
Intensifier l’action sur les  
sept comportements  
De nouvelles approches intégratrices de la coopération au développement apparaissent. Elles ont des 

répercussions sur la manière dont les objectifs de développement durable de l’après-2015 seront mis en 

œuvre. L’IHP+ montre qu’une meilleure coordination autour des priorités nationales de santé peut aboutir à de 

meilleurs résultats. Néanmoins, les progrès restent trop lents. 

Les pays ont mieux réussi que les partenaires internationaux du développement à mettre en pratique les 

principes de l’efficacité de l’aide adoptés à Paris et à Busan. Il incombe maintenant à tous les partenaires du 

développement de relever le défi. 

Les partenaires ont identifié des domaines essentiels pour l’action, connus sous le nom de « sept 

comportements ». Ces comportements ne sont pas nouveaux, mais ils sont importants. Une amélioration de 

ces comportements aidera à accélérer les résultats. 
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Le IHP+ n’est pas une institution formelle. L’Organisation mondiale de la Santé et la 

Banque mondiale assurent une petite équipe de base pour le Partenariat, mais le IHP+ 

opère principalement par le biais du personnel des agences partenaires et des pays.

Gouvernements de pays en 
développement :  Afghanistan ; Bénin ; 

 Burkina Faso ; Burundi ; Cambodge ; 
Cameroun ; 

 Cap Vert ; Côte d’Ivoire ; Djibouti ; 
 Éthiopie ; Gambie ; Guinée ; 

 Guinée Bissau ; Haïti ; Kenya ; 
 Le Salvador ; Madagascar ; Mali ; 

Mauritanie ; Mozambique ; Myanmar ; 
Népal ; Niger ; Nigéria ; Ouganda ; Pakistan 

; République démocratique du Congo ; 
Rwanda ; Sénégal ; Sierra Leone ; Soudan ; 

Tchad ; Togo ; Viet Nam ; Zambie 

Gouvernements de pays développés : 
Allemagne ; Australie ; Belgique ; 

 Canada ; Espagne ; Finlande ; France ; 
Italie ; Luxembourg ; Norvège ; Pays-Bas ; 

Portugal ; Royaume-Uni ; Suède 

Agences internationales, fondations : 
Banque africaine pour le développement ; 

Banque mondiale ; Commission européenne ; 
Fondation Bill et Melinda Gates ; 

Fonds mondial ; GAVI Alliance ; OMS ; ONUSIDA ; 
Organisation internationale du travail ; 

PNUD ; UNFPA ; UNICEF ; USAID

La société civile à tous les niveaux

Mars 2014
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Les partenaires 
du IHP+

Quels sont 
les sept 

comportements ?

Soutenir une unique 
stratégie nationale 
de santé

Inscrire tous les 
fonds pour la santé 
dans le budget 
national 

Harmoniser et aligner 
sur les systèmes 
nationaux de gestion 
financière

Harmoniser et aligner sur les 
systèmes nationaux de passation 

des marchés et 
d’approvisionnement

Utiliser une plateforme 
unique d’information 

et de redevabilité

Soutenir la 
coopération 

Sud-Sud et la 
coopération 
triangulaire

Fournir une 
assistance technique 

bien coordonnée

S’aligner pour 
de meilleurs 

résultats
Le Partenariat international 

pour la santé  
et les initiatives apparentées

S’aligner pour de meilleurs résultats

I N T E R N A T I O N A L      H E A L T H  PA R T N E R S H I P  +  R E L A T E D  I N I T I A T I V E S

info@
internationalhealthpartnership.net

Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20

1211 Genève 27, Suisse

Tel:  +41 (0)22 791 5574

Banque mondiale
1818H Street, NW

Washington, DC

20433 USA

Tel:  +1 202  473 2307

Nous contacter

I N T E R N A T I O N A L      H E A L T H  PA R T N E R S H I P  +  R E L A T E D  I N I T I A T I V E S



S’aligner pour de meilleurs résultats

Ar
ne

 H
oe

l, 
Ba

nq
ue

 m
on

di
al

e

O
M

S/
Ch

ris
to

ph
er

 B
la

ck

O
M

S/
Ch

ris
to

ph
er

 B
la

ck

At
hi

t P
er

aw
on

gm
et

ha
, B

an
qu

e 
m

on
di

al
e

Cu
rt

 C
ar

ne
m

ar
k,

 B
an

qu
e 

m
on

di
al

e

O
M

S/
Ch

ris
to

pe
r B

la
ck

In
gr

am
 P

ub
lis

hi
ng

O
M

S/
Ch

ris
to

ph
er

 B
la

ck

Cu
rt

 C
ar

ne
m

ar
k,

 B
an

qu
e 

m
on

di
al

e

Changer notre façon de travailler ensemble
Le IHP+ regroupe des partenaires qui se 

sont engagés à améliorer la santé des 

citoyens dans les pays en développement 

en mettant en pratique les principes 

d’une coopération efficace en faveur du 

développement.

Aujourd’hui, des millions de gens vivent 

en meilleure santé qu’auparavant. 

Cependant, les progrès en faveur 

des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) restent inégaux. 

Après plus d’une décennie de croissance 

rapide, l’assistance pour le développement 

s’est stabilisée. Le nombre d’acteurs de 

santé, au plan national comme au plan 

international, a continué d’augmenter, 

avec les défis que cela entraîne comme la 

fragmentation, la duplication et les hauts 

coûts de transactions. 

Le IHP+ a débuté en 2007 avec 27 

partenaires, dont des gouvernements de 

pays en développement, des partenaires 

internationaux du développement, des 

organisations de la société civile, et 

d’autres acteurs non étatiques. Tous se 

sont engagés à accélérer les progrès en 

faveur des OMD liés à la santé en mettant 

en pratique les principes de Paris et 

de Busan. Aujourd’hui, le IHP+ compte 

presque 60 partenaires, dont plus de 30 

sont des pays en développement. Un plus 

grand éventail d’acteurs non étatiques 

sont impliqués.

Quand les partenaires ratifient le Pacte 

mondial du IHP+, ils acceptent d’accélérer 

la réalisation des OMD liés à la santé 

en appuyant, de façon coordonnée, 

des stratégies nationales pour la santé 

menées par les pays.

Mettre les principes en pratique
Les résultats du IHP+ sont obtenus en mobilisant un soutien pour les priorités, les plans et les systèmes 

de santé au niveau national. Le IHP+ encourage des méthodes de travail ouvertes : les gouvernements, les 

organisations de la société civile, les organisations du secteur privé, les représentants parlementaires et les 

partenaires internationaux du développement ont tous un rôle à jouer. Il existe cinq approches principales :

Des processus ouverts pour la planification en matière de santé et l’évaluation conjointe. L’évaluation 

conjointe (JANS) est une approche commune et systématique pour évaluer les forces et les faiblesses d’une 

stratégie nationale pour la santé. Le JANS a aidé à améliorer la qualité de ces stratégies et la confiance qui 

leur est accordée.

Les pactes nationaux. Il s’agit d’accords négociés dans lesquels les gouvernements et les partenaires du 

développement s’engagent sur les moyens d’appuyer la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la santé. 

Les pactes incluent des accords sur les modalités de l’aide et les dispositions en matière de gestion et de suivi.

Une plus grande utilisation des systèmes nationaux de gestion financière. Les évaluations conjointes de 

la gestion financière et les mécanismes fiduciaires conjoints sont des étapes utiles pour s’aligner sur les 

systèmes gouvernementaux, les renforcer, et réduire les coûts de transaction. Elles aident également à 

améliorer l’utilisation de ressources limitées et à accroître la transparence et la redevabilité.

Une plate-forme unique pour le suivi et la redevabilité en matière de résultats. Les partenaires du IHP+ 

s’engagent en faveur d’une approche axée sur les résultats et l’utilisation de mécanismes communs pour 

évaluer la performance. Le IHP+ promeut une plus grande redevabilité mutuelle – veiller à ce que chacun 

rende compte de son bilan – en mesurant les progrès réalisés à l’égard des engagements. 

Permettre un meilleur échange Sud-Sud des connaissances. Les expériences de travail avec des partenaires 

multiples visant à obtenir de meilleurs résultats se multiplient. Le IHP+ favorise des approches plus 

systématiques d’apprentissage au sein des pays ainsi qu’entre eux par le biais de réseaux existants, lorsque 

cela est possible. Tous les partenaires sont encouragés à y participer. 

Résultats
Des analyses récentes ont montré que le IHP+ a contribué à améliorer l’efficacité du développement 

par le biais de :

• Une appropriation et une direction nationales renforcées en matière de santé

• Une plus grande confiance dans la qualité des stratégies nationales pour la santé ; un dialogue en 
matière de politiques et un partenariat amélioré

• Un plus grand accent porté sur la redevabilité mutuelle en matière de résultats

• Un plus fort degré d’engagement de la société civile dans les processus de politiques sanitaires

• Un éventail d’outils fonctionnels pour appuyer des pratiques de planification, de gestion et de suivi 
plus alignées. 

Obtenir des résultats par le biais d’une coopération pour le développement plus efficace

Trois exemples de pays dans lesquels une coopération efficace a contribué à de meilleurs résultats :Tendances en 
matière de réflexion 
sur le développement
En 2005, la Déclaration de Paris 

a établi les principes visant à 

rendre l’aide plus efficace. En 

2011, le Forum de haut niveau 

sur l’efficacité de l’aide de 

Busan a marqué un tournant, 

passant d’une conception 

traditionnelle de l’efficacité de 

l’aide à une approche plus vaste 

et ouverte de coopération pour le 

développement, laquelle prend en 

compte les ressources domestiques 

et externes tout en étant davantage 

axée sur les résultats.

L’ÉTHIOPIE a étendu sa politique d’agent de vulgarisation sanitaire à tout le pays plus 
rapidement que beaucoup ne l’imaginaient possible. Un facteur clé de ce succès a été le fait que 
le Ministère fédéral de la santé a apporté une vision claire, proposé un plan crédible et précisé à 
tous les bailleurs de fonds dans quels domaines le soutien était requis.  

Au NÉPAL, le Gouvernement et les bailleurs de fonds ont travaillé de concert pour garantir 
qu’un programme de soins de santé maternelle gratuits en place dans un petit nombre 
de districts soit étendu rapidement à l’échelle nationale. Une coordination solide et des 
mécanismes de financement conjoints déjà en place ont rendu ce dessein possible.

En SIERRA LEONE, la participation active du Gouvernement dans le développement d’un 
Pacte national multipartenaires et la mise en place d’un mécanisme de financement conjoint a 
renforcé la direction nationale, rendue difficile par la prolifération des partenaires. Les résultats 
positifs comprennent l’initiative pour des soins de santé gratuits et un mécanisme de coordination 
des partenaires pour les flambées épidémiques.



S’aligner pour de meilleurs résultats

Ar
ne

 H
oe

l, 
Ba

nq
ue

 m
on

di
al

e

O
M

S/
Ch

ris
to

ph
er

 B
la

ck

O
M

S/
Ch

ris
to

ph
er

 B
la

ck

At
hi

t P
er

aw
on

gm
et

ha
, B

an
qu

e 
m

on
di

al
e

Cu
rt

 C
ar

ne
m

ar
k,

 B
an

qu
e 

m
on

di
al

e

O
M

S/
Ch

ris
to

pe
r B

la
ck

In
gr

am
 P

ub
lis

hi
ng

O
M

S/
Ch

ris
to

ph
er

 B
la

ck

Cu
rt

 C
ar

ne
m

ar
k,

 B
an

qu
e 

m
on

di
al

e

Changer notre façon de travailler ensemble
Le IHP+ regroupe des partenaires qui se 

sont engagés à améliorer la santé des 

citoyens dans les pays en développement 

en mettant en pratique les principes 

d’une coopération efficace en faveur du 

développement.

Aujourd’hui, des millions de gens vivent 

en meilleure santé qu’auparavant. 

Cependant, les progrès en faveur 

des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) restent inégaux. 

Après plus d’une décennie de croissance 

rapide, l’assistance pour le développement 

s’est stabilisée. Le nombre d’acteurs de 

santé, au plan national comme au plan 

international, a continué d’augmenter, 

avec les défis que cela entraîne comme la 

fragmentation, la duplication et les hauts 

coûts de transactions. 

Le IHP+ a débuté en 2007 avec 27 

partenaires, dont des gouvernements de 

pays en développement, des partenaires 

internationaux du développement, des 

organisations de la société civile, et 

d’autres acteurs non étatiques. Tous se 

sont engagés à accélérer les progrès en 

faveur des OMD liés à la santé en mettant 

en pratique les principes de Paris et 

de Busan. Aujourd’hui, le IHP+ compte 

presque 60 partenaires, dont plus de 30 

sont des pays en développement. Un plus 

grand éventail d’acteurs non étatiques 

sont impliqués.

Quand les partenaires ratifient le Pacte 

mondial du IHP+, ils acceptent d’accélérer 

la réalisation des OMD liés à la santé 

en appuyant, de façon coordonnée, 

des stratégies nationales pour la santé 

menées par les pays.

Mettre les principes en pratique
Les résultats du IHP+ sont obtenus en mobilisant un soutien pour les priorités, les plans et les systèmes 

de santé au niveau national. Le IHP+ encourage des méthodes de travail ouvertes : les gouvernements, les 

organisations de la société civile, les organisations du secteur privé, les représentants parlementaires et les 

partenaires internationaux du développement ont tous un rôle à jouer. Il existe cinq approches principales :

Des processus ouverts pour la planification en matière de santé et l’évaluation conjointe. L’évaluation 

conjointe (JANS) est une approche commune et systématique pour évaluer les forces et les faiblesses d’une 

stratégie nationale pour la santé. Le JANS a aidé à améliorer la qualité de ces stratégies et la confiance qui 

leur est accordée.

Les pactes nationaux. Il s’agit d’accords négociés dans lesquels les gouvernements et les partenaires du 

développement s’engagent sur les moyens d’appuyer la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la santé. 

Les pactes incluent des accords sur les modalités de l’aide et les dispositions en matière de gestion et de suivi.

Une plus grande utilisation des systèmes nationaux de gestion financière. Les évaluations conjointes de 

la gestion financière et les mécanismes fiduciaires conjoints sont des étapes utiles pour s’aligner sur les 

systèmes gouvernementaux, les renforcer, et réduire les coûts de transaction. Elles aident également à 

améliorer l’utilisation de ressources limitées et à accroître la transparence et la redevabilité.

Une plate-forme unique pour le suivi et la redevabilité en matière de résultats. Les partenaires du IHP+ 

s’engagent en faveur d’une approche axée sur les résultats et l’utilisation de mécanismes communs pour 

évaluer la performance. Le IHP+ promeut une plus grande redevabilité mutuelle – veiller à ce que chacun 

rende compte de son bilan – en mesurant les progrès réalisés à l’égard des engagements. 

Permettre un meilleur échange Sud-Sud des connaissances. Les expériences de travail avec des partenaires 

multiples visant à obtenir de meilleurs résultats se multiplient. Le IHP+ favorise des approches plus 

systématiques d’apprentissage au sein des pays ainsi qu’entre eux par le biais de réseaux existants, lorsque 

cela est possible. Tous les partenaires sont encouragés à y participer. 

Résultats
Des analyses récentes ont montré que le IHP+ a contribué à améliorer l’efficacité du développement 

par le biais de :

• Une appropriation et une direction nationales renforcées en matière de santé

• Une plus grande confiance dans la qualité des stratégies nationales pour la santé ; un dialogue en 
matière de politiques et un partenariat amélioré

• Un plus grand accent porté sur la redevabilité mutuelle en matière de résultats

• Un plus fort degré d’engagement de la société civile dans les processus de politiques sanitaires

• Un éventail d’outils fonctionnels pour appuyer des pratiques de planification, de gestion et de suivi 
plus alignées. 

Obtenir des résultats par le biais d’une coopération pour le développement plus efficace

Trois exemples de pays dans lesquels une coopération efficace a contribué à de meilleurs résultats :Tendances en 
matière de réflexion 
sur le développement
En 2005, la Déclaration de Paris 

a établi les principes visant à 

rendre l’aide plus efficace. En 

2011, le Forum de haut niveau 

sur l’efficacité de l’aide de 

Busan a marqué un tournant, 

passant d’une conception 

traditionnelle de l’efficacité de 

l’aide à une approche plus vaste 

et ouverte de coopération pour le 

développement, laquelle prend en 

compte les ressources domestiques 

et externes tout en étant davantage 

axée sur les résultats.

L’ÉTHIOPIE a étendu sa politique d’agent de vulgarisation sanitaire à tout le pays plus 
rapidement que beaucoup ne l’imaginaient possible. Un facteur clé de ce succès a été le fait que 
le Ministère fédéral de la santé a apporté une vision claire, proposé un plan crédible et précisé à 
tous les bailleurs de fonds dans quels domaines le soutien était requis.  

Au NÉPAL, le Gouvernement et les bailleurs de fonds ont travaillé de concert pour garantir 
qu’un programme de soins de santé maternelle gratuits en place dans un petit nombre 
de districts soit étendu rapidement à l’échelle nationale. Une coordination solide et des 
mécanismes de financement conjoints déjà en place ont rendu ce dessein possible.

En SIERRA LEONE, la participation active du Gouvernement dans le développement d’un 
Pacte national multipartenaires et la mise en place d’un mécanisme de financement conjoint a 
renforcé la direction nationale, rendue difficile par la prolifération des partenaires. Les résultats 
positifs comprennent l’initiative pour des soins de santé gratuits et un mécanisme de coordination 
des partenaires pour les flambées épidémiques.
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Changer notre façon de travailler ensemble
Le IHP+ regroupe des partenaires qui se 

sont engagés à améliorer la santé des 

citoyens dans les pays en développement 

en mettant en pratique les principes 

d’une coopération efficace en faveur du 

développement.

Aujourd’hui, des millions de gens vivent 

en meilleure santé qu’auparavant. 

Cependant, les progrès en faveur 

des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) restent inégaux. 

Après plus d’une décennie de croissance 

rapide, l’assistance pour le développement 

s’est stabilisée. Le nombre d’acteurs de 

santé, au plan national comme au plan 

international, a continué d’augmenter, 

avec les défis que cela entraîne comme la 

fragmentation, la duplication et les hauts 

coûts de transactions. 

Le IHP+ a débuté en 2007 avec 27 

partenaires, dont des gouvernements de 

pays en développement, des partenaires 

internationaux du développement, des 

organisations de la société civile, et 

d’autres acteurs non étatiques. Tous se 

sont engagés à accélérer les progrès en 

faveur des OMD liés à la santé en mettant 

en pratique les principes de Paris et 

de Busan. Aujourd’hui, le IHP+ compte 

presque 60 partenaires, dont plus de 30 

sont des pays en développement. Un plus 

grand éventail d’acteurs non étatiques 

sont impliqués.

Quand les partenaires ratifient le Pacte 

mondial du IHP+, ils acceptent d’accélérer 

la réalisation des OMD liés à la santé 

en appuyant, de façon coordonnée, 

des stratégies nationales pour la santé 

menées par les pays.

Mettre les principes en pratique
Les résultats du IHP+ sont obtenus en mobilisant un soutien pour les priorités, les plans et les systèmes 

de santé au niveau national. Le IHP+ encourage des méthodes de travail ouvertes : les gouvernements, les 

organisations de la société civile, les organisations du secteur privé, les représentants parlementaires et les 

partenaires internationaux du développement ont tous un rôle à jouer. Il existe cinq approches principales :

Des processus ouverts pour la planification en matière de santé et l’évaluation conjointe. L’évaluation 

conjointe (JANS) est une approche commune et systématique pour évaluer les forces et les faiblesses d’une 

stratégie nationale pour la santé. Le JANS a aidé à améliorer la qualité de ces stratégies et la confiance qui 

leur est accordée.

Les pactes nationaux. Il s’agit d’accords négociés dans lesquels les gouvernements et les partenaires du 

développement s’engagent sur les moyens d’appuyer la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la santé. 

Les pactes incluent des accords sur les modalités de l’aide et les dispositions en matière de gestion et de suivi.

Une plus grande utilisation des systèmes nationaux de gestion financière. Les évaluations conjointes de 

la gestion financière et les mécanismes fiduciaires conjoints sont des étapes utiles pour s’aligner sur les 

systèmes gouvernementaux, les renforcer, et réduire les coûts de transaction. Elles aident également à 

améliorer l’utilisation de ressources limitées et à accroître la transparence et la redevabilité.

Une plate-forme unique pour le suivi et la redevabilité en matière de résultats. Les partenaires du IHP+ 

s’engagent en faveur d’une approche axée sur les résultats et l’utilisation de mécanismes communs pour 

évaluer la performance. Le IHP+ promeut une plus grande redevabilité mutuelle – veiller à ce que chacun 

rende compte de son bilan – en mesurant les progrès réalisés à l’égard des engagements. 

Permettre un meilleur échange Sud-Sud des connaissances. Les expériences de travail avec des partenaires 

multiples visant à obtenir de meilleurs résultats se multiplient. Le IHP+ favorise des approches plus 

systématiques d’apprentissage au sein des pays ainsi qu’entre eux par le biais de réseaux existants, lorsque 

cela est possible. Tous les partenaires sont encouragés à y participer. 

Résultats
Des analyses récentes ont montré que le IHP+ a contribué à améliorer l’efficacité du développement 

par le biais de :

• Une appropriation et une direction nationales renforcées en matière de santé

• Une plus grande confiance dans la qualité des stratégies nationales pour la santé ; un dialogue en 
matière de politiques et un partenariat amélioré

• Un plus grand accent porté sur la redevabilité mutuelle en matière de résultats

• Un plus fort degré d’engagement de la société civile dans les processus de politiques sanitaires

• Un éventail d’outils fonctionnels pour appuyer des pratiques de planification, de gestion et de suivi 
plus alignées. 

Obtenir des résultats par le biais d’une coopération pour le développement plus efficace

Trois exemples de pays dans lesquels une coopération efficace a contribué à de meilleurs résultats :Tendances en 
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Intensifier l’action sur les  
sept comportements  
De nouvelles approches intégratrices de la coopération au développement apparaissent. Elles ont des 

répercussions sur la manière dont les objectifs de développement durable de l’après-2015 seront mis en 

œuvre. L’IHP+ montre qu’une meilleure coordination autour des priorités nationales de santé peut aboutir à de 

meilleurs résultats. Néanmoins, les progrès restent trop lents. 

Les pays ont mieux réussi que les partenaires internationaux du développement à mettre en pratique les 

principes de l’efficacité de l’aide adoptés à Paris et à Busan. Il incombe maintenant à tous les partenaires du 

développement de relever le défi. 

Les partenaires ont identifié des domaines essentiels pour l’action, connus sous le nom de « sept 

comportements ». Ces comportements ne sont pas nouveaux, mais ils sont importants. Une amélioration de 

ces comportements aidera à accélérer les résultats. 
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Le IHP+ n’est pas une institution formelle. L’Organisation mondiale de la Santé et la 

Banque mondiale assurent une petite équipe de base pour le Partenariat, mais le IHP+ 

opère principalement par le biais du personnel des agences partenaires et des pays.
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