
NOTE CONCEPTUELLE : 
Séance de travail 3 

 
   

 

Renforcer la résilience face aux menaces sanitaires 
mondiales et ne laisser personne de côté : la nécessité d'une 

coopération au développement plus efficace - les 
enseignements du secteur de la santé. 

12 décembre 2022 
6:15 - 7:15 PM 

Contexte 

La pandémie actuelle de la COVID-19 et ses conséquences directes et indirectes ont mis en 
évidence le caractère central de la santé et du bien-être pour le développement humain, et la 
nécessité de construire des systèmes de santé plus équitables et plus résilients, capables de 
protéger tout le monde. Les crises actuelles, multiples et qui se chevauchent, affaiblissent les 
progrès si difficilement acquis sur les Objectifs de développement durable (ODD) : en matière de 
santé et de bien-être par exemple, le monde ne va qu'à environ ¼ de la vitesse nécessaire pour 
atteindre les cibles des ODD liées à la santé d'ici 2030. Il existe une opportunité urgente de tirer les 
leçons de la réponse à la pandémie et de garantir des investissements plus nombreux et mieux 
ciblés dans les fondements des systèmes de santé, ainsi qu'une approche cohérente, bien alignée 
et intégrée, basée sur les soins primaires de santé, qui ne laisse personne de côté.       
 

Il est essentiel de maximiser l'impact collectif de l’Aide publique au développement (l'APD) grâce à 
une coopération au développement plus efficace, compte tenu du risque de réduction de la marge 
de manœuvre budgétaire des pays receveurs et donateurs. La COVID-19 a montré l'importance 
d'une coordination et d'un alignement plus forts entre les partenaires du développement. Elle a 
également renforcé le fait que la santé est une affaire de tous. Il est important que tous les pays 
s'unissent pour assurer une action cohérente. Pour les partenaires de développement, cela veut 
dire honorer l'engagement qu'ils ont pris dans la déclaration politique de 2019 sur la couverture 
sanitaire universelle (CSU), à savoir, « fournir des financements adéquats, prévisibles, fondés sur 
des données probantes et durables, tout en améliorant leur efficacité, pour soutenir les efforts 
nationaux visant à atteindre la couverture sanitaire universelle, conformément aux contextes et 
priorités nationaux. » 

 
Pour les pays à faible revenu, l'APD a toujours un rôle essentiel à jouer pour soutenir les efforts 
nationaux en faveur de la CMU (cible 3.8 des ODD). Le renforcement des systèmes de santé, en 
mettant l'accent sur les soins primaires de santé, est le moyen le plus équitable et le plus durable 
d'accélérer les progrès vers la CMU ainsi que la sécurité sanitaire. La COVID-19 a suscité une forte 
augmentation de l'aide internationale en faveur de la santé, mais rien ne garantit que cela se traduira 
par un renforcement des systèmes de santé. Avant la crise, uniquement 10 % de l'APD totale pour 
la santé étaient utilisés pour renforcer les systèmes de santé, et cette aide est souvent fournie de 
manière fragmentée. En outre, moins de 10 % de l'APD pour la santé sont consacrés à la sécurité 
sanitaire, et ces 10% sont destinés principalement à la réponse aux crises plutôt qu'aux 
investissements de préparation. Une action collective visant à donner la priorité au soutien des 
systèmes de santé, notamment en accordant une attention particulière aux besoins des groupes 
marginalisés et vulnérables, y compris les femmes et les filles, est cruciale.  
 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/311/84/PDF/N1931184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/311/84/PDF/N1931184.pdf?OpenElement
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L'assistance financière et technique doit être cohérente et alignée sur les plans et les besoins des 
pays. Pour que cela soit réussi, les bonnes incitations doivent être mises en place. Les 
gouvernements jouent un rôle clé dans la mise en place de ces incitations, notamment en exigeant 
une coopération au développement plus efficace et un alignement des interventions spécifiques. Il 
existent des outils et des mécanismes de promotion de cette demande, notamment le cadre de suivi 
du Plan d'action mondial pour les ODD3 et les pactes nationaux UHC2030.     
 
Cet événement est l'occasion de réfléchir à certaines des leçons apprises par le secteur de la santé 
sur l'amélioration de l'efficacité de la coopération au développement, y compris par le biais d'outils 
et de mécanismes spécifiques. Il coïncidera avec la campagne de la Journée de l'UHC qui se 
concentre cette année sur « Construire le monde que nous voulons : un avenir sain pour tous ». 

But de la session 

Cette session sera l'occasion d'un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes sur 
l'importance de mieux travailler ensemble pour assurer une action plus cohérente dans le 
déploiement de tous les types de coopération au développement pour le secteur de la santé et les 
moyens de donner la priorité au soutien au renforcement des systèmes de santé avec les soins 
primaires de santé comme fondement pour atteindre les objectifs entrelacés de la CSU et de la 
sécurité sanitaire.  
 

Objectifs 

● Amplifier l'appel à investir plus et mieux ainsi qu'à améliorer le suivi et la communication de 
l’APD pour la CMU utilisée pour renforcer les systèmes de santé. 

● Proposer des recommandations orientées vers l'action pour alimenter les processus 
politiques pertinents (par exemple, le Comité d'aide au développement de l'OCDE, le Forum 
des Nations unies sur le financement du développement, le G7 et la réunion de haut niveau 
des Nations unies de 2023 sur les CHU, etc.) 

● Présenter des bonnes pratiques et l'impact d'une coopération au développement efficace 
pour renforcer les systèmes de santé, en s'appuyant sur les expériences phare, les leçons 
apprises et les bonnes pratiques au niveau national pour créer les bonnes incitations.   

● Sensibiliser davantage aux applications concrètes des outils SDG3 GAP et UHC2030 qui 
favorisent des incitations plus fortes à la coordination et à l'alignement : Études de cas SDG3 
GAP et questionnaire gouvernemental, pactes nationaux UHC2030, etc.   

 
Questions directrices 

● Quelle est l'expérience des pays et de leurs partenaires de développement en matière 
d'utilisation de l'APD pour soutenir le renforcement des systèmes de santé par le biais des 
soins primaires de santé, alors qu’elle constitue le moyen le plus efficace d'obtenir des 
résultats durables en termes de maintien de la santé et de la sécurité des personnes, aussi 
bien dans les situations de calme que de crise ? 

● Quelles sont les principales expériences, les leçons apprises et les bonnes pratiques en 
matière de création des bonnes incitations, afin de mieux promouvoir l’alignement de la 

https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan
https://www.uhc2030.org/
https://universalhealthcoverageday.org/
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coopération au développement sur les priorités nationales dans le secteur de la santé et de 
se concentrer sur la réalisation de progrès vers la réalisation de la CSU ? 

● De quelle manière des outils tels que le cadre de suivi du Plan d'action mondial SDG3 et les 
pactes nationaux d'UHC2030 peuvent-ils contribuer à créer des incitations plus fortes pour 
la coordination entre les partenaires du développement et l'alignement sur les priorités 
nationales ? 

 
Contacts de la session 

Mme Marjolaine Nicod, Coordinatrice, Partenariat international pour la santé pour UHC2030, OMS 
(nicodm@who.int) 
M. Gregory de Paepe, Analyste politique, OCDE (Gregory.depaepe@oecd.org) 
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