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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 DE LA SEANCE 7 : 
OUTILS ET APPROCHES POUR L’EFFICACITE DE LA COOPERATION 

Jeudi 4 décembre, 11h à 12h30 

 

Séance 7a) Expérience avec les revues annuelles conjointes 

Plusieurs pays utilisent les revues annuelles conjointes de la performance sectorielle depuis la moitié 

des années 90. L’IHP+ a récemment mené un examen de la somme considérable de données 

d’expérience variées en la matière et, sur cette base, il a préparé un document d’orientation sur les 

options possibles pour réaliser une revue de ce type. S’inspirant de ce rapport, la séance présentera 

un vue d’ensemble du rôle et de l’utilisation des revues annuelles conjointes dans le cadre du 

système global d’information et de redevabilité des pays. Viendront ensuite quatre présentations de 

pays qui aborderont les principales questions soulevées. La séance s’achèvera sur une discussion 

plénière. L’objectif de la séance est de partager les leçons tirées sur les revues annuelles conjointes. 

 

Séance 7b) Expérience avec les dispositions et évaluations conjointes de gestion financière 

Plusieurs pays ont réalisé des évaluations conjointes de la gestion financière (avec le soutien de 

l’IHP+). Les objectifs sont de réduire les coûts de transaction en fusionnant les évaluations de 

plusieurs institutions en une seule opération et de se mettre d’accord sur un plan commun de 

renforcement du système de gestion des finances publiques. En fin de compte, le but est que les 

partenaires utilisent les systèmes nationaux de gestion financière, avec un accord sur le 

fonctionnement des systèmes harmonisés ou alignés de gestion financière, souvent décrit dans des 

dispositions fiduciaires conjointes spécifiques. Cette séance permettra de partager l’expérience et 

les leçons tirées dans ce domaine et aussi d’encourager davantage de pays à s’intéresser à une telle 

approche conjointe dans le secteur de la santé. 
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Séance 7c) Passation de marchés et gestion de l’offre : progrès, défis, priorités 

La passation de marchés et la gestion des approvisionnements sont des fonctions essentielles du 

secteur de la santé, pour garantir la disponibilité en temps voulu des médicaments, d’autres articles, 

fournitures et équipements sanitaires. Le renforcement et l’utilisation des systèmes nationaux de 

passation de marchés et de gestion des approvisionnements figurent depuis de nombreuses années 

à l’ordre du jour de l’efficacité de l’aide, mais cela reste l’un des domaines où les progrès sont les 

plus difficiles. Cette séance examinera les résultats obtenus par les pays dans le cadre d’une 

utilisation accrue des systèmes nationaux de passation de marché et de l’harmonisation des chaînes 

d’approvisionnement. Elle se penchera également sur les raisons d’être des mécanismes d’achat 

mondiaux. La discussion s’emploiera à identifier les mesures prioritaires pour faire progresser cette 

question.  

 

Séance 7d) Coopération Sud-Sud : réalisations ; défis ; priorités 

La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire reçoivent une attention croissante à mesure 

de l’évolution du contexte de la coopération au développement. Un engagement international accru 

en faveur de la santé des pays à revenu intermédiaire, comme la Chine et le Brésil, et la volonté des 

donateurs traditionnels de soutenir l’échange de connaissances entre les pays suggèrent qu’il s’agit 

là d’une caractéristique de plus en plus fréquente de la coopération. Pourtant, une récente étude 

commanditée par l’IHP+1 a révélé que ces formes de coopération ne sont pas bien documentées et 

qu’elles sont mal connues dans le secteur de la santé. Cette séance examinera les principales 

conclusions de la récente étude. Elle écoutera les leçons que certains pays ont retirées de récentes 

activités de coopération Sud-Sud et triangulaire, et les avis de partenaires qui pratiquent ces types 

de coopération. La discussion s’efforcera de dégager des enseignements sur la gestion de la 

coopération Sud-Sud et triangulaire et des priorités pour les mesures visant à améliorer l’efficacité 

de cette forme de coopération au développement.  

                                                
1
 Rapport IHP+/Hera « Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire dans le domaine de la santé : 

Situation actuelle et tendances, Synthèse des conclusions d’une analyse entreprise pour le compte 
de l’IHP+ ». Disponible en ligne à l’adresse : 
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/what_we
_do/ihp_southsouth_fr_web.pdf.   

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/what_we_do/ihp_southsouth_fr_web.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/what_we_do/ihp_southsouth_fr_web.pdf

