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Réunion des équipes chargées du secteur de la santé dans les pays IHP+ 
S’aligner pour de meilleurs résultats dans des environnements en mutation 

2-5 Decembre 2014, Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodge 
 

DESCRIPTION DES SEANCES PARALLELES POUR LA SESSION 4 : LA 

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DANS DIFFERENTS ENVIRONNEMENTS 

Mercredi 3 décembre, 16h à 17h30 

Session 4a) L’efficacité de la coopération au développement dans un monde de 

financement ciblé  

Une grande part du financement international de la santé est ciblée : sur des maladies précises, en 

particulier le sida, la tuberculose et le paludisme et aussi récemment Ebola ; sur des interventions 

spécifiques (notamment la  vaccination et la planification familiale) ; ou sur certains groupes, avec de 

nouvelles initiatives récentes qui visent la santé de la mère et de l’enfant. Ces priorités reflètent en 

partie les OMD et aussi un intérêt en faveur de résultats démontrés. Parallèlement, le programme 

pour une coopération au développement efficace préconise de soutenir les priorités nationales, de 

renforcer et d’utiliser les systèmes nationaux et de relever la redevabilité mutuelle.  

Cette séance aura un groupe de discussion formé de pays et de partenaires du développement. Elle 

analysera comment ces programmes cadrent ensemble ; comment concilier les mécanismes de 

financement ciblé avec les priorités globales du secteur et la volonté d’accroître l’utilisation des 

systèmes nationaux.  

Session 4b) États fragiles : quelles sont les priorités pour une coopération efficace dans le 

secteur de la santé ?  

Certains pays de l’IHP+ font face à des situations particulièrement difficiles, par exemple en raison 

de conflits récents ou qui se poursuivent, de catastrophes naturelles ou de l’instabilité politique et 

d’une mauvaise gouvernance. Les termes États fragiles ou États en transition après des situations de 

fragilité ou des environnements opérationnels difficiles ont été employés pour s’y référer. Cette 

séance a pour but de déterminer si les priorités et les besoins d’une coopération au développement 

efficace sont différents dans ces contextes que dans des pays plus stables. Elle analysera également 

comment l’approche du « New Deal » pour accroître l’efficacité de la coopération s’applique à la 

santé.  

La séance inclura des présentations de pays qui ont rencontré des situations extrêmement difficiles 

ces dernières décennies, afin de voir comment ils ont tenté de garantir l’harmonisation de la 

coopération au développement et ce qui a bien fonctionné dans la pratique. Un partenaire du 

développement décrira de son point de vue les défis qu’il rencontre dans la coopération au 

développement prodiguée dans des contextes fragiles. La discussion se demandera si des éléments 

particuliers de la coopération efficace sont des priorités dans de telles situations, et si de nouveaux 

outils ou approches devraient être mis au point pour faciliter une coopération plus opérante.  
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Séance 4c) Les pays à revenu intermédiaire : comment la coopération au développement 

évolue-t-elle dans le domaine de la santé ? Quelles sont les priorités d’une coopération 

efficace ?   

Un nombre croissant de pays signataires de l’IHP+ sont classés comme pays à revenu intermédiaire, 

alors que d’autres sont bien engagés sur cette voie. Atteindre le statut de pays à revenu 

intermédiaire influence les types et les niveaux de coopération au développement disponibles, tout 

en ayant d’autres conséquences sur le financement des services de santé. Cette séance se fondera 

sur l’expérience des pays qui ont été classés dans cette catégorie pendant un certain temps, afin 

d’analyser ce qui a changé dans la coopération au développement et de quelle manière ils se sont 

adaptés. Les partenaires du développement indiqueront comment leurs politiques peuvent soutenir 

cette transition. La séance examinera comment les pays peuvent se préparer à la transition vers le 

statut de pays à revenu intermédiaire et comment les partenariats doivent évoluer pour y répondre. 

 

Séance 4d) Le financement basé sur les résultats et l’efficacité de la coopération : 

perspective de quelques pays 

Plusieurs formes de financement basé sur les résultats (FBR) sont une caractéristique récente de la 

coopération au développement dans le secteur de la santé. Cette séance examinera deux types de 

FBR : 

a) Financement basé sur la performance où le financement est fourni (souvent sous forme de 
prime) en fonction de la performance des individus ou des institutions, habituellement au niveau 
des services communautaires, des centres de santé et des districts. Il vise à changer les mesures 
d’incitation offertes aux prestataires individuels et aux superviseurs.  

b) Paiement aux résultats (ou paiement à la livraison) où le financement international est versé au 
pays bénéficiaire lorsqu’il atteint des cibles convenues (habituellement au niveau national). Il 
souhaite conserver l’accent placé sur les résultats et signifie que le bailleur de fonds doit moins 
participer aux détails de l’allocation et l’utilisation des budgets.  
 

La séance abordera les défis et les opportunités que ces approches de FBR apportent à l’efficacité de 

la coopération au développement. Trois pays partageront leur expérience et évalueront dans quelle 

mesure le FBR a soutenu les stratégies nationales et utilisé les cibles, indicateurs et systèmes 

d’établissement des rapports existants. Les défis de la gestion de plusieurs programmes de FBR avec 

différents systèmes et portées pour l’intégration seront aussi analysés. La discussion envisagera 

comment exploiter au mieux les possibilités offertes par chaque type de FBR pour améliorer la 

coopération au développement et renforcer les systèmes nationaux. 


