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Harmonisation et alignement de la gestion financière : les priorités du 

IHP+  

Les efforts engagés par le IHP+ en faveur de l’harmonisation et de l’alignement de la gestion financière 

ont été concentrés sur les aspects suivants : 

(i) appuyer les évaluations conjointes de la gestion financière dans les pays partenaires ; 

(ii) faciliter, par le biais d’un accord fiduciaire conjoint (Joint Fiduciary Arrangements - JFA), 

l’harmonisation de la gestion financière là où les systèmes nationaux ne sont pas prêts à  

être utilisés par les partenaires du développement,  et l’alignement là où une partie ou la 

totalité des systèmes nationaux de gestion financière est adéquate ;  

(iii) faciliter le dialogue sur l’harmonisation et l’alignement de la gestion financière entre les 

partenaires du développement et les pays partenaires, et 

(iv) offrir une assistance technique au Comité directeur du IHP+ par le biais d’un Groupe de 

travail technique sur la gestion financière. 

Les progrès déjà réalisés 

Travaux antérieurs du IHP+ en matière de gestion financière  

Initialement, les travaux sur l’harmonisation et l’alignement de la gestion financière étaient effectués 

par la Banque mondiale, le Fonds mondial et GAVI, facilités par l’OMS, en partie financés par le IHP+ et 

sous les auspices de la Plateforme de financement des systèmes de santé. Ce groupe a rédigé en 2011 

un Rapport et une note d’orientation préliminaires sur l’harmonisation de la gestion financière1. A partir 

de 2012, les travaux concernant la gestion financière ont été incorporés dans le plan de travail du IHP+. 

Création du Groupe de travail technique du IHP+ sur la gestion financière  

Avec l’accord du Comité directeur du IHP+, le Groupe de travail technique du IHP+ sur la  gestion 

financière a été créé en 2014. Le Groupe est composé d’experts en gestion financière issus des 

partenaires du développement et des pays partenaires qui se réunissent régulièrement afin d’examiner  

des questions liées à l’harmonisation et l’alignement de la gestion financière. Il est présidé par la Banque 

mondiale. La création de ce Groupe est importante dans la mesure où elle témoigne de la volonté des 

partenaires du développement et des pays partenaires à prioriser l’harmonisation et l’alignement de la 

gestion financière, et à prendre des mesures concrètes pour y parvenir, chaque fois que  cela est 

possible. Le Groupe de travail apporte aussi son conseil  au Comité directeur du IHP+ sur les aspects plus 

techniques de la gestion financière et de l’alignement. 

Des progrès ont également été réalisés en matière d’harmonisation et d’alignement de la gestion 

financière dans certains pays membres du IHP+. En voici quelques illustrations : 

                                                             
1 Actualisé en 2012 et intitulé : Synthèse du Rapport final et de la Note d’orientation  sur l’harmonisation de la 
gestion financière. 
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Sierra Leone : la mise en œuvre de dispositifs harmonisés de gestion financière 

est en cours 

Une évaluation conjointe de la gestion financière dans le secteur de la santé  a été réalisée en 2012. 
L’objectif de l’évaluation était double : (i) déterminer quelles étaient les forces et les faiblesses des 
dispositifs de gestion financière dans le secteur de la santé ; et (ii) aider conjointement le gouvernement 
sierra-léonais à renforcer les dispositions fiduciaires pour mettre en œuvre les programmes du secteur 
de la santé qui sont financés à la fois par des bailleurs externes et le gouvernement. 
 
Plusieurs bailleurs, notamment le Fonds mondial,  GAVI et la Banque mondiale ont participé à 

l’évaluation et l’OMS a coordonné l’ensemble du processus dans le pays. Une équipe nationale (national 

counterpart team - NCT) constituée par le gouvernement sierra-léonais pour cette évaluation a servi de 

principal point focal. 

Suite à l’évaluation, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a créé une Unité intégrée 

d’administration des projets de santé (Integrated Health Projects Administration Unit - IHPAU) afin 

d’apporter les garanties fiduciaires nécessaires à tous les projets financés par des bailleurs au ministère. 

L’Unité devrait minimiser et, à terme, remplacer les multiples unités de mise en œuvre de projets qui 

sont établies distinctement par chaque bailleur au ministère. Le gouvernement et les partenaires du 

développement sont également en train de travailler à l’élaboration d’un accord  fiduciaire conjoint. 

Voir l’Annexe A ci-jointe pour lire le résumé des principales conclusions de l’évaluation. 

Éthiopie : mise en œuvre de dispositifs harmonisés de gestion financière et 

utilisation des systèmes nationaux pour le Fonds pour la réalisation des OMD. 

En juin 2011, une évaluation conjointe de la gestion financière a été réalisée en Éthiopie par AusAID, 

GAVI, l’Ambassade des Pays-Bas et la Banque mondiale sous les auspices du IHP+. Le Fonds mondial et  

l’USAID y ont participé en tant qu’observateurs. 

Contrairement à d’autres évaluations, celle-ci avait une portée limitée et concernait tout 

particulièrement la gestion financière, la passation des marchés et la chaîne logistique du Fonds pour la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

Suite à l’évaluation, un plan d’action a été élaboré conjointement par le ministère fédéral de la Santé 

et les partenaires du développement concernés. Tous les six mois, ce plan d’action fait l’objet de 

comptes-rendus auprès du Health Population and Nutrition Donor Group (groupe de donateurs en 

faveur de la santé, des populations et de la nutrition) au cours d’un forum consultatif.  Voir l’Annexe B 

pour lire le résumé des conclusions de l’évaluation.  
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Sénégal: dispositions conjointes pour les programmes de financement basé sur 

les résultats  

Plutôt que de mener des évaluations parallèles du ministère de la Santé dans le but d’appuyer un seul et 

même programme, l’USAID et la Banque mondiale ont décidé de réaliser une évaluation conjointe des 

risques de la gestion financière du ministère sénégalais de la Santé.   

L’évaluation conjointe ayant été une réussite, la Banque mondiale et l’USAID utilisent aujourd’hui les 

systèmes nationaux  conjointement pour mettre en œuvre leur assistance au Programme de 

financement basé sur les résultats (FBR). Une seconde phase d’évaluations conjointes, décentralisées, 

de la gestion financière dans des régions et districts spécifiques est envisagée maintenant que le 

programme de financement basé sur les résultats est étendu à tout le territoire.  Voir l’Annexe C pour 

lire le résumé des principales conclusions de l’évaluation. 

 

Burundi : évaluation conjointe de la gestion financière 

Suite à la recommandation en 2014 d’une mission IHP+ en faveur d’une « action intensifiée », et les 

ministères des Finances et de la Santé ayant donné leur approbation, une évaluation conjointe de la 

gestion financière du secteur de la santé a été réalisée entre le 15 et le 26 octobre 2014.  Le IHP+ a 

coordonné l’évaluation et les partenaires du développement suivants y ont participé : la Banque 

africaine de développement (BAD), l’Union européenne (UE), le Fonds mondial et la Banque mondiale. 

D’autres partenaires du développement n’ont pas directement participé à l’évaluation mais y étaient 

affiliés, comme GAVI et l’USAID. Le groupe de travail national (National Counterpart Task Force - NCTF) 

pour le panier de fonds du secteur de la santé, a servi de point focal pour l’évaluation.  

L’évaluation a conclu que l’harmonisation de la gestion financière était non seulement faisable mais 

aussi essentielle dans le secteur pour tenter de minimiser la fragmentation et les risques fiduciaires. Une 

mission de suivi sera effectuée après la finalisation du rapport et son approbation par le ministère 

burundais de la Santé. L’objectif de la mission sera de fixer un plan d’action qui permettra d’appuyer à la 

fois le renforcement de la supervision fiduciaire au ministère et les mesures prises pour harmoniser et 

aligner la gestion financière. Voir l’Annexe D pour lire le résumé des principales conclusions de 

l’évaluation. 

Népal : un accord de financement conjoint dans le cadre d’une approche 

sectorielle  

Le IHP+ a appuyé le développement et la revue de l’accord de financement conjoint (Joint Financing 

Arrangement - JFA) au Népal (en 2009 & 2013). 

Grâce à l’accord actuel de financement conjoint, les partenaires du développement, y compris l’agence 

australienne pour le développement international (AusAID), GAVI, le ministère britannique du 
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développement international  et la Banque mondiale ont mis en commun leurs financements afin de 

soutenir le programme national en faveur du secteur de la santé. L’accord de financement conjoint 

comprend également des partenaires  qui ne participent pas à cette mise ne commun – l’USAID, 

l’UNICEF, le FNUAP et l’OMS – mais qui apportent néanmoins leur appui au secteur de la santé. L’accord 

stipule que  tous les partenaires du développement, et quelle que soit la source du financement, doivent 

utiliser les systèmes nationaux de gestion financière pour mettre en œuvre leur soutien au secteur dans 

le cadre de l’approche sectorielle. 

L’approche sectorielle a  largement réduit la fragmentation des dispositifs de gestion financière et 

contribue à renforcer les systèmes de gestion financière pour le secteur. Les partenaires du 

développement et le gouvernement préparent une autre approche sectorielle qui permettra d’optimiser 

les expériences de l’approche actuelle. 

Enseignements tirés 

1. Les partenaires du développement adoptent tous des approches différentes pour évaluer la 

gestion financière. Certains suivent une approche « basée sur des principes » pour évaluer les 

risques tandis que d’autres procèdent à une évaluation très détaillée « basée sur les 

transactions ». Ces différences sont souvent réglées au début de l’évaluation, mais  il n’est pas 

toujours facile d’arriver à un compromis. 

 

2. Il existe des différences dans le niveau de risque fiduciaire évalué par les partenaires du 

développement. Ceci s’explique en partie par le fait que chaque bailleur a ses propres directives 

directives opérationnelles et institutionnelles sur l’évaluation des risques. Certains partenaires 

du développement passent par défaut par les systèmes nationaux  et ont ainsi une tolérance au 

risque plus élevée, tandis que d’autres ont une tolérance au risque plus faible et par conséquent 

répugnent à utiliser les systèmes nationaux, même si ces derniers sont parfois tout à fait 

adéquats. Ces divergences dans la perception du risque ont un impact sur les efforts de 

renforcement des systèmes nationaux  pour mettre en œuvre les programmes d’aide dans le 

secteur de la santé.    

 

3. Le soutien apporté par les partenaires du développement à un pays partenaire prend des 

formes diverses et a un impact sur l’intérêt qui pourra être porté à la réalisation d’évaluations 

conjointes, à l’élaboration d’accords fiduciaires conjoints, et au développement des systèmes 

nationaux.  Certains partenaires du développement apportent un soutien très ciblé, spécifique à 

une maladie ou une situation sanitaire particulière qui nécessite une réponse immédiate et qui 

est associée à l’atteinte d’étapes mesurables claires. Dans de telles circonstances, il n’y a pas de 

motivation évidente immédiate pour harmoniser ou même mettre en place des systèmes 

nationaux ; au lieu de ça, les partenaires du développement passent par des dispositifs séparés 

parallèles pour concrétiser leur soutien. D’un autre côté, il y a aussi des partenaires du 

développement qui  considèrent que le développement des systèmes nationaux fait partie 

intégrante de leur travail de soutien. Ceux-ci sont généralement plus enclins à trouver des 
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moyens pour harmoniser et utiliser les systèmes nationaux, même s’ils mettent parfois en place 

des dispositifs parallèles aussi. 

 

4. Il est difficile de déterminer quel est le meilleur moment pour procéder à une évaluation de la 

gestion financière. Ceci vient principalement du fait que les partenaires du développement sont 

tous à des étapes différentes de la mise en œuvre de leurs programmes. Dans la plupart des cas, 

l’évaluation de la gestion financière a par exemple déjà été planifiée et confirmée et il est 

difficile de modifier son exécution à mi-parcours. Par conséquent, l’évaluation de la gestion 

financière ne représente pas forcément une incitation suffisante pour évoluer vers 

l’harmonisation. Pour les projets qui en sont au stade préparatoire, les partenaires du 

développement s’intéressent beaucoup plus à l’évaluation de la gestion financière car elle leur 

permet d’identifier les risques fiduciaires et de travailler en collaboration avec d’autres bailleurs 

sur des sujets d’intérêt commun. 

 

5. La constitution d’une équipe nationale est essentielle pour garantir  la participation et le soutien 

du pays lors de la remise des conclusions et recommandations à l’issue de l’évaluation. Les pays 

partenaires soutiennent les évaluations conjointes de la gestion financière car ces dernières 

comportent des avantages évidents  pour eux. Les pays constituent une équipe nationale qui 

sert de point focal pour l’évaluation ; en outre, des responsables de gouvernement ont assisté à 

des réunions avec les équipes chargées de l’évaluation afin d’examiner les conclusions et et le 

plan d’action prévu pour remédier aux  problèmes.  

 

6. Le ministère des Finances dans les pays partenaires représente un acteur clé pour garantir le 

succès des évaluations conjointes ainsi que des dispositions harmonisées pour la mise en œuvre 

de la gestion financière. Pour toutes les évaluations qui ont déjà été réalisées, les ministères des 

Finances ont fermement soutenu le concept d’harmonisation et d’alignement dans le secteur de 

la santé, apporté de précieuses contributions et affecté du personnel à l’équipe nationale 

constituée. En tant que gardiens du système de gestion des finances publiques, leur soutien est 

vital.  

 

7. Dans les pays où des accords fiduciaires conjoints  ont été mis en œuvre, des lacunes concernant 

la définition des mécanismes de suivi de la conformité et des sanctions en cas de non-

conformité ont fait que certaines étapes importantes pour l’alignement n’ont pas pu être 

atteintes. Par exemple, on trouve des situations dans lesquelles les rapports d’audit pour le 

secteur de la santé sont nuancés parce certains partenaires du développement n’ont pas soumis 

leurs états financiers à l’organisme suprême chargé de la vérification des comptes dans le pays 

en question ; en effet, ces partenaires du développement avaient choisi de demander à une 

société privée de procéder à la vérification des comptes.  

 

8. L’approche prônée par le IHP+ pour les évaluations conjointes de la gestion financière a bien 

fonctionné en pratique, comme l’illustrent les exemples des pays. 
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Perspectives d’avenir 

L’harmonisation et l’alignement de la gestion financière sont pertinents si l’on souhaite obtenir des 

résultats dans la prestation des services de santé. Ils vont de pair avec une approche conjointe et 

holistique qui vise à comprendre les problèmes fiduciaires rencontrés dans le secteur, à concevoir des 

dispositifs de mise en œuvre communs, et au final à favoriser le renforcement des systèmes nationaux 

et de leur usage. 

La demande pour ces évaluations devra continuer à émaner des pays partenaires qui souhaitent 

minimiser la fragmentation et renforcer leurs propres dispositifs fiduciaires dans le secteur  dans le 

cadre de leur système global de prestations de services de santé. Les enseignements tirés de l’épidémie 

d’Ebola ont encore souligné la nécessité de développer des systèmes solides et rigoureux pour le secteur 

de la santé, et la gestion financière en est une partie intégrante. 

Le Groupe de travail technique du IHP+ sur la gestion financière est une opportunité pour les 

partenaires du développement et les pays partenaires d’examiner ensemble les moyens de progresser 

encore vers l’harmonisation des dispositifs de gestion financière, le renforcement des capacités et 

l’alignement des dispositifs de gestion financière avec les systèmes nationaux. 

Par conséquent, à l’avenir, les efforts pour mener des évaluations conjointes, élaborer des accords 

fiduciaires conjoints et développer des systèmes nationaux solides pour atteindre les résultats souhaités 

ont tous intérêt à se poursuivre. Le IHP+ continuera de jouer un rôle de leader pour faciliter ces efforts.   
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ANNEXES  

Annexe 1 : HARMONISATION ET ALIGNEMENT DE LA GESTION FINANCIÈRE EN SIERRA LEONE  
 
Motif de l’évaluation 
 
En 2012, une évaluation conjointe de la gestion financière a été réalisée dans le secteur de la santé à la 
demande du gouvernement sierra-léonais. L’objectif de l’évaluation était double : (i) déterminer quelles 
étaient les forces et les faiblesses des dispositifs de gestion financière dans le secteur de la santé ; et (ii) 
aider conjointement le gouvernement sierra-léonais à renforcer les dispositions fiduciaires pour mettre 
en œuvre les programmes du secteur de la santé qui sont financés à la fois par des bailleurs externes et 
le gouvernement. 
 
Partenaires du développement ayant participé à l’évaluation 
 
Les partenaires du développement, notamment GAVI, le Fonds  Mondial et la Banque mondiale, ont 
participé à l’évaluation et l’OMS a facilité l’ensemble du processus. Le gouvernement sierra-léonais a 
également constitué une équipe nationale (National Counterpart Team - NCT) composée de membres 
issus du ministère des Finances, du Bureau du Comptable général, du Bureau du Vérificateur général des 
comptes et du ministère de la Santé ; cette équipe a servi de point focal pour l’évaluation. 
  
Conclusions principales de l’évaluation, recommandations et actions déjà engagées 
 
Il y a au sein du ministère de la Santé et de l’Assainissement à la fois une fragmentation et une 
prolifération des règles, des manuels et des comptes bancaires (il existe 77 comptes) relatifs à la gestion 
financière. On compte de nombreuses activités séparées, associées ou non à des Unités de mise en 
œuvre de projet (Project Implementation Units - PIU), ce qui compromet les contrôles internes et 
externes et réduit l’efficacité, la redevabilité et la transparence. Chaque personne chargée de la mise en 
œuvre ou chaque PIU utilise des tableurs pour la tenue des comptes et la production de rapports. Pour 
les partenaires du développement, ce système n’inspire pas confiance. 
 
Entre autres, le rapport de l’évaluation conjointe de la gestion financière a recommandé la création 
d’une Unité intégrée d’administration des projets (Integrated Projects Administration Unit - IPAU) pour 
améliorer la gestion financière du ministère de la Santé et de l’Assainissement. Ce dernier est en train de 
préparer la mise en œuvre  de l’Unité intégrée d’administration des projets de santé (Integrated Health 
Projects Administration Unit - IHPAU) en partenariat avec le ministère des Finances et du 
Développement économique et des experts en gestion financière issus des partenaires du 
développement, qui décideront si l’IHPAU est prête et durable.    
 
La création de cette IHPAU a le soutien des autorités du pays, notamment du ministre des Finances qui a 
déclaré : « la gestion des finances publiques dans le secteur de la santé est une responsabilité sacrée car 
elle contribue à assurer la santé des citoyens ». Si le leadership national et l’engagement envers la 
redevabilité mutuelle sont forts, l’IHPAU pourra renforcer de manière significative les capacités du 
ministère de la Santé et de l’Assainissement, à condition cependant qu’elle soit bien mise en œuvre 
conformément aux bonnes pratiques internationales en matière d’harmonisation et d’alignement. Le 
ministère des Finances envisage d’utiliser dans d’autres secteurs les expériences tirées de la santé. 
 
Suite à cette évaluation conjointe de la gestion financière, le ministère de la Santé et de 
l’Assainissement, en collaboration avec les partenaires du développement, sont en train d’élaborer un 
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accord fiduciaire conjoint (Joint Fiduciary Arrangement - JFA) qui servira de cadre à l’harmonisation et 
l’alignement de la gestion financière. Cet accord comprendra des dispositions sur la budgétisation, les 
contrôles et vérifications internes, les flux de fonds, la comptabilité, l’établissement de rapports 
financiers et l’audit externe des fonds à la fois des bailleurs et du gouvernement. 
 
Activités de suivi 
 
Récemment, lors d’une mission du IHP+ en Sierra Leone, l’équipe a rencontré des responsables du 
ministère de la Santé et de l’Assainissement et du ministère des Finances afin d’examiner les 
opportunités éventuelles d’accélération des efforts de coopération au développement. La mission s’est 
concentrée sur deux questions prioritaires : renforcer l’harmonisation et l’alignement de la gestion 
financière du ministère de la Santé et de l’Assainissement avec les systèmes nationaux, et créer un 
accord fiduciaire conjoint (Joint Fiduciary Arrangements - JFA) pour les partenaires du développement et 
le gouvernement sierra-léonais. Les discussions concernant la gestion financière concernaient les 
mesures qui avaient suivi les recommandations de l’évaluation conjointe de la gestion financière menée 
en 2012.  
 
L’épidémie d’Ebola a néanmoins ralenti les efforts engagés pour renforcer les capacités de l’IHPAU. Les 
partenaires du développement se sont engagés à apporter leur soutien au gouvernement et 
reprendront leur collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Assainissement dès que cette crise 
sera passée.  
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Annexe 2 : ÉVALUATION CONJOINTE DE LA GESTION FINANCIÈRE EN ÉTHIOPIE 

Motif de l’évaluation   

Contrairement à d’autres évaluations, celle-ci avait une portée limitée et concernait tout 

particulièrement le Fonds pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (Fonds-

OMD) et les mécanismes et pratiques du ministère fédéral de la Santé et de son agence 

d’approvisionnement, la Pharmaceutical Fund and Supply Agency (PFSA). Elle a examiné la gestion des 

finances publiques en Éthiopie de manière superficielle (surtout au niveau sous-national), mais elle était 

néanmoins suffisamment détaillée pour permettre de comprendre l’environnement dans lequel opère 

le Fonds pour la réalisation des OMD. 

L’objectif principal de cette évaluation conjointe de la gestion financière était de mesurer l’adéquation, 

la fiabilité et l’efficacité du mécanisme de financement choisi par le gouvernement, à savoir le Fonds 

pour la réalisation des OMD, pour gérer le soutien financier apporté par les partenaires du 

développement impliqués. L’équipe a évalué la gestion financière mais aussi les Systèmes de gestion des 

achats et de l’approvisionnement (GAA), les processus, les pratiques, et les capacités liées à la gestion 

financière des ressources du Fonds-OMD qui sont  disponibles à plusieurs niveaux (central, régional, 

local) dans le secteur de la santé. L’équipe a également évalué dans quelle mesure les systèmes et 

processus de GAA sont efficaces, transparents, et efficients et dans quelle mesure ils parviennent à 

fournir des biens aux structures de santé en temps voulu et d’une manière qui soit rentable.  

Partenaires bailleurs de fonds ayant participé à l’évaluation  

En juin 2011, une évaluation conjointe de la gestion financière a été réalisée en Éthiopie par AusAID, 

GAVI, l’Ambassade des Pays-Bas et la Banque mondiale sous les auspices du IHP+. Le Fonds mondial et  

l’USAID y ont participé en tant qu’observateurs. 

Conclusions et recommandations de l’évaluation 

Les principales conclusions de l’évaluation ont été les suivantes : 

Planification et budgétisation  
 
Le ministère fédéral de la Santé a nettement amélioré l’exhaustivité et le caractère inclusif de ses plans 
et budgets, ce qui permet de donner au budget davantage de crédibilité et de favoriser l’appropriation 
de la part des parties prenantes. La planification et la budgétisation du F-OMD sont pleinement 
intégrées au système et aux pratiques du ministère et ne sont donc pas effectuées en parallèle. 
L’attribution d’un fonds pour la réalisation des OMD ainsi que le processus d’approbation lié respectent 
les dispositions de l’accord fiduciaire conjoint (Joint Financing Arrangement)2. Le ministère fédéral de la 
Santé progresse par ailleurs vers l’utilisation d’un seul plan et un seul budget et il semblerait que la 
réalisation de cet objectif difficile soit désormais à portée de main. S’il reste des lacunes en matière 
d’exhaustivité et de réalisme du budget, celles-ci proviennent soit des échelons plus bas du secteur, soit 
de l’absence de données relatives aux ressources et dépenses d’autres acteurs du secteur. C’est dans 

                                                             
2 Les dispositions de l’accord fiduciaire conjoint apportent le cadre fiduciaire nécessaire à l’harmonisation ou 
l’alignement des bailleurs de fonds concernant les modalités de mise en œuvre de l’aide dans le secteur. 
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ces domaines-là que les efforts doivent être poursuivis afin d’améliorer l’exhaustivité et la crédibilité du 
budget. Les partenaires du développement sont également encouragés à soutenir le gouvernement 
dans cet effort en partageant toutes les informations qu’ils détiennent sur le secteur et en communicant 
des informations complètes et en temps voulu sur leurs propres contributions dans le secteur. Enfin, on 
estime que le dialogue politique qui a lieu durant le processus de planification et de budgétisation 
pourrait encore être amélioré. 
 
Gestion financière 
 
Pour la gestion financière, le Fonds-OMD a pour principal avantage d’utiliser les systèmes nationaux et 
du ministère de la Santé qui sont déjà en place pour la préparation et la mise en œuvre des budgets et il 
est censé s’appuyer sur les mécanismes de vérification et de contrôle du gouvernement fédéral. Les 
budgets du Fonds-OMD sont inclus dans les documents budgétaires préparés à l’intention du ministère 
des Finances et du Développement économique, et les dépenses sont consignées dans le système 
intégré de budget et dépenses (IBEX). Par ailleurs, le Vérificateur général des comptes en Éthiopie est 
tenu de veiller à ce que la vérification externe annuelle des comptes soit bien réalisée.  
 
Cette évaluation a également conclu que l’environnement de contrôle interne est solide. Les documents 
examinés indiquent que les contrôles internes sont adéquats et systématiques. Toutefois, le service 
financier continue d’utiliser un système intégré de budget et dépenses (IBEX) et Peachtree en parallèle ; 
bien que ceci augmente la charge de travail et les risques d’erreur, il semble que des rapprochements 
entre les deux systèmes soient régulièrement effectués en vue de réduire les risques. Une évolution vers 
une version intégrée et plus complète du Système intégré d’information relatif à la gestion financière 
(IFMIS) est prévue dans certains ministères,  y compris au ministère fédéral de la Santé. Ceci devrait 
également en partie permettre de remédier aux disparités actuelles existant entre les exigences des 
partenaires du développement en matière d’établissement de rapports et les états financiers qui sont 
actuellement produits pour le Fonds-OMD ; des améliorations significatives sont particulièrement 
nécessaires sur ce point. Le service interne chargé de la vérification des comptes est correctement 
habilité au ministère des Finances et du Développement économique et ses responsabilités sont 
clairement énoncées dans les règlements financiers du gouvernement afin de garantir son 
indépendance au sein du ministère de la Santé. 
  
Passation des marchés 
 

Le système éthiopien de passation des marchés a connu ces dernières années une série de changements 

qui ont permis de renforcer l’environnement dans lequel opèrent les systèmes de prestation de services 

de santé. Le cadre fédéral juridique et institutionnel régissant la passation des marchés a été renforcé et 

inclut désormais l’Agence fédérale de passation de marchés publics (PPA), ainsi que les directives 

relatives aux passations de marchés du ministère des Finances et du Développement économique.  

Les directives internes de la PFSA, l’agence de passation des marchés qui dépend du ministère, sont 
adéquates et tiennent compte de la complexité des achats de médicaments et d’équipements médicaux. 
En outre, une nouvelle autorité de gestion et de contrôle des aliments, des médicaments et des soins de 
santé (Medicine and Health Care Administration and Control Authority - FMHACA) a été créée pour 
pouvoir enregistrer les médicaments et leurs fabricants et garantir la qualité des médicaments. 
Néanmoins, des progrès restent à faire dans certains domaines : la coordination efficace des prestations 
de services dans les établissements les plus récents, la gouvernance de la PFSA, la supervision de la 
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passation des marchés, le cadre règlementaire et opérationnel, et la mise en œuvre du Fonds 
renouvelable pour l’achat de médicaments (Revolving Drug Fund - RDF) dans la mesure où il est relié au 
Fonds-OMD.  
 
Bien que la PFSA, conformément aux termes de sa proclamation, soit tenue d’avoir un conseil 
d’administration pleinement opérationnel, seules des dispositions intérimaires ont été mises en place. 
On signale cependant qu’un président du Conseil et des membres individuels sont en cours de sélection.  
 
D’autres difficultés proviennent du fait que la passation des marchés de la PFSA se fait sans aucune 
supervision ; par exemple, la PPA (Public Procurement Agency) pourrait effectuer des vérifications (PPA) 
et distribuer et approuver des directives relatives à la passation des marchés. Par ailleurs, l’évaluation a 
conclu que les capacités de la PPA n’étaient pas suffisantes pour contrôler la passation des marchés de 
la PFSA.  
 
 
Gestion de la chaîne logistique 
  
En ce qui concerne la gestion de la chaîne logistique, l’évaluation conclut que la PFSA est très 
compétente en matière d’écoulement des stocks, de gestion centralisée des stocks, et de gestion 
logistique ; et dans les quelques établissements de santé visités, les procédures de gestion des stocks 
étaient bonnes. La PFSA génère des rapports mensuels qui incluent les indicateurs clés de performance 
les plus pertinents pour la gestion de la chaîne logistique.  
Il reste encore néanmoins des progrès à faire pour automatiser les nombreux systèmes de gestion des 
achats et des stocks qui sont sur supports papier (des efforts sont engagés pour remédier à cela), pour 
instituer un inventaire « en aveugle » à la réception des stocks à l’entrepôt, pour mieux séparer les 
responsabilités du personnel à l’entrepôt et, sur les sites régionaux de la PFSA, pour améliorer les 
pratiques courantes qui consistent à consigner les stocks sur des fiches de stock en papier.  
Par ailleurs, les inventaires menés à la PFSA ne sont pas effectués à intervalles réguliers, et les 
inventaires annuels ne sont pas toujours réalisés en présence de vérificateurs externes ou de personnels 
du ministère fédéral de la Santé. Pour renforcer davantage les capacités de la PFSA en matière de 
gestion de la chaîne logistique, des recommandations ont été faites, notamment : veiller à ce que le 
service qualité de la PFSA procède à l’échantillonnage et à l’inspection physiques des marchandises, 
assurer que des vérificateurs externes soient toujours présents lors des inventaires, améliorer les 
procédures d’inventaire, développer un plan stratégique d’automatisation et les infrastructures 
informatiques, et enfin poursuivre les efforts engagés pour acquérir un progiciel de gestion intégré (PGI) 
complet.  
 
Respect de l’accord fiduciaire conjoint (Joint Financing Arrangement - JFA), clarté de l’accord et 
suggestions de modifications  
 
L’accord fiduciaire conjoint est, dans l’ensemble, respecté. En effet, par exemple, le Fonds-OMD est 
intégré dans les systèmes de planification et de budgétisation du secteur, ce qui permet de progresser 
vers le concept de « un plan, un budget, un rapport » et vers l’utilisation des procédures nationales. En 
ce qui concerne la clarté, deux domaines d’amélioration ont été identifiés :  
 

 Des messages contradictoires concernant les marchandises destinées aux services exclus, basés 
sur les maladies ; et 
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 La facturation, par la PFSA, de marchandises qui sont financées par le Fonds-OMD et devaient 
être fournies « en nature » au niveau sous-national.  

 
L’évaluation recommande également à l’accord fiduciaire conjoint de refléter plus précisément les 

changements qui ont eu lieu dans la gouvernance  du Fonds-OMD et d’apporter des améliorations dans 

le langage utilisé, dans l’optique d’une expansion future. En effet, il est notamment recommandé en vue 

de cette expansion que le ministère fédéral et ses partenaires du développement envisagent d’utiliser le 

Fonds-OMD comme mécanisme unique pour la plupart, voire la totalité, des fonds des partenaires du 

développement pour le secteur de la santé. Une fois que le système et les pratiques comptables et 

l’établissement de rapports auront été encore améliorés, le ministère de la Santé et les partenaires du 

développement pourraient envisager de faire passer tous les autres fonds, comme les fonds réservés, 

vers le Fonds-OMD. L’accord fiduciaire conjoint révisé pourrait inclure des dispositions permettant une 

évolution progressive vers cet objectif.  Après une évaluation sectorielle complète de la gestion 

financière, conjointe de préférence, et après confirmation des capacités en matière de gestion 

financière, ceci pourrait être mis en place afin de réduire la charge et le coût des transactions. 

Suivi 

Comme cette évaluation était très spécifique, aucun suivi n’a été effectué. Toutefois, un plan d’action a 

été élaboré conjointement par le ministère fédéral de la Santé, les partenaires et les consultants. Tous 

les six mois, ce plan d’action fait l’objet de comptes-rendus auprès du Health Population and Nutrition 

Donor Group (groupe de donateurs en faveur de la santé, des populations et de la nutrition) au cours 

d’un forum consultatif.   
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Annexe 3 : ÉVALUATION CONJOINTE DE LA GESTION FINANCIÈRE AU SÉNÉGAL  
 
Motif de l’évaluation  

L’évaluation faisait suite à une décision prise par les dirigeants de la Banque mondiale et de l’USAID de 

s’engager à collaborer sur des questions d’intérêt stratégique commun dans le secteur de la santé, dans 

certains pays. Les pays choisis étaient le Bangladesh, la République démocratique du Congo, le Sénégal 

et la Zambie. 

Au Sénégal, les équipes de l’USAID et de la Banque mondiale souhaitaient directement financer une 

initiative du ministère de la Santé qui fonctionnait déjà bien, à savoir le programme de financement 

basé sur les résultats  (FBR), que le gouvernement sénégalais pilotait (avec le soutien de l’USAID et de la 

Banque mondiale) depuis 2012. L’une des priorités du gouvernement était d’étendre ce programme à 

l’ensemble du territoire, en lui ajoutant une composante, des transferts conditionnels en espèces, qui 

devait cibler les populations pauvres. Les équipes de l’USAID et de la Banque mondiale ont observé que, 

bien que la collaboration technique appuyant le programme sénégalais de FBR soit solide et bien 

coordonnée, il serait néanmoins avantageux à la fois pour les institutions et le gouvernement du pays de 

mieux harmoniser les méthodes de financement des bailleurs. 

Plutôt que de mener des évaluations parallèles du ministère de la Santé dans le but d’appuyer un seul et 

même programme, l’USAID et la Banque mondiale ont décidé de réaliser une évaluation conjointe de la 

gestion financière du ministère.   

Partenaires du développement ayant participé à l’évaluation  

L’USAID et la Banque mondiale. 

Enseignements tirés 

A. Différences inhérentes dans les méthodes d’évaluation des risques de la gestion des finances 

publiques (GFP) 

Il existe des différences fondamentales dans l’administration, les procédures, la portée, et les priorités 

des évaluations de la GFP menées par la Banque mondiale et l’USAID.  Ces différences étaient 

généralement résolues grâce à un processus collaboratif mais qui prenait souvent beaucoup de temps. 

Dans le cadre du partenariat, les deux parties cherchaient à réconcilier les processus opérationnels qui 

étaient différents, et chacune trouvait des moyens d’adapter ses processus pour tenir compte de ceux 

de l’autre.   

Au Sénégal, il était clair que les approches adoptées par l’USAID et la Banque mondiale pour concevoir 

et évaluer les programmes de FBR étaient différentes sur tout le processus, et particulièrement pour 

l’élaboration du questionnaire et l’analyse des mesures d’atténuation proposées.  La Banque mondiale 

se demandait s’il fallait appliquer la seconde phase du Cadre d’évaluation des risques de la gestion des 

finances publiques (PFMRAF), au vu de l’examen des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA) ; l’USAID, pour sa part, considérait cette mesure comme une évaluation de très haut 
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niveau, semblable à la première phase du PFMRAF qui avait été menée en 2011. Cette différence 

d’opinion a été résolue en utilisant le cadre PEFA comme document de référence pour l’évaluation de la 

GFP, y compris en ciblant les lacunes spécifiques notées dans PEFA. En outre, dans son évaluation des 

risques du programme de FBR, la Banque mondiale s’intéressait davantage aux liens entre le code 

sénégalais de passation des marchés et les normes internationales suivies par les organisations 

multilatérales (p. ex. l’utilisation du portail Development Business des Nations Unies pour publier des 

processus de passation transparents), tandis que l’USAID s’intéressait plutôt à la capacité du 

gouvernement sénégalais à gérer son propre code de passation des marchés (p. ex. pour les mises en 

concurrence, le gouvernement publie les avis dans des journaux et magazines internationaux, ce qui est 

conforme à son code).  Les équipes de l’USAID et de la Banque mondiale ont su concilier ces différences 

concernant les évaluations de la GFP, même lorsqu’elles reflétaient des différences d’objectifs dans leur 

soutien au programme de FBR. 

Il importe également de reconnaître que les deux processus n’ont pas du tout la même durée. 

L’évaluation de la Banque mondiale est généralement réalisée en quelques semaines tandis que celle de 

l’USAID peut prendre plusieurs mois. Les deux organisations ont pu régler ce problème de calendriers en 

soumettant des rapports distincts à leurs agences.  

B. Avantages du partenariat 

Dans l’ensemble, les avantages de cette coopération l’emportent sur l’inconvénient que représentent 

les coûts de transaction liés au partenariat. Les principaux avantages du partenariat étaient les suivants : 

1. Il a amélioré l’efficacité de l’aide – L’harmonisation des procédures financières, de la 

documentation et des évaluations de la Banque mondiale et de l’USAID — mais aussi le règlement 

des différences inter-agences avant de rencontrer le gouvernement sénégalais — ont permis à la 

Banque mondiale et à l’USAID de transmettre leur message d’une seule et même voix.  Le 

gouvernement sénégalais est par conséquent plus susceptible de tenir compte des mesures 

d’atténuation des risques proposées. 

 

2. Il a profité du « meilleur » des deux institutions – L’évaluation conjointe de la GFP a permis de faire 

ressortir les meilleures idées et réflexions de l’USAID et de la Banque mondiale.  Par exemple, 

confrontée à une défaillance dans le processus de gestion des finances publiques du ministère de la 

Santé, l’USAID a incité la Banque mondiale à investir dans le renforcement des capacités et le 

redéploiement des personnes au ministère pour lui permettre de mener à bien ses fonctions 

inhérentes, au lieu de détacher un consultant auprès du ministère. La Banque mondiale a accepté la 

suggestion de l’USAID, ce qui a permis une approche qui allait à la fois atténuer les risques et 

renforcer les capacités du ministère de la Santé.  

 

3. Il a agi vite pour remédier aux risques – Au cours de l’évaluation conjointe, plusieurs priorités ont 

été identifiées. Contrairement à celui de l’USAID, le règlement relatif à la passation des marchés de 

la Banque mondiale lui permettait de prendre des mesures immédiates afin d’aider le ministère de 

la Santé à remédier aux risques identifiés.  Par exemple, l’évaluation a remarqué que le Guide des 
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procédures de gestion financière et d’administration n’était pas mis à jour.  La Banque a tout de 

suite réagi en demandant à un consultant de collaborer avec le ministère de la Santé sur la 

préparation de cette mise à jour.  

 

4. Il a tiré parti d’une plus large gamme d’expériences – Plusieurs membres de l’équipe chargée de 

l’évaluation, issus du personnel de l’USAID, avaient déjà beaucoup travaillé avec des ministères de la 

santé et des finances au niveau central mais aussi décentralisé. Cette expérience du système s’est 

avérée précieuse et a permis à l’équipe de cibler très rapidement les faiblesses. Le personnel de la 

Banque mondiale a pour sa part apporté une expérience complémentaire en matière de 

collaboration avec le ministère des Finances, notamment avec le personnel chargé de la gestion des 

financements des bailleurs de fonds.    

 

C. Facteurs ayant facilité le travail du partenariat 

 

1. Le soutien du leadership – Le partenariat a bénéficié du soutien du leadership de l’USAID et de la 

Banque mondiale et de leur mobilisation à la fois au siège et au niveau des équipes pays.  Dès le 

début, plusieurs bureaux d’appui au sein de la mission de l’USAID ont joué un rôle important dans 

l’évaluation conjointe (le Bureau d’acquisition et d’assistance, le Bureau de la gestion financière, le 

conseiller juridique régional), et des membres d’autres équipes techniques, le bureau des 

programmes et le secrétariat ont montré leur intérêt et apporté leur soutien aux réalisations et 

résultats obtenus. 

 

2. La confiance – Le partenariat a pu se développer grâce à un facteur essentiel : la bonne 

communication et la confiance solide unissant l’USAID, la Banque mondiale et le gouvernement 

sénégalais.  Malgré quelques différends mineurs (surtout concernant la réconciliation de pratiques 

opérationnelles divergentes chez les organismes donateurs) qui ont dû être résolus, dans 

l’ensemble, la relation de confiance et de respect qu’entretenaient les partenaires a permis à cette 

collaboration d’avancer de manière constructive. 

 

3. La mobilisation pour le partenariat et la flexibilité – Le personnel a fait des heures supplémentaires 

lorsque c’était nécessaire et a eu la possibilité de prioriser son travail pour le partenariat. La 

flexibilité et la créativité sont des qualités nécessaires pour pouvoir s’adapter à des rôles et 

pratiques différents selon les partenaires du développement. Cet engagement qui nécessitait des 

ressources considérables a permis de trouver des solutions en temps voulu à des problèmes 

prioritaires et de coordonner le travail avec toutes les parties prenantes. Le leadership et 

l’engagement remarquables du personnel de la mission américaine au Sénégal a toujours recherché 

des solutions et œuvré de manière à renforcer cette coopération. 

 

4. La transparence – Le fait que les directives politiques et les procédures imposées par l’USAID aient 

été accessibles au public a renforcé la transparence et facilité la communication. La Banque 

mondiale a également de son côté partagé son document d’évaluation du projet PAD et d’autres 

outils relatifs à la passation des marchés.  
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Voie à suivre 

L’évaluation conjointe de la GFP ayant été une réussite, le gouvernement sénégalais a demandé que les 

efforts se poursuivent pour harmoniser la manière dont l’USAID et la Banque mondiale financent et 

gèrent l’assistance au programme de GFP du Sénégal. L’USAID a décidé — afin d’augmenter l’impact de 

sa contribution (nettement plus petite que celle de la Banque) et de réduire la charge imposée au 

ministère de la Santé — de rationnaliser l’assistance par le biais d’une subvention à un Fonds unique 

d’affectation spéciale avec la Banque mondiale.  

Le recours à un Fonds d’affectation spéciale réduit les coûts de transaction et améliore la coordination 

et l’harmonisation des bailleurs, conformément aux recommandations de la Déclaration de Paris (2005), 

du Programme d’action d’Accra (2008), et du Partenariat de Busan (2011).  Grâce au Fonds d’affectation 

spéciale, l’USAID virera des fonds directement à la Banque mondiale, qui les canalisera vers le Bureau de 

la direction générale (Director General’s Office - DAGE) par le biais d’un accord de financement direct.   

Une seconde phase d’évaluations conjointes, décentralisées, de la GFP dans des régions et districts 

spécifiques est envisagée maintenant que le programme de financement basé sur les résultats est 

étendu à tout le territoire. Par ailleurs, la mise en œuvre du plan d’atténuation des risques se poursuivra 

et les demandes d’assistance technique seront partagées avec d’autres bailleurs ; l’USAID est en train de 

préparer un mémorandum d’accord avec LuxDev en réponse à leur souhait de participer directement 

aux efforts d’atténuation des risques. 
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Annexe 4 : ÉVALUATION CONJOINTE DE LA GESTION FINANCIÈRE AU BURUNDI  

Motif de l’évaluation 
 
Suite à la recommandation en 2014 d’une mission IHP+ en faveur d’une « action intensifiée », et les 

ministères des Finances et de la Santé ayant donné leur approbation, une évaluation conjointe de la 

gestion financière du secteur de la santé a été réalisée entre le 15 et le 26 octobre 2014. Les principaux 

objectifs de l’évaluation étaient les suivants : (i) comprendre comment fonctionnent les opérations 

existantes financées par les bailleurs dans le secteur de la santé et développer des accords fiduciaires 

conjoints (Joint Fiduciary Arrangements - JFA) / harmonisées pour les projets financés par les bailleurs et 

(ii) évaluer  les pistes qui permettraient d’utiliser le système national de gestion des finances pour 

exécuter les projets. 

 

Partenaires du développement ayant participé à l’évaluation 
 
Le IHP+ a coordonné l’évaluation et les partenaires du développement suivants y ont participé : la 

Banque africaine de développement (BAD), l’Union européenne (UE), le Fonds mondial et la Banque 

mondiale. D’autres partenaires du développement n’ont pas directement participé à l’évaluation mais y 

étaient affiliés, comme GAVI et l’USAID. Le groupe de travail national existant (National Counterpart 

Task Force - NCTF) pour le panier de fonds proposé, composé de responsables des ministères de la Santé 

et des Finances, a servi de point focal principal pour l’évaluation.  

 

Principales conclusions de l’évaluation, recommandations et actions déjà engagées 
 
Excepté pour l’initiative de financement basé sur les résultats, dans laquelle un groupe de bailleurs 

contribue au secteur de la santé par le biais d’un mécanisme financier qui est incorporé à la structure du 

ministère de la Santé et qui utilise le système national de gestion financière,  les projets dans le secteur 

sont conçus et financés via des unités de mise en œuvre spécifiques à chaque bailleur et disposant de 

leurs propres procédures. En conséquence, les canaux de financement sont fragmentés et pas toujours 

alignés avec les priorités nationales, même si le processus de planification du secteur de la santé semble 

fiable et parmi les plus solides dans le pays. Pas moins de 26 entités parallèles (y compris des ONG) 

œuvrent dans le secteur ; par conséquent, les dirigeants craignent de ne pas pouvoir correctement 

superviser et contrôler la mise en œuvre de certains programmes d’aide critiques. Une cartographie des 

méthodes de financement des bailleurs dans le pays révèle que l’harmonisation reste possible parmi les 

bailleurs internationaux mais que le renforcement des systèmes nationaux nécessite encore d’être 

amélioré dans le moyen ou long terme. On pourra faciliter cette harmonisation en renforçant l’Unité de 

coordination de l’aide, encore embryonnaire et peu efficace, qui a été établie au niveau du ministère de 

la Santé. 

Les réformes en cours de la gestion des finances publiques (budgétisation par programmes, comptabilité 

et contrôles décentralisés, révision des systèmes informatiques, etc.) pourraient fournir une base solide 

pour parvenir à utiliser le système national à moyen terme si elles sont bien menées jusqu’à leur terme 

logique. Aujourd’hui, la situation est telle que, au vu d’une phase pilote dans trois ministères (Éducation, 
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Santé et Agriculture) caractérisés par un environnement de contrôle plutôt faible (noté en dessous de la 

moyenne) et un manque de capacités, le système de gestion des finances publiques n’est pas encore 

suffisamment mature pour pouvoir être utilisé pour les activités financées par des bailleurs. 

Une démarche progressive vers l’alignement a été recommandée, en quatre étapes : 

1- L’harmonisation des procédures et mécanismes financiers des bailleurs ; 

2- Le développement et le renforcement des capacités, en attendant que les réformes en cours de 

la gestion des finances publiques soient terminées ; 

3- Le renforcement de l’environnement de contrôle au sein du ministère de la Santé ; et 

4- L’élaboration de procédures de gestion financière qui respectent les lois et règlements 

nationaux ainsi que les exigences harmonisées des bailleurs.   
 
 
Suivi  

Une mission de suivi sera effectuée après la finalisation du rapport et son approbation par le ministère 

burundais de la Santé. L’objectif de la mission sera de fixer un plan d’action qui permettra d’appuyer le 

renforcement de la supervision fiduciaire au ministère mais aussi les dispositions prises pour harmoniser 

et aligner la gestion financière.   

 

 


