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PLAN D’ACTION MONDIAL  
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Les objectifs de développement durables peuvent être atteints. Dans notre volonté 
inébranlable de réaliser ces objectifs et de faire en sorte que l’humanité soit en meilleure 
santé et plus prospère, nous nous unissons pour exploiter toutes les possibilités du 
système multilatéral et aider plus efficacement les pays et les personnes que nous 
servons.

Les succès récents qui ont permis d’améliorer la santé de milliards de personnes nous 
motivent et montrent que la communauté mondiale, y compris les acteurs mondiaux, 
peuvent faire plus encore.

Dans la logique des appels lancés au sein de la communauté internationale, cette 
initiative nous incite à innover, à être souples et à améliorer en permanence la 
manière dont nous travaillons ensemble pour seconder les pays dans tous les aspects 
nécessaires pour réussir – financement axé sur les personnes, renforcement des 
capacités, action de sensibilisation, cadres juridiques et stratégiques, recherche, savoir 
et données.

Cette première phase d’élaboration du plan d’action mondial marque le début d’un 
effort global visant à maximiser la valeur collective de notre action. Nous nous 
engageons par-là à adapter nos efforts concertés aux priorités et aux besoins des pays, 
à progresser plus vite en misant sur de nouvelles façons de travailler ensemble et en 
inaugurant des approches novatrices, et à rendre compte de notre contribution aux 
progrès de manière plus transparente et plus parlante.

Pour ce faire, nous nous appuierons sur les efforts de coordination et sur la collaboration 
dans les pays. Nous mobiliserons les capacités du système multilatéral dans son 
ensemble, y compris le système des Nations Unies, qui est présent dans les pays, et nous 
soutiendrons les réformes entreprises par le Secrétaire général de l’ONU pour rendre le 
système mieux à même d’exécuter le Programme 2030.

Nous élargirons et affinerons ce travail pour avancer dans notre mission collective 
d’organisations au service de la santé et du développement dans le monde. Ce faisant, 
nous continuerons à œuvrer en partenariat avec d’autres institutions et d’autres secteurs 
et à étudier des solutions pragmatiques pour avoir un impact collectif maximum.

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
exige l’engagement plein et entier des gouvernements et la participation de toutes les 
parties prenantes, y compris la société civile, le secteur privé, les milieux intellectuels et 
universitaires, et d’autres institutions internationales, nationales et locales qui ont une 
influence sur la santé et le bien-être.

Nous nous engageons sans réserve à faire tout ce qui est en notre pouvoir – ensemble.
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Initiative conjointe :



Un bon état de santé est l’un des biens les plus précieux de l’être humain. Il est 
indispensable au développement durable – pour éliminer la pauvreté, promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous et protéger l’environnement. 
De ce fait, l’objectif qui concerne la santé (ODD 3) est au centre même du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous constitue un engagement historique à mener une 
action collective et à progresser plus vite sur la voie des ODD. Il optimisera l’impact 
de nos interventions à tous les niveaux en amenant les grandes organisations qui 
œuvrent pour la santé dans le monde à mieux fixer les priorités, mieux investir, 
programmer, mesurer les progrès accomplis et répondre de leur action.

Coordonnée par l’Organisation mondiale de la Santé, l’initiative conjugue les 
activités de 11 grandes organisations. D’autres devraient adhérer au plan par la suite 
: le Programme alimentaire mondial s’y est déjà engagé et participera pleinement à 
mesure que nous avancerons.

Le groupe s’est fixé un même but et a instauré un cadre d’action commun axé sur 
les mesures que nos organisations peuvent prendre pour apporter un soutien plus 
efficace et plus efficient aux pays. La prochaine étape consistera à établir la version 
définitive du plan d’action qui sera présentée à l’Assemblée générale des Nations 
Unies en septembre 2019.

Ensemble, nous accélérerons les progrès dans les pays tout en renforçant la prise de 
décisions au niveau national, en favorisant les interventions fondées sur le respect 
des droits, équitables et qui ne laissent personne de côté, et en contribuant à ce que 
les pays et nos organisations apprennent les uns des autres. Notre action s’articulera 
autour de trois axes :

À des fins de durabilité, nous 
harmoniserons les méthodes de 
financement et de mobilisation de 
ressources et nous renforcerons la 
mise à disposition de biens publics 
mondiaux pour la santé. Nous 
avons entrepris d’harmoniser nos 
argumentaires d’investissement pour 
déterminer clairement comment ils 
contribuent globalement à accélérer 
les progrès. Nous harmonisons les 
politiques opérationnelles, depuis 
les politiques d’achat jusqu’aux 
politiques relatives aux frais de 
voyage, et nous échangeons des 
informations, par exemple sur 
l’évaluation des capacités des 
bénéficiaires de subventions ou 
sur les missions prévues, pour agir 
ensemble de manière plus efficace et 
plus efficiente.

Obtenir des résultats devient 
une plus grande responsabilité 
commune. Ensemble, nous sommes 
en train de définir une série 
d’échéances en 2023 pour les cibles 
des ODD qui se rapportent à la santé 
afin de pouvoir continuellement 
apprendre de l’expérience et 
réajuster nos activités. Nous 
entendons mettre au point un cadre 
de résultats commun et relier plus 
étroitement et plus stratégiquement 
les investissements aux résultats.

HARMONISER

RENDRE COMPTE

Nous recensons les domaines où 
il est possible de progresser plus 
vite en regroupant les ressources, 
les compétences et les moyens de 
peser sur les questions essentielles 
recoupant plusieurs secteurs. Nous 
développons les moyens d’accélérer 
notre action collective – innovation 
commune, efforts conjoints pour 
surmonter les obstacles, initiatives 
repoussant les limites de ce que 
nous pouvons accomplir ensemble. 
Jusqu’à présent, les facteurs 
d’accélération sont les suivants :

1. Financement durable

2. Systèmes de santé de première 
ligne

3. Participation des communautés 
et de la société civile

4. Déterminants de la santé

5. Recherche-développement, 
innovation et accès

6. Données et santé numérique

7. Programmation innovante dans 
les États fragiles et vulnérables 
et pour l’intervention en cas de 
flambée épidémique

D’autres facteurs d’accélération 
seront recensés et ajoutés à ceux-
ci à mesure que nous appliquerons 
l’intégralité du plan.

ACCÉLÉRER

Phase 1 octobre 2018

Pleine participation de tous les dirigeants des institutions 
pour définir ensemble un projet commun, s’engager à 
prendre une série initiale de mesures et définir les facteurs 
d’accélération et les échéances.

Phase 2 octobre 2018-septembre 2019

Mise au point du plan moyennant un engagement politique 
actif et la concertation avec les parties prenantes dans les 
pays, les régions et l’ensemble du monde.

Phase 3 septembre 2019 et après

Publication du plan et mobilisation des pays pour 
accélérer les progrès dans le domaine de la santé et du 
bien-être, avec l’appui des partenaires de développement, 
de la société civile, des communautés, du secteur privé, 
des milieux intellectuels et universitaires, et d’autres 
encore.
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UN ENGAGEMENT HISTORIQUE À 
S’UNIR POUR LA SANTÉ

ACTION COMMUNE, 
RESPONSABILITÉ COMMUNE

PROCHAINES ÉTAPES


