout de chaîne ou trop souvent 
sont effectués sans architecture clairement définie ou sans feuille de route pour les 
investissements, ce qui conduit à des systèmes incompatibles qui ne sont pas conformes 
aux normes. Les multiples sources de données sont souvent cloisonnées et les données 
produites peu utiles pour l’élaboration des politiques ou la prestation de services. 

Photo : PExELS / PhotoMix Ltd

Les systèmes numériques comme catalyseur

Le renforcement de la capacité nationale de recueillir et d’analyser les données sanitaires, 
et d’en tirer des conséquences pratiques, avec une ventilation notamment selon l’âge 
et le sexe, en utilisant des plateformes et des technologies numériques peut aboutir à 
des systèmes de santé plus résilients, davantage centrés sur la personne et répondant 
mieux aux besoins, et jouer un rôle de catalyseur permettant d’accélérer et de mieux 
suivre les progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé. À mesure que la part 
de la charge de morbidité due aux MNT augmente, nécessitant un engagement accru 
des prestataires de soins et des patients, la technologie numérique peut faciliter les 
décisions en matière de prévention, de dépistage, de diagnostic, de gestion des facteurs 
de risque et de prise en charge des maladies. L’accès à l’information sanitaire et aux 
services peut être amélioré par la télémédecine, les applications de tri par l’intelligence 
artificielle, le cyberapprentissage, l’appui à l’observance des traitements et des soins plus 
personnalisés. Les changements de comportement et les interventions psychologiques 
d’auto-assistance en ligne peuvent être apportés par des moyens innovants. Les systèmes 
d’information sur la chaîne d’approvisionnement peuvent contribuer à ce que les bons 
établissements et les bons usagers disposent des bons médicaments et des bons produits 
au bon moment. L’éducation numérique, à condition d’être bien conçue et appliquée, 
peut renforcer les capacités du personnel de santé en apportant la formation dans les 
zones difficiles d’accès et en permettant la formation continue des agents de santé.

Si les interventions numériques peuvent être appliquées pour atténuer les problèmes 
chroniques par l’utilisation des données à tous les niveaux du système de santé et combler les 
lacunes en matière d’efficacité, les outils numériques qui ne sont pas fondés sur les éléments 
constitutifs de base de la cybersanté, ni harmonisés avec l’architecture numérique plus large 
du système de santé ne pourront être pleinement exploités à une plus grande échelle. 

Manque d’uniformité des normes concernant la sphère privée, la confidentialité 
et la sécurité

Des millions d’identités numériques et de données personnelles actuelles sont exposées 
à la fraude et à l’utilisation à des fins publiques faute d’être stockées dans des systèmes 
sécurisés. Le recours croissant aux techniques faisant appel aux données biométriques, 
comme la reconnaissance faciale, les préoccupations relatives à la confidentialité des 
dossiers de santé, la prolifération des applications sanitaires numériques tierces, la 
capture des données personnelles des usagers par des tiers et les récents incidents 
concernant les infractions au secret des données médicales suscitent d’importantes 
préoccupations de droits humains et d’éthique, surtout pour les groupes visés par des 
normes pénales et victimes de discrimination. De plus, des milliards d’êtres humains 
n’ont pas d’identité numérique et ne sont pas de ce fait représentés dans les systèmes 
de données électroniques utilisés pour suivre et améliorer la prestation des services 
de santé. Les agents de santé, les patients, les établissements, les biens et les services de 
santé devraient être définis d’une seule manière sécurisée dans le cadre d’un système 
interopérable permettant un échange et une utilisation efficaces des données. Par 
ailleurs, des informations numérisées au niveau individuel sont nécessaires pour 
assurer les meilleures interventions sanitaires et des services de santé de qualité.

Globalement, des efforts limités ont été consentis pour renforcer la capacité durable des 
pays en vue de la mise au point et de l’application de la production, de l’analyse et de 
l’utilisation de données, conformément aux principes et aux normes. Si des données et 
des systèmes numériques durables et représentatifs sont de plus en plus nécessaires pour 
une gestion, une prestation de service et une responsabilisation efficaces, une bonne 
utilisation suppose une planification systématique et des investissements coordonnés 
pour permettre aux pays d’en tirer le maximum et de devenir durablement autonomes.

Les mesures conjointes proposées concernant les données et la santé numérique 
figurent dans l’Encadré 21.

Photo : WHO / Fredrik Naumann
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On trouvera dans les Encadrés 22 and 23 des exemples de mesures prises en Ukraine 
et au Népal, encouragées par l’élaboration du Plan d’action mondial, pour renforcer 
le système de santé national et accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées 
à la santé. 

Encadré 22 Ukraine : Renforcer les éléments centraux du système de santé pour favoriser 
les progrès en santé

En 2016, le Gouvernement ukrainien a mis sur pied un groupe de travail interministériel de haut niveau, 
présidé par le Ministère du développement économique et du commerce, pour coordonner la mise 
en œuvre des ODD dans le pays. Ces dernières années le dialogue sur les ODD a été plus activement 
poursuivi dans le secteur de la santé à mesure qu’on a abordé la question des ODD et des cibles de façon 
plus systématique dans la récente transformation du système de santé. Encouragé par l’élaboration du 
Plan d’action mondial, le Ministère de la santé et l’OMS ont organisé à Kiev en 2019 un dialogue politique 
entre les parties concernées sur la mise en œuvre des cibles des ODD liées à la santé pour améliorer la 
sensibilisation aux ODD, aux cibles liées à la santé et à leur pertinence du point de vue des réformes de la 
santé en cours dans le pays, pour faire ressortir les réalisations du système de santé et les efforts relatifs 
aux cibles des ODD liées à la santé et aux déterminants de la santé, accorder un niveau de priorité plus 
élevé aux activités du Ministère de la santé et envisager l’aide susceptible d’être apportée au titre du Plan 
d’action mondial. 

La discussion a débouché sur l’examen de trois thèmes principaux :

> Soins de santé primaires : L’accès aux soins de santé primaires doit encore être amélioré, y compris 
les services de prévention, la vaccination systématique, les services prénatals, le traitement du VIH et 
de la tuberculose et un ensemble complet de mesures contre les MNT. 

> Financement de la santé : L’Ukraine dispose de plusieurs stratégies et plans d’action sanitaires, 
notamment pour la lutte contre les MNT, la vaccination, la réforme du système de transfusions et pour 
d’autres problèmes. Les dépenses publiques en santé ne devant probablement pas atteindre les 5 % 
du produit intérieur brut prévus par la législation, il est difficile d’accroître les ressources budgétaires 
pour la pleine mise en œuvre de ces stratégies.

> Systèmes de données : Si l’Ukraine a commencé à mettre en œuvre plusieurs solutions numériques et 
de cybersanté innovantes, bien des indicateurs cibles des ODD nécessitent pourtant des systèmes de 
données plus solides qui n’ont pas encore été centralisés au niveau voulu. 

L’importance des interventions intéressant à la fois l’action humanitaire et le développement a également 
été soulignée.

Cinq des signataires du Plan d’action mondial (le Fonds mondial, l’OMS, l’ONUSIDA, le PNUD et l’UNICEF) 
ainsi que le Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies en Ukraine ont participé à une table 
ronde sur les cibles des ODD liées à la santé et les perspectives nationales de développement. D’autres 
organisations ont également collaboré aux préparatifs en vue du dialogue et au suivi. Trois thèmes ont été 
retenus à l’issue du dialogue : la coordination de l’action avec des partenariats pour améliorer la prestation 
des services de santé, le suivi de la mise en œuvre au moyen de systèmes de données bien établis et 
l’appui aux réformes avec un financement durable. Il a été convenu d’organiser un autre dialogue politique 
étroitement lié au groupe de travail interministériel de haut niveau sur les ODD pour mieux préciser les 
priorités et les mesures spécifiques à prendre. 

Encadré 21 Mesures conjointes proposées concernant les données et la santé numérique

Mesures au niveau des pays 

Apporter un appui aux pays par des mesures collectives 
harmonisées dans les domaines suivants :

1 Évaluer les lacunes relatives aux données ventilées 
selon l’âge, le sexe et le lieu et aux systèmes 
d’information sanitaire, ainsi que la maturité de la 
numérisation, notamment en ce qui concerne le 
manque d’informations sur les tendances, les profils 
des systèmes d’information sanitaires, les inventaires 
et l’architecture ou la feuille de route. 

2 Renforcer la capacité des pays à générer, ventiler, 
analyser, notifier et appliquer des données en vue de 
l’élaboration des politiques et de leur diffusion. 

3 Appuyer des plans d’investissements collectifs et 
harmonisés pour les données et la santé numérique 
dans les pays, notamment la planification des 
investissements en faveur des éléments constitutifs 
des données et de la santé numérique, afin de 
favoriser l’introduction de systèmes fondés sur des 
technologies émergentes ou de les renforcer, en vue 
d’accélérer les améliorations apportées à la prestation 
de services et à la planification de la santé publique.

4 Renforcer la capacité des pays en matière de santé 
numérique, concernant notamment l’orientation 
de l’innovation numérique à tous les niveaux, la 
législation, les ressources et la gouvernance s’y 
rapportant, ainsi que les environnements qui lui sont 
propices.

Mesures au niveau mondial/régional

Apporter un appui plus cohérent aux pays en 
harmonisant les approches et les outils et en cherchant 
à promouvoir les mesures sur les biens publics dans les 
domaines suivants :

1 S’engager en faveur des principes communs pour les 
données et la santé numérique, notamment les Principes 
pour le développement numérique et les Principes 
d’harmonisation des donateurs pour la santé numérique.

2 Normaliser les données et les outils numériques 
et compiler, gérer et exploiter les biens publics 
mondiaux, par exemple grâce à des archives 
centralisées et des communautés de pratique, afin 
d’accélérer l’actualisation sur des bases factuelles 
et coordonnée des bonnes pratiques en matière de 
données et de santé numérique et des interventions 
applicables numériquement.

3 Compiler une série centrale d’orientations, de 
procédés, de normes, de critères et d’applications sur 
les technologies émergentes en matière de données 
et de santé numérique offrant des perspectives 
prometteuses en vue de la prestation de services 
intégrés, de la prise de décisions au niveau du client 
et de systèmes de santé améliorés (par exemple, 
automatisation, saisie et analyse des données 
dans le nuage informatique, « encouragements » 
sur les médias sociaux et agents conversationnels 
automatisés (« chatbots », identifiants uniques et 
identités numériques sécurisées).

Photo : KNCV Tuberculosis Foundation/Unitaid
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Encadré 23 Népal : Décentralisation de la gouvernance sanitaire et renforcement des 
soins de santé primaires, des données et de la santé numérique

La stratégie sanitaire quinquennale actuellement suivie vise à garantir l’accès à des soins de 
santé de qualité à tous les Népalais. Dans le contexte actuel de la transition vers un État fédéral, 
le système de santé est lui aussi décentralisé et l’on veille notamment à renforcer les soins de 
santé primaires dans le cadre de ce processus. Parmi les principaux défis à relever, il y a ceux 
du renforcement du personnel de santé, de la réduction des paiements directs, de l’allocation 
inefficace et inadéquate des ressources pour la santé, de la gouvernance sanitaire, des systèmes 
d’information sanitaires et du suivi des programmes. 

Les responsables népalais de la santé considèrent que le Plan d’action mondial offre une « 
occasion unique en vue d’un nouveau type de collaboration » fondée sur l’expertise collective 
des organisations et des autres parties prenantes concernant les priorités sanitaires nationales. À 
l’issue de discussions avec plusieurs organisations, le Ministère de la santé et de la population a 
conclu que le renforcement des soins de santé primaires, les données et les systèmes numériques 
étaient des domaines dans lesquels une expertise et un soutien accrus seraient utiles. 

Par la suite, le Ministère de la santé a mis sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer une feuille 
de route nationale au titre du Plan d’action mondial, dont les travaux ont abouti en août 2019. La 
feuille de route décrit le cadre légal et politique et explique comment les activités des partenaires 
du développement sont harmonisées avec la santé. L’amélioration de la qualité des soins et de 
l’équité en santé, tout comme la responsabilisation jouent un rôle central dans l’accélération 
des progrès au Népal. La feuille de route propose en conclusion une série d’interventions pour 
améliorer la qualité des services de soins de santé primaires, renforcer la prise de décisions sur 
des bases factuelles, mieux répondre aux déterminants de la santé et améliorer la capacité et 
la coopération des différents niveaux du gouvernement. La feuille de route et les interventions 
proposées formeront la base de discussions de suivi visant à déterminer des mesures concrètes 
de mise en œuvre.

Photo : UN / Staton Winter
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4. Destination 2030

Photo : UN Harandane Dicko
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4.1 Une vision pour 2030 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 énonce des objectifs 
ambitieux pour l’humanité et pour la planète. L’ODD 3 prévoit que chacun jouira de 
la santé et du bien-être tout au long de la vie. L’ODD 17 pour sa part vise à donner 
un nouvel élan au Partenariat mondial pour le développement durable, accompagné 
d’une collaboration entre toutes les parties prenantes pour mobiliser et échanger les 
connaissances, l’expertise, la technologie et les ressources financières et appuyer la 
réalisation des objectifs dans tous les pays.

Le Plan d’action mondial appuie la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 
avec 12 organisations multilatérales assumant d’importantes responsabilités pour 
la santé. Il établit les meilleures pratiques pour la collaboration entre partenaires 
afin d’appuyer les mesures aux niveaux national et mondial/régional pour accélérer 
la réalisation des cibles et indicateurs des ODD liés à la santé d’une manière plus 
systématique, résolue, transparente et responsable.

4.2 Ce que nous voulons accomplir d’ici à 2023

À mi-parcours dans le calendrier des ODD, 2023 est une année charnière pour la 
santé dans le monde. En effet, les pays devront avoir accompli en 2023 des progrès 
substantiels pour espérer pouvoir atteindre les cibles des ODD liées à la santé en 2030. 
Une nouvelle réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire 
universelle aura également lieu cette année-là. Par conséquent, 2023 constituera une 
étape marquante pour le Plan d’action mondial. 

Les organisations prévoient que d’ici à 2023, le Plan d’action mondial aura permis 
d’introduire en tant que priorités intermédiaires les trois changements prioritaires 
suivants :

> une meilleure coordination entre organisations dans leur action mondiale, 
régionale et nationale, un meilleur échange d’informations et une meilleure 
collaboration dans le cadre des sept « thèmes accélérateurs », ce qui doit permettre 
de progresser plus rapidement et durablement vers les cibles des ODD liées à la 
santé ; 

> une réduction de la charge à supporter par les pays à la suite de politiques et 
d’approches opérationnelles et financières mieux alignées entre les organisations 
avec des signes plus tangibles d’un appui conjoint ; et

> un accent mis sur une collaboration dans un but déterminé intégrée à la 
culture institutionnelle de chaque organisation, regroupant la direction et 
des équipes de hauts responsables au niveau mondial, ainsi que des équipes aux 
niveaux national, régional et opérationnel.

À l’appui de ces changements, d’ici à 2023, les principales parties prenantes de la santé 
mondiale constateront des avancées tangibles en vue :

→ d’une meilleure harmonisation collective des organisations à l’appui des pays 
et d’un impact accru

– Les pays reçoivent un meilleur soutien des organisations correspondant aux 
besoins et priorités définis au niveau national ; et  

– Les parties prenantes de la santé, de l’action humanitaire et du développement 
à tous les niveaux ont rationalisé leur collaboration avec les organisations 
ce qui renforce collectivement les biens publics mondiaux de façon plus 
coordonnée, améliore la santé et l’équité et contribue à accélérer les progrès 
en vue de l’ensemble des cibles des ODD liées à la santé.

→ d’une accélération des progrès sur les thèmes programmatiques essentiels  

– Les parties prenantes – y compris les hauts responsables à tous les niveaux de 
l’État, ainsi que les communautés directement concernées et la société civile – sont 
mobilisées en faveur des soins de santé primaires relevant des pays pour atteindre 
les cibles des ODD liées à la santé et réduire les déficits et la fragmentation financière 
notamment dans les contextes de fragilité et en faveur des groupes vulnérables (où 
les indicateurs sont susceptibles de prendre le plus de retard), avec une meilleure 
coordination du « dernier kilomètre » de la chaîne d’approvisionnement et un 
renforcement des ressources humaines et de la prestation de services pour la santé ;

– On observe une cohérence politique accrue vis-à-vis des cibles des ODD liées 
à la santé et un financement durable pour la santé en vue d’une couverture 
sanitaire universelle coordonné par les gouvernements au niveau le plus élevé, 
y compris des ressources intérieures plus importantes, un degré de priorité plus 
élevé accordé aux investissements pour la santé, un maximum de rentabilité 
dans l’allocation des ressources, davantage d’accords de cofinancement, des 
approches en matière de financement innovants sur lesquels on puisse compter 
et des investissements du secteur privé ;

– Des stratégies multisectorielles complètes face aux déterminants de la santé 
et aux obstacles à la santé fondés sur les droits sont de plus en plus conçus et 
appliqués pour assurer des progrès mesurables en faveur de tous les groupes 
particulièrement vulnérables et peu accessibles, conformément à l’engagement 
pris dans le Programme à l’horizon 2030 de ne laisser personne de côté et à 
l’aspiration à desservir d’abord les plus défavorisés ; spécifiquement, on a 
observé une augmentation des investissements visant à favoriser l’égalité des 
sexes et surmonter les obstacles à la santé et promouvoir les normes d’équité 
dans ce domaine ; 

– Les communautés et la société civile sont associées de plus en plus de 
manière significative à tous les niveaux de la conception des politiques et des 
programmes, à la gouvernance, à la prestation de services et aux mécanismes 
de responsabilisation pour assurer la santé et le bien-être de tous, et surtout des 
groupes les plus marginalisés, vulnérables et désavantagés ;

– On constate une collaboration accrue en faveur de résultats collectifs relatifs 
aux cibles des ODD liées à la santé dans l’ensemble du domaine de l’action 
humanitaire et du développement pour réduire les besoins, les risques et la 
vulnérabilité, en exploitant les avantages comparatifs des organisations et des 
autres acteurs ;

– La collaboration s’est améliorée dans le domaine des données et de la santé 
numérique notamment pour ce qui est : du renforcement des données des pays, 
des systèmes d’information pour la santé et de l’optimisation de leur utilisation 
pour la prise de décisions ; de la meilleure interopérabilité des données entre 
organisations ; de l’exploitation des données et des technologies numériques 
pour des évaluations, des analyses, une planification, une programmation, des 
achats et une gestion de l’approvisionnement communs et la prestation et le 
suivi des services, tout en veillant à la sécurité des données ; et
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– La coordination s’est améliorée en matière de recherche-développement, 
d’innovation et d’accès, avec notamment une recherche-développement 
mieux coordonnée dans l’ensemble des pays du Sud et pour eux, une diffusion 
plus générale des innovations et un meilleur accès aux innovations de nature à 
accélérer les progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé.

→ d’une meilleure harmonisation des stratégies, des politiques et des approches 
opérationnelles et financières entre les organisations ; et

→ d’une approche commune pour le suivi et l’examen entre les organisations des 
progrès accomplis et des enseignements à tirer des expériences concluantes et 
des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Plan.

4.3 Ce que nous avons fait et ce que nous avons appris 
au cours de l’année écoulée

Depuis octobre 2018, les organisations ont déjà renforcé leur collaboration, 
notamment en tenant régulièrement des réunions entre principaux signataires, « 
sherpas » et équipes techniques, et grâce à des consultations avec les pays et les autres 
parties prenantes. Cette coopération a permis :

> d’accroître l’échange d’informations entre les organisations ;

> de renforcer les communautés de pratique découlant du Plan, dont notamment 
les groupes de travail des thèmes accélérateurs, le groupe de travail pour 
l’harmonisation opérationnelle, le groupe de travail sur l’argumentaire 
d’investissement et le groupe de travail pour les étapes à franchir en 2023 ; et

> de souscrire ensemble à l’engagement en faveur d’une série de mesures à prendre 
compte tenu des ressources existantes et prévues de chacune des organisations.

De cette phase initiale, les organisations ont pu tirer les enseignements suivants :

> La complémentarité des organisations peut être renforcée et devenir synergique 
au moyen de discussions régulières et de mesures conjointes ;

> Si les principaux dirigeants des organisations sont bien conscients de leur 
engagement et si l’esprit de collaboration est présent chez les « sherpas », toutes 
les organisations doivent néanmoins faire accepter les engagements à tous les 
niveaux institutionnels et encourager le personnel à les appuyer dans leurs 
comportements ;

> Les pays ont déjà profité des occasions offertes par le Plan d’action mondial 
pour déterminer les priorités afin d’accélérer les progrès en vue des cibles des 
ODD liées à la santé et se sont félicités de la collaboration des organisations pour 
renforcer leur appui collectif ; et

> Collectivement, les organisations peuvent encourager des appels en faveur d’un 
financement accru en vue d’atteindre les cibles des ODD liées à la santé, tout en 
reconnaissant l’importance d’une utilisation judicieuse des ressources existantes 
grâce à la collaboration avec les pays et entre elles, et en harmonisant leurs propres 
politiques, stratégies et approches.

Photo : UNSPLASH / Bill Wegener
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4.4 Ce que nous ferons au cours de l’année à venir

La mise en œuvre accélérée du Plan sera poursuivie pendant le reste de 2019 et en 
2020. Les organisations se fonderont sur l’esprit de collaboration et de confiance qui 
caractérise leurs relations entre elles pour obtenir des résultats tangibles, renforcer la 
confiance entre les pays et stimuler les parties prenantes. Elles s’engagent notamment à :

> Collaborer : Les organisations continueront de collaborer ensemble et 
d’approfondir leur coopération avec les pays pour définir les priorités et planifier 
leur soutien conjoint ; 

> Accélérer : Les organisations chercheront avec les pays et entre elles à commencer 
à mettre en œuvre des mesures liées aux thèmes accélérateurs, à l’égalité des sexes et 
aux biens publics mondiaux au niveau des pays et au niveau mondial/régional ;

> Harmoniser : Les organisations poursuivront leurs efforts visant à harmoniser les 
stratégies, politiques et approches opérationnelles et financières conformément 
à leur mandat et mécanismes de gouvernance là où cela contribue à renforcer 
l’efficience, l’efficacité et l’impact. Chacune s’attachera aussi à institutionnaliser 
l’esprit du Plan d’action mondial et sa conception de la collaboration à tous les 
niveaux de l’organisation ; et

> Responsabiliser : Les organisations pourront faire rapport de manière informelle 
à leurs organes directeurs dans un format approprié sur les progrès accomplis 
au titre du Plan d’action mondial au cours de l’année à venir. Par la suite, elles 
soumettront des rapports de situation annuels conjoints pour informer et associer 
les États Membres et les acteurs non étatiques. Ces rapports pourront être utilisés 
dans un format approprié pour informer les organes directeurs, notamment 
l’Assemblée mondiale de la Santé, des progrès accomplis au titre du Plan. 

Le Programme à l’horizon 2030 appartient à tous. Par ce Plan d’action mondial, nous, les 
12 organisations signataires, nous engageons à apporter une contribution significative à 
l’accélération des progrès en vue des cibles des ODD liées à la santé et à appuyer ainsi la 
fourniture de biens publics et le développement durable. Afin de pleinement réaliser l’ambition 
du Programme à l’horizon 2030, nous nous félicitons de pouvoir collaborer et d’œuvrer avec 
les autres parties prenantes dans les pays, ainsi qu’avec les organisations internationales, la 
société civile, les organisations communautaires et de la jeunesse, le secteur privé, les milieux 
universitaires, les groupes religieux, les agents de santé et d’autres dans les efforts en vue 
d’atteindre l’objectif commun de la santé et du bien-être pour tous.

Photo : UN / John isaac Photo : WHO Sergey Volkov

Les organisations étendront à une plus grande échelle leurs mesures conjointes dans 
les différents pays, en saisissant les occasions qui se présentent, par exemple les efforts 
nationaux de mise en œuvre des engagements pris dans la Déclaration d’Astana lors de 
la Conférence mondiale de 2018 sur les soins de santé primaires. Elles reconnaissent 
ainsi l’importance particulière que revêt l’appui aux pays en situation de fragilité.

À cet égard, il est important de tenir compte des différences considérables entre les 
organisations concernant aussi bien leur taille – le nombre de leurs collaborateurs va 
de 40 à 17 000 – que leur mandat lié à la santé et leur couverture géographique. Tous 
les signataires n’interviennent pas par exemple par l’intermédiaire de bureaux de pays 
alors que plusieurs n’appliquent des programmes que dans certains pays. Ainsi, chaque 
organisation prendra des mesures au titre du Plan conformément à son mandat, à 
ses avantages comparatifs et aux ressources dont elle dispose, avec l’engagement à les 
exploiter autant que possible. Fidèles au principe de « l’apprentissage par l’action » 
consacré par le Plan mondial d’action, les organisations doivent s’encourager et 
s’appuyer mutuellement afin d’apporter des contributions actives et durables.
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Annexe 1.
Les 12 organisations 
signataires du 
Plan d’action mondial 

Gavi, l’Alliance du Vaccin 

est un partenariat public-privé qui s’est engagé à sauver la vie des enfants et protéger la santé des populations en 
favorisant une utilisation équitable des vaccins dans les pays à faible revenu. Elle associe les gouvernements des pays 
en développement et des pays donateurs, l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, la Banque mondiale, les 
fabricants de vaccins, les organisations techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates et d’autres 
partenaires du secteur privé. L’Alliance Gavi utilise des mécanismes de financement innovants pour assurer un 
financement durable et un approvisionnement suffisant en vaccins de qualité. Depuis 2000, son soutien a permis 
d’aider les pays à vacciner plus de 760 millions d’enfants, en contribuant ainsi à réduire de plus de 60 % les décès dus 
aux maladies à prévention vaccinale et a joué un grand rôle dans la diminution de moitié du taux de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans dans ces pays.

Le Mécanisme de Financement Mondial pour les femmes, les enfants 
et les adolescents (GFF) 

réunit plusieurs parties prenantes dans le cadre d’un partenariat appuyant les efforts déployés contre les principaux 
problèmes de santé et de nutrition qui touchent les femmes, les enfants et les adolescents dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire de la tranche inférieure. Il apporte son soutien à des plateformes dirigées par les gouvernements 
associant les partenaires clés afin d’élaborer un plan de santé avec un ordre de priorité et de mobiliser un financement 
durable pour la santé et la nutrition. Son fonds d’affectation spéciale joue un rôle de catalyseur pour le financement, 
les pays utilisant les subventions modestes du fonds pour accroître considérablement leurs ressources intérieures 
parallèlement au financement de la Banque mondiale, au financement extérieur harmonisé et aux ressources du 
secteur privé. Le partenariat intervient actuellement dans 36 pays et a l’intention de s’étendre à 50 pays d’ici à 2023.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

est un partenariat conçu pour mettre fin plus rapidement aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. En tant 
qu’organisation internationale, le Fonds mondial mobilise et investit annuellement plus de US$ 4 milliards à l’appui de 
programmes appliqués par des experts locaux dans plus d’une centaine de pays. Il collabore avec les gouvernements, la 
société civile, les organisations techniques, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies pour surmonter 
les obstacles et tirer profit des innovations.

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)

guide et mobilise la communauté internationale en vue de concrétiser sa vision de zéro nouvelle infection à VIH, zéro 
discrimination et zéro décès lié au sida. Il cherche à assurer une riposte multisectorielle et inclusive au VIH, centrée 
sur la personne, intégrée au Programme à l’horizon 2030 et fondée sur le respect des droits humains et l’égalité des 
sexes, en veillant à ce que les personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus soient véritablement associées à 
son action. Il s’agit d’un programme conjoint unique en son genre qui conjugue les efforts de 11 organisations du 
système des Nations Unies au travers d’un budget et d’un plan de travail communs visant à éliminer le sida comme 
menace pour la santé publique dans le cadre des objectifs de développement durable. L’ONUSIDA assure l’orientation 
stratégique, l’action de plaidoyer, la coordination, les informations stratégiques et l’appui technique nécessaires pour 
unir et renforcer les initiatives des gouvernements, du secteur privé et des communautés afin de fournir des services 
contre le VIH permettant de sauver des vies..
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L’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU-Femmes) 

a été fondée pour défendre la cause des femmes et des filles dans le monde et pour accélérer les progrès afin de mieux 
répondre à leurs besoins. Elle apporte son soutien aux États Membres de l’ONU en vue de l’établissement de normes 
mondiales en faveur de l’égalité des sexes et collabore avec les gouvernements et la société civile en vue de l’élaboration 
des lois, politiques, programmes et services nécessaires pour assurer que ces normes soient effectivement mises en 
œuvre en améliorant la condition des femmes et des filles partout dans le monde. ONU-Femmes s’attache à concrétiser 
à l’échelle mondiale la vision des objectifs de développement durable pour les femmes et les filles et entend assurer 
partout la participation des femmes sur un pied d’égalité dans tous les aspects de la vie. Elle coordonne et encourage 
également les activités du système des Nations Unies en faveur de l’égalité des sexes dans l’ensemble des délibérations 
et des accords liés au Programme à l’horizon 2030. Son but est de faire en sorte que l’égalité des sexes occupe une place 
fondamentale dans les objectifs de développement durable et de militer pour un monde plus inclusif.

Le Groupe de la Banque mondiale 

est l’une des sources de financement et de connaissances les plus importantes pour les pays en développement. 
Conformément à sa stratégie mondiale pour la santé, la nutrition et la population (HNP), il appuie les efforts des pays 
en vue de la couverture sanitaire universelle et de la prestation de services de santé de qualité à un prix abordable pour 
tous – indépendamment de la capacité de paiement – en réduisant ainsi les risques financiers liés à la maladie et en 
favorisant l’équité. Chaque pays suit sa propre voie vers la couverture sanitaire universelle. Quelle que soit cette voie, le 
Groupe de la Banque mondiale cherche à aider les pays à bâtir des sociétés en meilleure santé et plus équitables, ainsi 
qu’à les rendre plus compétitifs et financièrement plus performants afin de renforcer le capital humain, d’éliminer la 
pauvreté et de favoriser la prospérité commune. Le Groupe investit chaque année quelque US$ 3 milliards de nouveaux 
moyens pour la santé et gère actuellement un portefeuille HNP de US$ 16,7 milliards par l’intermédiaire de la BIRD/
AID et plus de US$ 1 milliard de fonds fiduciaires.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM)

est la principale organisation humanitaire permettant de sauver et de changer des vies qui apporte une aide alimentaire 
dans des situations d’urgence et collabore avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. 
Alors que la communauté internationale s’est engagée à éliminer la faim dans le monde, assurer la sécurité alimentaire 
et améliorer la nutrition d’ici à 2030, une personne sur neuf ne mange toujours pas à sa faim. L’alimentation et l’aide 
alimentaire constituent un pilier de la lutte pour briser le cercle vicieux de la faim et de la pauvreté. L’action du PAM 
met l’accent sur l’aide en situation d’urgence, les secours et le relèvement, l’aide au développement et les opérations 
spéciales. Les deux tiers de ses activités concernent les pays confrontés à des situations de conflit, où la population est 
trois fois plus exposée au risque de dénutrition que dans les autres pays. Chaque année, le PAM vient en aide à près de 
90 millions de personnes dans plus de 80 pays.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

joue un rôle de chef de file mondial pour la santé publique au sein du système des Nations Unies. Fondée en 1948, elle 
cherche à promouvoir la santé et la sécurité dans le monde et à servir les groupes vulnérables. Elle a pour objectif d’ici 
à 2023 de veiller à ce qu’un milliard de personnes supplémentaires : bénéficient de la couverture sanitaire universelle 
; soient mieux protégées face aux situations d’urgence sanitaires ; et jouissent d’un meilleur état de santé et d’un plus 
grand bien-être. L’OMS héberge le Secrétariat du Plan d’action mondial.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

l’une des plus importantes organisations multilatérales pour le développement présente dans plus de 170 pays 
et territoires, est en première ligne des efforts visant à prévoir et comprendre les occasions offertes et les risques 
à surmonter ainsi qu’à intervenir en conséquence. Le Programme à l’horizon 2030, les objectifs de développement 
durable et l’engagement à ne laisser personne de côté constituent le plan d’ensemble à suivre pour changer le cours 
des choses – un plan intégré pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et permettre à chacun de pouvoir jouir 
durablement d’un monde de paix et de prospérité. Le rôle du PNUD est d’aider les gouvernements et l’ensemble des 
acteurs sociaux à renforcer et accélérer les progrès en vue des ODD, tout en restant fidèle à la vision mondiale et en 
la concrétisant. Il apporte son appui pour faire face aux déterminants et aux aspects de la santé liés au développement 
dans plus d’une centaine de pays.

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 

est un organisme des Nations Unies qui a pour mission d’assurer un accès universel à la santé sexuelle et reproductive, 
y compris la planification familiale volontaire et la maternité sans risques et de promouvoir les droits et les perspectives 
des jeunes. Présent dans plus de 150 pays et territoires, il aide aussi les pays à se servir des données sur la population pour 
prévoir les défis à venir. L’UNFPA intervient du niveau international jusqu’au niveau local : il offre aux gouvernements 
des orientations techniques, des conseils politiques, des moyens de formation et un appui mais fournit aussi des 
services et un approvisionnement à ceux qui en ont le plus besoin.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

collabore avec ses partenaires dans 190 pays et territoires pour promouvoir les droits et le bien-être de chaque enfant 
et concrétiser cet engagement. Il suit une approche fondée sur le cycle de vie dans toutes ses activités, en reconnaissant 
l’importance particulière que revêtent le développement du jeune enfant et l’adolescence. Ses programmes mettent 
l’accent sur les enfants les plus défavorisés, les plus pauvres et les plus vulnérables, vivant dans des contextes de fragilité 
ou avec un handicap et touchés par l’urbanisation rapide et la dégradation de l’environnement. L’UNICEF s’attache 
avec d’autres partenaires à surmonter les obstacles et à donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et 
les meilleures bases possibles pour leur avenir. Il entretient des partenariats solides avec les gouvernements et d’autres 
organisations aux niveaux national et infranational. Son action vise à apporter des solutions pratiques aux enfants et 
aux femmes les plus à risque ainsi qu’à assurer la survie, la croissance et le développement de l’enfant.

Unitaid

est un organisme mondial pour le développement qui recherche des solutions innovantes pour la santé dans le monde, 
notamment de nouveaux moyens plus rapides, plus efficaces et moins coûteux de prévention, de diagnostic et de 
traitement des maladies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Il assure notamment le financement d’initiatives 
contre d’importantes maladies comme le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, les co-infections et comorbidités 
associées au VIH comme le cancer du col de l’utérus et l’hépatite C et des problèmes transversaux comme la prise en 
charge des états fiévreux. Ses projets agissant comme un catalyseur visent à combler une lacune en servant de trait 
d’union entre la mise au point finale de produits sanitaires et leur adoption généralisée, permettant ainsi aux pays et 
aux principaux donateurs d’obtenir davantage de résultats avec moins de moyens.
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Annexe 2.
Récapitulation des 
mesures conjointes 
proposées par 
les organisations 
signataires du 
Plan d’action mondial, 
par thème accélérateur

Thèmes 
accélérateurs

Mesures No.

Soins de santé 
primaires

Niveau des pays 

1 Appuyer l’évaluation des capacités en soins de santé primaires en harmonisant les 
approches actuelles au niveau des organisations et en utilisant une approche commune 
pour l’évaluation des systèmes de santé.

1

2 Assurer aux pays un appui sur mesure et coordonné pour renforcer les systèmes de 
santé en vue des soins de santé primaires par l’établissement de données factuelles, la 
détermination des priorités, plans et budgets nationaux, la mobilisation de ressources 
financières et le développement du personnel de santé afin d’améliorer la couverture et 
l’équité, notamment dans les cadres de fragilité et de vulnérabilité.

2

3 Fournir une assistance pour repérer qui est laissé de côté et pourquoi et donner la 
priorité à l’intégration avec d’autres secteurs afin d’influencer les déterminants de la santé 
et les résultats sanitaires.

3

Soins de santé 
primaires

Niveau 
mondial/
régional 

1 Collaborer sur les trois composantes des soins de santé primaires en utilisant les 
mécanismes existants, notamment le cas échéant en réaménageant le soutien financier.

4

2 Utiliser les mécanismes existants au niveau mondial pour convenir d’un cadre de suivi 
des soins de santé primaires doté de meilleurs moyens de mesure, notamment en 
matière financière, que les pays pourront adapter et utiliser.

5

3 Affiner et renforcer la capacité des partenaires de collaborer, d’accélérer, d’harmoniser et 
de responsabiliser de manière efficace pour promouvoir les soins de santé primaires par 
une action au niveau des pays fondée sur des outils, instruments et approches communs.

6

4 Mettre au point, finaliser et utiliser à plus large échelle les outils et approches visant à ne 
laisser personne de côté afin de promouvoir une orientation commune de l’équipe de 
pays des Nations Unies.

7

Financement 
durable pour la 
santé

Niveau des pays

1 Apporter un appui aux pays en vue de la mobilisation durable de ressources adéquates 
au moyen de politiques pour les plus démunis et pour la santé et de mesures législatives 
et réglementaires, y compris le cas échéant des mesures financières, pour atteindre 
les cibles des ODD liées à la santé, notamment en permettant aux communautés de 
mieux faire entendre leur voix en matière de financement de la santé et en favorisant un 
dialogue entre les Ministères de la santé et des finances.

8

2 Veiller au niveau des pays à ce que personne ne soit laissé de côté en rendant plus 
efficaces et équitables les dépenses en santé ainsi qu’en offrant des incitations à la 
prestation de services de santé de qualité au moyen de l’achat stratégique, d’une 
allocation efficace des ressources et d’une meilleure gestion des finances publiques.

9

3 Fournir des ressources pour le dialogue et un appui technique au niveau des pays par des 
opérations financées conjointement en vue d’une aide au développement pour la santé 
plus efficace et efficiente tout en veillant à un financement suffisant des biens publics 
mondiaux.

10

Financement 
durable pour la 
santé

Niveau 
mondial/
régional

1 Élaborer des stratégies à l’interne pour assurer l’alignement sur les thèmes accélérateurs 
et la responsabilisation.

11

2 Convenir d’outils conjoints permettant de repérer les blocages en matière de financement 
de la santé (par exemple au moyen de tableaux de bord) et les progrès obtenus (par 
exemple au moyen de matrices et d’indicateurs) et appuyer des initiatives conjointes 
d’apprentissage, de diffusion et de renforcement des capacités permettant un meilleur 
alignement sur les principaux aspects du financement de la santé.

12

3 Appuyer le renforcement d’un consensus mondial et l’échange des connaissances entre 
les partenaires pour tirer les enseignements du soutien antérieur et actuel apporté à un 
programme de financement de la santé dirigé par les pays qui corresponde aux données 
concernant « ce qui marche et ce qui ne marche pas » pour progresser en vue de la 
couverture sanitaire universelle, en échangeant des informations sur la question.

13
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Thèmes 
accélérateurs

Mesures No.

Participation 
des 
communautés 
et de la société 
civile 

Niveau des pays

1 Encourager et fournir conjointement un appui coordonné aux communautés et aux 
organisations de la société civile dans les pays, notamment par un renforcement 
institutionnel pour leur donner les moyens de se mobiliser de manière stratégique 
autour d’interventions multisectorielles en faveur de la santé et du bien-être de tous, d’y 
participer de façon significative et d’influencer les discussions sur leur élaboration, en ce 
qui concerne surtout la coordination et la gouvernance sanitaires et les plateformes de 
responsabilisation.

14

2 Renforcer les coalitions nationales et infranationales de communautés et de la 
société civile à l’appui de problèmes sanitaires communs et transversaux et améliorer 
l’harmonisation de l’appui et du financement des communautés et de la société civile 
et d’une participation et d’une coordination plus poussées, en vue de procédures de 
collaboration et de plateformes unifiées pour l’ensemble du secteur de la santé.

15

3 Apporter un appui aux pays en vue de l’élaboration de politiques et de programmes de 
santé favorisant les transformations en vue de l’égalité des sexes et de l’équité et centrées 
sur les droits et la personne en renforçant une participation véritable et une gouvernance 
inclusive et en permettant aux communautés et à la société civile de mieux faire entendre 
leur voix dans les forums nationaux, surtout les communautés exclues et marginalisées, 
ainsi qu’en utilisant conjointement les orientations pratiques des Nations Unies pour les 
ODD visant à ne laisser personne de côté afin d’aligner les efforts du Plan d’action mondial 
dans les pays sur des procédures plus larges visant à assurer une véritable participation.

16

Participation 
des 
communautés 
et de la société 
civile

Niveau 
mondial/
régional

1 Prendre des mesures conjointes de sensibilisation et d’autonomisation – surtout avec les 
bailleurs de fonds et les pays – afin d’élargir l’espace public pour la santé et de présenter 
un argumentaire d’investissement dans les communautés et la société civile ; réunir 
et échanger les meilleures pratiques et orientations sur la participation efficace des 
communautés et de la société civile ; suivre et évaluer la qualité de la participation en 
compagnie des communautés et de la société civile pour déterminer qui arrive à faire 
entendre sa voix et comment la prise de décisions est influencée dans le sens d’une 
amélioration des politiques et de résultats sanitaires plus équitables.

17

2 Renforcer les mécanismes et la capacité des organisations à faire participer les 
communautés et la société civile de manière significative aux niveaux où elles 
interviennent (national, régional ou mondial) en définissant leurs mécanismes de 
collaboration avec la société civile, les lacunes qui subsistent et les occasions offertes 
pour que les communautés écartées et marginalisées soient représentées.

18

3 Mettre en place et/ou renforcer une plateforme virtuelle afin de donner à la société civile 
les moyens de se mobiliser autour de discussions sur la santé et le bien-être pour tous, 
d’y participer et de les influencer (notamment aux fins d’une utilisation au niveau des 
pays) ; et mettre au point d’autres outils pour ceux qui n’ont qu’un accès limité à Internet 
afin d’améliorer la participation et l’échange de connaissances entre les parties prenantes 
qui pourraient être financièrement, socialement et/ou géographiquement marginalisées.

19

Déterminants 
de la santé

Niveau des pays

1 Appuyer le renforcement des plateformes de gouvernance multisectorielles associant de 
multiples parties prenantes qui permettent aux groupes marginalisés de faire entendre 
leur voix afin d’aborder les déterminants de la santé de façon globale et de diffuser les 
bonnes pratiques.

20

2 Renforcer les mesures politiques, législatives et réglementaires selon qu’il conviendra, y 
compris les mesures financières, tout en donnant aux particuliers, à la société civile et 
aux gouvernements les moyens de faire face aux déterminants de la santé et de mettre en 
place ou de renforcer des mécanismes transparents de responsabilisation locaux pour la 
santé.

21

3 Appuyer l’élaboration d’un argumentaire d’investissement national concernant les déterminants 
de la santé en intervenant dans les différents domaines d’élaboration des politiques propres 
à influencer la santé, les inégalités en santé, les liens entre santé, pauvreté et développement 
socioéconomique, le nombre de vies susceptibles d’être sauvées et les retours sur investissements.

22

4 Promouvoir l’intégration des mesures concernant la réduction des obstacles, les 
déterminants de la santé et l’engagement à ne laisser personne de côté dans les plans de 
développement sectoriels et multisectoriels et les cadres de financement.

23

Thèmes 
accélérateurs

Mesures No.

Déterminants 
de la santé 

Niveau 
mondial/
régional

1 Appuyer le renforcement des plateformes de gouvernance multisectorielles associant de 
multiples parties prenantes qui permettent aux groupes marginalisés de faire entendre 
leur voix afin d’aborder les déterminants de la santé de façon globale et de diffuser les 
bonnes pratiques.

24

2 Renforcer les mesures politiques, législatives et réglementaires selon qu’il conviendra, y 
compris les mesures financières, tout en donnant aux particuliers, à la société civile et 
aux gouvernements les moyens de faire face aux déterminants de la santé et de mettre en 
place ou de renforcer des mécanismes transparents de responsabilisation locaux pour la 
santé.

25

3 Appuyer l’élaboration d’un argumentaire d’investissement national concernant les 
déterminants de la santé en intervenant dans les différents domaines d’élaboration des 
politiques propres à influencer la santé, les inégalités en santé, les liens entre santé, 
pauvreté et développement socioéconomique, le nombre de vies susceptibles d’être 
sauvées et les retours sur investissements.

26

4 Promouvoir l’intégration des mesures concernant la réduction des obstacles, les 
déterminants de la santé et l’engagement à ne laisser personne de côté dans les plans de 
développement sectoriels et multisectoriels et les cadres de financement.

27

Déterminants 
de la santé 

Niveau 
mondial/
régional

1 Passer en revue les normes et pratiques sociales et environnementales des organisations 
et décider des meilleures pratiques pour les aligner d’ici à 2023 sur des pratiques « vertes 
» ambitieuses d’achat et d’élimination des déchets et les appliquer tout en diffusant les 
enseignements à tirer et en aidant les gouvernements à suivre les bonnes pratiques du 
même type.

28

2 Passer en revue les politiques de collaboration des organisations avec le secteur privé 
en renforçant les bonnes pratiques pour des contributions effectives et significatives 
aux mesures sanitaires nationales, notamment par des partenariats public-privé, afin 
d’atteindre les cibles des ODD liées à la santé tout en passant en revue les politiques 
relatives au code de conduite sur la collaboration avec le secteur privé et la gestion des 
conflits d’intérêt entre la santé publique et ceux qui mettent au point, commercialisent 
ou vendent des produits néfastes pour la santé, comme le conflit d’intérêt fondamental 
entre l’industrie du tabac et la santé publique.

29

3 Passer en revue et évaluer les politiques, programmes, cadres, budgets et dépenses des 
organisations relatifs à l’égalité des sexes et à l’engagement à ne laisser personne de côté, 
les aligner sur les meilleures pratiques et les renforcer pour améliorer la santé et les droits 
humains des laissés-pour-compte.

30

4 Se prévaloir des plateformes mondiales pour établir un ordre de priorité et prendre des 
mesures concernant les déterminants de la santé relatifs aux changements climatiques et 
aux maladies transmissibles et non transmissibles.

31

Programmation 
innovante dans 
des cadres de 
fragilité et de 
vulnérabilité

Niveau des pays

1 Renforcer les mécanismes de coordination multisectorielle afin d’entreprendre une 
analyse et une planification conjointes, des évaluations des risques et des besoins ainsi 
qu’un suivi et une évaluation à l’appui de la prestation de services de qualité et de plans 
de préparation aux situations d’urgence financés conjointement.

32

2 Échanger des informations sur les besoins humanitaires aigus, les parties prenantes, les 
résultats sanitaires et nutritionnels et le contexte du développement (y compris au niveau 
des pays) ; ainsi que des données sur la continuité des soins et de la santé, y compris dans 
le cas des migrants et des personnes déplacées.

33

3 Se diriger vers une programmation et un financement souples couvrant plusieurs années 
avec moins d’objets désignés ; élargir la disponibilité du financement d’urgence ; élargir 
la base des donateurs et utiliser des mécanismes de financement innovants comme 
l’assurance et différents mécanismes de financement des paiements. Ces efforts devraient 
renforcer un financement durable, coordonné et souple propre à améliorer les résultats 
collectifs.

34
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Thèmes 
accélérateurs

Mesures No.

Recherche-
développement, 
innovation et 
accès

Niveau des pays

1 Créer de nouveaux forums dirigés par les pays ou apporter un soutien à ceux qui existent 
déjà afin d’accélérer la recherche, l’accès aux innovations et leur utilisation à plus grande 
échelle en vue d’atteindre les cibles des ODD liées à la santé.

35

2 Les gouvernements et les bailleurs de fonds internationaux devraient explorer les 
occasions de cofinancement afin de contribuer à un déplacement vers les pays et les 
régions du centre de gravité de la prise de décisions.

36

Recherche-
développement, 
innovation et 
accès

Niveau 
mondial/
régional

1 Mettre au point des « bonnes pratiques mondiales en matière d’accès » pour l’innovation 
en santé, notamment des principes relatifs à l’impact, aux prix abordables, à l’efficacité, à 
l’efficience et à l’équité.

37

2 Établir et maintenir un forum annuel mondial chargé de coordonner et d’accélérer 
les derniers stades de la mise au point de produits médicosanitaires revêtant une 
importance critique (notamment des produits de diagnostic, des médicaments, des 
vaccins et des moyens de lutte antivectorielle) afin de fournir les données nécessaires à 
une action coordonnée. 

38

3 L’OMS devrait fournir une liste organisée d’innovations susceptibles d’être utilisée à une 
plus grande échelle sur la base de la charge de morbidité, de la rentabilité, du prix et des 
possibilités d’extension de la production. 

39

Données 
et santé 
numérique

Niveau des pays

1 Évaluer les lacunes relatives aux données ventilées selon l’âge, le sexe et le lieu et aux 
systèmes d’information sanitaire, ainsi que la maturité de la numérisation, notamment 
en ce qui concerne le manque d’informations sur les tendances, les profils des systèmes 
d’information sanitaires, les inventaires et l’architecture ou la feuille de route. 

40

2 Renforcer la capacité des pays à générer, ventiler, analyser, notifier et appliquer des 
données en vue de l’élaboration des politiques et de leur diffusion. 

41

3 Appuyer des plans d’investissements collectifs et harmonisés pour les données et la 
santé numérique dans les pays, notamment la planification des investissements en 
faveur des éléments constitutifs des données et de la santé numérique, afin de favoriser 
l’introduction de systèmes fondés sur des technologies émergentes ou de les renforcer, en 
vue d’accélérer les améliorations apportées à la prestation de services et à la planification 
de la santé publique.

42

4 Renforcer la capacité des pays en matière de santé numérique, concernant notamment 
l’orientation de l’innovation numérique à tous les niveaux, la législation, les ressources et 
la gouvernance s’y rapportant, ainsi que les environnements qui lui sont propices.

43

Données 
et santé 
numérique

Niveau 
mondial/
régional

1 S’engager en faveur des principes communs pour les données et la santé numérique, 
notamment les Principes pour le développement numérique et les Principes 
d’harmonisation des donateurs pour la santé numérique.

44

2 Normaliser les données et les outils numériques et compiler, gérer et exploiter les biens 
publics mondiaux, par exemple grâce à des archives centralisées et des communautés de 
pratique, afin d’accélérer l’actualisation sur des bases factuelles et coordonnée des bonnes 
pratiques en matière de données et de santé numérique et des interventions applicables 
numériquement.

45

3 Compiler une série centrale d’orientations, de procédés, de normes, de critères et 
d’applications sur les technologies émergentes en matière de données et de santé 
numérique offrant des perspectives prometteuses en vue de la prestation de services 
intégrés, de la prise de décisions au niveau du client et de systèmes de santé améliorés 
(par exemple, automatisation, saisie et analyse des données dans le nuage informatique, 
« encouragements » sur les médias sociaux et agents conversationnels automatisés (« 
chatbots », identifiants uniques et identités numériques sécurisées).

46



1 0 6

ISBN 978-92-4-251643-2


