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RESUME ANALYTIQUE  
Entre le 28 février et le 1er mars 2008, treize équipes de pays ayant adhéré au Partenariat International pour la 
Santé (IHP) et les initiatives connexes ainsi qu’à l’Initiative pour l’Harmonisation de l’action de santé en Afrique 
(HHA) ont rencontré les partenaires du développement, ainsi que des représentants de la société civile. Les pays 
participants étaient: le Burundi, le Burkina Faso, le Bénin, le Cambodge, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, 
Madagascar, le Mali, le Mozambique, le Népal, le Niger et la Zambie. Les objectifs de la réunion étaient de:  
• Partager les expériences et promouvoir la connaissance en matière d’approches sectorielles, 

d’harmonisation et d’alignement des agences nationales et internationales pour le soutien aux plans, 
stratégies et budgets nationaux de santé, notamment les mémorandums d’accord, codes de conduite et 
«accords». 

• Partager les expériences de blocages causés par les partenaires du développement qui font obstacle au 
renforcement efficace des plans de santé nationaux pour la réalisation de leurs objectifs. 

• Entendre de quelle façon la communauté internationale entend modifier son mode de fonctionnement pour 
aider les pays partenaires à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

• Envisager comment la coordination au sein du pays de différentes initiatives mondiales et régionales pourrait 
être encore améliorée pour renforcer les services de santé et quelles actions sont requises au niveau 
national, régional et mondial pour concrétiser ces améliorations. 

• Fournir un feedback sur les actions politiques mondiales interagences en cours pour améliorer l’aide 
internationale en faveur des plans et stratégies de santé au niveau national et renforcer les mécanismes des 
pays en matière de suivi et d’évaluation. 

Les premières sessions ont permis aux pays de partager les expériences réalisées à ce jour en matière de 
préparation de stratégies et plans nationaux de santé chiffrés et des instruments qui leur sont associés. Des 
discussions en comité et plénières ont abordé le sujet de la valeur ajoutée d’un «accord», des contraintes liées à 
l’élaboration d’un tel engagement et des plans visant à considérer chaque pays individuellement. Les discussions 
se sont ensuite concentrées sur les différents éléments constitutifs d’un accord. Il a notamment été question du 
développement et de l’examen des plans et stratégies de santé au niveau national du point de vue des donateurs 
internationaux, des gouvernements et de la société civile. Une session ultérieure a évoqué les systèmes 
nationaux de suivi et d’évaluation ainsi que la nécessité d’une approche commune convenue d’entente avec les 
parties prenantes et les initiatives internationales. Il a ensuite été demandé aux donateurs internationaux 
d’exposer comment ils entendaient modifier leur mode de fonctionnement pour s’aligner sur la Déclaration de 
Paris et un débat ouvert a évoqué les contraintes rencontrées et les opportunités de changement. Des groupes 
de travail organisés par pays ont débattu de toutes ces questions de manière plus approfondie, permettant une 
discussion sur la voie à suivre pour chaque pays. 
 
Le dernier jour a permis à tous les pays de résumer leurs discussions et de présenter leurs conclusions dans le 
cadre d’un débat plus informel avec les participants. Une ultime session a servi à définir la voie à suivre, ce qui 
se résume aux points suivants: 
• Que recouvre actuellement la notion d’«accord»: La réunion a clarifié les éléments constitutifs d’un 

accord de pays qui engage les partenaires du développement et les gouvernements à appuyer de manière 
harmonisée un plan national de santé chiffré, fondé sur les résultats, assurant un financement prévisible à 
long terme de sources nationales et internationales. Il a été admis qu’un accord est un contrat, dans le cadre 
duquel la communauté internationale et le pays bénéficiaire concluent un accord général sur des résultats 
concrets, convenus entre eux, sur la base d’une responsabilité mutuelle générant des obligations pour les 
deux parties.   Des informations plus détaillées seront fournies en mars 2008. 

• Le cadre commun de suivi et évaluation (S&E) Ce cadre a été convenu entre les agences (il couvre les 
apports, processus, effets, résultats et impact) et doit maintenant être porté au niveau du pays et relié au 
processus de planification et de budgétisation conformément aux principes convenus, à savoir: action 
collective; alignement sur les processus nationaux; équilibre entre la participation des pays et 
l’indépendance; approches harmonisées; renforcement des capacités et des systèmes d’information 
sanitaires; adéquation des ressources, financières et humaines. Il a été convenu d’un plan d’action dans ce 
sens. 
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• Changer le mode de fonctionnement des partenaires du développement: Pour que l’IHP et les initiatives 
connexes soient un succès, les partenaires du développement devront changer leur mode de 
fonctionnement, comme convenu dans l’accord global que nombre d’entre eux ont signé en septembre 2007. 
Plusieurs changements sont déjà en cours et ces idées et expériences doivent continuer d’être échangées 
entre pays et agences, avec un suivi plus efficace au niveau national et mondial. 

• Engagement auprès de la société civile: L’accord IHP global signé par de nombreux partenaires et pays 
s’est engagé à faire participer la société civile à la conception, à la mise en œuvre et à la surveillance du 
partenariat. Au niveau mondial, un processus de consultation a été initié. Il a également été convenu que la 
société civile participerait à un dialogue bimensuel avec les pays et les partenaires du développement. Au 
niveau national, les équipes de pays devraient consolider l’engagement des principaux acteurs de la société 
civile dans la totalité du processus IHP+ (conception, mise en œuvre et surveillance de l’accord). 

• Assistance technique harmonisée: L’initiative d’Harmonisation de l’action de santé en Afrique est au cœur 
des efforts pour développer des approches conduites par les pays, visant à fournir un soutien technique 
adapté aux besoins des pays et à assurer la qualité et les mécanismes de feedback. L’HHA continuera 
d’appuyer les secteurs identifiés lors de la réunion. 

• Groupes de travail interagences: Ces groupes seront maintenus dans les secteurs nécessitant un partage 
des connaissances entre les agences et le développement d’approches communes. Par exemple dans le 
cadre du travail sur les plans et stratégies au niveau national, le financement fondé sur les résultats, le cadre 
commun pour le suivi et l’évaluation et l’efficacité de l’aide sanitaire. 

• Suivi des progrès: Un module sera développé pour faciliter le suivi des progrès et un rapport de situation 
indépendant par la société civile sera commissionné pour évaluer les progrès et l’impact de l’IHP et des 
initiatives connexes.  

• Plaidoyer politique de haut niveau: Des événements de haut niveau seront utilisés pour faciliter l’adhésion 
au processus suggéré dans les pays IHP+, clarifier les engagements pris par les acteurs nationaux et 
internationaux, informer plus largement les parties prenantes des progrès réalisés et mobiliser des 
ressources supplémentaires. 

Le Ministre de la Santé de la Zambie a clôturé la réunion en espérant que l’on verra bientôt se concrétiser les 
changements jugés nécessaires et en saluant les efforts de tous les participants. 
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INTRODUCTION 
La réunion IHP+/HHA organisée à Lusaka, en Zambie entendait faire le bilan des efforts en cours au niveau 
national, régional et mondial et, comme l’a déclaré le Ministre de la Santé de la Zambie, le Dr. Brian Chituwo, 
dans son allocution d’envoi de la conférence, « traduire en actions les engagements pris par les signataires de 
l’accord IHP, qui visent à ce que les gouvernements et nos partenaires du développement dans le secteur de la 
santé mettent en place les approches adéquates pour un engagement mutuel et une responsabilisation pour 
l’acheminement efficace d’une aide contribuant à une meilleure performance sanitaire et à la réalisation de 
progrès décisifs vers les OMD.» 
 
Treize équipes de pays, comprenant les partenaires du développement au sein des pays, ont assisté à la réunion 
de Lusaka, de même que des représentants de donateurs multilatéraux et bilatéraux et des membres de la 
société civile mondiale et locale. La conférence a marqué la première réunion de ce type depuis le lancement de 
l’IHP à Londres le 5 septembre 2007 et son élargissement en IHP+, en partenariat avec l’HHA.  
 
Le rapport qui suit résume la performance des trois piliers constitutifs de la réunion, à savoir: l’inventaire de la 
situation, les éléments constitutifs d’un accord, les prochaines étapes et la voie à suivre.   
 

INVENTAIRE DE LA SITUATION  
Lors de la cérémonie d’ouverture le jeudi 28 février, le Dr. Simon Miti, Secrétaire permanent au Ministère de 
la Santé de la Zambie, s’est exprimé, saluant les efforts des pays et de leurs partenaires du développement au 
niveau national et mondial pour mettre en place des politiques et autres mesures afin de produire de meilleurs 
résultats sanitaires, conformément aux objectifs d’alignement et d’harmonisation de la Déclaration de Paris pour 
accroître les efforts et les ressources pour la santé. Le Secrétaire permanent a ajouté qu’il était clair que tant les 
gouvernements que les partenaires du développement ont reconnu l’urgence de renforcer plus vigoureusement 
les systèmes de santé afin d’atteindre les OMD liés à la santé.  
 
Intervenant ensuite, le Dr. Olusegun Babaniyi, représentant de l’OMS en Zambie, a suggéré qu’en accueillant 
la réunion de Lusaka, la Zambie démontrait son adhésion active à l’IHP+ et sa mission de relancer l’impulsion 
nationale, régionale et mondiale nécessaire pour atteindre les OMD pour 2015. Le représentant de l’OMS a en 
outre souligné l’importance vitale d’harmoniser et d’aligner davantage le travail de développement des donateurs 
et des pays, ainsi que la nécessité de renforcer résolument les systèmes de santé. Décrivant les efforts de la 
Zambie pour atteindre ses OMD liés à la santé, le Dr. Babaniyi a évoqué les difficultés rencontrées en raison des 
charges de morbidité élevées du VIH/SIDA, de la tuberculose, de la malaria, de la diarrhée, de la pneumonie et 
de la malnutrition.   
 
Exprimant le point de vue d’une agence mondiale des Nations Unies, le Dr. Peter Salama, directeur 
adjoint de la Santé à l’UNICEF, a avancé que la réunion de Lusaka intervenait à un moment clé dans le 
domaine de la santé mondiale. 50% des décès de femmes et d’enfants de moins de cinq ans ont toujours lieu 
en Afrique, a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que récemment, certains pays, à l’image de l’Ethiopie, du 
Mozambique, de Madagascar et du Népal notamment, avaient affiché une réduction de plus de 40% de ce taux 
de mortalité ces dernières années. Le Dr. Salama a poursuivi en décrivant les efforts consentis ces dernières 
semaines par une délégation du H8 au Japon, actuel président du Groupe des Huit, pour soutenir le secteur de la 
santé en renforçant les systèmes de santé et, d’une manière générale, en alignant et en harmonisant les 
politiques et stratégies de développement sanitaire.  
 
La cérémonie d’ouverture s’est conclue sur le discours d’orientation générale du Dr. Brian Chituwo, 
Ministre de la Santé de la Zambie (texte intégral à l’Annexe 2), qui a rappelé aux participants que la quasi-
totalité des pays africains n’avait guère progressé vers la réalisation des OMD liés à la santé, malgré un certain 
accroissement des ressources. Il a cité la santé maternelle et infantile comme étant un indicateur clé nettement 
«off-track» en Afrique. 
Entre 2000 et 2005, le Ministre a noté que la présence d’un personnel qualifié lors de l’accouchement ne 
représentait toujours que 40% environ en Afrique, avec des taux de l’ordre de 25% au Burundi, 6% en Ethiopie et 
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16% au Niger, alors que dans d’autres pays mieux lotis, le taux de couverture était de 99% durant la même 
période. Par conséquent, selon le Dr. Chituwo, l’Afrique ne pourra atteindre ses OMD liés à la santé si les 
partenaires du développement ne s’engagent pas à mieux soutenir les plans et stratégies de santé au niveau 
national et à fournir davantage de ressources prévisibles à long terme, tout en renforçant les systèmes nationaux. 
 
Le Ministre a rappelé que la signature de l’Accord cadre IHP le 5 septembre 2007 par 26 signataires: 7 pays, 18 
partenaires bilatéraux et multilatéraux et la Fondation Bill & Melinda Gates, était la traduction dans la pratique 
des principes de la Déclaration de Paris pour atteindre les OMD liés à la santé, grâce à une meilleure 
coordination de l’aide et une approche fondée sur les résultats. Il a souligné l’importance que l’IHP+ et l’Initiative 
d’Harmonisation de l’action de santé en Afrique (HHA) travaillent en étroite collaboration pour atteindre cet 
objectif. 
 
«Imaginez quels meilleurs résultats nous aurions pu obtenir au fil des années si nous avions harmonisé 
et aligné l’aide de cette manière», a suggéré le Ministre aux délégués présents à Lusaka.  
 
En conclusion, il a affirmé que l’amélioration des résultats sanitaires contribuerait également à l’amélioration des 
résultats de l’éducation et favoriserait une productivité accrue et une meilleure cohésion sociale dans l’ensemble 
de la communauté.  

 

Session 1: VUE D’ENSEMBLE ET OBJECTIFS 
Cette session a présenté une vue d’ensemble des initiatives récentes pour accroître les efforts et les ressources 
pour la santé et mieux les harmoniser. Les deux médiateurs de la réunion, Phil Hay, Conseiller en 
Communication pour la Banque mondiale, et Eddie Addai, Directeur de la Planification auprès du 
Ministère de la Santé du Ghana, ont également été présentés aux participants.  
 
Le but plus large de cette session inaugurale était de partager les expériences d’inventaire en matière 
d’accroissement des efforts et des ressources pour la santé, d’identifier les obstacles et d’inviter les partenaires à 
améliorer le niveau de coordination dans les pays.  
 
Le «Cirque des Initiatives», perspective régionale — dans leur présentation commune, Chris Mwikisa, OMS, 
AFRO et Barbara Bentein, UNICEF WCARO, ont répertorié les différentes initiatives en faveur de la santé 
fonctionnant aux niveaux mondial, régional et national.       
Le Dr. Bentein a, par exemple, décrit l’HHA comme rassemblant différents partenaires tels que la Banque 
africaine de développement (BAD), l’ONUSIDA, l’UNICEF, la Banque mondiale, l’OMS et d’autres, dans le but de 
mieux aligner, coordonner et simplifier leur travail de développement dans la région Afrique, tout en s’engageant 
à mobiliser des ressources additionnelles pour aider les pays à atteindre leurs objectifs du Millénaire pour le 
développement. En termes de mise en oeuvre concrète, les «accords» reflètent une approche commune en 
matière de planification entre pays et partenaires, sur la base de résultats vérifiables, et la participation globale 
du secteur privé, de la société civile et d’autres acteurs clés, en vue d’obtenir de meilleurs résultats sanitaires. De 
nombreux pays ont affiché des progrès considérables dans ce domaine et il est donc vital d’appliquer 
l’expérience de la «meilleure pratique» de ces pays pour réduire au maximum la confusion engendrée par le 
«cirque des initiatives».    
 
Dans un contexte très large, le Dr. Mwikisa a observé avec acuité qu’il y a plus de 200 partenariats à l’œuvre 
sous l’égide générale des OMD:  35 ciblant l’objectif OMD1, 48 l’objectif OMD6. Les plus récents sont notamment 
l’IHP, l’Initiative catalytique et la campagne mondiale de la Norvège.  Au niveau régional, divers cadres existent 
également, comme la feuille de route de l’Union africaine, les stratégies pour la santé maternelle, divers 
Mémorandums d’Accord, tous éléments qui montrent que de nombreux processus se déroulent simultanément, 
avec les mêmes personnes, dans les mêmes pays, d’où un grand sentiment de confusion qui entrave un 
développement durable et un financement prévisible et génère en définitive des coûts d’opportunité et de 
transaction élevés.   
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En conséquence, le Dr. Mwikisa a jugé nécessaire que l’harmonisation au niveau mondial par le biais du H8 se 
traduise par des accords réellement intégrés au niveau national et fondés sur des résultats vérifiables.   
 
 
Le «Monde des Initiatives» et les liens avec la présente réunion — Julian Schweitzer, Banque mondiale  
Le Dr. Schweitzer a suggéré que la raison pour laquelle les initiatives de santé mondiales prolifèrent si 
rapidement est que les progrès en vue de la réalisation des OMD liés à la santé sont lents dans bon nombre de 
pays à faible revenu.  Les pays sont confrontés à de nombreuses contraintes au niveau des systèmes de santé 
et ont besoin d’un financement à long terme plus prévisible pour les renforcer. Dans le même temps, les 
donateurs ont toujours fortement tendance à vouloir planter leur propre drapeau sur les programmes d’aide dans 
les pays qu’il qualifie de «chouchous des donateurs». Résultat, les progrès vers la réalisation des OMD liés à la 
santé sont inadéquats, les contraintes au niveau des systèmes de santé ne sont pas résolues, à l’instar des 
problèmes de ressources humaines, d’infrastructures, de dépenses sanitaires en cas de catastrophes et de 
prestation inefficace de services.    
 
Le Dr. Schweitzer a déclaré que les gouvernements nationaux sont confrontés à un déploiement incroyablement 
complexe de partenaires du développement. Il est indispensable d’unir nos forces pour réduire la charge élevée 
des maladies évitables et de la mortalité et d’adhérer aux objectifs de la Déclaration de Paris.  Des progrès ont 
toutefois déjà été réalisés dans un certain nombre de pays. La vision sur laquelle repose l’IHP+ au niveau des 
pays est de s’appuyer sur les efforts existants: disposer d’équipes interagences dans le secteur de la santé au 
niveau national; coordonner un financement prévisible à long terme; s’engager à avoir un système unique de 
suivi et d’évaluation (S&E); disposer d’un plan et budget unique, chiffré, fondé sur les résultats au niveau national 
(des «SWAps avec des dents», comme il les décrit); et de soutenir les accords de pays afin d’accroître la 
couverture effective sur la voie de la réalisation des OMD liés à la santé.  
 
Le Dr. Schweitzer a conclu en mettant en garde contre le fait que si l’IHP+/HHA ne commence pas à produire des 
résultats tangibles dans les mois à venir, l’intérêt de la communauté du développement pour les OMD risque de 
retomber. Si cela arrive, le changement climatique pourrait prendre le relais vu  l’importance croissante de cette 
question dans les discussions sur les biens collectifs mondiaux. 
 

Session 2: GARANTIE DE VALEUR AJOUTEE REELLE DE L’ACCORD 
Cette session a présenté une vue d’ensemble des idées actuelles sur les accords de pays et débattu de la 
contribution des plans de santé nationaux existants, des efforts d’harmonisation et d’alignement et des 
mécanismes de financement comme les mémorandums d’accord, les codes de conduite et autres instruments 
dans le cadre des processus SWAp en cours en tant que bases possibles pour un accord.  
 
 
Vue d’ensemble: Idées actuelles sur les «accords»—Agnès Soucat, Banque mondiale  
Ces dernières années, a observé Mme Soucat, l’aide en faveur de l’Afrique s’est sensiblement accrue, avec 
l’allocation d’importants fonds bilatéraux et multilatéraux en faveur de la santé et des maladies prioritaires comme 
le VIH/SIDA.   Dans certains pays africains, près de 20% des dépenses de santé totales sont désormais financés 
par l’aide extérieure, la fragmentation posant un grave problème dès lors que les fonds arrivent à différents 
moments de l’exercice budgétaire, hors budget et en provenance de sources multiples. Le caractère imprévisible 
de l’aide induit des coûts de transaction élevés pour les pays bénéficiaires ainsi qu’une volatilité de l’aide et des 
doutes quant à son efficacité. Résultat, quelle que soit l’utilité reconnue du financement, les pays ont de plus en 
plus de peine à absorber l’aide et à l’utiliser de manière efficace. Une analyse portant sur 14 pays a montré de 
quelle façon l’aide est versée:  
 

 30% ne sont pas enregistrés au bilan; 
 20% sont enregistrés au bilan mais pas dans les dépenses publiques; 
 30% sont alloués à des projets spécifiques (contrôle partiel, voire inexistant); et 
 20% sont budgétisés. 
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Le but d’un accord d’atteindre les OMD liés à la santé passe par l’amélioration de l’efficacité de l’aide et la 
fourniture d’un cadre pour accroître l’aide sanitaire, en s’attaquant au problème de la fragmentation, de la 
volatilité et en réduisant les coûts de transaction.  
 
Un accord est un nouveau modèle de fonctionnement pour renforcer l’action du SWAP vers l’atteinte des OMD 
liés à la santé; un contrat conclu entre la communauté d’aide internationale et les pays bénéficiaires pour obtenir 
des résultats concrets, vérifiables, basés sur une co-responsabilisation et des indices de référence. Les deux 
parties ont l’obligation de consolider un plan national UNIQUE, un budget UNIQUE, un cadre UNIQUE de 
politique et de résultats, un processus de suivi UNIQUIE et, suivant les cas, un processus fiduciaire UNIQUE. Le 
but est d’harmoniser et de rallier les donateurs à un processus organisé au niveau national sur la base de 
résultats mesurables, de scénarios chiffrés de renforcement et sous la direction du gouvernement. 
 
Un accord n’est pas un code de conduite, il n’est pas juridiquement contraignant.  Un accord est un 
mémorandum d’accord «avec des dents», un accord qui lie les parties, un contrat qui sera signé par le 
gouvernement et les donateurs, avec des indices de référence clairs en termes de performance des partenaires 
du développement et des pouvoirs publics face à leur engagement de financer un plan de santé national unique. 
Les besoins de financement sont comblés sur la base d’un scénario, au travers d’engagements pluriannuels, 
avec un calendrier de versement pour réduire la volatilité, en s’alignant sur la planification et la budgétisation du 
pays et en s’appuyant sur un processus unique de planification budgétaire. Cela conditionnera la gestion de 
l’aide, avec une responsabilisation claire des donateurs et du gouvernement, intégrée dans les cadres 
macroéconomiques du pays, avec des programmes conjoints, un inventaire précis des donateurs, des besoins 
en financement, des modules communs décrivant les étapes et les résultats de la politique, avec un calendrier 
pour la planification et la budgétisation et un processus de validation commun.  Potentiellement, un accord 
permet de dégager un consensus et d’inclure toutes les parties prenantes.  Les questions clés seront le timing de 
l’échange et le rôle des Ministères des Finances dans l’adhésion à ce processus. 
 
 
Discussion en comité: quelle est la valeur ajoutée d’un accord? Représentants de l’Ethiopie, du 
Mozambique, du Cambodge, du Ghana et Ministère du Budget du Mali     
Ethiopie 
Concernant la valeur ajoutée de l’accord en Ethiopie, le représentant du pays a souligné les critères suivants: a) il 
devrait y avoir un seul plan budgétisé pour le secteur de la santé; b) il devrait permettre une évolution du 
financement de projet vers un unique financement budgétaire; c) il devrait faciliter l’engagement des partenaires 
à passer à un plan sectoriel global; d) il établit un mécanisme commun d’évaluation et un examen annuel 
conjoint; e) il regroupe les fonds des comptes bilatéraux dans un fonds commun; et f) il contribue à renforcer la 
co-responsabilisation et la transparence. 
 
Mozambique 
Les principaux éléments assurant le succès d’un accord sont:  a) une meilleure coordination entre les 
gouvernements des pays et les partenaires du développement; b) l’accent mis sur le renforcement des systèmes 
de santé, y compris en termes de ressources humaines; c) l’amélioration de la planification et de la gestion des 
approvisionnements; d) une transparence et une responsabilisation accrues; et e) une analyse conjointe pour 
identifier les problèmes au niveau des SWAps. 
 
Les défis identifiés sont notamment: la nécessité d’améliorer la santé maternelle et infantile conformément aux 
OMD 4 et 5; la coordination des multiples acteurs dans le secteur de la santé; la nécessité d’un financement plus 
flexible, prévisible et durable; l’exode des travailleurs sanitaires qualifiés vers des emplois dans les pays de 
l’OCDE; la nécessité d’offrir des salaires plus élevés et d’autres compensations pour retenir le personnel national 
qualifié; et la nécessité d’une meilleure coordination pour réduire les coûts de transaction élevés.   
 
Du point de vue du Mozambique, un accord apporterait une valeur ajoutée s’il adhérait au principe d’un plan 
unique, un budget unique et un unique mécanisme d’établissement des rapports, ce qui aurait pour effet 
d’abaisser les coûts de transaction, d’intégrer tous les fonds alloués dans un unique plan et budget et permettrait 
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à tous les partenaires du développement d’utiliser un seul plan gouvernemental et cadre de S&E et de souscrire 
à un cadre de résultats consolidés unique. 
 
 
Cambodge 
La principale recommandation pour un accord est de combler le manque de dialogue politique entre les sièges 
des donateurs et leurs bureaux dans le pays.  Au Cambodge, les différents mécanismes et outils mis en place 
ont permis d’accroître les fonds alloués au secteur de la santé. Le Ministre des Finances a d’ores et déjà doublé 
le budget de la santé et le pourcentage du budget national consacré à la santé a été porté à 12%.  On attend 
maintenant des donateurs qu’ils comblent le déficit de financement. 
 
Ghana 
Pour le Ghana, la valeur ajoutée d’un accord devrait apporter: a) des ressources accrues en faveur du secteur de 
la santé;  
b) des fonds flexibles pour répondre aux priorités locales; c) une réduction des coûts de transaction tout en 
évitant tout double emploi; d) une capacité accrue d’obtenir des résultats; et e) une meilleure coordination. 
 
Le représentant du Ghana a également évoqué la nécessité d’impliquer la société civile à tous les stades du 
développement d’un accord.   
 
Mali 
Au Mali, le DSRP du PRODESS est un document unique de programmation, mise en œuvre, suivi et évaluation 
basé sur le calendrier budgétaire. Un CDMT est disponible en tranches triennales et annuelles et est inclus dans 
le plan annuel du secteur. Concernant l’implémentation de la Déclaration de Paris, un plan de mise en oeuvre a 
été développé. Un cadre de soutien budgétaire existe, qui prévoit tous les appuis budgétaires et arrangements 
spécifiques pour le secteur.  Des modules macroéconomiques et des indicateurs de performance ont été 
élaborés d’entente avec les partenaires.  
Valeur ajoutée:  Le DSRP du PRODESS fait intervenir les procédures nationales, des partenaires multiples, ainsi 
que le secteur financier. Un examen annuel commun est mené chaque année en novembre et juin afin de réduire 
le nombre d’examens organisés par le secteur de la santé. Il y a désormais un processus de suivi unique. Le 
DSRP du PRODESS est un instrument qui permet au Mali, à travers ses engagements, de prévoir l’aide à moyen 
terme dans le secteur. 
 

Session 3: PROGRES ET GOULETS D’ETRANGLEMENT DANS L’ELABORATION D’UN 
ACCORD 
Lors de cette session, il a été demandé aux pays de partager leurs expériences concernant la préparation, de 
manière harmonisée et alignée, d’un plan de santé national unique, chiffré et fondé sur les résultats, qui assure 
un financement à long terme prévisible.   
 
Discussion en comité: faisons-nous des progrès?  Représentants du Mali, du Burundi, de la Zambie, du 
Népal et du Cambodge.  
Mali 
Le programme de développement du Mali s’appuie sur un cadre de référence qui comprend un Document 
stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) et un Plan national sectoriel (PRODESS), intégrant le 
développement d’instruments de suivi et d’évaluation. La direction du Ministère de la Santé est renforcée par la 
participation de la société civile, en co-présidence avec le gouvernement, à l’harmonisation du cycle de 
planification avec le cycle budgétaire. Il est donc nécessaire de faciliter le dialogue politique avec les donateurs 
dans le cadre du soutien budgétaire apporté pour réduire le nombre de procédures et favoriser la mobilisation de 
ressources additionnelles (p. ex. GAVI) afin de combler le déficit et d’améliorer la prévisibilité du financement.  
Cela dit, un manque de communication persiste entre les donateurs au niveau national et mondial; les 
instructions et orientations manquent de clarté, des examens parallèles et d’innombrables audits sont menés 
malgré l’existence d’un SWAp. Certains partenaires peinent à indiquer leur niveau d’engagement et certaines 
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ressources restent ciblées. Il y a un besoin urgent de recevoir des directives claires pour assurer la durabilité, 
identifier les lacunes et tirer les enseignements de l’expérience. 
 
Burundi 
Le Burundi a souligné qu’un processus de consultation entre le secteur national de la santé et les partenaires du 
développement est en cours depuis octobre 2007. Ce partenariat a été renforcé depuis la signature de l’IHP+. 
Une mission commune impliquant tous les partenaires a été organisée pour développer un cadre de partenariat 
en faveur d’une mise en oeuvre accélérée du plan national pour la santé. Ce cadre a été signé en février 2008, 
en présence du Ministre de la Santé, du Ministre des Finances et des partenaires. Il a pour objectif d’accroître 
l’efficacité de l’aide internationale, de réduire le double emploi et de favoriser l’harmonisation, permettant ainsi 
une amélioration des services sanitaires sur un plan quantitatif et qualitatif, avec la préparation d’un CDMT. Le 
défi consiste donc à améliorer la coordination pour la généralisation de districts sanitaires fonctionnels, mobiliser 
les ressources humaines et réformer la formation paramédicale. 
 
Zambie 
La Zambie a décrit comment elle a développé une politique de santé sectorielle d’harmonisation vis-à-vis des 
SWAps, qui mobilise l’aide extérieure depuis 1999. Un Mémorandum d’accord a été élaboré, fondé sur une 
structure de coordination très solide. Cela dit, 80% de l’aide extérieure en faveur du pays est toujours allouée par 
le biais de programmes de partenaires verticaux, induisant un manque de prévisibilité et une volatilité importante, 
ainsi que des dates de versement incertaines. Il n’est donc pas surprenant que cela ait un impact négatif sur la 
mise en oeuvre, laquelle est en outre entravée par la conduite de nombreux examens et missions de donateurs. 
Selon la Zambie, la situation serait grandement améliorée si les ressources étaient versées via un fonds commun. 
 
Népal 
Tous les partenaires du développement ont souscrit à la réforme du secteur de la santé sous l’égide du 
gouvernement, un forum des partenaires de la santé étant organisé régulièrement sur une base mensuelle.  Le 
gouvernement pourrait utiliser le forum des partenaires qui réunit toutes les parties prenantes pour discuter des 
indicateurs, faire le bilan des progrès vers la conclusion d’un accord et élaborer un projet de feuille de route avec 
des échéances. Le Népal a voulu en savoir plus sur la valeur ajoutée d’un accord; sur la façon de mieux 
harmoniser les partenaires du développement; sur la possibilité pour ces mêmes partenaires de signer eux-
mêmes un accord au niveau national ou la nécessité de faire intervenir leur bureau central respectif.  En 
conclusion, le Népal a noté que la principale recommandation pour un accord était de savoir s’il peut bénéficier 
ou non de ressources additionnelles en faveur de la santé.  
  
Cambodge   
Le Cambodge est intéressé à élaborer un accord. Le pays a toutefois observé la récurrence d’un schéma: 
lorsque les pays prennent la tête du mouvement, les donateurs financent; lorsque les pays mettent en oeuvre, les 
donateurs conseillent; mais lorsqu’un pays faillit à sa tâche, les donateurs rejettent la responsabilité sur lui. Cette 
tendance illustre un comportement erratique de la part des donateurs. Le Cambodge a observé que, lors de 
précédentes discussions en comité, seuls les représentants des pays ont évoqué les goulets d’étranglement 
rencontrés sur la voie d‘un éventuel accord. Pourquoi les donateurs ne se sont-ils pas exprimés en comité? Les 
donateurs doivent clarifier la façon dont ils entendent changer leur comportement puisqu’ils constituent eux-
mêmes un obstacle à l’accélération du progrès au niveau du pays.  
 
Agnès Soucat de la Banque mondiale a répondu qu’un accord peut générer de la valeur ajoutée de trois 
manières:   
 

1. Par un soutien harmonisé, intégré dans le budget, les donateurs se soumettant à des indices de 
performance très spécifiques. 

2. Par un engagement clair de la part des principaux bailleurs à mobiliser des fonds et à s’en tenir à leurs 
indices de référence. 

3. En permettant aux pays de se concentrer sur l’atteinte des résultats grâce à des ressources à long 
terme plus prévisibles lorsque l’aide est efficace.  
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Session 4: FEUILLES DE ROUTE POUR L’ELABORATION D’ACCORDS 
Le but de cette session était de permettre aux pays de partager leurs futurs plans pour réunir les éléments 
constitutifs d’un accord et élaborer un accord formel (le cas échéant). Comment pouvons-nous faire mieux 
ensemble, en s’appuyant sur les mémorandums d’accord, les codes de conduite et les SWAps existants? 
Comment regrouper l’essentiel des ressources dans un pool harmonisé? 
 
Discussion en comité: quels sont vos plans pour l’avenir? Représentants du Kenya, du Niger, du Bénin, 
du Burkina Faso et de Madagascar 
Kenya  
Le Kenya a noté que l’accord de pays est toujours en cours d’élaboration. Certains outils ont toutefois déjà été 
développés. Le Kenya dispose d’un Code de conduite, qui contient certains éléments d’un accord, un programme 
de travail conjoint entre les autorités nationales, ainsi qu’un mémorandum d’accord entre les Ministères de la 
Santé et des Finances du Kenya et tous les partenaires du développement dans le secteur de la santé, à 
l’exception des initiatives mondiales pour la santé, ce qui pose toujours problème, et d’autres tierces parties.  
 
Certains défis ont été identifiés, notamment: la détermination d’indices de référence et d’indicateurs de suivi; la 
prévisibilité de l’aide et la faiblesse de la coordination; le «passage des paroles aux actes» et le manque de 
responsabilisation; la complexité des procédures d’acheminement impliquant de multiples partenaires qui ne sont 
pas alignés sur les systèmes gouvernementaux.  
 
Le Kenya a ajouté qu’il n’avait pas besoin de développer un accord en tant que tel, puisque son code de conduite 
actuel comporte exactement les mêmes éléments qu’un accord. Il a par ailleurs observé que seuls les pays sont 
rendus comptables de leurs actes; les donateurs sont rarement tenus pour responsables de leur comportement.   
 
Niger 
Le Niger a noté que la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide a eu pour effet d’assurer un maximum de 
ressources en faveur de la lutte contre la pauvreté; et qu’un code de conduite, dont la révision est en cours, a été 
développé.  Parmi les autres actions, il a cité la poursuite du travail avec les partenaires pour adopter une 
approche sectorielle (santé, éducation, développement rural), des réformes financières pointues, des réformes 
des marchés publics, le renforcement de la gouvernance, les mécanismes de coordination au niveau sectoriel 
avec les partenaires, un cadre de partenariat avec les principaux partenaires (France et Belgique) pour un plan 
d’action conjoint, un suivi commun et un processus de révision à tous les niveaux du système de prestations de 
services de santé, signé pour le PDS 2005-2010 et le DSRP.  
 
Des outils de budgétisation et de planification ont été mis en œuvre au Niger dans le cadre du PDS; plan de 
travail sur cinq ans visant à définir les activités prioritaires: CDMT 2005-2008; programme de dépenses 
d’investissement 2008-2015; processus de planification annuelle impliquant tous les partenaires; guide en 
matière de suivi et d’évaluation avec les partenaires.  
 
Les buts poursuivis sont la réalisation des OMD, la mise en œuvre du plan pour la nutrition, le plan de survie de 
l’enfant, la feuille de route pour la santé maternelle et la poursuite de la mobilisation des ressources afin 
d’accélérer la mise en œuvre. 
 
Bénin 
Le Bénin a indiqué que le PNDS 2008-2017 est le document cadre développé avec la participation de toutes les 
parties prenantes. D’autres actions ont été entreprises ou planifiées, comme un plan de suivi unique, un examen 
de la situation sanitaire, une analyse des goulets d’étranglement afin d’assurer un lien entre le PNDS et les OMD, 
le développement d’un code de conduite, une revue sectorielle annuelle pour 4 ans et un audit de la performance 
annuelle du secteur de la santé. Le pays n’est pas encore engagé dans un SWAp ni dans l’élaboration d’un 
accord.  Un séminaire sera organisé pour partager les enseignements tirés de cette réunion et analyser la 
pertinence d’un accord. 
 
Burkina Faso 
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Le Burkina Faso n’a pas encore d’accord. Certains instruments et mécanismes ont néanmoins été développés. 
En 2001, le PNDS a été élaboré et le budget est lié au plan stratégique. Une table ronde sectorielle pour la 
mobilisation des ressources a été organisée et les PNDS font l’objet d’examens à moyen terme. A ce jour, les 
progrès pour atteindre les OMD sont insuffisants et la période 2006-2010 privilégie les interventions «quick-win» 
(susceptibles de produire un gain immédiat) pour accélérer la réalisation des OMD. La situation s’améliore 
toutefois et les instruments suivants ont été mis en place: cadre multisectoriel, développement de comptes 
nationaux de la santé ces dernières années, meilleure coordination des partenaires, introduction du critère de 
performance du gouvernement et perspectives de développement de critères pour les partenaires. Le Burkina 
Faso met en œuvre un SWAP avec 5 partenaires. 
 
Madagascar 
Madagascar a indiqué qu’à fin 2006, le plan de développement du secteur de la santé était élaboré, ce qui a 
permis de lancer le processus SWAp en 2007.   
Des missions conjointes de l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population), de l’UNICEF et de l’OMS ont 
été menées et une Conférence internationale sur le SWAp a été organisée; le Plan d’action pour Madagascar 
(MAP), qui a remplacé le DSRP et dont l’objectif est de réduire la mortalité de 50% en 10 ans, a été développé; le 
plan de développement du secteur de la santé a été adapté pour être conforme au MAP; et un CDMT a été 
élaboré.  Le développement d’un accord est prévu pour fin 2008. 
 
 

ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN ACCORD 

Session 5: PLANS ET STRATEGIES AU NIVEAU NATIONAL 
Cette session, présentée par le Dr. Yaw Ansu (Banque mondiale), a souligné que les principaux attributs d’un 
bon plan national étaient ceux liés étroitement à un DSRP, comportant un plan de gouvernance, doté d’une base 
technique saine et d’un plan financier clair. 
 
Dans son allocution, Tim Martineau (ONUSIDA) a présenté le rapport de situation d’un groupe de travail sur les 
différents aspects de l’établissement de stratégies et de plans nationaux efficaces.  Trois thèmes principaux se 
dégagent: (1) définition d’un ensemble de critères pour des stratégies sanitaires saines au niveau national; (2) 
options pour l’évaluation de ces stratégies; et (3) questions autour du VIH/SIDA et des plans de santé.  
 
Une deuxième présentation par le Dr. Nejmudin Kedir (Ethiopie) a décrit ce que son gouvernement considère 
comme étant une stratégie et un plan idéaux pour le pays,  à savoir: 

• Une analyse systématique des goulets d’étranglement. 
• Un processus participatif qui assure une «adhésion» universelle. 
• Un accord sur les interventions clés. 
• Un accord sur le mode de fourniture. 
• L’établissement d’une stratégie de communication pour le plan. 
• La garantie d’une base de ressources humaines et d’une chaîne d’approvisionnement efficace. 
• L’identification du déficit en ressources à combler, en déterminant clairement le besoin en ressources 

locales et en ressources externes. 
• Le lien établi entre les plans au niveau local et des districts et le plan national. 
• La nécessité d’avoir un plan de S&E unique. 

 
Dans une troisième allocution, Carol Nyirenda (représentante CSO pour la Zambie) a présenté l’idée que se 
fait la société civile de stratégies et de plans nationaux «idéaux» et durables dans le domaine de la santé et du 
VIH/SIDA.  Elle a souligné les caractéristiques de valeur ajoutée de l’engagement du CSO et les mécanismes 
pouvant permettre de renforcer son implication dans l’IHP+. La principale valeur ajoutée est de permettre aux 
consommateurs de la santé d’exprimer leur opinion de manière à responsabiliser les pouvoirs publics. Selon elle, 
la représentation de la société civile devrait être codifiée de manière formelle, en lui donnant un poids égal dans 
les délibérations à tous les stades du développement d’un accord. Pour que les organisations de la société civile 
soient efficaces, les plans doivent inclure leur soutien financier ainsi que leurs facilités de communication. Etant 
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donné l’importance du débat, une session spéciale a été tenue lors de la réunion au sujet de l’engagement du 
CSO dans l’IHP+, avec une discussion en comité à laquelle ont participé des représentants de pays de la 
Banque mondiale, de l’ONUSIDA et de la société civile. 
 
Questions soulevées lors de la discussion ultérieure 
Concernant le rôle de la société civile, de nombreux commentaires ont évoqué la nécessité d’une société civile 
active à tous les niveaux du renforcement du partenariat. L’accent doit être mis sur les plans des pays, pas 
seulement ceux qui ont la faveur des gouvernements. En ce sens, tous les acteurs, y compris le secteur privé, et 
la société civile, doivent participer régulièrement. Il convient de définir les mesures concrètes pour mettre en 
œuvre cette participation.  
 
S’agissant du processus de planification, plutôt que de chercher à élaborer des plans globaux et détaillés, il serait 
préférable de veiller à ce que le plan national aide le pays à réaliser ses priorités nationales tout en recueillant 
l’«adhésion» des principaux partenaires. Un accord doit aller au-delà des succès rapides. Il doit comporter des 
plans pour le développement et le renforcement des systèmes de santé à long terme. Les liens entre la santé et 
le VIH/SIDA doivent également être consolidés; il doit y avoir une cohérence entre les composantes HIV/SIDA 
des plans de santé et les composantes sanitaires des plans HIV/SIDA. 
 
Le manque de données fiables représente un obstacle majeur au développement de bons plans, particulièrement 
au niveau sous-national. Il est important de décomposer les données aux niveaux sous-nationaux pour montrer 
clairement la façon de traiter spécifiquement les différences à ces niveaux inférieurs. Cela devrait assurer le lien 
entre ces plans, avec des résultats au niveau sous-national. 
 
Une fois les plans développés, le processus de validation revêt une grande importance pour assurer une 
adhésion totale, y compris de la part de ceux qui n’ont pas été impliqués dans l’élaboration des plans. Il est 
nécessaire de faciliter la compréhension des mécanismes de responsabilisation, au-delà des grandes notions de 
transparence, validation, engagement international, etc. 
 
Enfin, le succès de l’IHP+ dépend de sa capacité à enrôler les grands partenaires donateurs et à comprendre 
leurs exigences. 
 
Les participants ont ensuite privilégié les discussions à caractère national, en vue d’en faire le compte rendu le 
lendemain en session plénière. Les sujets abordés ont été: 

1. Dans quelle mesure les stratégies et les plans nationaux existants sont-ils axés sur les résultats? 
2. Existe-t-il un plan et une stratégie UNIQUES au niveau national pour tous les OMD liés à la santé? 
3. Comment peut-on améliorer les stratégies et les plans nationaux (p.ex. en les axant davantage sur les 

résultats et/ou en les harmonisant)? 
4. Autres points importants 

 

Session 6: UN CADRE COMMUN POUR LE SUIVI DE LA PERFORMANCE ET 
L’EVALUATION 
Le Dr Hedia Belhadj, UNFPA, a présidé cette session, qui a reconnu que l’IHP+ requiert un effort 
d’harmonisation du suivi et de l’évaluation pour améliorer la base d’éléments probants pour des modules 
d’intervention, renforce la nécessité d’obtenir des résultats au niveau national et international et assure un 
financement pour l’avenir. Un cadre commun a été proposé, qui intègre la notion de responsabilisation et 
d’exigence de résultat tout en veillant à la bonne coordination des initiatives en matière de suivi de la 
performance, d’évaluation des progrès accomplis et des résultats obtenus dans les pays. Le cadre souligne la 
nécessité de renforcer les systèmes d’information de la santé des pays ainsi que de favoriser une prise de 
décision basée sur des données factuelles. 
 
Le Dr Ties Boerma de l’OMS a décrit le processus de développement du cadre, qui a commencé en octobre 
2007 avec la rédaction d’un document de travail pour une réunion d’experts techniques en décembre.  Le 
document a ensuite reçu un retour d’information et des apports de 8 pays, de partenariats bilatéraux et mondiaux 



et d’agences des Nations Unies. Le cadre entend remédier au problème actuel du nombre excessif d’indicateurs 
et d’outils et de l’effort insuffisant pour développer les capacités du pays. Il est conçu pour être intégré dans le 
processus de développement de la santé, l’accent étant mis sur l’identification des facteurs du système de santé 
qui jouent un rôle crucial dans l’accroissement des interventions tout en favorisant la responsabilisation. 
 
Le processus de cadre commun comporte trois risques, qui doivent être évités: 

1. Il pourrait entraîner une multiplication des indicateurs et des obligations d’établir des rapports – 
actuellement, le nombre pour divers programmes et initiatives oscille entre 20 pour «La santé pour tous» 
et 101 pour «Un monde digne des enfants». 

2. Il pourrait détourner notre attention du développement des capacités pour les systèmes d’information de 
la santé. 

3. Il pourrait aboutir à ce que les évaluations soient planifiées et menées en dehors du programme par des 
experts externes. 

 
 
LE CADRE – LE PROCESSUS D’EVALUATION 
 
Le cadre montre les différentes étapes du processus de suivi et d’évaluation: APPORTS, PROCESSUS, 
EFFETS, RESULTATS et IMPACT (diagramme 1).  
 
 
 
Diag. 1 Cadre pour le suivi de la performance et l’évaluation du renforcement des efforts en faveur de la santé 
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Le cadre repose sur 6 principes inscrits dans la Déclaration de Paris 

1. Action collective – contribution de l’effort collectif plutôt qu’une attribution basée sur des efforts 
d’organisation individuels. 

2. Alignement sur les processus des pays – s’appuyer sur les processus nationaux que les pays ont 
établis pour évaluer et suivre les progrès réalisés par les plans de santé sectoriels. 

3. Equilibre entre la participation des pays et l’indépendance – sur la base des besoins des pays mais 
en restant objectif. 

4. Approche harmonisée de l’évaluation des performances – utiliser les protocoles communs et les 
résultats et instruments de mesure standardisés en les adaptant de manière appropriée aux pays et en 
faisant en sorte que les responsables minimisent les efforts d’évaluation séparés des initiatives 
individuelles. 

5. Renforcement des capacités et des systèmes d’information sanitaires – en utilisant 
systématiquement les institutions et les systèmes du pays en matière de suivi et d’évaluation pour 
renforcer les capacités. 

6. Financement adéquat – 5 à 10% de fonds supplémentaires environ alloués aux activités de suivi et de 
recherche opérationnelle. 

 
Le cadre propose que les questions clés soient traitées aux niveaux national et mondial et fixe CINQ objectifs, 
assortis des actions et responsabilités correspondantes, à atteindre en 2008, à savoir: 

1. Suivi de l’efficacité de l’aide. 
2. Intégration des plans spécifiques de l’initiative dans le cadre commun. 
3. Alignement sur les systèmes d’information nationaux. 
4. Harmonisation des exigences internationales en matière d’établissement de rapports. 
5. Suivi des systèmes de santé.  

 
Un certain nombre de questions ont été soulevées  

1. Il a été suggéré de se concentrer uniquement sur les indicateurs de résultat. 
2. Il est nécessaire de veiller à ce que les sièges des différentes agences ne demandent pas aux bureaux 

nationaux d’établir des rapports séparés. 
3. L’utilisation des données devrait être encouragée au point de collecte de manière à favoriser la qualité 

des données. 
4. Il a été suggéré que la collecte des données accorde la priorité aux informations en faveur de la 

prestation de services dans les secteurs d’approvisionnement les plus critiques, tels la disponibilité du 
personnel et des médicaments, qui sont déficients dans la plupart des systèmes.  

5. En principe, les obligations de reporting ne devraient pas s’appliquer au niveau des projets.  
6. Le renforcement de la capacité à utiliser les données a été identifié comme le nœud du problème.  
7. Le rôle de suivi indépendant des CSO devrait être valorisé. 

 
Cette session s’est conclue par un bref survol par Agnès Soucat (Banque mondiale) et Rudolf Knippenberg 
(UNICEF) de certaines des questions qui ont émergé autour du financement axé sur les résultats et de la 
budgétisation. Ces discussions seront reprises et approfondies dans le cadre d’un Groupe spécial interagences. 
 

Session 7: HARMONISATION ET ALIGNEMENT: DES PAROLES AUX ACTES 
Ouvrant la session, le Président, le Dr Andrew Cassels, (OMS), a fait état des nombreuses discussions menées 
ces dernières années sur la nécessité d’améliorer l’harmonisation et l’alignement dans le secteur de la santé, 
d’où le fait que la plupart des questions soulevées lors de la réunion de Lusaka ne sont pas nouvelles.  Ce qui 
est nouveau, a-t-il noté, c’est l’ampleur du soutien politique actuel pour répondre aux défis, qui se traduit par une 
réelle opportunité d’avancer.   
 
Pour aller de l’avant, il convient d’être clair et précis sur ce qui doit être fait. Si la Déclaration de Paris établit les 
principes directeurs, elle reste à un niveau très général. La prochaine étape consiste à identifier des actions 
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concrètes dans des domaines spécifiques, par exemple, la prévisibilité du financement; l’élargissement du cercle 
des partenaires du développement impliqués dans les processus nationaux; l’harmonisation des règles 
d’approvisionnement; et l’établissement d’approches communes en matière de suivi et de mesure des résultats. 
 
 
Groupe des partenaires du développement   
Il a été demandé aux groupes par pays de consacrer 30 minutes à identifier les points spécifiques qui 
permettraient de faire avancer le programme d’efficacité de l’aide dans leur pays. Ces points ont ensuite été 
soumis pour réponse à un groupe de représentants des donateurs.   

 
Les questions générales suivantes ont été posées pour guider la discussion: 
 
• Jusqu’où et à quelle vitesse les partenaires peuvent-ils aller dans l’application de la Déclaration de 

Paris? 

• Comment améliorer la communication entre les sièges et les bureaux nationaux afin d’assurer que ces 
derniers respectent les engagements pris par les premiers?  Comment imposer le respect de la 
conformité? 

• Pourquoi les donateurs appliquent-ils des modalités différentes dans un même pays? Qu’est-ce qui 
guide le choix des modalités dans un cas précis? Y a-t-il une approche cohérente entre les agences 
donatrices? 

• Quelles indications les sièges donnent-ils à leurs bureaux nationaux en matière d’alignement et 
d’harmonisation sur les plans et budgets nationaux? 

• Comment améliorer la prévisibilité – pourquoi certaines promesses de financement ne sont-elles pas 
honorées et, inversement, pourquoi certains fonds non prévus sont-ils débloqués? 

• Y a-t-il une position commune des donateurs sur les questions fiduciaires? Sur quels éléments les 
donateurs fondent-ils l’évaluation de la capacité fiduciaire? Les donateurs ont-ils une approche 
commune?  

• Comment les donateurs peuvent-ils mieux harmoniser les missions? 

 
Réponses 

• Le niveau de délégation de l’autorité en faveur des équipes de pays varie fortement d’un donateur à 
l’autre. Certains programmes peuvent être représentés par du personnel subalterne dépourvu de 
connaissances techniques, d’où la prise de décisions de financement inappropriées.  

• Les donateurs qui s’engagent pour de petits montants ont souvent une vision peu réaliste de leur degré 
d’influence sur les processus de planification. 

• De nombreux partenaires du développement ont admis que, bien qu’étant censés utiliser en principe les 
systèmes nationaux de gestion financière et d’approvisionnement, les craintes liées au risque fiduciaire 
les retenaient de le faire dans la pratique. La responsabilité vis-à-vis des contribuables dans les pays 
développés reste un problème central pour de nombreux partenaires.  Cela dit, la Déclaration de Paris 
et les engagements qui lui sont associés signifient que bon nombre de partenaires consentent des 
efforts plus importants qu’avant pour assurer un regroupement des fonds, utiliser les systèmes des pays 
et s’aligner sur les systèmes nationaux, etc. 

• Le lien entre l’accroissement des niveaux d’aide officielle au développement et la gestion du risque 
fiduciaire sera crucial à l’avenir à mesure que de nouvelles ressources affluent. Il devient alors 
nécessaire de trouver des mécanismes pour valider les plans nationaux, de manière à accélérer l’afflux 
de fonds.  
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• Il est important de reconnaître que la lenteur du progrès vers des approches plus programmatiques n’est 
pas toujours imputable aux donateurs. Ces approches rencontrent souvent une résistance, notamment 
de la part de ceux qui bénéficient actuellement d’Unités de mise en œuvre des projets ou de 
programmes ciblés qui craignent d’être noyés dans la masse d’un effort national, ainsi que de la part 
des CSO. Les pays doivent acquérir plus d’expérience en la matière. 

• Il importe d’être conscient que le respect des engagements de la Déclaration de Paris sera plus difficile 
dans certains pays et de mieux comprendre les différents défis qui se présentent.  

• Les donateurs de l’UE prennent au sérieux leur engagement en faveur d’une «division du travail» plus 
rationnelle; il s’agit de réduire le nombre de donateurs actifs dans un secteur. La coopération déléguée 
est un exemple de mise en pratique de ce principe. 

• Au niveau mondial, les donateurs bilatéraux devraient profiter davantage de leur présence au sein des 
conseils des institutions multilatérales, notamment le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds Mondial 
et GAVI, pour prôner un plus grand respect des principes de Paris par ces organisations. Il est 
également important de donner davantage voix au chapitre aux donateurs au sein des conseils des 
institutions multilatérales.  

• Le Fonds Mondial a fait état de son engagement vis-à-vis des principes de Paris. Lorsque le Fonds 
Mondial a été créé, il y avait urgence à verser les fonds, d’où la priorité accordée aux modalités des 
projets. Se pose aujourd’hui la question de savoir si ces modalités sont les mieux adaptées aux pays et, 
partant, un effort est en cours pour rendre les procédures du Fonds Mondial plus flexibles et axées sur 
les pays.  

• Nous devons vivre avec la réalité politique de nouvelles initiatives, reconnaître la valeur de 
l’engagement politique dédié qu’elles apportent et apprendre à les gérer. En vérité, la plupart des 
partenaires conserveront un large éventail de modalités de financement à l’avenir.  

• Il importe de ne pas confondre la Déclaration de Paris avec le programme de développement – nous 
devons veiller à ce que la première soutienne et renforce le second, et qu’elle ne constitue pas une fin 
en soi.  

• Enfin, il a été demandé si les partenaires IHP ne devraient pas élaborer eux-mêmes une feuille de route 
en matière d’harmonisation au niveau mondial et leur propre accord, avant de demander aux pays d’en 
faire autant.  

 

En résumé: les pays se lamentent, les donateurs commentent.  Points 

• Les donateurs et les pays sont du même côté et recherchent les mêmes résultats; pourquoi donc nous 
retrouvons-nous avec un système d’aide aussi complexe et une telle variété d’approches?  

• La réponse, partielle, est qu’il y a de nombreux intérêts et acteurs différents en jeu, qui ne tirent pas 
forcément dans la même direction. L’IHP+ constitue une réelle opportunité pour tenter d’unifier les 
choses. 

• Il importe d’être clairs et précis sur ce que les donateurs peuvent et ne peuvent pas faire différemment. 
De manière ironique, les partenariats mondiaux pour la santé donnent souvent le ton en se faisant les 
pionniers de nouvelles approches et de nouveaux modes de fonctionnement. 

• Une meilleure «division du travail» entre les partenaires du développement est cruciale pour gérer 
l’architecture complexe de l’aide. Les partenaires doivent être à même de se représenter les uns les 
autres. 

• L’approvisionnement constitue un des problèmes les plus épineux au regard de l’efficacité de l’aide, 
mais il est nécessaire de s’y attaquer pour rendre nos efforts crédibles. Le CAD (Comité d’Aide au 
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Développement) développe actuellement un cadre commun pour évaluer la capacité 
d’approvisionnement, mais est-il appliqué de manière cohérente? 

• Le regroupement du financement est-il synonyme d’aide efficace? Il convient d’analyser ce point 
attentivement. Le robinet budgétaire peut être «ouvert» et «fermé» et peut aussi réduire le champ du 
dialogue technique. 

• Enfin, plusieurs pays ont souligné s’être engagés dans un processus pour améliorer leurs plans 
nationaux, établir des cadres de suivi communs et renforcer la coordination entre les partenaires. Ils ont 
désormais besoin de l’adhésion des donateurs et de leur soutien à ce processus. Nous devons rendre 
ce soutien effectif - et non se soucier de l’initiative qui le promeut - et mettre en place un processus qui 
garantisse le financement des bons plans.  

 

Session 8: FEEDBACK DES PAYS - PLANS ET STRATEGIES AU NIVEAU NATIONAL  
Le Dr Peter Salama, UNICEF, a présidé cette session tant attendue, où six pays (Cambodge, Ghana, Mali, 
Madagascar, Burundi et Zambie) ont exposé en séance plénière le résultat de leurs discussions dans 
le cadre de la Session 5, et évoqué les changements prévus dans leurs stratégies et plans nationaux.  
 
Cambodge 
Le Cambodge développe un plan de santé sectoriel pour la période 2008-2015, qui sera mis en œuvre au travers 
de trois programmes: santé génésique, maternelle, néonatale et infantile; maladies transmissibles; et maladies 
non transmissibles. Le renforcement du système de santé est un élément clé à l’appui de ces programmes. La 
mise en œuvre du plan comportera deux phases: une phase de consolidation et une phase de développement. 
Ses détails seront élaborés de manière décentralisée. 
 
Pour assurer le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre, 20 indicateurs de base seront contrôlés contre 130 
auparavant. Seront ciblées en priorité les activités susceptibles de produire des résultats immédiats. 
 
Ghana 
Le Ghana a développé un plan sanitaire sectoriel harmonisé doté d’un programme de travail sur 5 ans et de 
plans annuels. Le gouvernement et les partenaires se sont mis d’accord sur un unique budget harmonisé pour 
soutenir le plan. Le plan a été développé au travers d’un processus de consultation intensif incluant les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que la société civile. Il contient des éléments de mise en œuvre et 
des indicateurs essentiels.  Le défi actuel consiste à aligner les partenaires autour de la mise en oeuvre du plan. 
Actuellement, les principaux donateurs du Cambodge renoncent au financement regroupé (pooled funding) en 
faveur d’un soutien budgétaire tandis que d’autres ressources de donateurs sont allouées à des activités qui ne 
correspondent pas forcément aux priorités établies par le pays.  
 
Mali 
Le Mali a développé un plan sanitaire sectoriel sur 10 ans à l’issue d’un large processus de consultation. Le 
secteur prioritaire est la pauvreté. Le plan est chiffré et présente divers scénarios basés sur plusieurs prévisions 
budgétaires. Il est lié aux OMD et comporte des sous-plans distincts pour les districts. Les défis actuels 
consistent à axer davantage le plan sur les résultats et à développer de solides partenariats avec le secteur 
public et privé, y compris les CSO, afin de réaliser de meilleures performances. 
 
Le Mali s’inquiète du manque d’alignement de nombreux donateurs sur le plan national, qui est le fruit du travail 
de multiples acteurs auquel le pays a pris part. 
 
Madagascar 
Madagascar a entamé son processus SWAp il y a 2 ans. Le pays dispose d’un plan de santé sectoriel unique 
avec des programmes spécifiques centrés sur les maladies prioritaires et les questions de santé. Le plan 
nécessite encore quelques ajustements pour être axé davantage sur les résultats. Le développement du plan a 
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inclus la participation de différents acteurs, dont le Ministère des Finances et la société civile. En l’état, le plan ne 
nécessite aucune modification majeure. 
 
Zambie 
La Zambie met actuellement en œuvre son troisième programme de santé sectoriel. Il est doté d’un solide 
mécanisme de coordination et le système de suivi de la performance (enquêtes DHS régulières, enquête sur 
l’indicateur de la malaria) permet de suivre la quasi-totalité des indicateurs. Un examen sectoriel commun est 
réalisé sur une base annuelle. 
 
 
 
Burundi 
Le Burundi vient de s’engager dans un SWAp pour la santé. Le pays a développé un plan de santé sectoriel au 
niveau national qui comprend tous les programmes sanitaires avec un degré d’intégration moindre. Plusieurs 
groupes spéciaux ont été créés pour traiter des questions de recoupement. Le manque de ressources humaines 
est la contrainte qui pèse le plus lourdement sur la mise en œuvre du plan. 
 
 
Résumé 
Le Président a résumé la session et soulevé deux questions: 
- La nécessité d’assurer le bon fonctionnement du processus de planification de la santé – pour une 
responsabilité mutuelle   
- La nécessité pour les donateurs de respecter les priorités du pays. 
 
La plupart des pays IHP+ ont développé un plan sectoriel de la santé au niveau national avec l’appui des 
partenaires de la santé.   On compte cependant toujours un nombre restreint de bons systèmes de S&E qui font 
le lien entre la planification/budgétisation et les résultats obtenus. 
 

Session 9: FEEDBACK DES PAYS au sujet du cadre de résultats UNIQUE 
Comme pour la session précédente, un groupe de pays donnés (Zambie, Bénin, Mozambique et Népal) a exposé 
en séance plénière les résultats de leurs discussions respectives en table ronde par équipe de pays.  

Zambie 

Un cadre général de S&E existe au sein du plan stratégique de santé au niveau national. Celui-ci a évolué de 
manière itérative depuis le lancement de la réforme du secteur de la santé en 1991 et inclut désormais les trois 
composantes «unifiées». De nombreux autres pays ont tiré les enseignements de ces efforts. La Zambie est 
maintenant passée au stade ultérieur des plans d’investissement sectoriels et son troisième plan sectoriel 
d’investissement chiffré pour la santé est en cours d’élaboration.  De solides mécanismes de coordination ont 
également «mûri» au fil des années, entraînant une réduction des coûts de transaction, et le plan actuel est 
réellement développé dans un esprit de collaboration. 

Le cadre de suivi du secteur de la santé implique a) d’utiliser le système d’information pour la gestion de santé 
(HMIS) au niveau des installations sanitaires, qui est en place depuis 6-7 ans sur fond d’un effort de plus de 10 
ans dans tous les districts qui sont actuellement en mesure de rendre compte des indicateurs de prestation de 
services, et b) d’utiliser des cadres de S&E basés sur la population, incluant différentes sources d’information 
basées sur la population (p.ex. enquêtes démographiques pour les indicateurs) et une analyse spécifique des 
maladies (p.ex. enquête sur la malaria). Des examens annuels conjoints et une évaluation de la performance 
permettent de soutenir les niveaux de prestation de services. Il est globalement nécessaire de développer les 
capacités de collecte, d’assemblage, d’analyse, de feedback et de communication effective des données.  La 
capacité en ressources humaines représente la plus lourde contrainte. 
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Bénin  

Si le Bénin recourt largement aux logiciels pour collecter et analyser les données, il n’est actuellement pas à 
même d’intégrer les données de tous les partenaires ou de partager les meilleures pratiques.  Le suivi du SWAp 
et de l’accord nécessitera l’analyse des données en temps réel, ce qui implique (1) d’acquérir de nouveaux 
logiciels pour passer en revue les systèmes de collecte des données et (2) de renforcer les RH dans le cadre du 
HMIS. 

Mozambique 

Le Mozambique cherche à améliorer le cadre existant de S&E mais les cadres d’évaluation de la performance 
devront refléter les préoccupations des initiatives mondiales. Il s’agit notamment de répondre aux exigences en 
matière de rapports des différents départements et donateurs. Les rapports sont parfois incomplets, en particulier 
ceux des ONG. De manière générale, on constate un manque d’investissement dans le HMIS, mais cela 
nécessite un renforcement et une harmonisation avec les indicateurs des initiatives mondiales. Le Mozambique 
compte sur un cadre commun de S&E de la part des partenaires mondiaux. Les bonnes pratiques consistent 
notamment à compléter l’établissement de rapports de base par des enquêtes pour évaluer la validité des 
données. 

Népal 

Des systèmes de collecte des données de base sont en place des villages au niveau national, mais le HIV/SIDA 
fait l’objet de rapports parallèles. Les rapports sont soumis à un examen annuel; il y a également des examens 
semestriels avec les donateurs et des enquêtes périodiques. Les bonnes pratiques comprennent la production de 
rapports annuels sur l’état de la population, ainsi que des estimations et des réunions de S&E de haut niveau. La 
société civile a entamé un audit public au niveau de la communauté, qui contribue au système d’établissement 
des rapports. Parmi les points faibles, on peut citer la faiblesse des liens entre le S&E et la 
planification/budgétisation; la difficulté à estimer la population; la mise en œuvre insuffisante de cadres de S&E 
axés sur les résultats; et l’absence d’un plan ou d’un calendrier global de S&E ou d’un cadre général de S&E 
pour les donateurs.  

Le Népal doit renforcer sa capacité de S&E, développer les compétences au niveau des cliniques et des districts 
et relever le profil de S&E.  

La voie à suivre passe par la constitution d’équipes de suivi épaulées par des outils et des ressources à tous les 
niveaux, l’analyse des données à tous les niveaux, l’amélioration de l’interprétation des données, le renforcement 
des liens avec la budgétisation et la planification à tous les niveaux, la standardisation du cadre de S&E des 
donateurs et l’institutionnalisation d’un système d’audit public. 

 

Discussion 

Ties Boerma (OMS): Les contraintes démontrent que le secteur S&E est négligé. Bien que les pays affirment 
que les éléments de base sont en place, les données restent insuffisantes.  La Zambie a répondu que la plupart 
de leurs sources d’information de base ne sont pas analysées et évoqué la nécessité de renforcer l’infrastructure 
pour gérer les données.  

Rudolf Knippenberg (UNICEF): Que faudrait-il faire ces deux prochaines années pour garantir l’établissement 
d’un lien entre les indicateurs de pays et les plans et budgets? Comment pouvons-nous faire en sorte que tous 
les indicateurs pertinents des OMD 4, 5 et 6 soit identiques à ceux convenus au niveau international et garantir la 
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validation des chiffres? Ce sont ces trois critères qui «donneront des dents» à l’accord et au financement axé sur 
les résultats. 

Népal: Les cadres axés sur les résultats devraient revêtir un sens pour tous les partenaires et donateurs et le 
S&E doit avoir sa place au sein même de l’accord. 

Le Fonds Mondial soutient fermement l’adoption d’un cadre et d’un outillage communs pour le suivi des 
systèmes de santé. Nous devons tous investir dans la collecte et l’analyse des données en vue de soutenir ces 
efforts, mais les données font défaut - le lien entre le S&E et les plans et l’utilisation effective des données reste 
faible. Le Fonds Mondial approuve toute recommandation en faveur d’un S&E représentant 5-10% du 
financement. Pourquoi les pays se montrent-ils réticents à investir dans le S&E et que peut-on faire pour modifier 
les priorités en ce sens? 

DFID:  GAVI peut-il préciser si les pays peuvent aborder les questions de suivi dans leurs propositions? 

GAVI: Si le HMIS est considéré comme un obstacle majeur du système de la santé à l’accroissement de la 
couverture vaccinale, les pays peuvent solliciter un financement en faveur du HMIS. Sur les 29 pays qui ont été 
approuvés, 5% environ du budget total sera alloué au renforcement des systèmes HMIS au sein du pays; 4 pays 
ont présenté une demande spécifique de financement dans le cadre du HMIS. GAVI a par ailleurs souligné le 
dilemme des donateurs qui veulent plus d’informations et ceux qui sont plus favorables à la Déclaration de Paris. 

Canada: De quelle façon le mécanisme IHP+ aidera-t-il les donateurs à s’entendre sur les indicateurs? L’IHP+ 
devrait amener les donateurs à s’accorder. 

Mali: Les outils d’inventaire et de couverture des ressources humaines sont également très importants. 

DFID: Le Mozambique dispose au total de 15 personnes pour mettre en oeuvre le S&E – un net renforcement de 
l’infrastructure est nécessaire. Les formulaires et demandes du Fonds Mondial n’incitent pas les consultants à 
s’intéresser aux détails requis pour le S&E. Les directives doivent être claires et mettre en valeur le suivi, voire en 
faire une condition dans les propositions pour encourager les pays à solliciter un financement dans ce domaine. 
Des retards dans l’établissement des rapports peuvent perturber le plan sectoriel tout entier. 

Norvège: Les conditions doivent être durcies en liant les résultats à la planification et à la budgétisation; la 
validation devrait également produire des résultats. 

Mozambique: Il convient de renforcer le processus de validation et d’établir une feuille de route exigeant plus 
d’investissement dans les systèmes d’information de la santé. La validation des données au niveau central est 
mise en cause et dépend totalement de la motivation, du temps et de la capacité des travailleurs de la santé, au 
niveau des districts également, où personne n’a le temps ni les compétences pour assurer le suivi ou l’analyse 
des données. Il s’agit fondamentalement d’un problème de ressources humaines. 

Zambie: Les CQD et les évaluations de la performance par des responsables de l’information sanitaire au niveau 
des districts facilitent l’autoévaluation en utilisant les données générées pour les RH au niveau des installations. 
Le soutien du Fonds Mondial comporte de nouveaux outils, mais ceux-ci sont souvent utilisés de manière 
verticale. Les enquêtes DHS sont souvent onéreuses; 5-10% de toutes les sources de financement devraient être 
allouées à des projets spécifiques. 

Népal: Un audit public/social a lieu au niveau des villages et campements – avec les autorités sanitaires, les 
CSO et les responsables locaux. Ces enquêtes consistent notamment à déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas et à en tirer les enseignements. La responsabilisation et la transparence doivent être promues au 
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niveau de la prestation de service. Il s’agit de discuter des processus et activités et de ce qui a été fait ou pas. Un 
budget est prévu à cet effet. 

Burundi: Doit tirer les enseignements de la lutte contre le SIDA.  La politique des 3 composantes unifiées a 
contribué à influencer le comportement des donateurs.  Les investissements importants dans le S&E ont favorisé 
la conception du programme et l’élévation du profil. 

 

Récapitulatif 

De solides institutions de santé publique ont été bâties grâce aux investissements dans le S&E (p.ex. HIV/SIDA 
et vaccination) et l’IHP+ fournit déjà l’épine dorsale d’un cadre commun de S&E. Les responsables des agences 
du H8 ont placé le S&E au centre de leurs priorités et cela pourrait également se traduire dans les pays par une 
attention accrue portée au S&E dans le cadre IHP+. La confiance des donateurs en sortira renforcée. 

Si les donateurs mettent l’accent sur le S&E dans leurs directives, il est probable que les pays réagiront. A titre 
d’exemple, le Fonds Mondial a encouragé, dans le cadre du Round 7, le recours au personnel technique des 
agences pour réaliser des simulations d’examens de suivi, accroissant ainsi les chances d’approbation.  

Conclusions  

 Reconnaissance de la nécessité d’un cadre national unique de S&E. 
 Constat des importants déficits en ressources humaines. 
 Nécessité d’examiner et d’interpréter les données existantes (p.ex. faisceaux de données, MICS et DHS). 
 Trois conditions pour un cadre de S&E: a) lien avec un financement axé sur les résultats; b) feedback en 

boucle facilitant la validation des données; et c) participation de la société civile et du secteur privé.  
 L’audit public et social (exemple du Népal) nous montre comment élargir la participation au S&E et l’axer 

davantage sur la communauté.  
 

Session 10: FEEDBACK DES PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT - 
HARMONISATION ET ALIGNEMENT 
Président - Dr Peter Salama, UNICEF 
Objectif de la session: Permettre aux partenaires du développement d’exposer les changements prévus dans leur 
comportement en matière d’harmonisation et d’alignement.  
 
Ethiopie  
Peu de partenaires du développement ont totalement adopté la philosophie IHP+. S’il n’y a pas de SWAp, tous 
les éléments du SWAp ont néanmoins été intégrés mais sans discussion quant aux modalités d’un financement 
sectoriel/fonds commun. L’IHP+ arrive donc au bon moment pour l’Ethiopie et constitue ll’occasion de renforcer 
les systèmes de santé. L’accord privilégie le renforcement du système de santé et l’alignement du mécanisme de 
financement sur le système national tout en garantissant la disponibilité des ressources au niveau du Ministère 
de la Santé. L’accord doit être solide sur le plan politique pour faciliter son développement. 
 
Kenya  
Le Code de Conduite (COC) récemment signé au Kenya par certains partenaires du développement fera office 
d’«accord». Les signataires de l’IHP qui n’ont pas signé le COC sont encouragés à le faire. L’accent sera mis sur 
le renforcement des systèmes de santé; l’alignement sur les processus du pays, y compris des arrangements de 
financement conjoint et la distribution de fonds au gouvernement; la révision annuelle du COC pour évaluer la 
performance des donateurs et du gouvernement; et la négociation de nouveaux programmes avec le Ministère 
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de la Santé et les partenaires. Il est également demandé au siège de résoudre les problèmes de rigidité des 
agences, de prévisibilité du financement et des mesures d’incitation en faveur des donateurs. 
 
 
Burkina Faso  
N’ayant pas signé l’IHP, le Burkina Faso est venu en observateur à la réunion. Le pays doit procéder à un 
examen des indicateurs SWAp. Il compte sur un fonds commun pour soutenir le plan national et prévoit d’inclure 
un financement de la Banque mondiale pour les programmes de nutrition et du Fonds Mondial pour la malaria.  
Un alignement de la Fondation Bill et Melinda Gates est nécessaire pour entamer un dialogue sectoriel efficace. 
 
Niger 
Le Niger se trouve dans la même situation que le Burkina Faso: il dispose d’un plan de développement et d’un 
système de S&E signé par tous les partenaires du développement. Les domaines à soutenir sont notamment la 
réforme sectorielle et l’assistance technique pour améliorer les systèmes d’approvisionnement et d’adjudication. 
Une évaluation devra être menée pour donner forme au soutien financier en faveur du plan du Ministère de la 
Santé. Le Niger peine à obtenir l’engagement du pays malgré une certaine bonne volonté. Un plaidoyer plus 
vibrant en faveur de la mise en œuvre des programmes de santé est nécessaire. 
 
 
Autres commentaires sur l’action des donateurs 
Mozambique  
La présence d’un grand nombre de partenaires entraîne une élévation des coûts de transaction. Il est nécessaire 
de réduire le nombre de donateurs tout en maintenant le même niveau de financement. Le problème de 
l’imprévisibilité des fonds doit être traité au niveau mondial. Les frais généraux sont très élevés et doivent être 
réduits. Il faut explorer les opportunités de maximiser la flexibilité des sources de financement, par exemple en 
orientant le financement du PEPFAR plus à long terme et en soutenant le paquet minimum pour la santé. Outre 
la mobilisation des ressources, l’IHP+ peut aider à résoudre certains problèmes existants avec les sources de 
financement. Création de plans solides pour combler les besoins financiers et assurer une utilisation efficace des 
ressources.  
 
Ghana 
L’harmonisation engendre des risques fiduciaires pour les donateurs. Ces derniers devraient partager les 
conditionnalités du financement avec les pays pour faciliter le processus. Chaque pays a ses propres 
caractéristiques, risques et exigences auxquels les donateurs doivent se conformer. Etant donné la grande 
disparité entre les systèmes de santé dans les pays développés et en Afrique, le cadre de S&E devrait disposer 
d’indicateurs réalistes prenant en compte les différences de contexte. 
 
Nigeria 
Malgré l’enthousiasme des donateurs et des pays, et la pléthore de réunions, la situation ne progresse guère. 
Pourquoi n’avons-nous pas transformé cet enthousiasme en actions concrètes? En réponse à la crainte évoquée 
quant au pouvoir de décision des représentants des donateurs sur certaines des questions soulevées, la réunion 
a été informée que les participants n’ont aucun pouvoir de décision.  
 
Bénin 
Le pays aimerait savoir s’il y a une entente commune au sujet des conditions de versement.  Il se demande ce 
que les pays doivent retenir de tout cela car beaucoup ont fait état de difficultés mais n’ont pas reçu de solutions 
concrètes pour résoudre les problèmes.  Pour toute réponse, le manque d’engagement et de communication de 
la part des Ministres/responsables politiques dans les pays IHP+ vis-à-vis du H8 a été identifié comme le chaînon 
manquant et assorti d’un encouragement à changer les systèmes.  
 
 
 
Pays-Bas 
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Le travail à accomplir ne doit pas être sous-estimé; les pays africains doivent développer leurs propres solutions. 
L’harmonisation devrait permettre aux pays de n’accepter que les fonds qu’ils peuvent utiliser et de refuser tout 
financement posant problème. 
 
 
Résumé  
Les plans nationaux sont essentiels pour renforcer la confiance des partenaires du développement. 

1. Volonté de renforcer les capacités pour un financement axé sur les résultats. 
2. Le S&E et les données jouent un rôle crucial.  
3. Il existe des opportunités de financement additionnel au niveau mondial, comme le PEPFAR, le Fonds 

Mondial et GAVI. 
4. Il est nécessaire d’agir sur la motivation au travers d’examens annuels et d’intégrer l’évaluation de la 

performance des donateurs. 
5. Il faut travailler au niveau du pays pour identifier les problèmes et œuvrer de concert avec les institutions 

pour les résoudre. 
6. Aide au développement pour accroître le financement consenti aux pays pour démarrer de nouvelles 

activités. 
7. S’agissant d’un processus à la fois politique et technique, il est nécessaire de développer un certain 

activisme pour le faire avancer. 
 

LA VOIE A SUIVRE 
 
Cette session plénière a discuté du contenu d’un projet de communiqué sur les prochaines étapes du 
processus IHP+/HHA pour galvaniser les efforts des pays et des donateurs en vue d’atteindre les OMD 
liés à la santé. 
 
1. Introduction 
 
Entre le 28 février et le 1er mars 2008, treize équipes de pays ayant adhéré au Partenariat International pour la 
Santé (IHP) et les initiatives connexes ainsi qu’à l’Initiative pour l’Harmonisation pour la Santé en Afrique (HHA) 
ont rencontré les partenaires du développement, ainsi que des représentants de la société civile. Les objectifs 
étaient de:  

• Partager l’expérience et promouvoir la connaissance en matière d’approches sectorielles, 
d’harmonisation et d’alignement des agences nationales et internationales pour le soutien aux plans, 
stratégies et budgets nationaux de santé, notamment les mémorandums d’accord, codes de conduite et 
accords. 

• Partager les expériences de blocages causés par les partenaires du développement qui font obstacle au 
renforcement efficace des plans de santé nationaux pour la réalisation de leurs objectifs. 

• Entendre de quelle façon la communauté internationale entend modifier sa manière de travailler pour 
aider les pays partenaires à atteindre les OMD. 

• Envisager comment la coordination au sein du pays de différentes initiatives mondiales et régionales 
pourrait être encore améliorée pour renforcer les services de santé et quelles actions sont requises au 
niveau national, régional et mondial pour concrétiser ces améliorations. 

• Fournir un feedback sur les actions politiques mondiales interagences en cours pour améliorer l’aide 
internationale en faveur des plans et stratégies de santé au niveau national et renforcer les mécanismes 
des pays en matière de suivi et d’évaluation. 

 
Les sections suivantes décrivent une possible voie à suivre dans les domaines abordés durant la réunion.  
 
2. Que recouvre actuellement la notion d’«accord»? 
 
Au cœur de l’accord, il y a le plan stratégique national et la façon dont il sera utilisé dans le nouveau contexte 
visant à mettre en pratique les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.  



 
Basée sur le pays 
 
Basée sur le plan national  
 
Flexibilité alignée sur les cycles des 
pays 
 
Alignée sur le budget 
 
Responsabilité vis-à-vis des 
citoyens 
 
Financement prévisible à long terme 
 

Basée sur les agences 
 
Basée sur les propositions 
 
A échéances multiples 
 
Hors cycle budgétaire 
 
Technocratique 
 
Financement volatil à court 
terme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion a clarifié les éléments constitutifs d’un accord de pays qui engage les partenaires du développement 
et les gouvernements à soutenir, de manière harmonisée, un unique plan de santé national chiffré, axé sur les 
résultats, de façon à assurer un financement prévisible à long terme de sources nationales et internationales. Il a 
été admis qu’un accord est un contrat, dans le cadre duquel la communauté internationale et le pays bénéficiaire 
concluent un accord général sur des résultats concrets, convenus entre eux, sur la base d’une responsabilité 
mutuelle générant des obligations pour les deux parties (voir liste de contrôle ci-dessous).  Les indices de 
référence représentent les «dents» de ce processus et feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation ouverte et 
transparente. Il a été convenu que l’«accord» pourrait prendre diverses formes en fonction des circonstances et 
accords au niveau local, mais certains éléments clés ont été jugés essentiels tels que décrits ci-dessous. 
 
Cela dit, l’aspect le plus important de l’accord est son processus de développement dans le pays, l’instauration 
de la confiance et de systèmes et modes de fonctionnement communs. Ce processus n’est nullement exclusif 
mais doit plutôt être considéré comme un engagement global de tous les partenaires qui souhaitent contribuer à 
l’atteinte des résultats au niveau national. 
 
Il a été proposé d’inclure les éléments suivants dans une liste de contrôle pour la conclusion d’un accord de pays. 
La liste définitive sera distribuée en mars, sachant que tous les aspects n’ont pas dégagé un consensus auprès 
de tous les partenaires: 

a. un plan national de santé UNIQUE qui comprend l’accélération des avancées vers les OMD liés à 
la santé, la nutrition, la santé maternelle, néonatale et infantile, la malaria, la tuberculose et le VIH 
(OMD 1, 4, 5 et 6).  Ce plan doit intégrer et être inclus dans d’autres processus de planification, 
comme les plans multisectoriels de lutte contre le SIDA ainsi que dans le cadre macroéconomique 
du pays.  

b. Un cadre de résultats UNIQUE qui forme la base du processus de suivi du plan et de l’accord.  Ce 
cadre de résultats doit être relié au plan, au budget et inclure la collecte de données et les 
processus de validation. Il fera état de performances (effets/résultats), d’objectifs et d’indicateurs 
clairement quantifiés, pouvant être utilisés pour rendre compte des progrès accomplis vers l’atteinte 
des objectifs de santé au niveau national et des OMD liés à la santé. 

c. Un module politique UNIQUE qui récapitule les éléments clés de l’analyse et de la prise de 
décision indispensables à une mise en œuvre réussie du plan.  

d. Un budget UNIQUE servant de base au financement. Tous les financements externes seront 
harmonisés sur le cycle budgétaire du pays. Cela ne signifie pas que tous les fonds doivent prendre 
la forme d’un soutien budgétaire (voir point j) mais que les donateurs qui ne contribuent 
traditionnellement pas aux mécanismes de regroupement des fonds affecteront les ressources aux 
secteurs prioritaires et selon le calendrier décrits dans le plan et le budget de la santé au niveau 
national. 

e. Un processus de suivi et de reporting mutuel UNIQUE, partagé par l’ensemble des parties et 
formant la base de la responsabilisation des acteurs nationaux et internationaux.  
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f. Un processus d’évaluation et de validation UNIQUE basé sur le pays pour le plan de santé 
national qui inclut les principaux acteurs et implique une responsabilité vis-à-vis des citoyens.   

g. Dans certains cas, un cadre fiduciaire UNIQUE avec une procédure commune d’approvisionnement 
et de gestion financière qui doit être alignée sur les systèmes des pays. 

h. Des indices de référence pour la performance du gouvernement, comprenant 
i. Des objectifs de résultats mesurables pour les interventions à fort impact contribuant à 

l’atteinte des OMD liés à la santé; 
ii. Des scénarios chiffrés pour l’accroissement des ressources (au minimum trois scénarios: 

basé sur les besoins, basé sur les ressources et basé sur les résultats) et un budget 
échelonné identifiant les besoins en financement; 

iii. Des engagements du gouvernement en ce qui concerne les allocations de soutien au 
budget national et général en faveur de la santé 

i. Des indices de référence pour la performance des partenaires du développement 
i. Niveau des fonds consentis par le partenaire pour combler les besoins en financement 

selon le scénario convenu. Cet engagement doit être conforme au cadre de dépenses à 
moyen terme. 

ii. Accord clair entre les partenaires sur un plan de versement en relation avec le calendrier 
CDMT et du plan national  

iii. Engagement à s’aligner sur le processus de planification et de budgétisation du pays 
iv. Engagement à s’aligner sur le processus commun de suivi et de reporting 

j. Accord sur les modalités de l’aide Les modalités de l’aide doivent être convenues d’entente avec 
l’institution compétente du pays (Parlement, Cabinet, Ministère des Finances, etc.), conformément à 
la politique d’aide du gouvernement (p.ex. soutien budgétaire, fonds commun, financement de 
projets, acteurs non étatiques du financement, etc.) et aux politiques des partenaires du 
développement. 

k. Processus de résolution en cas de non-exécution et de litiges Un processus clair de résolution 
en cas de non-exécution ou de litiges et conflits doit être mis en place. 

 
Le processus suivant est proposé pour parvenir à la conclusion (signature) d’un accord, sachant que tous les 
pays ne se trouvent pas au même stade dans ce processus.  

a. L’équipe de base IHP+ fournira des indications sur les éléments constitutifs d’un accord en mars 
2008 et facilitera la discussion par les membres du Groupe de référence pour l’accroissement des 
efforts et des ressources en vue de dégager un consensus autour de la liste de contrôle. 

b. Les équipes de pays développent et finalisent le projet d’accord; suivant le contexte et les progrès 
réalisés au niveau national, le calendrier variera d’un pays à l’autre, certains éléments étant déjà en 
place dans de nombreux pays. 

c. L’équipe du pays se met d’accord sur un processus/mécanisme pour dégager un consensus autour 
de l’accord au niveau national qui soit acceptable par toutes les parties prenantes. 

d. Si possible, une table ronde de haut niveau réunissant tous les acteurs du pays est organisée.  
Celle-ci pourrait, par exemple, inclure des membres du cabinet et du parlement, des représentants 
des donateurs de haut niveau, des représentants des citoyens, etc. 

e. Signature de l’accord et mise en œuvre  
 
3. Suivi et évaluation 
 
Le cadre global de S&E établi d’entente entre les agences (couvrant les apports, processus, effets, résultats et 
impacts) doit maintenant être porté au niveau national et relié au processus de planification et de budgétisation 
sur la base des principes convenus, à savoir: action collective; alignement sur les processus nationaux; équilibre 
entre la participation des pays et l’indépendance; approches harmonisées; renforcement des capacités et des 
systèmes d’information sanitaires; adéquation des ressources, financières et humaines. Pour que cela puisse se 
faire, les mesures suivantes devront être appliquées à tous les investissements extérieurs en faveur de la santé: 
(i) utilisation du cadre comme base pour développer des cadres d’évaluation axée sur les résultats pour des 
initiatives spécifiques centrées sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition, le VIH/SIDA, la 
tuberculose et la malaria; (ii)  partage et intégration des plans et activités d’évaluation;  
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(iii) investissement important dans l’évaluation, en temps opportun, en lien avec le développement des capacités 
institutionnelles.  Dans le cadre de la feuille de route pour l’élaboration d’un accord, les pays devront donc:  

• Renforcer la composante S&E dans les plans et stratégies sectoriels pour la santé au niveau national et 
faire le lien avec les processus de planification et de budgétisation à tous les niveaux; 

• Incorporer le S&E des initiatives d’intensification des efforts dans les plans et processus nationaux de 
manière à renforcer le Système d’Information de la Santé (SIS) et à faire le lien avec l’analyse et 
l’utilisation des données; 

• Renforcer le HMIS du pays de manière globale en (i) comblant les principales lacunes en matière 
d’information: systèmes de santé, causes de mortalité et impact sur la santé, et (ii) en soutenant la mise 
en œuvre du cadre du Réseau métrologique sanitaire pour les systèmes d’information de la santé du 
pays, (iii) en renforçant les systèmes d’analyse et de validation des données, et (iv) en réduisant le 
nombre d’indicateurs exigés par les agences externes. 

 
Investir dans les systèmes de S&E est une priorité pour les accords et les bailleurs externes affichent désormais 
un intérêt certain. Les ressources financières pourraient venir de différentes sources, notamment des agences 
des Nations Unies, des Banques de développement et des partenariats mondiaux pour la santé. 
 
4. Changer la culture, le comportement et les procédures des partenaires du développement 
 
Pour assurer le succès de l’IHP et des initiatives connexes, les partenaires du développement devront modifier 
leur mode de fonctionnement, comme convenu dans l’accord mondial qu’ils sont nombreux à avoir signé en 
septembre 2007.  
La co-responsabilité est une notion essentielle et le comportement, les politiques et les procédures des donateurs 
internationaux devront faire l’objet d’un suivi périodique. Les suggestions suivantes ont été faites par les 
participants pour changer les modes de fonctionnement: 

• Déléguer davantage de pouvoir aux représentants des pays; 
• Veiller à ce que les bureaux des pays suivent les politiques H&A décidées au siège et à ce que les 

politiques du siège tiennent compte des politiques développées au niveau du pays; 
• Adopter une représentation croisée qui maintient ou accroît les ressources mais permet de réduire le 

nombre de partenaires du développement bilatéraux et multilatéraux au sein du pays; 
• Se servir de l’influence du Conseil dans les agences et partenariats multilatéraux pour garantir 

l’adhésion aux Principes de Paris, y compris les politiques H&A; 
• Contrôler la conformité aux codes de conduite et aux accords dans le cadre des examens annuels du 

secteur de la santé; 
• Examen des portefeuilles de projets par les pairs qui aident le gouvernement à refuser ceux dont les 

coûts de transaction dépassent les bénéfices; 
• Demander aux équipes de pays de donner des exemples précis de comportement à modifier au travers 

de mécanismes formels et informels; 
• Modifier les politiques et les priorités en vue d’encourager les investissements à plus long terme dans le 

personnel sanitaire au niveau national. 
 
Les changements et évolutions ultérieurs peuvent s’appliquer à plus d’un partenaire du développement, par 
exemple: 

• La mise en œuvre de la décision du conseil du Fonds Mondial de financer les stratégies nationales 
validées, qui implique un consensus entre les partenaires sur les critères et processus de validation, 
sera une étape positive dans l’avancée vers les principes de Paris. 

• Les progrès insuffisants dans l’harmonisation des politiques d’approvisionnement entre la Banque 
mondiale et les agences des Nations Unies n’ont cessé de retarder l’amélioration de l’accès aux biens 
de première nécessité. Ce retard a été jugé inacceptable et l’ensemble des agences et partenaires 
devraient user de leur influence au niveau du Conseil de ces organisations pour aboutir de toute 
urgence à la prise d’une décision.  La Banque mondiale et les agences des Nations Unies se sont 
engagées à agir sans délai pour résoudre cette question brûlante.  
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Pour assurer le succès de la plupart des changements, la notion de co-responsabilité des acteurs nationaux et 
internationaux, telle qu’elle figure dans l’accord, est essentielle.  Pour encourager ces changements de 
comportement, un examen indépendant des progrès accomplis dans le cadre de l’IHP impliquera d’analyser le 
changement en question et de proposer un forum ouvert pour un retour d’information aux partenaires du 
développement. Par ailleurs, dans les quelques mois à venir, les partenaires du développement seront contactés 
en haut lieu et informés de la demande croissante d’un accroissement des ressources en faveur de la santé.   
 
5. Engagement auprès de la société civile 
 
L’accord mondial IHP signé par de nombreux partenaires et pays s’est engagé à ce que la société civile participe 
à la conception, à la mise en œuvre et à l’examen du partenariat international pour la santé. Au niveau mondial, 
un processus de consultation a été initié avec le développement d’une note conceptuelle proposant plusieurs 
modalités d’engagement. Une première étape consistera à inclure la société civile dans un dialogue bimensuel 
avec les pays et les partenaires du développement. Au niveau national, un appel clair a été lancé aux équipes de 
pays pour qu’elles renforcent de toute urgence l’engagement des principaux acteurs de la société civile dans la 
totalité du processus IHP+ (de la conception à la mise en œuvre). Cet engagement total garantira la 
responsabilité envers les citoyens et l’ensemble des partenaires dans ce processus.  
 
6. Soutien harmonisé à l’assistance technique et soutien au développement des capacités 
 
En Afrique, l’initiative d’Harmonisation pour la Santé en Afrique est au cœur des efforts pour développer des 
approches en matière d’assistance technique basées sur les pays et la demande. Il s’agit de répondre aux 
besoins et aux calendriers des pays tout en assurant la qualité et les mécanismes de feedback. Cela permettra 
également de faire face aux difficultés identifiées au niveau national, notamment en: 

• Développant des plans et budgets nationaux chiffrés, axés sur les résultats 
• Appliquant un cadre commun de suivi et d’évaluation 
• Harmonisant et alignant les partenaires du développement 
• Identifiant et supprimant les goulets d’étranglement des systèmes sanitaires, en particulier au niveau 

des ressources humaines dans le domaine de la santé, afin d’atteindre les résultats escomptés 
 
Pour de plus amples informations, prière de contacter le Secrétariat HHA. Chris Mwikisa (mwikisac@afro.who.int).  
 
7. Adhérer à l’IHP Pour plus d’informations sur l’adhésion au Partenariat International pour la Santé 
(International Health Partnership), veuillez adresser un email à Bob Fryatt (fryattr@who.int), Nicole Klingen 
(nklingen@worldbank.org) ou Rudolf Knippenberg (rknippenberg@unicef.org). 
 
8. Groupes de travail interagences  
 
Ces groupes continueront à accomplir leur travail dans le respect des termes de référence et des calendriers 
convenus, par exemple: 

a. Plans et stratégies au niveau national: détermination des critères et mécanismes d’évaluation et 
utilisation des stratégies nationales comme base des décisions de financement, tout en établissant 
un lien avec les plans de santé et HIV/SIDA. 

b. Financement axé sur les résultats: facilité par la Banque mondiale et le Centre pour le 
Développement Global (CGD). 

c. Cadre commun de suivi et d’évaluation: faire avancer les accords conclus durant la réunion. 
d. Efficacité de l’aide dans le domaine de la santé: préparation de la réunion d’Accra en septembre. 

 
9. Suivi des progrès 
 
L’équipe IHP+ de base préparera un module, en utilisant les informations de la coordination pays et du travail des 
partenaires du développement.  Cela aidera tous les acteurs à suivre les progrès du processus et les résultats 
obtenus. Ce module sera disponible à la mi-mars, de même qu’un calendrier pour l’élaboration de l’accord fourni 
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par les équipes de pays. L’équipe IHP+ de base facilitera un processus d’examen indépendant par la société 
civile afin d’évaluer les progrès accomplis et l’impact de l’IHP+ au niveau des pays. 
 
10. Rapport de la réunion 
 
Un projet de rapport complet sera disponible une semaine après la réunion, les commentaires devant être 
retournés dans un délai de quinze jours. Le document permettra ensuite de communiquer la voie à suivre et les 
engagements pris par l’ensemble des parties prenantes. 
 
11. Plaidoyer politique de haut niveau 
 
Les efforts se poursuivront pour renforcer la participation de tous les partenaires engagés aux côtés des pays 
partenaires pour atteindre les OMD liés à la santé. Le but est d’envisager un accord global plus contraignant, qui 
engage les hommes politiques de haut niveau et les cabinets dans le monde à concrétiser ces engagements. 
 
Des événements de haut niveau seront utilisés pour faciliter l’adhésion au processus suggéré dans les pays 
IHP+, clarifier les engagements pris par les acteurs nationaux et internationaux, informer plus largement les 
parties prenantes des progrès réalisés et mobiliser des ressources additionnelles. Les messages clés pour ces 
événements seront préparés à l’avance par l’équipe IHP+/HHA de base. Le calendrier 2008 se présente comme 
suit: 

• Réunion ministérielle HHA à Ouagadougou le 25 avril (à confirmer) 
• Réunion ministérielle IHP+ durant l’Assemblée mondiale de la Santé, 19-23 mai  
• Réunions de la TICAD et du G8, mai-juillet 2008  
• Forums politiques régionaux, comme l’Union africaine, juillet 2008  
• Comités régionaux des bureaux régionaux pour le Pacifique occidental (WPRO), l’Asie du Sud-Est 

(SEARO) et l’Afrique (AFRO), sept./oct. 2008 
• Réunion du Secrétaire Général sur les OMD, septembre 2008  
• Forum de haut niveau de l’OCDE/CAD sur l’efficacité de l’aide, septembre 2008  
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	Les premières sessions ont permis aux pays de partager les expériences réalisées à ce jour en matière de préparation de stratégies et plans nationaux de santé chiffrés et des instruments qui leur sont associés. Des discussions en comité et plénières ont abordé le sujet de la valeur ajoutée d’un «accord», des contraintes liées à l’élaboration d’un tel engagement et des plans visant à considérer chaque pays individuellement. Les discussions se sont ensuite concentrées sur les différents éléments constitutifs d’un accord. Il a notamment été question du développement et de l’examen des plans et stratégies de santé au niveau national du point de vue des donateurs internationaux, des gouvernements et de la société civile. Une session ultérieure a évoqué les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation ainsi que la nécessité d’une approche commune convenue d’entente avec les parties prenantes et les initiatives internationales. Il a ensuite été demandé aux donateurs internationaux d’exposer comment ils entendaient modifier leur mode de fonctionnement pour s’aligner sur la Déclaration de Paris et un débat ouvert a évoqué les contraintes rencontrées et les opportunités de changement. Des groupes de travail organisés par pays ont débattu de toutes ces questions de manière plus approfondie, permettant une discussion sur la voie à suivre pour chaque pays.
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