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Contexte et objet 

Le Partenariat international de la santé IHP+ s’efforce d’obtenir de meilleurs résultats de 
santé en mobilisant les pays donateurs et d’autres partenaires du développement autour d’un 
plan national de santé unique, placé sous l’égide du pays et guidé par les principes de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), le Programme d’action d’Accra (2008) 
et le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement (2011). 
Lancé en septembre 2007, l’IHP+ souhaite mieux harmoniser les engagements de 
financement des donateurs et améliorer la manière dont les institutions internationales, les 
bailleurs de fonds et les pays en développement collaborent pour définir et mettre en œuvre le 
plan national de santé. 
Pour aider à catalyser les progrès dans le domaine de l’efficacité de l’aide, les subventions de 
pays de l’IHP+ sont des fonds souples destinés à améliorer la coordination et soutenir la 
définition et la mise en œuvre de stratégies nationales. Elles servent à financer des activités, 
définies au niveau local et convenues ensemble, qui appuient l’évaluation, la définition, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan national de santé. La présente note 
d’orientation inclut les recommandations issues d’un examen des subventions de pays menée 
en mai 2009, ainsi que des discussions ultérieures de l’équipe de base de l’IHP+ sur 
l’expérience acquise avec les subventions de pays de 2011 à 2013. 
Portée des activités 

Les subventions de pays de l’IHP+ peuvent être utilisées pour réaliser des activités décidées 
d’un commun accord et qui ont les objectifs suivants : 

i) améliorer la coordination entre tous les partenaires de santé dans le pays, et/ou 
ii) soutenir la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies et plans 
nationaux de santé.  

Les fonds de l’IHP+ ne peuvent pas être utilisés pour payer les salaires. 

Fonds disponibles 
Les demandes de subventions allant de 50 000 $US à 100 000 $US seront examinées, avec 
une éventuelle disponibilité de fonds supplémentaires, sur la base des besoins recensés et de 
la performance (de la subvention). 

Préparation des demandes de subvention 
Les activités du pays financées par la subvention doivent être définies et approuvées par le 
mécanisme de coordination existant au niveau national, qui comprend normalement des 
représentants du gouvernement, des partenaires du développement et de la société civile. 
L’OMS et la Banque mondiale facilitent les flux d’information entre le niveau national et 
l’équipe de base de l’IHP+. 

Les demandes de subvention doivent constituer un résumé succinct (par exemple deux pages) 
des principaux éléments suivants : 
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1. Informations générales – brève description de la composition du mécanisme de 
coordination, des processus actuels de coordination et de planification, des 
mécanismes de communication, etc. 

2. Objectifs de la demande – exposé de ce que le pays souhaite réaliser en rapport avec 
les processus de coopération efficace pour le développement, notamment la 
planification, la coordination, le suivi et l’évaluation du plan national de santé. 

3. Activités proposées pour atteindre les objectifs – brève description des principales 
activités et comment elles sont liées aux objectifs de la demande, en soulignant tout 
particulièrement les résultats escomptés, le calendrier proposé et de quelle manière ils 
contribuent aux processus nationaux d’ensemble. 

4. Budget - tableau mettant en évidence une synthèse des fonds demandés par rapport 
aux principales activités et au calendrier approximatif.  

5. Suivi de la mise en œuvre – brève description du suivi des activités.  

 

Présentation d’une demande de subvention, gestion et préparation de rapports 
Le processus de gestion de la subvention est souple et aisé. En voici les principaux éléments :  

• l’équipe de pays existante /le mécanisme équivalent de coordination des 
partenaires présente la demande en anglais ou français à l’équipe de base de 
l’IHP+ (voir coordonnées ci-dessous) ; 

• l’équipe de base de l’IHP+ examine les demandes et prend une décision (ou 
formule une demande de modification/d’éclaircissement) dans les cinq jours 
ouvrables ; 

• l’équipe de base de l’IHP+ verse une première tranche de fonds au bureau de 
l’OMS dans le pays, qui détient les fonds au nom de l’IHP+ au niveau national ; 

• tout versement futur convenu est effectué quand une demande, accompagnée d’un 
rapport succinct sur la mise en œuvre de la première tranche, est acceptée par 
l’équipe de pays et envoyée à l’équipe de base de l’IHP+ ; 

• l’équipe de base de l’IHP+ prendra contact avec les pays pour de brefs rapports de 
situation tous les six mois si aucune mise à jour n’a été reçue et préparera un court 
rapport de synthèse sur toutes les subventions de pays (techniques et financières) à 
la fin de chaque année, dans le cadre du rapport annuel de l’équipe de base de 
l’IHP+. 

 
 
Pour présenter une demande de subvention ou solliciter des éclaircissements, prière de 
prendre contact avec l’équipe de base de l’IHP+ : 

 
info@internationalhealthpartnership.net  


