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Annexe	  :	  Avis	  sur	  la	  valeur	  ajoutée	  et	  l’avenir	  de	  l’IHP+	  
Résultats	  de	  l’enquête	  	  

Vue	  d’ensemble	  
	  
Au	  cours	  de	  sa	  troisième	  réunion,	  le	  12	  décembre	  2014,	  le	  Comité	  directeur	  de	  l’IHP+	  a	  
examiné	  le	  rôle	  de	  l’IHP+	  après	  2015.	  Afin	  de	  parvenir	  à	  une	  décision	  sur	  ce	  rôle	  et	  les	  
futures	  orientations	  du	  Partenariat,	  le	  Comité	  directeur	  a	  décidé	  qu’il	  convenait	  de	  
poursuivre	  le	  travail	  afin	  de	  mieux	  comprendre	  les	  idées	  des	  signataires	  de	  l’IHP+	  et	  leurs	  
attentes	  au	  regard	  du	  Partenariat.	  	  
	  
Le	  Secrétariat	  de	  l’IHP+	  a	  préparé	  et	  envoyé	  une	  enquête	  de	  six	  questions	  aux	  65	  pays	  et	  
partenaires	  du	  développement	  signataires	  de	  l’IHP+	  et	  aux	  membres	  du	  Comité	  directeur	  
représentant	  les	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  (OSC).	  Cette	  enquête	  a	  été	  diffusée	  le	  2	  
février	  2015,	  en	  anglais	  et	  en	  français,	  avec	  trois	  semaines	  pour	  y	  répondre.	  Les	  signataires	  
pouvaient	  remplir	  le	  questionnaire	  en	  ligne	  ou	  par	  courriel,	  un	  seul	  questionnaire	  étant	  
autorisé	  par	  institution.	  Pour	  donner	  plus	  de	  temps	  à	  la	  consultation	  interne,	  la	  date	  limite	  
de	  réception	  des	  réponses	  a	  été	  prolongée	  d’une	  semaine.	  Des	  appels	  de	  suivi	  ont	  été	  
passés	  aux	  institutions	  et	  pays	  pour	  garantir	  le	  plus	  grand	  nombre	  possible	  de	  réponses.	  Le	  
questionnaire	  est	  présenté	  à	  l’annexe	  1.	  	  
	  
En	  date	  du	  4	  mars	  2015,	  28	  des	  65	  signataires	  avaient	  répondu	  :	  
- 16	  partenaires	  du	  développement	  sur	  29	  :	  Agence	  des	  États-‐Unis	  pour	  le	  développement	  

international	  (USAID),	  Agence	  japonaise	  de	  coopération	  internationale	  (JICA),	  Agence	  
norvégienne	  de	  la	  coopération	  pour	  le	  développement	  (NORAD),	  Agence	  norvégienne	  
pour	  le	  développement	  international	  (Norad),	  Allemagne,	  Belgique,	  Canada,	  
Commission	  européenne,	  Espagne,	  Fondation	  Bill	  et	  Melinda	  Gates,	  Fonds	  des	  Nations	  
Unies	  pour	  la	  population	  (FNUAP),	  Fonds	  mondial	  de	  lutte	  contre	  le	  sida,	  la	  tuberculose	  
et	  le	  paludisme,	  France,	  Gavi	  Alliance,	  Pays-‐Bas,	  Programme	  commun	  des	  Nations	  Unies	  
sur	  le	  VIH/sida	  (ONUSIDA)	  et	  Suède.	  

- 12	  pays	  sur	  36	  :	  Afghanistan,	  Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Burundi,	  Cameroun,	  Cambodge,	  
Éthiopie,	  Gambie,	  Mauritanie,	  Nigéria,	  Pakistan	  et	  Sénégal.	  

Ont	  également	  répondu	  les	  deux	  représentants	  d’OSC	  qui	  siègent	  au	  Comité	  directeur	  (Nord	  
et	  Sud),	  un	  observateur	  (Irlande)	  et	  neuf	  bureaux	  de	  l’OMS	  (EMRO,	  Équipe	  d’appui	  interpays	  
pour	  l’Afrique	  centrale,	  Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Cabo	  Verde,	  Comores,	  Ouganda,	  République	  
démocratique	  du	  Congo	  et	  Viet	  Nam).	  	  
	  
Cette	  annexe	  a	  rassemblé	  les	  réponses	  des	  pays	  signataires	  et	  des	  partenaires	  du	  
développement	  ainsi	  que	  des	  OSC.	  Les	  réponses	  des	  bureaux	  de	  l’OMS	  et	  de	  l’observateur	  
ne	  sont	  pas	  incluses	  dans	  cette	  analyse	  (elles	  peuvent	  être	  mises	  à	  disposition	  sur	  demande).	  
	   	  



2	  
	  

Résultats	  	  

Question	  1	  :	  Quelle	  est	  à	  votre	  avis	  la	  valeur	  ajoutée	  de	  l’IHP+	  dans	  la	  
promotion	  des	  principes	  de	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  au	  
développement	  ?	  
	  
1) Plaidoyer pour une coopération au développement efficace 
Pays	  :	  	  
• L’IHP+	  est	  parvenu	  à	  plaider	  utilement	  en	  faveur	  des	  principes	  de	  l’efficacité	  de	  la	  

coopération	  au	  développement	  ;	  engagement	  politique	  de	  haut	  niveau	  des	  signataires	  
de	  l’IHP+,	  aussi	  bien	  des	  gouvernements	  que	  des	  responsables	  des	  institutions	  
partenaires	  du	  développement.	  	  

• Promouvoir	  les	  principes	  d’une	  coopération	  au	  développement	  efficace.	  	  
• Engagement	  politique	  de	  haut	  niveau.	  

Partenaires	  du	  développement	  :	  	  
• L’IHP+	  offre	  une	  plateforme	  pour	  que	  les	  pays	  nouent	  un	  dialogue	  utile	  avec	  les	  

donateurs	  bilatéraux	  et	  multilatéraux	  ;	  il	  maintient	  également	  vivants	  beaucoup	  de	  
principes	  de	  l’efficacité	  de	  l’aide.	  	  

• Un	  nombre	  considérable	  –	  et	  même	  croissant	  –	  de	  pays	  et	  donateurs	  membres	  se	  
réfèrent	  aux	  principes	  de	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  au	  développement.	  Les	  principes	  
de	  l’IHP+	  sont	  connus	  depuis	  des	  décennies,	  mais	  demeurent	  encore	  théoriques	  ;	  ils	  ont	  
trouvé	  respect	  et	  considération	  par	  le	  biais	  de	  l’IHP+,	  ce	  qui	  est	  clairement	  positif.	  	  

• L’IHP+	  a	  le	  mandat	  essentiel	  d’améliorer	  l’appropriation,	  l’harmonisation,	  l’alignement	  
et	  la	  redevabilité	  des	  partenaires	  qui	  travaillent	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé.	  	  

• C’est	  un	  programme	  extrêmement	  important	  et	  l’IHP+	  est	  le	  principal	  organe	  chargé	  de	  
le	  faire	  progresser.	  	  

• Néanmoins,	  beaucoup	  d’engagements	  ont	  été	  souscrits	  pour	  soutenir	  les	  principes,	  mais	  
dans	  la	  pratique,	  peu	  de	  choses	  sont	  faites	  pour	  changer	  l’approche	  de	  la	  coopération	  au	  
développement	  dans	  la	  nouvelle	  architecture	  internationale	  de	  la	  santé.	  	  

2) Redevabilité 
Pays	  :	  	  
• L’IHP+	  a	  été	  vu	  comme	  fournissant	  une	  plateforme	  importante	  pour	  la	  redevabilité.	  Par	  

son	  cycle	  de	  suivi	  tous	  les	  deux	  ans,	  il	  a	  permis	  aux	  signataires	  d’évaluer	  les	  progrès	  
accomplis	  dans	  l’amélioration	  de	  l’efficacité	  de	  l’aide.	  	  

• Deux	  évaluations	  ont	  montré	  que	  les	  donateurs	  sont	  en	  retard	  sur	  les	  pays	  pour	  mettre	  
en	  œuvre	  les	  principes	  d’efficacité	  de	  l’aide	  au	  développement,	  ce	  qui	  a	  conduit	  à	  définir	  
les	  sept	  comportements,	  mais	  il	  convient	  de	  continuer	  à	  travailler	  pour	  les	  mettre	  en	  
œuvre.	  	  

• Création	  d’un	  cadre	  international	  qui	  rassemble	  régulièrement	  ses	  membres	  autour	  du	  
thème	  du	  soutien	  des	  partenaires	  aux	  secteurs	  de	  la	  santé,	  avec	  des	  mécanismes	  de	  
suivi	  des	  activités	  réalisées	  par	  les	  pays	  signataires	  et	  la	  publication	  de	  résultats	  annuels.	  	  

• En	  signant	  le	  pacte,	  les	  gouvernements	  et	  les	  pays	  s’engagent	  à	  l’égard	  des	  principes	  de	  
l’IHP+	  ;	  les	  évaluations	  qui	  ont	  été	  faites	  obligent	  les	  gouvernements	  et	  les	  partenaires	  à	  
fournir	  des	  réponses	  communes	  et	  à	  s’organiser	  en	  vue	  de	  mieux	  respecter	  les	  principes	  
à	  l’avenir	  ;	  les	  rencontres	  pendant	  les	  réunions	  de	  l’IHP+	  encouragent	  l’émulation	  et	  le	  
partage	  de	  l’expérience.	  

• Singularité	  de	  l’axe	  sur	  le	  secteur	  de	  la	  santé,	  tout	  en	  étant	  totalement	  aligné	  sur	  le	  
cadre	  global	  d’efficacité	  du	  développement	  de	  Busan	  (par	  exemple,	  le	  cadre	  de	  suivi	  des	  
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résultats	  de	  l’IHP+	  révisé	  en	  2014	  pour	  être	  pleinement	  conforme	  au	  cadre	  de	  suivi	  de	  
Busan).	  	  

• L’IHP+	  possède	  un	  potentiel	  de	  groupe	  de	  pression	  pour	  inciter	  les	  gouvernements	  à	  
aspirer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  coopération	  au	  développement	  efficace,	  en	  particulier	  
en	  utilisant	  les	  conclusions	  annuelles	  d’IHP+Results	  comme	  outil	  de	  plaidoyer.	  	  

Partenaires	  du	  développement	  :	  	  
• L’état	  d’avancement/la	  pratique	  ont	  fait	  l’objet	  d’un	  suivi,	  nous	  savons	  donc	  à	  quel	  point	  

nous	  en	  sommes.	  	  
• Cela	  aide	  les	  organisations	  à	  faire	  le	  bilan	  de	  leur	  travail	  par	  rapport	  aux	  repères	  

internationaux.	  	  
• S’il	  y	  a	  beaucoup	  d’autres	  partenariats	  (même	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé),	  l’IHP+	  est	  

unique	  en	  cela	  qu’il	  s’efforce	  de	  promouvoir	  la	  redevabilité	  mutuelle	  en	  mettant	  l’accent	  
sur	  la	  redevabilité	  nationale.	  	  

• Néanmoins,	  pour	  autant	  que	  l’IHP+	  puisse	  être	  important	  comme	  «	  gardien	  »	  pour	  faire	  
respecter	  les	  principes	  de	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  au	  développement,	  il	  s’est	  limité	  
à	  la	  description	  de	  la	  situation	  actuelle,	  puisqu’il	  ne	  dispose	  pas	  de	  mécanismes	  pour	  
influencer	  les	  comportements.	  Par	  conséquent,	  l’IHP+	  est	  devenu	  «	  un	  observateur	  sans	  
influence	  ».	  	  

3) Coordination et mobilisation autour d’un plan unique 
Pays	  :	  
• L’IHP+	  a	  aidé	  les	  pays	  à	  organiser	  les	  besoins	  en	  matière	  d’harmonisation	  et	  de	  

coordination	  du	  soutien,	  auxquels	  certains	  pays	  en	  développement	  et	  partenaires	  du	  
développement	  répondaient	  sporadiquement.	  Il	  a	  unifié	  les	  approches	  fragmentées,	  a	  
consolidé	  cet	  effort	  et	  a	  aidé	  à	  mobiliser	  un	  soutien	  additionnel	  en	  faveur	  du	  secteur	  de	  
la	  santé.	  L’IHP+	  a	  introduit	  l’idée	  d’un	  plan,	  d’un	  budget	  et	  d’un	  rapport	  uniques,	  et	  la	  
plupart	  des	  pays	  s’en	  servent	  désormais	  pour	  la	  planification	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
systèmes	  de	  santé.	  Il	  a	  aidé	  les	  pays	  et	  les	  partenaires	  du	  développement	  en	  leur	  
montrant	  comment	  planifier	  conjointement,	  comment	  partager	  un	  document	  
stratégique	  commun,	  comment	  passer	  à	  une	  orientation	  sur	  les	  résultats	  plutôt	  que	  sur	  
les	  intrants.	  	  

• Il	  a	  encouragé	  les	  pays	  signataires	  à	  concevoir	  des	  stratégies	  de	  santé	  bien	  développées,	  
mises	  en	  œuvre	  et	  encadrées	  conjointement	  entre	  les	  gouvernements	  et	  leurs	  
partenaires	  techniques	  et	  financiers.	  La	  signature	  des	  pactes	  nationaux	  a	  aidé	  à	  resserrer	  
la	  coordination	  des	  partenaires,	  à	  améliorer	  le	  financement	  basé	  sur	  les	  résultats	  et	  à	  
relever	  la	  redevabilité	  grâce	  à	  l’harmonisation	  des	  revues	  annuelles	  conjointes.	  	  

• L’utilisation	  efficace	  des	  ressources,	  une	  meilleure	  coordination	  du	  système,	  comme	  le	  
soutien	  prodigué	  en	  vue	  de	  la	  mise	  au	  point	  de	  plans	  stratégiques	  chiffrés	  du	  système	  
national	  de	  santé,	  et	  de	  suivi	  et	  évaluation	  en	  conjonction	  avec	  l’élaboration	  de	  pactes	  
nationaux	  représentent	  la	  valeur	  ajoutée.	  	  

• Aptitude	  à	  fournir	  des	  ressources/d’aider	  à	  mobiliser	  un	  soutien,	  en	  particulier	  une	  
assistance	  technique	  pour	  que	  les	  pays	  membres	  entreprennent	  diverses	  activités	  axées	  
sur	  l’amélioration	  des	  systèmes	  et	  capacités	  du	  pays	  à	  mettre	  en	  œuvre	  une	  coopération	  
au	  développement	  efficace.	  Collaboration	  avec	  les	  pays	  développés	  et	  en	  
développement,	  et	  soutien	  politique	  aux	  pays	  en	  développement.	  	  

• L’IHP+	  a	  rassemblé	  des	  partenaires	  (gouvernements,	  partenaires	  du	  développement,	  
OSC)	  pour	  travailler	  sur	  une	  plateforme	  unique	  et	  les	  rendre	  responsables	  d’une	  vision	  
collective	  et	  d’un	  but	  commun,	  ce	  qui	  permet	  aux	  parties	  prenantes	  d’associer	  leurs	  
ressources,	  après	  discussion	  et	  accord,	  et	  de	  les	  utiliser	  efficacement	  pour	  des	  activités	  
prioritaires	  du	  plan	  national.	  Cela	  évite	  les	  doublons	  et	  le	  gaspillage	  de	  trop	  rares	  
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ressources	  et	  aboutit	  à	  des	  résultats	  plus	  productifs	  grâce	  à	  un	  mécanisme	  de	  suivi	  plus	  
solide.	  

Partenaires	  du	  développement	  :	  
• L’IHP+	  a	  pu	  mobiliser	  les	  partenaires	  à	  l’appui	  du	  plan	  national	  du	  secteur	  de	  la	  santé	  ;	  la	  

coordination	  garantit	  également	  des	  modalités	  qui	  permettent	  de	  demander	  
mutuellement	  des	  comptes	  ;	  c’est	  particulièrement	  important	  pour	  les	  situations	  fragiles	  
(par	  exemple	  Haïti	  et	  Soudan/Soudan	  du	  Sud).	  	  

• L’IHP+	  a	  le	  potentiel	  d’améliorer	  la	  coordination	  et	  les	  impacts	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
santé	  –	  c’est	  un	  véritable	  partenariat	  sur	  un	  pied	  d’égalité	  entre	  pays	  et	  partenaires	  du	  
développement.	  Par	  conséquent,	  l’IHP+	  peut	  servir	  de	  modèle	  pour	  d’autres	  secteurs.	  
L’engagement	  commun	  en	  faveur	  des	  principes	  de	  l’IHP+	  et	  les	  opérations	  de	  
redevabilité	  favorisent	  le	  dialogue	  au	  niveau	  national.	  	  

• L’IHP+	  a	  facilité	  une	  coordination	  efficace	  au	  niveau	  national,	  y	  compris	  la	  préparation	  
d’outils	  utiles	  pour	  la	  planification	  conjointe.	  Alors	  qu’un	  donateur	  bilatéral	  a	  une	  
présence	  très	  restreinte	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  des	  pays	  et	  donc	  aussi	  une	  visibilité	  
limitée	  de	  l’IHP+	  au	  niveau	  national,	  des	  initiatives	  comme	  la	  Commission	  de	  
l’information	  et	  de	  la	  redevabilité	  se	  sont	  appuyées	  sur	  la	  coordination	  de	  l’IHP+	  pour	  la	  
mise	  en	  œuvre	  dans	  les	  pays.	  Le	  prochain	  Mécanisme	  de	  financement	  mondial	  se	  fonde	  
également	  sur	  les	  principes	  de	  l’IHP+	  préconisant	  un	  plan	  unique	  sous	  la	  direction	  du	  
gouvernement,	  avec	  tous	  les	  partenaires	  alignés,	  le	  maximum	  de	  fonds	  inscrits	  au	  
budget	  et	  la	  définition	  d’un	  plan	  chiffré	  et	  classé	  par	  priorités	  afin	  d’aider	  à	  allouer	  les	  
ressources.	  L’IHP+	  a	  donc	  été	  précieux	  pour	  faciliter	  la	  coordination,	  qui	  est	  utile	  quand	  
de	  nouvelles	  initiatives	  sont	  introduites.	  	  

• Dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé,	  l’IHP+	  a	  aidé	  à	  changer	  le	  comportement	  des	  donateurs	  en	  
faveur	  d’un	  soutien	  plus	  aligné	  sur	  les	  stratégies	  et	  plans	  nationaux	  de	  santé	  et	  d’un	  
soutien	  mieux	  coordonné	  pour	  les	  processus	  de	  planification	  nationale	  au	  niveau	  des	  
pays.	  	  

• L’IHP+	  a	  joué	  un	  rôle	  clef	  pour	  attirer	  l’attention	  sur	  la	  nécessité	  et	  la	  valeur	  de	  
l’harmonisation	  autour	  d’une	  stratégie	  nationale	  et	  d’un	  cadre	  commun	  de	  redevabilité	  ;	  
dans	  la	  mesure	  où	  le	  processus	  a	  favorisé	  et	  amélioré	  le	  dialogue	  national	  autour	  de	  ces	  
questions,	  l’IHP+	  a	  ajouté	  de	  la	  valeur.	  	  

• La	  valeur	  ajoutée	  de	  l’IHP+	  est	  qu’il	  est	  sans	  égal	  dans	  son	  rôle	  pour	  placer	  l’accent	  au	  
premier	  chef	  sur	  l’appropriation	  et	  le	  leadership	  des	  pays.	  Les	  priorités	  émanent	  du	  
niveau	  national	  et	  en	  général	  les	  organisations	  internationales,	  les	  institutions	  
bilatérales	  et	  les	  gouvernements	  nationaux	  octroient	  des	  encouragements	  afin	  de	  
mettre	  en	  pratique	  les	  principes	  acceptés	  internationalement	  pour	  une	  coopération	  au	  
développement	  efficace	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé.	  Néanmoins,	  le	  défi	  a	  été	  et	  
demeure	  de	  garantir	  que	  l’effort	  ne	  devienne	  pas	  une	  entreprise	  trop	  orientée	  sur	  les	  
processus	  mondiaux.	  Nous	  devons	  veiller	  à	  ce	  que	  l’accent	  continue	  d’être	  placé	  sur	  
l’impact	  et	  le	  renforcement	  du	  secteur	  de	  la	  santé	  au	  niveau	  national.	  	  

Représentants	  des	  OSC	  :	  
• Emploi	  judicieux	  des	  ressources,	  réduction	  des	  doublons	  et	  ciblage	  des	  domaines	  

prioritaires	  d’action.	  
	  
4) Outils de renforcement de la qualité des plans et d’amélioration du suivi 
Pays	  :	  
• L’IHP	  a	  aidé	  à	  préparer	  et	  appliquer	  plusieurs	  outils	  précieux	  pour	  mettre	  en	  pratique	  les	  

principes	  de	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  au	  développement,	  des	  outils	  sont	  testés	  et	  
sont	  disponible	  (Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Burundi).	  Les	  évaluations	  conjointes	  des	  stratégies	  
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nationales	  de	  santé	  (JANS)	  ont	  accru	  la	  confiance	  dans	  les	  plans	  stratégiques	  nationaux,	  
même	  si	  leur	  utilisation	  varie	  selon	  les	  pays.	  	  

• Appui	  technique	  aux	  pays,	  par	  exemple	  les	  JANS,	  l’outil	  OneHealth.	  	  
• Utiliser	  le	  pacte	  de	  l’IHP+	  et	  d’autres	  outils	  du	  Partenariat	  comme	  levier	  pour	  les	  

discussions	  politiques.	  

Partenaires	  du	  développement	  :	  
• L’IHP+	  a	  aidé	  à	  préparer	  et	  appliquer	  plusieurs	  outils	  précieux	  pour	  mettre	  en	  pratique	  

les	  principes	  de	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  au	  développement,	  ces	  outils	  ont	  été	  testés	  
et	  sont	  disponibles.	  

• L’IHP+	  dispose	  d’outils	  utiles	  (par	  exemple	  les	  cartes	  de	  notation,	  les	  JANS)	  pour	  relever	  
l’efficacité	  et	  la	  redevabilité	  des	  partenaires	  et	  des	  gouvernements.	  Néanmoins,	  la	  
manière	  dont	  ces	  outils	  sont	  utilisés	  diffère	  selon	  les	  partenaires	  et	  les	  gouvernements.	  
L’impact	  de	  l’IHP+	  est	  limité	  par	  sa	  structure	  au	  niveau	  mondial	  qui,	  dans	  de	  nombreux	  
cas,	  réduit	  la	  capacité	  de	  l’IHP+	  à	  influencer	  de	  manière	  appropriée	  le	  dialogue	  national.	  	  

• Le	  Partenariat	  a	  été	  déterminant	  pour	  promouvoir	  les	  outils	  et	  les	  instruments	  tels	  que	  
les	  JANS,	  même	  chez	  les	  non-‐signataires.	  	  

• Faciliter	  un	  suivi	  efficace	  grâce	  aux	  JANS.	  	  
• Ensemble	  d’outils	  et	  de	  vocabulaire	  pour	  les	  donateurs	  et	  les	  bénéficiaires	  de	  l’aide.	  	  
• A	  développé	  et	  soutenu	  l’utilisation	  d’outils	  importants	  tels	  que	  les	  JANS,	  les	  bases	  de	  

données	  sur	  la	  planification	  nationale,	  l’alignement	  des	  mécanismes	  de	  redevabilité	  
financière	  entre	  partenaires	  et	  l’outil	  OneHealth	  pour	  améliorer	  efficace	  et	  de	  façon	  
harmonisée	  les	  systèmes	  de	  santé.	  	  

• Les	  pactes	  nationaux	  et	  autres	  outils	  de	  l’IHP+	  comme	  les	  JANS	  ont	  contribué	  à	  donner	  
confiance	  dans	  les	  plans	  nationaux	  et	  la	  redevabilité	  mutuelle,	  même	  s’il	  est	  encore	  
nécessaire	  de	  consolider	  l’appropriation	  et	  le	  leadership	  des	  gouvernements.	  	  

5) Pouvoir de rassembleur 
Pays	  :	  	  
• L’IHP+	  a	  eu	  un	  rôle	  important	  comme	  rassembleur	  des	  partenaires	  pour	  débattre	  de	  

points	  communs	  relatifs	  à	  une	  coopération	  au	  développement	  efficace	  dans	  le	  secteur	  
de	  la	  santé.	  	  

• Il	  a	  fourni	  une	  plateforme	  utile	  pour	  galvaniser	  les	  efforts	  nationaux	  en	  vue	  de	  partager	  
les	  expériences	  et	  d’en	  retirer	  des	  enseignements.	  	  

• Sa	  valeur	  ajoutée	  vient	  non	  seulement	  du	  fait	  qu’il	  est	  fondé	  sur	  les	  principes	  de	  
l’efficacité	  du	  développement,	  mais	  des	  membres	  qui	  le	  composent,	  avec	  un	  vaste	  
ensemble	  de	  pays,	  des	  institutions	  bilatérales	  et	  multilatérales	  et	  des	  organisations	  de	  la	  
société	  civile	  (nationales	  et	  internationales)	  ainsi	  que	  des	  organisations	  internationales.	  
L’IHP+	  a	  aussi	  été	  un	  mécanisme	  précieux	  pour	  porter	  au	  niveau	  international	  des	  
questions	  clés	  du	  niveau	  national,	  par	  exemple	  le	  travail	  des	  responsables	  des	  
institutions	  internationales	  de	  santé	  sur	  les	  100	  indicateurs	  de	  base.	  Il	  a	  aussi	  encouragé	  
une	  approche	  inclusive	  pour	  associer	  la	  société	  civile	  et	  intégrer	  les	  OSC	  dans	  le	  dialogue	  
politique	  et	  la	  planification	  (au	  niveau	  national	  et	  international).	  

Partenaires	  du	  développement	  :	  
• Plateforme	  pour	  partager	  l’information	  et	  les	  meilleures	  pratiques,	  et	  pour	  la	  

collaboration	  dans	  des	  domaines	  essentiels,	  tels	  que	  la	  gestion	  financière,	  les	  achats,	  le	  
suivi	  et	  l’évaluation.	  L’IHP+	  a	  le	  mandat	  important	  d’améliorer	  l’appropriation,	  
l’harmonisation,	  l’alignement	  et	  la	  redevabilité	  des	  partenaires	  qui	  travaillent	  dans	  la	  
santé.	  Pendant	  la	  période	  postérieure	  aux	  OMD,	  il	  est	  probable	  que	  nous	  assisterons	  à	  
une	  augmentation	  des	  nouveaux	  acteurs	  (secteur	  privé,	  fondations,	  nouveaux	  donateurs	  
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bilatéraux)	  et	  peut-‐être	  à	  un	  déclin	  de	  l’engagement	  des	  donateurs	  traditionnels	  de	  
l’APD	  qui	  sont	  ceux	  qui	  ont	  fait	  campagne	  pour	  les	  principes	  de	  Paris	  en	  2005.	  La	  
pertinence	  de	  l’IHP+	  après	  2015	  dépendra	  dans	  une	  large	  mesure	  de	  sa	  capacité	  à	  
recruter	  ces	  nouveaux	  acteurs.	  

• Plateforme	  pour	  que	  les	  pays	  nouent	  un	  dialogue	  fructueux	  avec	  les	  partenaires	  
bilatéraux	  et	  multilatéraux.	  	  

• L’IHP+	  a	  dirigé	  la	  discussion	  sur	  les	  indicateurs	  internationaux	  de	  santé.	  	  
• Pouvoir	  de	  rassembleur	  pour	  les	  pays	  du	  Sud.	  	  
• Excellent	  plateforme	  de	  discussion.	  	  
• Une	  autre	  valeur	  ajoutée	  de	  l’IHP+	  est	  la	  participation	  de	  la	  société	  civile	  au	  niveau	  

national,	  même	  s’il	  y	  a	  encore	  beaucoup	  à	  faire.	  	  

Représentants	  des	  OSC	  :	  
• Espace	  de	  réunion	  pour	  les	  OSC,	  les	  partenaires	  du	  développement	  et	  les	  

gouvernements	  afin	  de	  débattre	  de	  leurs	  objectifs	  communs.	  

6) Autres éléments de sa valeur ajoutée :  
Partenaires	  du	  développement	  :	  
• Sa	  structure	  allégée	  et	  informelle	  est	  une	  valeur	  ajoutée,	  ainsi	  que	  la	  diversité	  de	  ses	  

membres.	  	  
• Forte	  voix	  dans	  la	  communauté	  internationale	  de	  santé	  grâce	  au	  grand	  nombre	  de	  

partenaires	  et	  à	  une	  structure	  de	  gestion	  solide.	  
• Les	  membres	  incluent	  un	  vaste	  ensemble	  de	  pays,	  d’institutions	  bilatérales	  et	  

multilatérales,	  d’OSC.	  Terrain	  d’action	  très	  équilibré	  (indépendant	  des	  ressources	  que	  
les	  partenaires	  apportent)	  où	  les	  partenaires	  collaborent	  de	  manière	  collective	  pour	  
faire	  la	  différence.	  

• L’impact	  est	  limité	  par	  sa	  structure	  au	  niveau	  international	  qui,	  dans	  de	  nombreux	  cas,	  
restreint	  la	  capacité	  de	  l’IHP+	  à	  influencer	  correctement	  le	  dialogue	  national.	  

• Assistance	  pour	  absorber	  la	  contribution	  des	  donateurs/des	  fonds	  mondiaux	  et	  pour	  
analyser	  les	  tendances	  de	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  au	  développement.	  	  

• Priorité	  au	  secteur	  de	  la	  santé,	  sa	  mission	  étant	  de	  passer	  de	  la	  vision	  à	  l’action.	  	  
	  

Question	  2	  :	  Pensez-‐vous	  que	  l’IHP+	  devrait	  continuer	  sous	  sa	  forme	  actuelle	  
après	  2015	  ?	  
	  
Sept	  partenaires,	  sur	  les	  28	  qui	  ont	  répondu,	  ont	  estimé	  que	  l’IHP+	  ne	  devrait	  pas	  continuer	  
sous	  sa	  forme	  actuelle	  après	  2015	  :	  le	  Canada,	  l’Éthiopie,	  la	  Fondation	  Gates,	  Gavi	  Alliance,	  
le	  Fonds	  mondial,	  les	  Pays-‐Bas	  et	  l’ONUSIDA.	  Leurs	  raisons	  sont	  présentées	  ci-‐dessous	  :	  	  
	  
Plaidoyer	  plus	  énergique	  
• La	  coordination	  de	  l’aide	  est	  sans	  aucun	  doute	  importante	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  et	  

les	  recommandations	  faites	  dans	  ce	  domaine,	  par	  exemple	  en	  Haïti,	  ont	  été	  très	  utiles.	  
Néanmoins,	  à	  l’avenir,	  l’IHP+	  devrait	  intensifier	  ses	  efforts	  pour	  être	  le	  principal	  avocat	  
en	  faveur	  de	  l’efficacité	  de	  l’aide	  et	  consolider	  sa	  position	  sur	  ce	  front,	  au	  lieu	  de	  se	  
limiter	  à	  être	  une	  voix	  de	  plus	  se	  faisant	  entendre	  occasionnellement	  autour	  de	  la	  table.	  

Engagement	  politique	  de	  plus	  haut	  niveau	  
• Puisqu’il	  n’est	  pas	  obligatoire	  de	  respecter	  les	  principes	  de	  l’IHP+,	  les	  gouvernements	  

nationaux	  ne	  donnent	  pas	  toujours	  suite	  à	  leurs	  engagements	  et,	  plus	  souvent	  qu’à	  leur	  
tour,	  ils	  ne	  dégagent	  pas	  le	  financement	  requis	  pour	  améliorer	  leur	  secteur	  de	  la	  santé.	  
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À	  l’avenir,	  quelle	  que	  soit	  la	  forme	  qu’il	  prendra,	  l’IHP+	  devrait	  explorer	  de	  nouveaux	  
mécanismes	  qui	  garantiront	  que	  les	  gouvernements	  signataires	  mettent	  le	  financement	  
nécessaire	  à	  disposition	  du	  secteur	  de	  la	  santé.	  De	  plus,	  si	  un	  changement	  du	  
comportement	  des	  donateurs	  est	  important	  et	  requis,	  le	  succès	  des	  pactes	  de	  l’IHP+	  
exige	  aussi	  un	  fort	  leadership	  et	  une	  coordination	  des	  gouvernements	  des	  pays	  en	  
développement.	  Par	  exemple,	  le	  pacte	  du	  Nigéria	  n’est	  presque	  jamais	  référencé	  parmi	  
les	  donateurs,	  pas	  plus	  qu’il	  n’a	  été	  révisé.	  Les	  efforts	  dans	  ce	  sens	  ont	  été	  entravés	  du	  
côté	  du	  gouvernement	  national.	  Des	  efforts	  devraient	  être	  faits	  pour	  affermir	  la	  capacité	  
des	  gouvernements	  à	  jouer	  ce	  rôle.	  

• Si	  l’IHP+	  veut	  maintenir	  sa	  pertinence,	  il	  devrait	  se	  centrer	  à	  nouveau	  sur	  la	  dimension	  
politique,	  au-‐delà	  du	  plaidoyer	  pour	  la	  santé	  et	  le	  renforcement	  des	  systèmes	  de	  santé.	  

• Quand	  l’IHP+	  a	  été	  établi,	  il	  a	  apporté	  un	  engagement	  politique	  unique	  depuis	  les	  plus	  
hauts	  niveaux	  pour	  harmoniser	  et	  aligner	  autour	  de	  processus	  et	  partenariats	  axés	  sur	  
les	  pays.	  Cet	  engagement	  de	  haut	  niveau	  et	  cette	  impulsion	  ont	  été	  perdus	  au	  fil	  des	  
années.	  Cette	  absence	  et	  son	  impact	  sur	  la	  capacité	  du	  Partenariat	  à	  continuer	  de	  
s’acquitter	  de	  son	  mandat	  doivent	  être	  corrigés.	  

	  
Mieux	  s’aligner	  sur	  le	  contexte	  du	  développement	  de	  l’après-‐2015	  
• Il	  doit	  s’aligner	  sur	  la	  période	  postérieure	  aux	  OMD.	  Actuellement	  la	  santé	  dans	  les	  pays	  

en	  développement	  dépend	  principalement	  de	  l’aide	  extérieure	  qui	  ne	  sera	  pas	  
reconduite	  pendant	  la	  prochaine	  phase.	  L’IHP+	  doit	  donc	  être	  restructuré	  et	  également	  
redéfinir	  sa	  mission	  et	  sa	  vision,	  conformément	  aux	  évolutions	  de	  la	  prochaine	  étape.	  
Dans	  l’ensemble,	  il	  faut	  continuer	  à	  soutenir	  l’idée	  de	  l’harmonisation	  et	  du	  principe	  
d’alignement	  parmi	  tous	  les	  acteurs.	  

• Les	  conversations	  de	  l’IHP+	  semblent	  plutôt	  surannées.	  La	  structure	  de	  l’aide	  a	  évolué	  
sensiblement	  depuis	  2007	  et	  l’IHP+	  n’a	  pas	  suivi	  le	  mouvement.	  Exemple	  typique,	  la	  
récente	  réunion	  des	  équipes	  nationales	  à	  Siem	  Reap	  s’est	  contentée	  de	  revenir	  sur	  les	  
mêmes	  questions	  qui	  avaient	  déjà	  été	  abordées	  à	  Nairobi.	  Plus	  important	  pour	  la	  
Fondation,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  véritable	  discussion	  sur	  la	  manière	  dont	  les	  fondations	  privées	  
et	  le	  secteur	  privé	  s’insèrent	  dans	  la	  structure	  de	  l’aide.	  C’est	  une	  lacune	  criante.	  On	  
observe	  également	  une	  déconnexion	  entre	  le	  Groupe	  H8,	  qui	  semble	  être	  le	  Comité	  
directeur	  de	  l’IHP+,	  et	  les	  conversations	  en	  cours	  entre	  les	  pays	  et	  les	  donateurs	  
bilatéraux.	  	  	  

• Doit	  mieux	  tenir	  compte	  des	  spécificités	  des	  différentes	  organisations.	  
• Si	  l’IHP+	  n’est	  pas	  capable	  de	  recruter	  utilement	  «	  les	  nouveaux	  venus	  dans	  le	  secteur	  »,	  

sa	  pertinence	  déclinera	  très	  rapidement.	  L’IHP+	  a	  évolué	  d’une	  plateforme	  politique	  à	  
une	  plateforme	  technique,	  ce	  qui	  limite	  sa	  valeur.	  	  

• Le	  programme	  sur	  l’efficacité	  de	  l’aide	  a	  perdu	  de	  sa	  pertinence.	  
	  
De	  plus,	  quatre	  partenaires	  ont	  indiqué	  que	  l’IHP+	  devait	  continuer,	  mais	  en	  s’adaptant	  et	  
en	  évoluant	  :	  le	  Bénin,	  le	  Cambodge,	  la	  Commission	  européenne	  et	  la	  Suède.	  Les	  points	  que	  
ces	  partenaires	  ont	  soulevés	  figuraient	  également	  dans	  d’autres	  réponses,	  notamment	  :	  	  
• Doit	  s’adapter	  aux	  contextes	  en	  évolution,	  y	  compris	  les	  systèmes	  de	  santé	  fragiles	  (qui	  

se	  sont	  révélés	  incapables	  d’enrayer	  de	  vastes	  épidémies)	  ;	  les	  pays	  fragiles	  avec	  des	  
mouvements	  de	  population	  et	  une	  vulnérabilité	  politique	  ;	  les	  objectifs	  de	  
développement	  durable	  (ODD)	  et	  une	  coopération	  Sud-‐Sud	  accrue.	  	  

• Continuer,	  avec	  un	  ajustement	  nécessaire	  pour	  s’adapter	  aux	  besoins	  du	  programme	  de	  
l’après-‐2015.	  	  	  

• Oui,	  mais	  un	  rôle	  plus	  proactif	  est	  nécessaire,	  une	  intervention	  plus	  énergique	  pour	  
encourager	  l’IHP+	  dans	  des	  situations	  réelles	  concrètes.	  	  
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• Une	  discussion	  est	  requise	  pour	  déterminer	  comment	  avoir	  davantage	  d’impact.	  

	  

Question	  3	  :	  Dans	  l’affirmative,	  comment	  évaluez-‐vous	  l’importance	  des	  
orientations	  stratégiques	  actuelles	  de	  l’IHP+	  dans	  l’après-‐2015	  ?	  
Les	  répondants	  ont	  été	  priés	  de	  classer	  chaque	  orientation	  stratégique	  de	  l’actuel	  plan	  de	  
travail	  de	  l’IHP+	  comme	  «	  très	  importante	  »,	  «	  un	  peu	  importante	  »	  ou	  «	  pas	  importante	  ».	  
Pour	  identifier	  les	  priorités	  futures,	  les	  réponses	  ont	  été	  analysées	  par	  type	  de	  répondant	  :	  
partenaires	  du	  développement,	  pays	  et	  OSC,	  voir	  tableau	  1	  ci-‐dessous.	  Les	  trois	  orientations	  
stratégiques	  suivantes	  ont	  obtenu	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  mentions	  «	  très	  importante	  »	  
aussi	  bien	  des	  partenaires	  du	  développement	  que	  des	  pays,	  alors	  que	  le	  «	  deuxième	  rang	  »	  
inclut	  les	  trois	  orientations	  stratégiques	  suivantes	  ayant	  recueilli	  le	  plus	  de	  mentions	  «	  très	  
importante	  ».	  	  
	  
Les	  trois	  priorités	  majeures	  

1. Accélérer	  le	  soutien	  à	  une	  plateforme	  nationale	  unique	  de	  suivi	  et	  d’évaluation	  –	  
au	  total,	  28	  répondants	  ont	  qualifié	  cette	  orientation	  de	  «	  très	  importante	  »	  (14	  
partenaires	  du	  développement	  sur	  15,	  12	  pays	  sur	  12	  et	  2	  OSC)	  

2. Faciliter	  l’harmonisation	  et	  l’alignement	  de	  la	  gestion	  financière	  –	  22	  répondants	  
ont	  estimé	  que	  cette	  orientation	  était	  «	  très	  importante	  »	  (10	  partenaires	  du	  
développement	  sur	  15,	  10	  pays	  sur	  12	  plus	  2	  OSC)	  

3. Intensifier	  l’action	  sur	  les	  sept	  comportements	  dans	  des	  pays	  choisis	  –	  22	  
répondants	  ont	  jugé	  cette	  activité	  «	  très	  importante	  »	  (10	  partenaires	  du	  
développement	  sur	  15,	  10	  pays	  sur	  12	  et	  2	  OSC)	  

Les	  priorités	  de	  deuxième	  rang	  
1. Intensifier	  les	  activités	  sur	  les	  sept	  comportements	  parmi	  les	  institutions	  

internationales	  –	  21	  répondants	  ont	  qualifié	  cette	  orientation	  de	  «	  très	  
importante	  »	  (8	  partenaires	  du	  développement	  sur	  15,	  11	  pays	  sur	  12	  et	  les	  2	  OSC)	  

2. Renforcer	  le	  suivi	  de	  l’adhérence	  aux	  engagements	  et	  aux	  processus	  de	  
redevabilité	  mutuelle	  au	  niveau	  national	  –	  20	  répondants	  l’ont	  jugée	  «	  très	  
importante	  »	  (8	  partenaires	  du	  développement	  sur	  15,	  10	  pays	  sur	  12	  et	  les	  2	  OSC)	  

3. Travailler	  pour	  améliorer	  la	  coordination	  et	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  Sud-‐Sud	  et	  
de	  l’assistance	  technique	  –	  19	  ont	  estimé	  qu’elle	  était	  «	  très	  importante	  »	  (9	  
partenaires	  du	  développement	  sur	  15,	  9	  pays	  sur	  12	  et	  1	  OSC	  sur	  2)	  

Pour	  deux	  activités,	  les	  opinions	  étaient	  très	  tranchées	  entre	  partenaires	  du	  développement	  
et	  pays	  :	  	  

a) améliorer	  la	  participation	  de	  la	  société	  civile	  aux	  processus	  nationaux	  de	  définition	  
des	  politiques	  et	  de	  redevabilité	  a	  été	  qualifié	  de	  «	  très	  important	  »	  par	  7	  
partenaires	  du	  développement	  sur	  15	  et	  par	  seulement	  4	  pays	  sur	  12	  

b) Allouer	  de	  petites	  subventions	  aux	  pays	  afin	  d’améliorer	  l’efficacité	  du	  
développement	  a	  été	  jugé	  «	  très	  important	  »	  par	  9	  pays	  sur	  12,	  mais	  seulement	  par	  
3	  partenaires	  du	  développement	  sur	  15	  ;	  la	  majorité	  de	  ces	  derniers	  ont	  considéré	  
que	  cette	  activité	  n’était	  «	  pas	  importante	  »	  (8	  sur	  15).	  

	   	  


