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Cinquième	  réunion	  des	  équipes	  nationales	  de	  santé	  de	  l’IHP+	  	  
S’aligner	  pour	  de	  meilleurs	  résultats	  dans	  des	  environnements	  en	  mutation	  

2-‐5	  décembre	  2014,	  Sokha	  Angkor	  Resort,	  Siem	  Reap,	  Cambodge	  
	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  	  
	  
Objectifs	  de	  la	  réunion	  
Convenir	  des	  façons	  dont	  l’IHP+	  peut	  accélérer	  l’amélioration	  des	  résultats	  sanitaires	  grâce	  à	  une	  efficacité	  
accrue	  du	  développement	  de	  la	  santé.	  Les	  objectifs	  spécifiques	  sont	  les	  suivants	  :	  
§ Promouvoir	  une	  plus	  grande	  redevabilité	  mutuelle	  pour	  les	  progrès	  et	  les	  résultats	  dans	  l’efficacité	  de	  

l’aide	  et	  de	  la	  coopération	  au	  développement	  en	  matière	  de	  santé,	  notamment	  en	  analysant	  les	  
changements	  depuis	  2012,	  et	  en	  se	  demandant	  pourquoi	  et	  comment	  le	  changement	  se	  déroule.  

§ Se	  tourner	  vers	  l’avenir	  afin	  d’identifier	  des	  moyens	  de	  mieux	  s’aligner	  sur	  les	  priorités,	  les	  plans	  et	  les	  
systèmes	  nationaux,	  et	  les	  occasions	  d’accélérer	  les	  progrès	  sur	  les	  sept	  comportements	  et	  les	  
résultats. 

§ Discuter	  des	  tendances	  probables	  dans	  la	  structure	  mondiale	  de	  l’aide	  après	  2015	  et	  de	  la	  place	  
revenant	  à	  l’IHP+. 
	  

Mardi	  2	  décembre	  2014	  –	  1ère	  journée	  
10h	  –	  12h	  
14h	  –	  17h	  

Enregistrement	  	  	  
Hall	  principal	  de	  l’hôtel.	  	  
Les	  participants	  qui	  arrivent	  plus	  tôt	  peuvent	  s’enregistrer	  à	  partir	  de	  lundi	  16h	  –	  18h	  	  

14h	  –	  16h30	  
	  

Présentation	  du	  Département	  de	  santé	  de	  Siem	  Reap	  et	  visite	  d’un	  des	  trois	  centres	  
de	  santé	  :	  Hôpital	  provincial	  ;	  centre	  de	  santé	  Kok	  Chak	  ;	  centre	  de	  santé	  Chraev	  
Aimablement	  organisée	  par	  le	  Directeur	  du	  Département	  provincial	  de	  la	  santé	  et	  son	  équipe	  	  
Briefing	  du	  Directeur	  du	  Département	  de	  la	  santé	  de	  la	  province,	  Docteur	  Kros	  Sarath	  
Salle:	  Grand	  Ballroom,	  Sokha	  Angkor	  Resort	  	  
Visite	  de	  l’établissement	  de	  santé.	  Départ	  de	  l’hôtel	  dans	  trois	  cars.	  	  
Places	  pour	  60	  participants,	  attribuées	  par	  ordre	  d’inscription.	  Enregistrement	  pour	  la	  visite	  des	  
sites	  par	  courriel	  préalable,	  confirmé	  au	  bureau	  d’enregistrement	  à	  la	  réunion	  à	  Siem	  Reap.	  	  

17h30–18h45	   Discussion	  liminaire	  :	  Une	  coopération	  au	  développement	  efficace	  dans	  le	  secteur	  de	  
la	  santé	  après	  2015	  :	  à	  quoi	  ressemblera-‐t-‐elle?	  À	  quoi	  aimerions-‐nous	  qu’elle	  
ressemble?	  
Membres	  du	  groupe	  de	  discussion	  :	  	  
-‐ Docteur	  Amir	  Hagos,	  Ministre	  d’État,	  Ministère	  fédéral	  de	  la	  Santé,	  Éthiopie	  	  
-‐ Docteur	  Kyi	  Minn,	  Conseiller	  régional	  de	  santé,	  World	  Vision,	  Myanmar	  	  
-‐ Docteur	  Ruben	  del	  Prado,	  UNAIDS	  Country	  Director,	  Nepal	  and	  Bhutan	  
-‐ Docteur	  Sung	  Vinntak,	  Directeur	  de	  la	  coopération	  internationale,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  

Cambodge	  	  
-‐ M.	  Wade	  Warren,	  Administrateur	  adjoint,	  Bureau	  de	  la	  santé	  mondiale,	  USAID	  	  
Modérateur:	  Docteur	  Suwit	  Wibulpolprasert,	  Vice-‐Président,	  International	  Health	  Policy	  
Program	  Foundation,	  Ministère	  de	  la	  Santé	  publique,	  Thaïlande	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  	  

19h	   Cérémonie	  d’ouverture	  
Remarques	  de	  bienvenue:	  	  
-‐ M.	  Khim	  Bunsong,	  Gouverneur	  de	  la	  Province	  de	  Siem	  Reap,	  Cambodge	  
-‐ M.	  Alassane	  Sow,	  Directeur	  national,	  Banque	  mondiale	  
-‐ Docteur	  Dong-‐il	  Ahn,	  Représentant	  de	  l’OMS,	  Cambodge	  
-‐ Docteur	  Mam	  Bunheng,	  Ministre	  de	  la	  Santé,	  Cambodge	  	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

19h30	   Dîner	  de	  bienvenue	  pour	  tous	  les	  participants	  –	  Pool	  side	  restaurant	  
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Mercredi	  3	  décembre	  2014	  –	  2e	  journée	  
08h30	  –	  09h	  

	  
Bienvenue:	  présentations,	  détails	  pratiques	  et	  objectifs	  de	  la	  réunion	  	  
Animateurs:	  Valerie	  Traoré	  et	  Carolyn	  Reynolds	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

09h	  –	  09h30	  
	  
	  
	  	  

Séance	  1:	  Planter	  le	  décor	  	  
Objectif:	  Faire	  la	  synthèse	  des	  principaux	  développements	  de	  ces	  deux	  dernières	  années,	  qui	  
structurent	  le	  contexte	  de	  la	  réunion.	  	  
-‐ Vidéo	  de	  bienvenue	  de	  docteur	  Margaret	  Chan,	  DG,	  OMS	  et	  Tim	  Evans,	  Banque	  mondiale	  
-‐ Aperçu	  des	  récents	  développements	  par	  l’Équipe	  de	  base	  
Président:	  M.	  Ousmane	  Doumbia,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  Mali	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  	  

09h30	  –	  11h	   Séance	   2a:	   Progrès	   en	   matière	   d’efficacité	   de	   la	   coopération	  :	   derniers	   résultats	   du	  
suivi	  de	  l’IHP+	  
Objectif:	  Analyser	  les	  conclusions	  du	  rapport	  sur	  la	  performance	  de	  l’IHP+Results	  	  
-‐ Présentation:	  consortium	  IHP+Results,	  10	  minutes	  
-‐ Discussion	  autour	  des	  tables,	  de	  conclusions	  choisies,	  35	  minutes	  
-‐ Vue	  d’ensemble	  des	  tendances	  depuis	  2012:	  présentation	  par	  le	  consortium	  IHP+Results,	  15	  

minutes	  
-‐ Discussion	  plénière	  30	  minutes	  	  
Président:	  Christian	  Acemah,	  Représentant	  de	  la	  société	  civile	  du	  Nord	  à	  l’IHP+	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

11h	  –	  11h30	   Pause-‐café/thé	  

11h30–12h30	  
	  

Séance	  2b:	  Redevabilité	  mutuelle	  :	  les	  raisons	  expliquant	  les	  derniers	  résultats	  et	  
mesures	  possibles	  
Groupe	  de	  discussion:	  	  
-‐ Birgit	  Strube,	  BMZ,	  Allemagne;	  Viviana	  Mangiaterra,	  Fonds	  mondial	  de	  lutte	  contre	  le	  sida,	  la	  

tuberculose	  et	  le	  paludisme;	  Équipe	  nationale	  de	  santé	  du	  Mali	  
Président:	  Christian	  Acemah,	  Représentant	  de	  la	  société	  civile	  du	  Nord	  à	  l’IHP+	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

12h30	  –	  14h	   Photo	  de	  groupe	  –	  Déjeuner	  –	  Restaurant	  Lotus	  
14h	  –	  15h30	   Séance	  3:	  Plateformes	  d’information	  et	  de	  redevabilité	  :	  réalisations	  ;	  défis	  ;	  priorités	  

après	  2015	  
Objectif:	  mise	  à	  jour	  sur	  les	  développements	  mondiaux	  ;	  examen	  des	  progrès	  et	  des	  priorités	  des	  
pays	  	  
-‐ Présentation	  par	  le	  Président	  
-‐ Vue	  d’ensemble	  des	  activités	  mondiales	  Kathy	  O’Neill,	  OMS,	  10	  minutes	  	  	  
-‐ Discussion	  autour	  des	  tables,	  sur	  les	  progrès	  en	  matière	  de	  plateformes	  nationales	  

d’information,	  45	  minutes	  
-‐ Discussion	  plénière	  et	  conclusions,	  30	  minutes	  	  
Président:	  Amadou	  Ba,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  Sénégal	  	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

15h30	  –	  16h	   Pause-‐café/thé	  	  
16h	  –	  17h30	  
	  

Séance	  4:	  La	  coopération	  au	  développement	  dans	  différents	  environnements	  :	  séances	  
parallèles	  	  
4a)	  L’efficacité	  de	  la	  coopération	  au	  développement	  dans	  un	  monde	  de	  financement	  ciblé	  	  
Président:	  Mohamed	  Lamine	  Yansine,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  Guinée.	  Salle:	  Grand	  Ballroom	  
4b)	  États	  fragiles	  :	  quelles	  sont	  les	  priorités	  pour	  une	  coopération	  efficace	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
santé?	  Présidente:	  Brenda	  Killen,	  OCDE.	  Salle:	  Apsara	  1	  
4c)	  Les	  pays	  à	  revenu	  intermédiaire	  :	  comment	  la	  coopération	  au	  développement	  évolue-‐t-‐elle	  
dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  ?	  Quelles	  sont	  les	  priorités	  d’une	  coopération	  efficace	  ?	  	  
Président:	  Malik	  Mohamed	  Safi,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  Pakistan.	  Salle:	  Apsara	  2	  
4d)	  Le	  financement	  basé	  sur	  les	  résultats	  et	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  :	  perspectives	  de	  
quelques	  pays	  	  Président:	  Amir	  Hagos,	  Ministère	  fédéral	  de	  la	  Santé,	  Éthiopie.	  Salle:	  Le	  Chantou	  

18h30	   Réception	  –	  Terrace	  Champa	  Café	  et	  Piscine	  
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Jeudi	  4	  décembre	  2014	  –	  3e	  journée	  
08h30	  –	  09h	  
	  

Séance	  5:	  Récapitulation	  de	  la	  2e	  journée	  et	  contexte	  de	  la	  3e	  journée	  	  
Les	  présidents	  de	  la	  2e	  journée	  résument	  les	  points	  et	  les	  recommandations	  de	  la	  journée	  (5	  
minutes	  chacun)	  	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

09h	  –	  10h30	   Séance	  6:	  Harmoniser	  et	  aligner	  les	  dispositions	  de	  gestion	  financière	  :	  réalisations	  ;	  
défis	  ;	  priorités	  après	  2015	  
Objectif:	  montrer	  que	  l’harmonisation	  et	  l’alignement	  de	  la	  gestion	  financière	  devraient	  
constituer	  une	  priorité	  élevée	  pour	  les	  donateurs	  et	  les	  pays	  partenaires	  car	  c’est	  le	  meilleur	  
moyen	  de	  garantir	  une	  supervision	  fiduciaire	  solide	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  et	  l’utilisation	  des	  
fonds	  aux	  fins	  auxquelles	  ils	  sont	  destinés.	  
-‐ Présentation	  par	  le	  président,	  5	  minutes	  
-‐ Exposés:	  Finn	  Schleimann,	  Banque	  mondiale;	  Ndèye	  Mayé	  Diouf,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  

Sénégal;	  Lo	  Veasnakiry,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  Cambodge;	  David	  Evans,	  OMS.	  40	  minutes	  
-‐ Discussion	  plénière	  et	  synthèse:	  45	  minutes	  	  
Président:	  Rogers	  Enyaku,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  Ouganda	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

10h30	  –	  11h	   Pause-‐café/thé	  
11h	  –	  12h30	   Séance	  7:	  Outils	  et	  approches	  pour	  l’efficacité	  de	  la	  coopération	  :	  séances	  parallèles	  	  

7a)	  Expérience	  avec	  les	  revues	  annuelles	  conjointes	  	  
Président:	  Sushil	  Baral,	  Népal.	  Salle:	  Grand	  Ballroom	  
7b)	  Expérience	  avec	  les	  dispositions	  /	  évaluations	  conjointes	  de	  gestion	  financière	  	  
Président:	  Sorie	  Kamara,	  Ministère	  des	  Finances,	  Sierra	  Leone.	  Salle:	  Apsara	  1	  
7c)	  Passation	  de	  marchés	  et	  gestion	  de	  l’offre	  :	  progrès,	  défis,	  priorités	  
Président:	  Toomas	  Palu,	  Banque	  mondiale.	  Salle:	  Apsara	  2	  
7d)	  Coopération	  Sud-‐Sud	  :	  réalisations	  ;	  défis	  ;	  priorités	  	  
Président:	  Ahmed	  Ould	  Sid’Ahmed	  Ould	  Die,	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  	  Mauritanie.	  Salle:	  Le	  Chantou	  

12h30-‐14h	   Déjeuner	  	  -‐	  Restaurant	  Lotus	  
14h	  –	  15h30	  
	  

Séance	  8:	  Améliorer	  l’assistance	  technique	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  :	  problèmes	  
actuels	  et	  opportunités	  	  
Objectif:	  identifier	  les	  moyens	  par	  lesquels	  les	  gouvernements	  peuvent	  mieux	  articuler	  la	  
demande	  d’une	  assistance	  technique	  qui	  s’intègre	  dans	  les	  stratégies	  du	  secteur;	  les	  partenaires	  
techniques	  et	  financiers	  peuvent	  combler	  l’écart	  entre	  leurs	  politiques	  et	  la	  pratique,	  et	  la	  
redevabilité	  de	  l’assistance	  technique	  peut	  être	  améliorée.	  
-‐ Présentation:	  Président,	  5	  minutes	  
-‐ Vue	  d’ensemble	  des	  points	  à	  examiner:	  Katja	  Janovsky,	  15	  minutes	  
-‐ Discussions	  autour	  des	  tables,	  de	  deux	  points	  30-‐40	  minutes	  
-‐ Table	  ronde:	  Cornelius	  Oepen,	  Commission	  européenne;	  Padam	  Chand,	  MOH	  Népal;	  Sarah	  

Byakika,	  MOH	  Ouganda;	  	  25	  minutes	  
-‐ Synthèse:	  Président,	  5	  minutes	  
Président:	  Billy	  Stewart,	  DFID	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

15h30	  –	  16h	   Pause-‐café/thé	  
16h	  –	  17h30	  
	  
	  
	  
	  

Séance	  9:	  L’après-‐2015:	  évolution	  de	  la	  coopération	  au	  développement	  et	  place	  de	  
l’IHP+	  	  
Objectif:	  À	  la	  lumière	  du	  programme	  qui	  émerge	  pour	  l’après-‐2015,	  examiner	  les	  priorités	  pour	  
l’efficacité	  de	  la	  coopération	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  et	  pour	  l’IHP+	  
-‐ Présentation:	  Président,	  5	  minutes	  
-‐ Orateur	  liminaire:	  Brenda	  Killen,	  OCDE,	  15	  minutes	  
-‐ Groupes	  en	  table	  ronde	  sur	  trois	  questions,	  40	  minutes	  	  
-‐ Réactions	  et	  synthèse,	  30	  minutes	  
Président:	  Amir	  Hagos,	  Co-‐président,	  Comité	  de	  pilotage	  IHP+	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

17h30	   Synthèse	  et	  tâches	  pour	  la	  4e	  journée	  
Animateurs	  	  

18h	  –	  18h45	   Rencontre	  entre	  les	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  et	  les	  représentants	  des	  OSC	  auprès	  d’IHP+	  
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Vendredi	  5	  décembre	  2014	  –	  4e	  journée	  	  

08h	  –	  09h30	   Petit	  déjeuner	  de	  travail	  de	  la	  Banque	  mondiale	  sur	  le	  mécanisme	  de	  financement	  
mondial	  pour	  promouvoir	  la	  santé	  des	  femmes	  et	  des	  enfants	  
Exposé:	  Toomas	  Palu,	  Banque	  mondiale	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

09h30	  –	  10h	   Séance	  10:	  Récapitulation	  de	  la	  3e	  journée	  et	  contexte	  de	  la	  4e	  journée	  
Les	  présidents	  de	  la	  3e	  journée	  résument	  les	  points	  et	  les	  recommandations	  de	  la	  journée	  
(5	  minutes	  chacun)	  	  
	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

10h	  –	  11h	  
	  
	  

Séance	  11:	  Et	  après	  ?	  Messages	  de	  la	  réunion	  
Objectif:	  Messages	  finals	  aux	  responsables	  des	  institutions	  et	  aux	  gouvernements	  

Examen	  des	  principaux	  messages	  ayant	  émergé	  de	  la	  réunion	  
Discussion	  plénière	  	  

Présidents	  :	  à	  confirmer	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

11h	  –	  11h30	   Pause-‐café/thé	  
11h30	  –	  
12h30	  

Séance	  11:	  suite	  	  
	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

12h30	  –	  13h	   Clôture	  
Remarques	  de	  clôture	  :	  réflexions	  finales	  et	  prochaines	  étapes	  
Président:	  à	  confirmer	  
Salle:	  Grand	  Ballroom	  

13h	   Déjeuner	  	  -‐	  Restaurant	  Lotus	  
	  


