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Ces messages conjoints ont été formulés lors de la réunion du Groupe consultatif pour la société civile 

du IHP+ qui s’est tenue le 10 et 11 décembre ; ils ont fait l’objet de discussions complémentaires 

durant une réunion organisée le 12 décembre avec les autres représentants de la société civile dans 

le cadre de la Réunion du IHP+ pour les équipes chargées du secteur de la santé dans les pa s. Leur 

but n’était pas d’être présentés durant cette Réunion mais de servir d’éléments de discussion aux 

représentants de la société civile. 

  

 
1. La valeur durable du IHP+ 

 La société civile reconnaît la valeur du IHP+ en ce qui concerne l’amélioration de 
l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé. Il a aidé à améliorer la participation de la 
société civile ; contribué à renforcer l’appropriation nationale ; et créé un cadre 
favorable à la redevabilité, la transparence et la mesure des résultats.  
 

 Le IHP+ a contribué à améliorer la coordination et l’harmonisation dans le secteur de la 
santé; il reste cependant beaucoup de travail à faire pour que les principes qui 
gouvernent l’efficacité de l’aide soient pleinement mis en œuvre.  

 

 Les gouvernements nationaux continuent de souscrire au IHP+ et un certain nombre de 
nouveaux partenaires du développement ont manifesté un intérêt croissant à y 
participer, preuve de la valeur durable du IHP+ et de sa pertinence.  

 

 Bien que convaincue du potentiel offert par le IHP+, la société civile note avec 
inquiétude que tous les partenaires du développement ne respectent pas les 
engagements pris dans le cadre du Pacte mondial, et elle les encourage à prendre les 
mesures nécessaires afin d’accélérer les progrès.  

 

 Nous tenons à saluer l’engagement récent des chefs d’agences de santé à utiliser le IHP+ 
pour améliorer encore l’efficacité en matière de coordination et de développement 
sanitaire.  
 

2. Mesurer les résultats  

 La société civile estime qu’il est nécessaire de renforcer et de consolider les 
engagements en faveur de la redevabilité mutuelle. C’est dans ce domaine que les 
progrès enregistrés sont les moins importants, comme l’a montré le IHP+Results, alors 
qu’il est indispensable pour améliorer la redevabilité parmi les gouvernements des pays 
et les partenaires du développement.   
 

 Le IHP+ devrait appuyer le développement d’un processus, mené par les pays, pour 
améliorer la redevabilité. 
 

 Les fiches d’évaluations du IHP+Results ont un fort potentiel et peuvent jouer un rôle 
primordial pour tenir les signataires du IHP+ responsables. Cependant, ces outils sont 
restés sous-employés jusqu’à ce jour et les résultats ne sont pas diffusés comme il se 
doit en dehors des équipes du secteur de la santé au niveau des pays, y compris auprès 
de la société civile. 



 

 La société civile souhaiterait qu’un plus grand usage soit fait du rapport et des fiches 
d’évaluation du IHP+Results, et elle encourage les partenaires du IHP+ à mettre en 
œuvre les recommandations formulées dans le rapport.  

 

 La société civile voudrait voir une amélioration des indicateurs destinés à mesurer 
l’engagement des organisations de la société civile dans les processus de politique et de 
planification, y compris dans le cadre du IHP+. 

 
3. La redevabilité mutuelle  

 La société civile estime que les partenaires du IHP+ doivent accorder une attention 
encore plus grande à la redevabilité mutuelle. Afin de  progresser davantage dans ce 
domaine, nous recommandons un soutien accru aux pays pour qu’ils puissent mener des 
processus de redevabilité mutuelle, et une plus grande utilisation des autres outils qui 
ont été développés par le IHP+ (tels que JANS, IHP+Results).  
 

 Nous considérons également qu’il est nécessaire de développer un mécanisme mondial 
pour la redevabilité, lequel garantirait la transparence, la participation ainsi qu’une 
évaluation correcte et un mécanisme pour pallier les insuffisances qui existent dans les 
mécanismes nationaux et mondiaux de redevabilité mutuelle.   
 

4. L’ ngagement de la société civile  

 Quand le IHP+ a été lancé, la société civile n’était que peu impliquée et sa valeur peu 
reconnue. Aujourd’hui, cinq ans après, la situation s’est considérablement modifiée. Le 
IHP+ aide désormais à renforcer la participation de la société civile dans les processus de 
politique en matière de santé, et celle-ci est acceptée en tant que partenaire à l’égal des 
autres dans les structures gouvernantes du IHP+. 
 

 Nous saluons l’appui fourni par le IHP+ et un petit nombre de partenaires du 
développement en faveur d’un meilleur engagement de la société civile dans les 
processus de politique et de planification au sein du secteur de la santé. Nous 
encourageons le IHP+ et d’autres partenaires à fournir un soutien accru à la société civile 
à cet égard. Malgré les progrès accomplis, il existe d’autres manières dont le IHP+ 
pourrait renforcer un engagement concret de la société civile, particulièrement au 
niveau national. Par exemple, le IHP+ devrait continuer à encourager la société civile à 
signer des pactes nationaux, et un mécanisme devrait être mis en place pour s’assurer 
que les organisations de la société civile invitées à participer aux processus nationaux 
soient vraiment représentatives des organisations nationales de la société civile dans le 
pays et qu’elles travaillent de concert avec les autres organisations qu’elles 
représentent.     

 

 Nous aimerions voir le IHP+ poursuivre et accroître son appui en faveur du 
développement – tant au niveau régional qu’un niveau national –  de plates-formes pour 
les organisations de la société civile travaillant dans le secteur de la santé, y compris par 
un soutien pour la mobilisation de ressources financières. Nous aimerions aussi voir le 
IHP+ faire davantage pour encourager les équipes chargées du secteur de la santé dans 
les pays à s’impliquer plus pleinement auprès de la société civile.  

 

 La société civile s’engage à améliorer la coordination au niveaux national, régional et 
mondial afin de renforcer l’efficacité de notre engagement dans les processus de 
politique en matière de santé à tous les niveaux.  
 



5. L’ près-2015  

 La société civile estime que le processus d’élaboration d’un cadre de développement 
pour l’après-2015 fourni une opportunité de mobiliser un appui accru pour le IHP+ et ses 
principes.  
 

 La société civile encourage tous les partenaires du IHP+ impliqués dans ce processus à 
s’assurer que l’on donnera toujours la priorité à la santé et que les principes gouvernant 
l’efficacité de l’aide seront intégrés dans le nouveau cadre.  

 

Pour plus d’information sur le Groupe consultatif pour la société civile du IHP+, veuillez contacter 

un des membres suivants : 

 Mayowa Joel – mayowa@africadevelopment.org 

 Elaine Ireland – eireland@sightsavers.org 

 Louise Holly – L.Holly@savethechildren.org.uk  

 Innocent Laison – ilaison@africaso.net 


