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Résumé analytique
Dans le cadre du travail sur l’orientation stratégique future de l’IHP+, l’Équipe de base a commandé un 

examen des subventions de pays afin d’évaluer leur utilité et leur impact, et de déterminer si ces subventions 

ont comblé une lacune importante pour promouvoir l’efficacité de la coopération au développement. Cet 

examen a été étayé par une analyse préliminaire de toute la documentation relative aux subventions et 

les réponses à un questionnaire d’au moins un point focal de l’IHP+ (ministère de la santé, OMS et/ou 

Banque mondiale) dans 30 pays. Des entretiens téléphoniques ont été réalisés avec des points focaux (et si 

possible, la société civile) dans six pays choisis et avec des membres passés et présents de l’Équipe de base.

Vue d’ensemble des subventions de pays de l’IHP+ 

• Depuis 2008, 27 des 36 pays pouvant y prétendre ont reçu des subventions catalytiques de l’IHP+. 

À ce jour, un total de $US 7 508 980 a été décaissé, les pays recevant un montant compris entre 

$US 732 924 et $US 50 000. 

• L’activité la plus répandue pour laquelle les pays ont demandé un financement était le soutien à la 

préparation d’une stratégie ou d’un plan national de santé (incluse dans 22 sur 27 propositions). Plus 

de la moitié des propositions a inclus la mise au point d’un pacte, le renforcement de plateformes de 

suivi-évaluation, et l’appui à une revue annuelle conjointe ou un examen à mi-parcours.

• La taille moyenne de la subvention par pays a régulièrement diminué entre 2009 et 2014, alors même 

que moins de pays ont demandé des subventions. Cela était dû à une réduction du budget global des 

subventions de pays et au fait que les pays avaient du mal à dépenser des montants plus importants. 

Principales conclusions 
Du point de vue des pays bénéficiaires, les subventions de l’IHP+ ont été utiles pour faire avancer les 

processus des politiques de santé et renforcer la coordination des partenaires. Tous les pays bénéficiaires 

pensent que leur subvention a eu un impact substantiel ou positif sur les activités destinées à faire 

progresser les principes de l’efficacité de la coopération au développement. Les subventions ont aussi 

aidé à maintenir l’intérêt pour l’IHP+.

Bien que les subventions soient relativement modiques, elles possèdent apparemment une souplesse 

unique et sont capables de financer des activités que d’autres donateurs ne prennent pas en compte. La 

plupart des pays ont utilisé les fonds de l’IHP+ pour compléter les budgets nationaux et les fonds fournis 

par d’autres partenaires. Aucun pays ne pense que ses objectifs auraient pu être atteints pleinement sans 

les fonds de l’IHP+.

Beaucoup d’exemples ont été partagés sur la manière dont les subventions de l’IHP+ ont contribué à 

consolider les stratégies nationales de santé, à affermir les processus de planification et d’examen, et à 

instaurer des mécanismes de coordination qui ont créé un précédent pour des façons plus inclusives de 

travailler à l’avenir. Néanmoins, plusieurs facteurs – la nature des activités financées par les subventions, 

les différences dans la taille des subventions et le niveau d’ambition, la décision de ne pas inclure le suivi 

dans la conception des subventions – ont rendu difficile de tirer les conclusions permettant de déterminer 

quelles subventions ont eu le plus fort impact, ou de mesurer leur effet collectif.
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Obstacles
Seuls six pays ont notifié des obstacles dans l’utilisation de leurs subventions, principalement en raison 

des retards dans la réalisation des activités. Toutefois, plusieurs pays ont rencontré des difficultés pour 

dépenser totalement leur subvention dans les délais initialement fixés, ce qui a provoqué beaucoup 

de prolongations ou de nouvelles allocations. Le montant maximal des subventions a été ramené à 

$US 200 000 en 2010, puis à $US 100 000 en 2011, en partie parce que les bénéficiaires des premières 

subventions, dont les montants étaient plus élevés, ont retourné d’importants reliquats.

La simplicité des exigences de préparation des propositions et de présentation des rapports fait partie de 

la conception particulière des subventions de l’IHP+. Dans la perspective des pays, il y a eu peu d’obstacles 

notables pour mettre en œuvre ou préparer des rapports sur les subventions. Néanmoins, du point de 

vue de l’Équipe de base, obtenir des contributions de qualité des pays en temps voulu a constitué un 

écueil persistant. La majorité des rapports sont par exemple très axés sur les activités et ne contiennent 

guère d’analyses des résultats, des produits ou de l’impact. 

Les principes directeurs sur les subventions prévoient que: « Les activités du pays financées par la subvention 

doivent être définies et approuvées par le mécanisme de coordination existant au niveau national, qui 

comprend normalement des représentants du gouvernement, des partenaires du développement et de 

la société civile. » En réalité, le niveau de participation des partenaires à la mise au point, l’application et 

le suivi des subventions a été disparate. 

Modifications proposées pour les futures subventions de pays de l’IHP+ :  

1. Les subventions de l’IHP+ devraient demeurer souples et catalytiques, assorties de conditions 

peu contraignantes. 

2. Tout en maintenant l’alignement sur les priorités nationales, chaque subvention devrait se 

limiter à soutenir quelques opportunités stratégiques (par exemple une action sur un ou deux 

des sept comportements et/ou les outils de l’IHP+).

3. Des subventions de 12–24 mois devraient être disponibles, d’un montant maximum de $US 200 000.

4. Des formulaires simples devraient être préparés pour les propositions et les rapports. 

5. Les principes directeurs relatifs aux subventions devraient être mis à jour pour inclure des 

informations plus précises sur les critères des subventions, ainsi que sur le processus de 

préparation de la proposition et d’établissement des rapports.

6. Afin d’améliorer la transparence et la responsabilité tout en gérant la demande, l’Équipe de 

base devrait préparer une stratégie de communication succincte pour les procédures relatives 

aux subventions. 

7. Un petit groupe de travail (formé de partenaires du développement, de la société civile, etc.) 

devrait être établi pour aider l’Équipe de base à sélectionner les propositions et assurer le suivi 

régulier des subventions.
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Demande de futures subventions
Ces dernières années, le nombre de pays demandant des subventions a diminué. Sur un budget de 

$US  1,5 million pour 2014–2015, une somme d’à peine $US 344  711 a été utilisée jusqu’à présent. 

Néanmoins, quand on a demandé aux pays s’ils pensaient que les subventions devaient continuer d’être 

octroyées, et s’ils envisageaient de les demander, 100% ont répondu par l’affirmative, même ceux qui 

n’en avaient jamais reçu. Une explication possible de cette contradiction est que l’information sur les 

subventions ne passe pas bien. 

Si de nouveaux fonds étaient mis à disposition, les pays souhaiteraient continuer de financer des activités 

similaires pour renforcer les processus de planification nationale de la santé et améliorer la coordination. 

Tous les répondants ont manifesté leur intérêt pour que les subventions de l’IHP+ demeurent souples, 

mais beaucoup estimaient que la portée des subventions futures pourrait être plus centrée et stratégique. 

Une suggestion commune était d’utiliser le cadre des sept comportements comme guide, en plus de 

soutenir les principaux instruments de l’IHP+ tels que les pactes, les évaluations conjointes des stratégies 

nationales de santé (JANS), les revues annuelles conjointes, etc.

Recommandations
Le prochain plan de travail de l’IHP+ devrait inclure un budget pour les subventions catalytiques. Cela 

permettrait aux pays en développement de continuer à faire avancer le programme de l’efficacité du 

développement, conformément à leurs propres priorités nationales. Afin de réduire la dépendance à 

l’égard du financement de l’IHP+ à l’avenir, des ressources locales devraient aussi être identifiées pour 

soutenir et renforcer les processus de planification et de coordination. Il serait cependant judicieux que 

tout mécanisme futur d’allocation subisse quelques modifications pour le rendre encore plus efficace et 

permettre à l’impact des subventions d’être mieux perçu et communiqué. 
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1. Introduction

Le Partenariat international de la santé
Lancé en 2007, le Partenariat international de la santé (IHP+) s’efforce d’obtenir de meilleurs résultats de 

santé en harmonisant les engagements de financement des donateurs et en perfectionnant la manière 

dont les institutions internationales, les donateurs et les pays en développement collaborent pour définir 

et mettre en œuvre un unique plan national de santé, dirigé par le pays. Tous les partenaires de l’IHP+, 

actuellement 36 pays en développement, 29 partenaires du développement et des membres de la société 

civile, ont signé le Pacte mondial de l’IHP. Ce faisant, ils se sont engagés à travailler ensemble pour mettre 

en pratique les principes internationaux de l’efficacité de l’aide et de la coopération au développement.

Subventions catalytiques
Bien que l’IHP+ ne soit pas un mécanisme de financement, il a mis à disposition des pays en développement 

signataires des subventions catalytiques pour soutenir les processus de dialogue sur la politique nationale 

de santé et l’application des principes de l’efficacité de la coopération au développement. L’IHP+ prodigue 

également un soutien aux pays par d’autres voies pour appuyer des activités concrètes, comme les 

évaluations conjointes des stratégies nationales de santé (JANS), l’élaboration de pactes, le soutien 

à l’établissement de plateformes communes pour l’information et la redevabilité, et les évaluations 

conjointes de la gestion financière.

Conformément aux principes de l’IHP+, les subventions de pays sont conçues de façon à être souples, avec 

des exigences allégées de préparation des propositions et des rapports. Elles sont destinées à financer 

des activités discutées localement et convenues d’un commun accord qui soutiendront :

a) l’amélioration de la coordination entre tous les partenaires dans le pays ; et/ou 

b) l’appréciation, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan national de santé.

Une note d’orientation1 de l’IHP+ informe sur le processus actuel de demande de subvention. En résumé, 

les partenaires locaux devraient examiner et accepter ensemble une proposition qui est envoyée à 

l’Équipe de base de l’IHP+ par le biais du représentant de l’OMS dans le pays. L’Équipe de base prend 

alors connaissance de la proposition et l’approuve, si les critères du processus de demande ont été 

réunis. Les fonds sont décaissés par l’OMS (par le biais de l’Équipe de base de l’IHP+) et gérés localement 

par le bureau de l’OMS dans le pays. Les pays sont invités à fournir une brève description des activités 

et un rapport financier chaque année, afin de montrer comment les fonds ont contribué aux processus 

nationaux. Ces rapports contribuent ensuite au rapport annuel de l’Équipe de base.

Objet de cet examen
Début 2009, une étude2 a porté sur les huit premières subventions de pays de l’IHP+. Elle a mis en 

lumière plusieurs obstacles, à savoir la lenteur des transferts de fonds, les retards dans la mise en œuvre 

des activités, une forte priorité aux activités analytiques plutôt qu’à la coordination et une participation 

1 http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/partners/IHP__
Notre_d%E2%80%99orientation_sur_les_subventions_de_pays_de_l%E2%80%99IHP_.pdf. 

2  Taylor, M: IHP+ Review of Grants to Country Teams, 2009.
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insuffisante des partenaires à la réalisation et à l’encadrement des activités. L’un des résultats de l’étude a 

été de cibler davantage les objectifs des subventions sur deux domaines : l’amélioration de la coordination 

et le renforcement des processus de politique de santé. Des changements ont également été apportés à 

la gestion du mécanisme de la subvention par le siège de l’OMS, notamment des transferts de fonds plus 

rapides au moyen du système GSM, et un suivi plus régulier des subventions. 

Depuis 2009, beaucoup plus de pays ont rejoint l’IHP+ et sont devenus bénéficiaires de subventions. 

Mis à part de brefs rapports de synthèse dans le rapport annuel de l’Équipe de base, il n’y a pas eu 

d’autre étude exhaustive des subventions de pays et de leur influence sur les processus nationaux. L’objet 

du présent examen est d’évaluer l’utilité et l’impact des subventions de pays passées et présentes, et 

de formuler des recommandations sur tout investissement futur dans ce domaine. Plus précisément, 

l’examen porte sur les points suivants :

1. Analyser l’utilité des subventions de l’IHP+ pour les pays bénéficiaires, en tant que catalyseurs et 

soutiens des procédures en cours et pour faire avancer le programme de l’efficacité de la coopération 

au développement. 

2. Déterminer si les activités auraient pu être financées par d’autres sources, ou si les subventions de 

pays de l’IHP+ ont comblé une lacune importante pour promouvoir l’efficacité de la coopération au 

développement.

3. Recenser tout obstacle dans la gestion des subventions du point de vue des exigences relatives aux 

rapports, à la gestion financière et à la redevabilité, notamment dans la perspective de l’Équipe de 

base de l’IHP+.

Méthodologie de l’examen
Une analyse des subventions de pays de l’IHP+ a été réalisée au moyen d’une étude préliminaire de la 

documentation relative aux subventions, notamment les propositions nationales, les rapports descriptifs 

et de gestion financière, plus des notes d’orientation et les rapports annuels de l’Équipe de base. 

En outre, des questionnaires (voir annexe 2) ont été envoyés par courriel aux points focaux de l’IHP+ dans 

les ministères de la santé, les bureaux nationaux de l’OMS et l’équipe spéciale de la Banque mondiale dans 

tous les pays en développement signataires de l’IHP+, même ceux qui n’ont pas demandé de subvention. 

Le taux de réponse a été satisfaisant, avec des questionnaires renvoyés par au moins un répondant de 30 

sur 36 pays (23 questionnaires de pays ayant reçu une subvention et sept de pays n’en ayant pas reçu).

Six pays (Cambodge, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Guinée, Nigéria et Ouganda) ont été sélectionnés pour faire 

l’objet d’une étude plus approfondie car ils représentent un éventail de caractéristiques géographiques, 

de dates, de montants de la subvention et de types d’activités financées. Les principaux partenaires 

d’exécution du ministère de la santé, de l’OMS et de la Banque mondiale dans chaque pays ont été 

invités à compléter le questionnaire et participer à un entretien téléphonique. Quand c’était possible, 

on a également sollicité le point de vue des représentants de la société civile dans chaque pays inclus 

dans l’échantillon. Enfin, des entretiens téléphoniques ont été menés avec des membres passés et 

présents de l’Équipe de base de l’IHP+, pour obtenir leurs vues générales et leurs perspectives en tant 

qu’administrateurs des subventions.
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Les lecteurs et les utilisateurs du présent examen doivent tenir compte de plusieurs limitations. Pour 

certains pays, les rapports descriptifs et/ou financiers complets n’étaient pas aisément disponibles. Tous 

les pays n’ont pas répondu à nos demandes d’information. Dans certains pays, un seul partenaire a 

répondu et le tableau complet n’est peut-être donc pas disponible. Du fait des changements inévitables 

de personnel, des connaissances historiques ont parfois été perdues. 

L’une des contraintes majeures de l’ensemble de l’examen est qu’il dépend fortement d’idées et de 

perspectives subjectives. L’information sur l’utilité et l’impact des subventions a été influencé de manière 

prépondérante par l’opinion personnelle et l’exactitude des souvenirs des répondants. Même lors de 

comparaisons objectives des propositions et des rapports, il peut y avoir eu des interprétations divergentes 

de la manière dont les activités devraient être classées.
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2. Vue d’ensemble des subventions de pays de l’IHP+ 
Sur les 36 pays en développement signataires du Pacte de l’IHP+, 27 ont demandé des subventions depuis 

2008. Veuillez consulter le tableau 1 ci-dessous pour la liste complète des pays et des décaissements 

annuels.

À ce jour, un total de $US 7 508 980 a été décaissé, avec un montant moyen de la subvention par 

pays de $US 278 110. Le pays ayant reçu la subvention totale la plus substantielle est le Nigéria, avec 

$US 732 924. Les subventions du Cameroun, de Cabo Verde, de la Guinée et de la Guinée-Bissau sont (à 

ce jour) les plus modestes, avec $US 50 000 chacune. Près des trois quarts des pays (19 sur 27) ont reçu 

leurs subventions en une ou deux tranches. Le cas du Cambodge est exceptionnel en cela qu’il a obtenu 

un financement en six tranches. 

Pays (Date 
de l’entrée à 
l’IHP+)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL (par 
pays)

Bénin  
Sept. 2009       100 000 100 000

Burkina Faso  
Oct. 2009       100 000         100 000

Burundi  
Sept. 2007 265 803   134 197 100 000   50 000     550 000

Cabo Verde  
Mai 2012           50 000     50 000

Cambodge 
Sept. 2007 267 019   147 981 100 000 50 000 20 000 25 000   610 000

Cameroun  
Juin 2010 50 000 50 000

Côte d’Ivoire  
Mai 2012         64 251   50 000   114 251

Djibouti  
Juin 2009     95 358   89 355       184 713

Éthiopie  
Sept. 2007 400 000   6249   50 000 50 000     506 249

Gambie  
Mai 2012             50 000 50 000 100 000

Guinée  
Mai 2012           50 000     50 000

Guinée-Bissau  
Mai 2013             2 100 47 900 50 000

Kenya  
Sept. 2007 300 000 400 000             700 000

Mali 
Oct. 2007 239 618 55 543   50 000   345 161

Mauritanie  
Mai 2010     200 000 91 567       50 000  341 567

Mozambique  
Sept. 2007 245 292     149 995         395 287

Népal  
Sept. 2007 41 170 383 565   66 436         491 171

Niger  
Mai 2009     200 000           200 000

Nigéria  
Mai 2008   327 890 347 745     57 289   8775 732 924

Ouganda 
Févr. 2009   200 000         200 000

Tableau 1. Subventions de pays de l’IHP+ 2009–2015 – décaissements annuels en $US
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Pays (Date 
de l’entrée à 
l’IHP+)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL (par 
pays)

République 
démocratique 
du Congo  
Nov. 2009

    200 000 145 000         345 000

Rwanda  
Févr. 2009         113 171       113 171

Sénégal  
Sept. 2009       200 442 105 628       306 070

Soudan  
Mai 2011       100 000         100 000

Tchad  
Mars 2011       94 180 155 820 31 270     281 270

Togo  
Janv. 2010     200 000 100 000         300 000

Zambie Sept. 
2007   192 146             192 146

Total $US par 
année 1 519 284 1 543 219 1 787 073 1 247 620 728 225 358 559 127 100 197 900 $7 508 980
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Graphique 1. Subventions de pays de l’IHP+, décaissements par an

Changements dans les décaissements au fil du temps
En 2008, première année de disponibilité des subventions, les allocations ont été octroyées à six pays, tous 

signataires de la première heure à l’IHP+. Ainsi que le montrent les colonnes vertes dans le graphique 1 

ci-dessous, le nombre de pays recevant des subventions a culminé en 2010 et 2011, avec 11 subventions 

décaissées par an.
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Le décaissement moyen par pays (voir la ligne verte dans le graphique 1) a atteint son plus haut niveau 

à $US 308 644 en 2009. Par la suite, la tendance a été à une diminution du décaissement moyen (à part 

une légère augmentation entre 2014 et 2015), même si les subventions ont été moins nombreuses à être 

accordées. En 2015, il y avait le même nombre de subventions octroyées qu’en 2009 (cinq), pourtant le 

montant moyen des subventions était inférieur de près d’un tiers : $US 197 900. 

En 2010, le budget total disponible pour les subventions de pays était à son point le plus élevé 

($US  1  787  073). Chaque année entre 2010 et 2014, on a enregistré un recul du montant total de 

financement décaissé (illustré par la ligne bleue dans le graphique 1). Après le décaissement annuel le 

plus faible de $US 127 100 en 2014, on a observé une légère augmentation en 2015, à $US 197 900. 

Pour la période 2014–2015, un total de $US 1 500 000 a été budgétisé pour les subventions de pays. Au 

8 septembre 2015, à peine $US 344 711 avaient été utilisés.

Pourquoi les subventions ont-elles été demandées ?
Un examen des propositions originales présentées à l’Équipe de base de l’IHP+ par 27 pays ont montré 

que tous les pays avaient demandé un financement pour soutenir un éventail d’activités complémentaires 

destinées à améliorer la coordination des partenaires de santé et renforcer les processus de planification 

sanitaire. Même les propositions pour les subventions les plus modestes incluaient de multiples objectifs 

et activités.
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Graphique 2. Principales activités incluses dans les propositions (27 pays)
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Le graphique 2 ci-dessus montre les activités les plus fréquemment décrites dans les propositions de 

pays. L’activité la plus populaire, incluse dans 22 propositions sur 27, était de soutenir la mise au point 

d’une stratégie ou d’un plan national de santé. L’élaboration d’un pacte national, le renforcement des 

plateformes de suivi et d’évaluation, et le soutien pour réaliser une revue annuelle conjointe ou un examen 

à mi-parcours des plans nationaux de santé ont chacun été inclus dans plus de la moitié des propositions. 

Les subventions ont-elles été mises en œuvre comme prévu ? 
Sur les 23 pays ayant répondu au questionnaire, 11 ont déclaré qu’ils avaient mis en œuvre leurs 

subventions complètement comme prévu et dix presque comme prévu. La Zambie a noté qu’elle avait 

mis en œuvre sa subvention partiellement comme prévu en raison d’obstacles imprévus qui sont apparus 

dans le secteur de la santé et l’ont empêchée de dépenser la totalité de l’allocation. À Djibouti, l’allocation 

n’a pas été utilisée comme prévu du fait de changements au Ministère de la Santé qui ont causé des 

retards dans les demandes de décaissement.

Les pays ont été priés d’indiquer pour quelles activités ils avaient utilisé les fonds de l’IHP+, afin de 

comparer les activités proposées avec les activités réelles. 
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Ainsi que le montre le graphique 3, beaucoup de pays ont rapporté un éventail d’activités plus large que 

celui qui était décrit dans leur proposition originale. Ainsi, 19 des 23 pays ont sélectionné le « soutien 

aux mécanismes de coordination du secteur national » dans le questionnaire, alors que cette activité 

n’était décrite explicitement que dans huit propositions. Huit pays ont indiqué qu’ils avaient consolidé 

l’engagement de la société civile, alors que trois seulement avaient intégré cette intervention dans leur  

proposition. Aussi bien dans les propositions que dans les questionnaires, l’activité la plus fréquente était 

la « mise au point inclusive d’une stratégie/d’un plan national ». 

Un certain degré d’incohérence est certainement attribuable aux erreurs de mémoire et à différentes 

interprétations des catégories utilisées dans le questionnaire. Par exemple, au moins quatre pays qui ont 

indiqué avoir utilisé les subventions de l’IHP+ pour soutenir des mécanismes nationaux de coordination 

n’ont pas fait référence à cette activité dans leurs rapports descriptifs. Dans leur rapport descriptif, trois 

autres pays ont mentionné un comité technique (ou équivalent) qui a joué un rôle dans la coordination, 

mais pas un mécanisme national de coordination officiel. Certaines personnes interrogées ont aussi 

imputé les disparités au fait que beaucoup d’activités figurant dans la liste sont complémentaires et que 

la mise en œuvre d’une activité (par exemple l’élaboration d’un plan national de santé) en exigeait une 

autre (par exemple le renforcement d’un mécanisme de coordination du secteur) qui n’était pas décrit 

explicitement dans une proposition et/ou un rapport. 

Pourquoi certains pays n’ont jamais demandé de subvention ?
Neuf pays en développement signataires de l’IHP+3 n’ont pas demandé de subvention et on leur a demandé 

quelle était la principale raison de cette abstention. Sur les sept pays ayant répondu, quatre ont indiqué 

qu’ils ne savaient pas que ces subventions étaient disponibles. Les raisons données par les trois autres 

pays étaient qu’ils pensaient que le processus de demande était trop lourd par rapport au montant de 

la subvention disponible ; le moment n’était pas adapté pour demander une aide extérieure ; et jusqu’à 

présent, ils avaient été en mesure d’accéder à d’autres sources de financement. 

Ces sept pays ont déclaré qu’ils seraient intéressés par une demande de future subvention si les fonds 

étaient disponibles. Un pays (le Viet Nam) a affirmé qu’il était présentement en discussion avec l’Équipe 

de base sur une éventuelle demande de subvention.

3  Afghanistan, Comores, El Salvador, Haïti, Madagascar, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone et Viet Nam.
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3. Impact perçu des subventions de pays de l’IHP+
Tous les partenaires dans les pays bénéficiaires, ainsi que les membres passés et présents de l’Équipe de 

base ont été invités à donner leur avis sur l’impact des subventions de l’IHP+.

Les objectifs initiaux ont-ils été atteints ?
Les pays ont été priés d’évaluer si les objectifs définis dans leur proposition avaient été atteints. Sur les 

23 répondants, dix ont indiqué qu’ils avaient complètement atteint leurs objectifs et dix ont affirmé que 

leurs objectifs avaient le plus souvent été atteints. Deux pays ont répondu que leurs objectifs n’avaient été 

atteints que partiellement car beaucoup de processus nationaux étaient encore en cours (Éthiopie) ou parce 

que les changements au sein du Ministère de la Santé contrariaient la mise en œuvre des activités (Djibouti). 

Un pays (le Burkina Faso) a affirmé que ses objectifs avaient été dépassés puisqu’il avait pu utiliser des 

réserves pour financer un examen du secteur de la santé et de la nutrition. À nouveau, il n’y avait pas de 

corrélation entre le montant de la subvention et les opinions quant à la réalisation des objectifs.

Quel a été l’impact des subventions de l’IHP+ ?
Les pays ont alors été invités à décrire le niveau d’impact que la subvention de l’IHP+ avait eu à leur avis sur 

les activités destinées à faire avancer le programme de l’efficacité de la coopération au développement4 

dans le secteur de la santé. Les répondants se sont accordés à penser que les subventions de l’IHP+ 

avaient abouti à des progrès : 14 répondants sur 23 estimaient que les subventions de l’IHP+ avaient eu un 

impact positif (c’est-à-dire qu’elles avaient amené des améliorations), alors que les neuf autres ont indiqué 

qu’elles avaient eu un impact substantiel (c’est-à-dire qu’elles avaient catalysé de grands progrès). Il n’y 

avait pas de corrélation entre le montant de la subvention et le niveau d’impact apparent de la subvention.

Tous les pays ont noté que la subvention les avaient aidés à améliorer la coordination entre tous les 

partenaires de santé à l’échelon national, de même qu’à renforcer les processus de planification du secteur 

sanitaire. Les répondants ont reconnu que les subventions avaient facilité « l’avancement des processus » 

et qu’elles avaient eu « un effet catalytique sur l’amélioration des mécanismes de coordination entre 

partenaires ». Les subventions avaient « créé un précédent » pour les plans et examens ordinaires du 

secteur de la santé et avaient aidé beaucoup de pays à élaborer des stratégies et plans de santé plus solides 

et davantage fondés sur une base factuelle. Elles ont permis d’établir de nombreux outils et plateformes 

qui continueront à être utilisés à l’avenir. Le renforcement des capacités des principaux acteurs dans le 

domaine de la planification, la budgétisation et le suivi-évaluation a constitué un changement important 

pour certains pays, qui porte en lui le potentiel d’avantages à long terme. 

Les subventions ont rendu possible de créer ou de renforcer plusieurs mécanismes de coordination du 

secteur de la santé. Désormais, ces groupes « se rencontrent régulièrement », sont « efficaces et ont un 

impact » et ils « permettent une discussion ouverte et franche entre partenaires ». « Des attentes ont 

été créées » pour que les futurs processus intègrent davantage la société civile et d’autres partenaires. 

Dans beaucoup de contextes, on observe « un dialogue amélioré entre les pouvoirs publics et d’autres 

parties prenantes ».

4  Les répondants ont été encouragés à consulter la page http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/a-propos-du-ihp/un-
engagement-mondial/ pour un rappel des principes de l’efficacité de la coopération au développement.
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Plusieurs pays ont également noté que les subventions avaient aidé à «  relever la connaissance des 

principes et outils de l’efficacité de la coopération au développement » et avaient « maintenu l’IHP+ sur 

le devant de la scène ».

Le changement le plus important 
Pour aider à illustrer l’impact des subventions de l’IHP+, chaque pays a été prié de décrire le 

changement le plus important auquel la subvention a contribué. Voici quelques exemples partagés 

par les six pays de l’échantillon.

• En Guinée, la subvention de l’IHP+ a été utilisée pour établir un Comité de coordination du secteur 

de la santé (CCSS). Non seulement le CCSS s’est révélé un mécanisme clé pour l’élaboration 

inclusive d’une stratégie nationale de santé, mais quand l’épidémie de maladie à virus Ebola 

s’est déclarée, il a été utilisé pour faciliter la riposte, en éliminant la nécessité de créer une 

nouvelle structure de coordination.

• Pour le Nigéria, l’impact le plus important de sa subvention est qu’elle a permis de mener 

plusieurs revues annuelles conjointes, avec la participation d’un large éventail de partenaires. 

« La subvention », a noté un répondant, « nous a donné un processus qui n’existait pas vraiment 

avant ». 

• Au Cambodge, le soutien à un groupe de travail technique sur la santé a également abouti 

à des processus de planification annuels plus opérants et plus inclusifs. Point important, les 

répondants pensaient également que les subventions de l’IHP+ avaient contribué à changer 

les mentalités et le comportement des donateurs (même de ceux qui ne sont pas membres de 

l’IHP+). 

• En Éthiopie, la subvention de l’IHP+ a transformé les mots en action. Plusieurs activités, 

notamment le renforcement de la coordination de la diaspora et des partenaires du secteur 

privé, avaient fait l’objet d’un accord préalable, mais la subvention a aidé à donner le coup 

d’envoi. Elle a aussi épaulé le Gouvernement dans la création des instruments essentiels, comme 

un outil de recensement des ressources, qui peuvent maintenant être mis à jour régulièrement.

• Pour la Côte D’Ivoire et l’Ouganda, le changement le plus important est la mise au point d’un 

pacte national. En Côte d’Ivoire, cela s’est rapidement traduit par la création d’un mécanisme de 

coordination et l’établissement de réunions régulières des partenaires, présidées par le Ministre 

de la Santé. En Ouganda, le pacte a été fondé sur la précédente approche sectorielle et il a élargi 

le dialogue entre des partenaires plus nombreux. Il a rendu plusieurs processus plus intégrateurs 

et créé un précédent pour des processus de planification conjointe.
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Mesurer l’impact collectif des subventions
Se plaçant dans une perspective mondiale, les membres de l’Équipe de base ont eu du mal à décrire 

l’impact collectif des subventions de pays de l’IHP+, peut-être pour plusieurs raisons. Premièrement, les 

objectifs définis par les pays sont divers et ont différents niveaux d’ambition. Tous les pays ne partent 

pas du même point dans leur voyage vers l’efficacité de la coopération au développement. Certains ont 

utilisé leur subvention de l’IHP+ pour entamer des discussions sur la coordination, alors que d’autres 

envisagent de soutenir et consolider des processus qui sont en place depuis de nombreuses années. Le 

montant des subventions a aussi diminué au fil des années, par conséquent les attentes devraient être 

proportionnelles.

Deuxièmement, les types d’activités généralement soutenues par l’IHP+ sont difficiles à mesurer. Le 

succès des progrès d’un processus de planification de la santé ou de la levée d’un goulet d’étranglement 

dans les activités de coordination ne peut être mesuré par des résultats concrets et quantifiables tels que 

le nombre de vies sauvées. Puisque les subventions sont souvent mises en commun avec un financement 

provenant d’autres sources, il est aussi difficile de mesurer la part de responsabilité d’une subvention de 

l’IHP+ par rapport à un résultat.

Troisièmement, le suivi de l’impact n’a jamais fait partie de la conception des subventions. Les subventions 

étaient destinées à être catalytiques et donc tout jugement sur leur impact a été largement laissé aux 

pays. L’absence de tout indicateur commun pour le suivi et l’évaluation de l’impact rend difficile de 

comparer et de rassembler des informations à partir des différents rapports. Si des subventions étaient 

mises à disposition à l’avenir, l’Équipe de base souhaitera peut-être ne plus se fonder exclusivement sur 

les avis, certes précieux, mais subjectifs, des partenaires nationaux et introduira des indicateurs plus 

clairs (mais néanmoins d’un maniement simple) pour mesurer l’impact. 
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4. Valeur ajoutée des subventions de pays de l’IHP+ 
Un objectif principal du présent examen est d’évaluer si les activités auraient pu être financées 

par d’autres sources et si les subventions de pays de l’IHP+ ont comblé une importante lacune pour 

promouvoir l’efficacité de la coopération au développement, Comme avec l’impact, les jugements sur la 

valeur ajoutée ont été laissés aux pays.

L’IHP+ était-il la seule source de financement ?
Pour tenter de déterminer si les subventions de l’IHP+ ont une valeur ajoutée, on a demandé aux pays 

s’il s’agissait de la seule source de financement utilisée pour mener les activités proposées. Seuls quatre 

pays sur 23 ont affirmé que l’IHP+ était leur seule source de financement. Les 19 autres ont indiqué qu’ils 

avaient utilisé les fonds de l’IHP+ pour compléter des budgets nationaux et des contributions (souvent 

des fonds communs) d’autres partenaires. Après les budgets nationaux, la source la plus fréquente de 

financement citée était l’OMS, suivie de l’UNICEF. Plusieurs donateurs européens ont été mentionnés 

précisément : la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, la Suisse et l’Union européenne. 

Le fait que les pays aient eu recours à une combinaison de fonds n’est pas en soi une raison de conclure 

que les subventions n’ajoutent pas de valeur. Les subventions sont relativement modiques et étaient 

destinées à avoir une action catalytique. L’Équipe de base a vivement encouragé les pays à trouver des 

sources complémentaires de financement à l’échelon national.

Les objectifs auraient-ils pu être atteints sans les subventions de l’IHP+ ? 
Quand on leur a demandé s’ils auraient pu atteindre leurs objectifs sans la subvention de l’IHP+, 14 

pays sur 23 ont déclaré qu’ils auraient réalisé leurs objectifs seulement partiellement. Six ont affirmé 

qu’ils auraient probablement atteint leurs objectifs sans le financement de l’IHP+, mais qu’ils y seraient 

parvenus plus tard. Trois pays (Djibouti, le Togo et la Zambie) ont reconnu que leurs objectifs n’auraient 

pas été atteints du tout. 

Plusieurs pays ont noté que les fonds de l’IHP+ étaient souvent utiles pour combler les lacunes. Beaucoup 

de donateurs continuent de donner la priorité à des interventions spécifiques aux programmes et plus 

axées sur les résultats, alors que la subvention de l’IHP+ n’est pas concernée par les mêmes restrictions 

des bailleurs de fonds et peut être utilisée pour soutenir l’ensemble du secteur de la santé. Des répondants 

de l’Ouganda, par exemple, ont réaffirmé qu’en dépit de sa taille modeste, l’allocation de l’IHP+ était 

très utile. Puisque les plans du secteur ne sont financés qu’à hauteur d’environ 40%, toute subvention 

pouvant soutenir des activités systémiques est la bienvenue. Le Nigéria a noté qu’il lui avait été difficile de 

mener une récente revue conjointe annuelle sans financement additionnel de l’IHP+, montrant à nouveau 

que les précédentes subventions faisaient vraiment la différence. 

Autres sources de financement 
La plupart des pays ont cité quelques institutions bilatérales et multilatérales qui auraient pu représenter 

de futures sources potentielles de financement pour les activités de coordination de la santé. Les 

institutions bilatérales qui ont été spécifiquement citées appartenaient à la Belgique, aux États-Unis 

d’Amérique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, à la Suisse et à l’Union européenne. Parmi les institutions 



Examen des subventions de pays de l’IHP+ : utilisations, défis et résultats perçus

18 

multilatérales figuraient la Banque mondiale, le FNUAP, l’OMS et l’UNICEF, ainsi que les modalités de 

renforcement des systèmes de santé du Fonds mondial et de Gavi. 

La plupart des donateurs potentiels suggérés étaient les mêmes que ceux qui avaient déjà cofinancé les 

activités nationales de planification et coordination de la santé. Néanmoins, lorsqu’ils ont été interrogés 

pendant les entretiens, les répondants étaient divisés sur la réelle disponibilité des donateurs bilatéraux, 

en particulier à financer des activités de coordination axées sur des processus qui sont plus difficiles à 

mesurer et ne s’intègrent pas bien dans un programme basé sur les résultats. Il y a eu des cas positifs où 

d’autres bailleurs de fonds avaient pris le relais du financement des activités, comme en Ouganda où des 

donateurs multiples sont intervenus pour un examen du système d’information pour la gestion de la santé.

Cinq pays africains ont fait référence à un programme de l’OMS, du Luxembourg et de l’Union européenne 

sur la couverture sanitaire universelle5, comme importante source de financement complémentaire. Ce 

partenariat, créé en 2011, a pour objectif commun de renforcer les processus nationaux de planification 

de la santé. Ces dernières années, ce programme a inclus des éléments qui sont en synergie avec 

l’IHP+, à savoir un objectif visant à s’assurer de l’alignement croissant des parties prenantes nationales 

et internationales sur la planification stratégique nationale de la santé et de leur adhésion à d’autres 

principes de l’efficacité de l’aide. Puisque plusieurs pays participent aux deux initiatives et que l’OMS joue 

un rôle de chef de file dans l’administration des deux partenariats, d’autres possibilités d’harmonisation 

pourraient être étudiées.

Souplesse du processus de demande de la subvention
Tous6 les pays ont affirmé que le processus de demande de la subvention était suffisamment souple pour 

répondre à leurs besoins particuliers. Dans l’ensemble, les avis sur les niveaux de flexibilité étaient très 

positifs et ce point a été souligné comme un avantage majeur de la subvention. Les pays ont apprécié de 

pouvoir aligner la proposition sur leurs priorités nationales et de compter sur une réallocation des fonds 

en cas de retards de la mise en œuvre. 

5  http://www.uhcpartnership.net/fr/. 
6  Dans son questionnaire, un répondant a indiqué que le processus n’était pas suffisamment souple. Le suivi a révélé que cette 

observation se rapportait à d’autres formes d’assistance technique et de soutien offertes par l’Équipe de base, et non à sa 
subvention de pays.
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5. Obstacles
Les répondants ont été invités à signaler tout obstacle qu’ils avaient rencontré avec la demande, la mise 

en œuvre ou l’élaboration de rapports sur la subvention. Certaines des difficultés mises en évidence 

dans l’examen 2009 des subventions, à savoir une forte priorité au travail analytique et la lenteur des 

décaissements des fonds, ont été réglées. D’autres obstacles relatifs à la participation des partenaires, 

les retards dans la mise en œuvre et la mauvaise qualité des rapports persistent.

Procédures de demande de la subvention 
Il y avait une unité de vues sur le fait que la procédure de demande était simple et peu contraignante du 

point de vue du temps requis pour la préparer ou de son coût. D’autres répondants fait état de légers 

délais dans l’approbation des subventions en raison des compléments d’information demandés, ou des 

négociations sur les objectifs, mais n’ont pas jugé qu’il s’agissait là d’obstacles de taille. Certains ont 

remarqué qu’il aurait été utile d’avoir un formulaire simple à remplir.

Du point de vue de l’Équipe de base, certaines demandes ont représenté de véritables défis. Les normes 

des propositions ont varié. Certaines ont dû être retournées parce que les objectifs et les activités n’étaient 

pas clairement justifiés ou exposés. D’autres n’incluaient pas de budgets détaillés. Dans plusieurs 

propositions, les données démontrant des consultations suffisantes et une préparation conjointe avec les 

partenaires faisaient défaut.

Mise en œuvre 
Six pays sur 23 ont rapporté des problèmes dans la mise en œuvre de leurs subventions, principalement des 

retards dans la réalisation des activités prévues. Ces retards étaient causés par une conjonction de facteurs 

comprenant des pauses pour s’aligner sur les calendriers nationaux de planification, des interruptions 

pour se procurer une assistance technique et des facteurs externes hors du contrôle des partenaires, 

comme des changements de personnel clé, ou même de gouvernement. La RDC a rencontré une difficulté 

spécifique, avec l’une augmentation inattendue du nombre de partenaires devant être coordonnés. 

Bien que très peu de répondants aient soulevé ce point comme un problème dans les questionnaires ou 

les entretiens, plusieurs pays ont eu du mal à dépenser la totalité de leur subvention dans la période 

initialement convenue (généralement 12 ou 18 mois), en dépit de rappels de l’Équipe de base quand les 

subventions étaient sur le point d’arriver à échéance. Afin de compléter leur plan de travail, certains pays 

ont demandé des prolongations ou leur subvention a été réallouée ultérieurement. Le tableau 1 ci-dessus 

montre que 11 pays sur 27 ont reçu des tranches multiples de financement sur plus de trois années 

consécutives. Plutôt que de simplement réallouer une subvention unique aux pays, l’Équipe de base a 

souvent dû gérer de multiples transactions financières.

Même avec l’option d’une prolongation ou d’une réallocation des subventions, certains pays n’ont pas 

été en mesure de dépenser la totalité du montant qui leur avait été attribué (qui était souvent inférieur à 

la somme qu’ils avaient initialement demandée). Si l’on examine de plus près les six pays de l’échantillon 

(voir tableau 2 ci-dessous), on se rend compte que les fonds sous-utilisés et la nécessité de réallouer 

les subventions sont plus fréquents parmi les premières allocations, dont le montant était plus élevé. 

D’après l’Équipe de base, les premières subventions étaient peut-être trop ambitieuses et ne tenaient 

pas compte des contraintes à l’échelon national qui ont pu retarder la mise en œuvre. C’est l’une des 
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raisons de la réduction du montant des subventions ces dernières années. Des allocations plus modiques 

de $US 50 000 ou $US 100 000 ont en général été mises en œuvre dans les délais prévus à l’origine.

Rapports
Cinq pays sur 23 ont déclaré qu’ils avaient rencontré des difficultés pour préparer les rapports sur leurs 

subventions. C’était principalement dû à des retards dans l’obtention des informations de la part des 

partenaires pour les introduire dans les rapports nationaux. Quelques pays ont indiqué qu’ils auraient 

trouvé utile de disposer d’un formulaire de rapport et d’être davantage informés des dates limites de 

présentation des rapports.

À nouveau, l’évaluation de l’Équipe de base est différente. De son point de vue, obtenir des rapports 

ponctuels est un défi persistant. La note d’orientation sur les subventions demande des rapports 

semestriels, mais, en réalité, cela ne s’est pas produit. Beaucoup d’efforts sont nécessaires pour obtenir 

des rapports descriptifs et financiers qui seront inclus dans le rapport annuel de l’Équipe de base, et 

même avec des rappels, les retours des pays tendent à être lents. 

De même, la qualité des rapports a été extrêmement variable. La majorité des documents sont fortement 

axés sur les activités et contiennent peu d’analyses des résultats, des produits ou de l’impact. Très tôt dans 

le processus, l’Équipe de base a décidé consciemment de ne pas préparer de formulaire de rapport. La note 

Pays Montant 
initialement 
demandé

Subvention(s) 
approuvée(s)

Notes Montant total 
dépensé à ce jour

Cambodge $800 000 (2008) 
$415 000 (2008) 
$100 000 (2011) 

$50 000 (2012) 
$20 000 (2013)

$25 000 (2014) $147 000 sous-utilisés de la première 
subvention ont été réalloués en 2010. Les 
subventions suivantes ont été dépensées 
à temps.

$610 000

Côte d’Ivoire $354 000 (2012) $50 000 (2012) 
$50 000 (2014)

$14 251 également donnés pour un 
soutien additionnel au pays, mais gérés 
par l’OMS. 

$114 251

Éthiopie $800 000 (2008) $400 000 (2008) 
$200 000 (2010)

$193 000 ont été retournés de la 
deuxième subvention en raison de 
retards dans la mise en œuvre et ont 
été réalloués plus tard en 2010. Des 
montants sous-utilisés ont été retournés 
à nouveau et deux autres tranches de 
$50 000 ont été transférées en 2012 et 
2014.

$506 249

Guinée $210 000 (2013) $50 000 (2013) Subvention complétée. $50 000

Nigéria $800 000 (2009) $400 000 (2009) 
$200 000 (2010) 
$200 000 (2010)

$72 000 de la première tranche alloués 
de manière erronée par AFRO et 
retournés en 2011. Dans la troisième 
tranche, $52 000 sous-utilisés ont été 
retournés en 2012. La dernière subvention 
de $77 000 a été réallouée en 2013 et sur 
ce montant, $19 711 ont été réalloués en 
2015. Un reliquat de $17 573 demeure.

$732 924

Ouganda $350 000 (2010) $200 000 La subvention a été complétée après une 
prolongation de six mois.

$200 000

Tableau 2. Pays de l’échantillon : demande, approbation et dépense des subventions
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d’orientation envoyée aux pays n’est pas explicite sur la façon dont les pays devraient suivre ou évaluer leur 

travail, ni sur la structure ou le contenu attendu des rapports. Le souhait de toutes les parties concernées de 

conserver des procédures allégées a peut-être été exaucé aux dépens de la qualité des rapports.

Participation des partenaires
Les principes directeurs des subventions affirment que les fonds peuvent être utilisés pour des « activités 

convenues ensemble » et que « les activités du pays financées par la subvention doivent être définies et 

approuvées par le mécanisme de coordination existant au niveau national, qui comprend normalement 

des représentants du gouvernement, des partenaires du développement et de la société civile. » Ils ne 

précisent pas si les rapports doivent être préparés et approuvés conjointement.

Ainsi que cela a été le cas en 2009, la situation demeure nuancée quand il s’agit de la participation de 

tous les partenaires aux subventions de l’IHP+. L’Équipe de base a indiqué que certaines propositions 

initiales ne fournissaient pas suffisamment de données montrant que ces critères avaient été satisfaits. 

Par conséquent, les propositions ont été retournées, et des précisions sur la consultation des partenaires 

ont été demandées, par exemple les notes d’une réunion où la subvention de l’IHP+ a été examinée ou 

une demande de proposition signée conjointement.

Dans les cas les plus extrêmes, les répondants se sont déclarés préoccupés par la possibilité que le bureau 

de l’OMS dans le pays ait préparé les propositions et géré les subventions sans consultation suffisante 

avec le ministère de la santé. Certains pensaient aussi que l’OMS devait améliorer la communication 

entre les partenaires locaux sur la destination des fonds et partager davantage d’informations sur les 

progrès et l’impact de la subvention. 

Les directeurs de projets (TTL) à la Banque mondiale ne semblent pas avoir été des partenaires majeurs 

dans l’élaboration ou la mise en œuvre des subventions. Il est nécessaire de poursuivre l’analyse pour 

comprendre pourquoi et comment la participation aux activités de l’IHP+ pourrait devenir une priorité 

dans la lourde charge de travail des directeurs de projets de la Banque mondiale.

Le niveau d’implication de la société civile demeure disparate. Quand on les a interrogés sur la participation 

de la société civile à l’élaboration de la proposition, les pays ont souvent indiqué que la société civile 

était représentée dans des groupes de travail qui avaient contribué à la proposition, plutôt que d’être 

étroitement associée à celle-ci. Certains pays ont reconnu que la société civile n’avait pas été invitée à 

soutenir l’élaboration de la proposition en raison des courts délais, mais à nouveau, qu’elle avait participé 

aux processus plus larges de planification de la santé. Un bon exemple de participation de la société civile 

a été partagé par le Cambodge où le réseau faîtier de santé MEDICAM a été un partenaire de premier plan 

dans tous les éléments de la procédure. 

Les organisations de la société civile (OSC) des six pays de l’échantillon ont été invitées à partager leurs 

points de vue sur la subvention de l’IHP+ et à indiquer si la société civile avait participé utilement. Celles qui 

ont répondu ont confirmé que la participation de la société civile continue lentement à s’améliorer et que 

la société civile est régulièrement représentée dans des groupes qui contribuent aux décisions politiques 

(par exemple en Ouganda, les OSC sont représentées dans un comité consultatif sur les politiques de santé 

et un éventail de groupes de travail techniques). Néanmoins, un obstacle qui demeure pour la société civile 

dans de nombreux pays est le manque de coordination par le ministère de la santé. Seul un nombre limité 

d’OSC est régulièrement informé des événements majeurs, fréquemment très peu de temps à l’avance. 
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6. Demande de subventions futures

Existe-t-il une demande ? 
Ces dernières années, le nombre de pays demandant des subventions catalytiques a diminué (ainsi que 

le montre le graphique 1). Sur un budget de $US 1,5 million pour 2014–2015, à peine $US 344 711 

ont été utilisés jusqu’à présent7. Certains membres de l’Équipe de base ont interprété ce phénomène 

comme le signe d’une réduction de la demande, ce qui les a incités à s’interroger sur la raison d’être d’un 

mécanisme de subvention.

Néanmoins, quand les pays ont dû indiquer s’ils pensaient que les subventions devaient continuer d’être 

disponibles – et s’ils envisageraient de les demander – 100% d’entre eux ont répondu par l’affirmative, 

même ceux qui n’en avaient jamais reçu.  

Ces réponses ne sont peut-être pas surprenantes puisque les budgets de santé de nombreux pays à 

revenu faible ou intermédiaire demeurent sous-financés. Néanmoins, les répondants ont indiqué très 

clairement que les activités destinées à améliorer l’harmonisation et l’alignement sont permanentes ; 

que les cycles d’élaboration, de mise en œuvre et d’examen des stratégies se poursuivent ; et que la 

coordination des partenaires doit encore être resserrée. D’autres sources de financement sont certes 

disponibles, mais même de petites subventions de l’IHP+ sont attrayantes en raison de la facilité relative 

avec laquelle elles peuvent combler les manques et compléter d’autres ressources.

Communication
Étant donné les avis positifs que de si nombreux répondants avaient sur les subventions de l’IHP+, il est 

surprenant que si peu d’allocations aient été demandées ces dernières années. Une explication possible 

est que les subventions ne sont pas mises en avant. Aujourd’hui, l’information sur les subventions est 

bien cachée sur le site Internet de l’IHP + à la fin des rapports annuels de l’Équipe de base. 

Il n’y a jamais eu d’appel ouvert à propositions, même si l’option des subventions a été clairement 

communiquée aux pays lorsqu’ils ont rejoint l’IHP+. Au lieu de cela, l’Équipe de base de l’IHP+ a adopté une 

approche plus ciblée, par exemple en utilisant les discussions lors des réunions des équipes nationales 

de santé pour informer les partenaires de la possibilité de demander une subvention, et en incluant 

des renseignements sur ces fonds dans des séances d’information pour les nouveaux signataires de 

l’IHP+. Initialement, les subventions ont pu inciter les pays à rejoindre l’IHP+, mais il a été régulièrement 

rappelé aux pays (par exemple dans la correspondance avec l’Équipe de base) qu’ils devraient rechercher 

d’autres sources de financement plutôt que de dépendre des subventions de l’IHP+.

L’IHP+ a hésité à faire trop de publicité à ses subventions car il craignait que le budget disponible et les 

capacités de l’Équipe de base ne soient insuffisants pour gérer une recrudescence des demandes. Le 

Partenariat a également fait preuve de prudence pour ne pas éveiller de fausses attentes qui auraient 

considéré l’IHP+ comme une autre filière de financement. Puisqu’il y a potentiellement une vaste demande 

de fonds, si l’IHP+ continue d’attribuer des subventions, il devra se doter d’une stratégie claire sur la 

manière de le communiquer aux parties prenantes, de façon qui soit totalement transparente et qui 

établisse des attentes réalistes.

7  Chiffre arrêté le 8 septembre 2015.
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Où les futurs fonds seraient-ils utilisés ?
Si de nouveaux fonds sont mis à disposition, les pays avaient beaucoup d’idées sur la manière dont ils 

aimeraient les utiliser. Principalement, ce sont les mêmes activités que les subventions ont financées 

dans le passé, ce qui donne à penser qu’elles sont encore jugées importantes. Les propositions les plus 

fréquentes étaient d’utiliser les subventions pour soutenir l’examen ou l’évaluation d’une stratégie 

nationale de santé  ; élaborer une nouvelle stratégie de santé  ; renforcer encore les mécanismes 

nationaux de coordination ; établir ou réviser un pacte national ; et consolider les mécanismes de suivi 

et d’évaluation. D’autres suggestions comprenaient l’octroi d’une assistance technique pour soutenir la 

redevabilité mutuelle ; le recensement des donateurs et de leurs activités ; l’amélioration des systèmes 

de gestion financière ; le renforcement de la participation de la société civile ; et le soutien aux prochains 

processus d’évaluation JANS.

Modifications recommandées pour tout mécanisme futur de subvention
Tous les répondants tenaient à ce que les subventions futures de l’IHP+ continuent d’être souples afin 

qu’elles puissent s’aligner sur les priorités et les processus de planification nationaux. Néanmoins, 

beaucoup pensaient que la portée des subventions futures pourrait être plus ciblée et stratégique. Il a 

été proposé que les pays soient invités à classer par ordre de priorité un ou deux goulets d’étranglement 

majeurs qui sapent l’efficacité de la coopération au développement dans le secteur de la santé. Plusieurs 

répondants ont suggéré d’utiliser le cadre des sept comportements8 comme guide. L’utilisation des 

subventions pour soutenir le programme de la redevabilité mutuelle a suscité beaucoup d’intérêt. 

Les répondants pensaient également que les subventions devraient continuer à étayer les principaux 

instruments de l’IHP+ comme les pactes, les évaluations JANS, les revues annuelles conjointes, etc. 

Près de la moitié des pays ont explicitement déclaré qu’ils voulaient disposer de subventions plus 

substantielles, en particulier les pays qui avaient obtenu de bons résultats dans le passé. Certains 

répondants se sont demandé si tous les pays de l’IHP+ devaient continuer à avoir accès aux subventions 

de l’IHP+ et ont suggéré de donner la priorité aux pays qui ont moins de donateurs et/ou qui ont accompli 

moins de progrès dans l’harmonisation et l’alignement. 

Les répondants voulaient que les exigences de demande des subventions et d’établissement des rapports 

demeurent aisées et proportionnelles au montant des allocations. En même temps, ils ont appelé de leurs 

vœux une approche plus systématique. Des directives plus détaillées sur l’élaboration des propositions, les 

processus de gestion de la subvention et les conditions d’établissement des rapports ont été proposées. 

Des formulaires simples et succincts pour les propositions et les rapports aideraient les partenaires à être 

plus axés sur les résultats. Les répondants tenaient à ce qu’un mécanisme plus transparent de suivi et 

d’évaluation soit créé, afin de garantir une meilleure redevabilité parmi les partenaires nationaux, ce qui 

faciliterait la mise en commun des meilleures pratiques entre pays.

La plupart des répondants étaient satisfaits du rôle de l’OMS dans la gestion des subventions et souhaitaient 

voir ce rôle se poursuivre, tout en veillant à ce que le gouvernement dirige le processus. Deux pays sont 

allés plus loin en proposant que les gouvernements nationaux gèrent directement les futures subventions. 

Les partenaires ont beaucoup apprécié la facilité avec laquelle ils peuvent communiquer avec l’Équipe de 

8  http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/nouvelles/nouvelles-ihp/article/seven-behaviours-how-development-partners-
can-change-for-the-better-325359/. 
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base, même si certains estimaient que trop de communications étaient fondées sur une correspondance 

circonstancielle par courriel, qui est facilement perdue quand le personnel change. Un système plus 

rigoureux de gestion des connaissances, permettant un accès rapide à tous les documents pertinents (y 

compris la correspondance par courriel), serait bénéfique aussi bien pour l’Équipe de base que pour les 

partenaires nationaux. Des modifications simples, par exemple en incluant des dates dans les noms des 

fichiers, permettraient de voir plus aisément l’ordre chronologique des documents et leur lien.

8  http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-videos/ihp-news/article/seven-behaviours-how-development-partners-can-
change-for-the-better-325359/ 
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7. Synthèse et recommandations
Du point de vue des pays bénéficiaires, les subventions de l’IHP+ ont été utiles pour faire avancer les processus 

des politiques de santé et renforcer la coordination des partenaires. Même si ces allocations sont relativement 

modiques, elles ont été les bienvenues car leur souplesse unique est appréciée et elles permettent de 

financer des activités qui n’intéressent pas d’autres donateurs. Même en l’absence d’indicateurs objectifs 

et comparables pour évaluer l’impact des subventions, beaucoup d’exemples concrets ont été partagés sur 

la manière dont les subventions de l’IHP+ ont contribué à renforcer les stratégies nationales de santé, à 

consolider les processus de planification et d’examen, et à établir des mécanismes de coordination qui ont 

créé un précédent pour des façons plus inclusives de travailler à l’avenir.

Les réponses au questionnaire et à l’entretien ont mis en évidence une contradiction intéressante : tous 

les pays se sont déclarés vivement intéressés par la demande de futures subventions catalytiques, alors 

que le nombre de subventions sollicitées par les pays ces dernières années est faible. Une explication 

possible est que l’information sur les subventions, leur disponibilité et leur impact à ce jour n’a pas été 

suffisamment diffusée. 

Si l’on en croit le témoignage des répondants, les subventions de l’IHP+ ont fait avancer le programme 

de l’efficacité de la coopération au développement dans la plupart des pays bénéficiaires, même s’il 

est difficile de mesurer exactement dans quelle mesure. Le manque d’uniformité entre propositions et 

rapports, ainsi que les contextes très différents dans lesquels chaque pays opère font qu’il est malaisé 

de tirer des conclusions et de déterminer quelles subventions ont eu le plus de retentissement. Il ne 

semble guère établi que les subventions aux montants les plus substantiels aient amené des résultats 

manifestement plus importants. Les performances passées suggèrent que les pays ont du mal à dépenser 

les subventions les plus généreuses (au moins sur une période de mise en œuvre type de 12–18 mois). 

Les pays ont identifié d’autres sources potentielles de financement, mais aucun donateur ne se distingue 

comme champion principal prêt à prendre la tête du soutien pour aider les pays à mettre en pratique les 

principes de l’efficacité de la coopération au développement. Les subventions de l’IHP+ semblent donc avoir 

comblé un manque de taille et un besoin qui n’est pas satisfait par d’autres bailleurs de fonds. Alors que 

beaucoup de budgets de santé restent sous-financés, il n’est pas certain que les progrès de l’harmonisation 

et de l’alignement puissent être accélérés ou même maintenus sans des fonds ciblés. Du fait des priorités 

concurrentes, il est facile pour l’IHP+ et ses principes d’être relégués d’une priorité politique à une question 

technique. Même les petites subventions ont aidé à maintenir l’IHP+ sur le devant de la scène. 

Par conséquent, la conclusion de cet examen est que le prochain plan de travail de l’IHP+ devrait inclure 

un budget pour les subventions catalytiques aux pays en développement signataires, en plus d’un 

budget destiné à soutenir des outils et approches spécifiques du Partenariat. Cela permettrait aux pays 

de continuer à progresser dans le programme de l’efficacité du développement, conformément à leurs 

propres priorités nationales. Pour réduire la dépendance à l’égard du financement de l’IHP+, à l’avenir, 

il convient aussi de recenser les ressources locales disponibles pour soutenir et consolider les processus 

de planification et de coordination. 

Tout mécanisme futur de subvention devrait néanmoins être retouché pour le rendre plus efficace 

et permettre de mieux saisir et communiquer l’impact des subventions. Les recommandations 4–6 

comporteraient des conséquences pour les ressources initiales (du point de vue du temps de l’Équipe 

de base ou du recrutement d’un consultant), mais devraient faciliter ultérieurement l’examen des 
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propositions, le suivi des subventions et l’élaboration des rapports. Pour accroître les capacités de l’Équipe 

de base, il est recommandé d’établir un petit groupe de travail. Cela exigera du temps de l’Équipe de base 

et un petit budget de communication. 

Recommandations pour les futures subventions de pays de l’IHP+ :
1. Les subventions de l’IHP+ devraient demeurer souples et catalytiques, assorties de conditions 

peu contraignantes. Ce sont là les caractéristiques les plus singulières et les plus appréciées des 

subventions passées qu’il convient de conserver.

2. Tout en maintenant l’alignement sur les priorités nationales, chaque subvention devrait se limiter à 

soutenir quelques opportunités stratégiques. Les pays pourraient sélectionner un soutien à l’action 

sur un ou deux des sept comportements et/ou des outils de l’IHP+9.

3. Des subventions de 12–24 mois devraient être disponibles, d’un montant maximum de $US 200 000.

4. L’Équipe de base devrait préparer des formulaires simples et courts pour les propositions et les rapports. 

Ils devraient être conçus de façon à aider les pays à articuler clairement les produits et résultats 

escomptés/obtenus, et à montrer comment ils mesureront les progrès par rapport aux objectifs.

5. Les principes directeurs relatifs aux subventions devraient être mis à jour pour inclure des 

informations plus précises sur les critères des subventions, ainsi que sur le processus de préparation 

de la proposition et d’établissement des rapports. Ils devraient préciser :

• à quelle fin les subventions peuvent être utilisées, avec peut-être un menu de suggestions 

(mettant en avant les sept comportements et les outils de l’IHP+) ;

• des conseils sur la manière de compléter le formulaire pour la proposition ;

• des instructions claires sur l’obligation de préparer les propositions et les rapports en collaboration 

avec d’autres, et de présenter des justificatifs de ce processus ;

• une synthèse des points demandés dans les rapports descriptifs et financiers ;

• des dates de réception des rapports précisant clairement quand les rapports de situation et les 

rapports annuels doivent être présentés.

6. Afin d’améliorer la transparence et la responsabilité tout en gérant la demande, l’Équipe de base devrait 

élaborer une stratégie de communication succincte pour les procédures relatives aux subventions. Elle 

pourrait inclure les éléments suivants :

• un plan pour informer les principaux partenaires (notamment la société civile) dans les pays 

pouvant prétendre aux subventions de la disponibilité de celles-ci et des critères actualisés pour 

les propositions ; 

• un plan pour déterminer comment les subventions seront approuvées au cas où la demande 

dépasse le budget disponible ;

9  http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/outils/.  
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• des messages clairs pour les pays sur le fait que les subventions sont catalytiques et à court 

terme, et qu’il est nécessaire d’identifier un financement local durable ;

• des conseils renouvelés pour les partenaires au niveau national (en particulier les collaborateurs 

de l’OMS et de la Banque mondiale) en leur rappelant leurs différents rôles et obligations ;

• un plan pour promouvoir les meilleures pratiques et les leçons tirées des subventions parmi la 

communauté de l’IHP+.

7. Renforcer la capacité de gestion et de supervision des subventions de l’Équipe de base en créant un 

petit groupe de travail (formé de partenaires du développement, de membres de la société civile, etc.) 

chargé de soutenir la sélection des propositions et d’assurer le suivi régulier des subventions. 
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Annexe 1 – Cadre de référence de l’examen 

Introduction
Depuis sa création, l’IHP+ a fourni des subventions catalytiques aux pays en développement signataires 

de l’IHP+ pour soutenir les processus nationaux relatifs au dialogue politique national sur la santé et 

l’application des principes de l’efficacité de la coopération au développement. Les montants variaient de 

près de $US 400 000 par pays au début à $US 50 000–100 000 pendant les trois à quatre dernières 

années. La note d’orientation publiée sur le site Internet de l’IHP+ renseigne sur le processus de demande, 

qui prévoit que les partenaires locaux examinent et conviennent d’une proposition, qui est alors envoyée 

à l’Équipe de base de l’IHP+, par le truchement du Représentant de l’OMS dans le pays. L’Équipe de base 

examine ensuite la proposition et l’approuve si certains critères sont réunis. Les fonds sont décaissés par 

le Siège de l’OMS (par le biais de l’Équipe de base de l’IHP+) et gérés localement par le bureau de l’OMS 

dans le pays. Un rapport descriptif et financier est demandé à la fin de la période de subvention, mais 

la préparation des rapports est aisée, demandant en particulier une description de la manière dont les 

fonds ont contribué aux processus nationaux. 

Le tableau 1 donne un aperçu des subventions par pays et des montants décaissés jusqu’à présent. 

L’Équipe de base informe habituellement sur les subventions de pays dans son rapport annuel en décrivant 

les décaissements financiers et les principales activités soutenues, mais il n’y a jamais eu d’examen 

complet de l’utilisation faite des subventions de pays et de leur influence sur les processus nationaux. 

Il est proposé de réaliser une analyse plus approfondie des subventions de pays de l’IHP+ pour mieux 

comprendre l’usage, les obstacles et les résultats perçus de ce domaine du travail de l’IHP+, comme base 

pour recommander si les subventions de pays devraient être proposées à l’avenir et de quelle manière. 

Le résultat de l’examen contribuera au travail actuel mené sur les orientations stratégiques futures et le 

programme de travail de l’IHP+.

Portée du travail
1.  Donner une vue d’ensemble des subventions octroyées par l’IHP+ aux pays depuis le début, du point 

de vue des montants financiers et des types d’activités soutenues.

2.  Étudier l’utilité des subventions de l’IHP+ pour les pays bénéficiaires, en déterminant si elles ont 

catalysé et étayé les processus en cours et fait avancer le programme de l’efficacité de la coopération 

au développement. 

3.  Se demander si les activités auraient pu être financées par d’autres sources ou si les subventions de 

pays de l’IHP+ ont comblé un manque important pour promouvoir l’efficacité de la coopération au 

développement.

4.  Analyser les obstacles dans la gestion des subventions pour les exigences de la préparation des 

rapports, la gestion financière et la redevabilité, notamment dans la perspective de l’Équipe de base 

de l’IHP+.

5.  Formuler des recommandations pour l’investissement futur dans ce domaine de travail.
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Méthodes de travail
Il s’agira d’une étude documentaire. Le travail devrait inclure : 

• un examen des orientations de l’IHP+ ainsi que des rapports et de la documentation sur les subventions 

(propositions des pays, rapports, rapports sur la gestion financière) ;

• des entretiens téléphoniques avec un échantillon de pays bénéficiaires (ministère de la santé, bureaux 

de l’OMS dans le pays, directeurs de projets de la Banque mondiale) pour évaluer dans quelle mesure 

les subventions de l’IHP + ont été utiles pour catalyser et soutenir les processus en cours et faire 

progresser l’efficacité de la coopération au développement ; 

• entretien avec l’Équipe de base de l’IHP+ ainsi qu’avec les deux précédents responsables de l’Équipe 

de base de l’IHP+.

Si nécessaire, l’Équipe de base de l’IHP+ pourra aider à l’organisation des téléconférences. 

Compétences du consultant
Le consultant devrait avoir les compétences et les connaissances techniques suivantes :

• être un expert de l’efficacité de l’aide/de l’efficacité de la coopération au développement ;

• disposer d’une très bonne compréhension des processus nationaux de gouvernance et de planification, 

ainsi que de la coordination des donateurs ;

• posséder de bonnes compétences analytiques. 

Calendrier
Le travail devra être réalisé sur 25 journées complètes de travail entre le 15 juillet et le 15 septembre 

2015.

Résultats
1.  Une ébauche de l’approche proposée de l’examen.

2.  Une enquête/un questionnaire pour les entretiens dont l’Équipe de base prendra connaissance avant 

le début des entretiens. 

3.  Un projet de rapport pour commentaires de l’Équipe de base. 

4.  Un rapport final avec des recommandations (au maximum 15 pages ou 5000 mots)
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Annexe 2 – Questionnaires

a) Questions pour les pays bénéficiaires

Activités

1.  Pour quels types d’activités avez-vous utilisé le financement de la subvention ?

q Soutien d’un processus d’évaluation conjointe de stratégies nationales de santé (JANS)

q Élaboration d’un pacte

q Mise au point inclusive d’une stratégie/d’un plan national de santé 

q Élaboration / renforcement d’une plateforme nationale de suivi, d’évaluation et d’examen des 

progrès et de la performance du secteur de la santé 

q Réalisation d’une revue annuelle conjointe du secteur de la santé

q Préparation du budget 

q Renforcement des procédures de budgétisation

q Études préparatoires / analyse de situation

q Soutien des mécanismes de coordination du secteur national

q Harmonisation et alignement des systèmes de gestion financière

q Harmonisation et alignement des systèmes d’achat / d’approvisionnement

q Renforcement de l’engagement de la société civile

q Renforcement des capacités du gouvernement national

q Autres – prière de préciser

Valeur ajoutée de la subvention de l’IHP+

2.  Les fonds de l’IHP+ étaient-il la seule source de financement utilisée pour soutenir ces activités ?

q Oui q Non

Si vous avez répondu par la négative, quelles autres sources intérieures / extérieures de financement 

avez-vous utilisées pour cofinancer ces activités ? 

3.  Connaissez-vous une autre source de financement pour améliorer la coordination des partenaires de 

santé et/ou renforcer les processus de planification de santé ? Dans l’affirmative, prière de donner 

des détails : 

4.  Si les subventions de l’IHP+ n’avaient pas été disponibles, vos objectifs :

[Prière de cocher la réponse qui s’applique le mieux]

q auraient été atteints en utilisant d’autres sources de financement
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q auraient été atteints partiellement seulement

q auraient probablement été atteints, mais plus tard

q n’auraient pas été atteints du tout

5.  Le processus de demande de la subvention était-il assez souple pour répondre aux besoins 

particuliers de votre pays ?

q Oui q Non

Impact

6.  Dans quelle mesure la subvention a-t-elle été mise en œuvre comme prévu ? 

q Complètement comme prévu

q Pour la plupart comme prévu

q Seulement en partie comme prévu

q Pas du tout comme prévu

Si la subvention n’a pas été complètement mise en œuvre comme prévu, veuillez détailler tout 

changement majeur aux activités proposées, dépense des ressources, etc. :  

7.  Les objectifs de la subvention ont-ils été atteints ? 

q Objectifs dépassés

q Complètement atteints

q Atteints pour la plupart 

q Atteints uniquement en partie

q Pas du tout atteints

Si vos objectifs ont été dépassés ou non atteints, prière de donner plus de détails :  

8.  Quel impact a eu la subvention de l’IHP+ sur les activités en vue de faire avancer le programme de 

l’efficacité de la coopération au développement10 dans le secteur de la santé ?

q Un impact important – La subvention a catalysé de grands progrès dans l’efficacité de la 

coopération au développement 

q Un impact positif – La subvention a abouti à quelques améliorations dans l’efficacité de la 

coopération au développement 

q Pas d’impact – La subvention n’a abouti à aucun changement notable dans le niveau de 

l’efficacité de la coopération au développement 

q Un impact négatif – La subvention a abouti à une coopération au développement moins efficace

10  Voir http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/a-propos-du-ihp/un-engagement-mondial/ pour en savoir plus sur les 
principes de l’efficacité de la coopération au développement.
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9.  La subvention de l’IHP+ a-t-elle aidé à améliorer la coordination entre tous les partenaires de santé 

dans votre pays ?

q Oui q Non

10.  La subvention de l’IHP+ a-t-elle aidé à renforcer les processus de planification du secteur de la santé ?

q Oui q Non

11.  Prière de décrire le changement ou résultat le plus important que la subvention de l’IHP+ a soutenu 

dans votre pays. 

Obstacles

12.  Avez-vous rencontré des difficultés pour… 

a) demander la subvention ? q Oui q Non

b) mettre en œuvre la subvention ? q Oui q Non

c) préparer des rapports sur la subvention ? q Oui q Non

Dans l’affirmative, prière de préciser ici : 

Futures subventions

13.  Si l’IHP+ devait mettre de nouvelles subventions à disposition, présenteriez-vous une demande ?

q Oui q Non

q Dans l’affirmative, à quoi souhaiteriez-vous l’utiliser ? 

q Dans la négative, pourquoi ? 

14.  Avez-vous des recommandations à faire sur la manière d’améliorer le processus de subvention 

à l’avenir (du point de vue de la portée des subventions et/ou des processus de gestion de la 

subvention) ? 

Si vous avez d’autres commentaires sur les subventions de l’IHP+, prière de les transmettre ici :

b) Questions pour les pays qui n’ont pas reçu de subvention 
1.  Pourquoi n’avez-vous pas demandé de subvention de pays de l’IHP+ ? 

[Prière de sélectionner la principale raison]

q Aucune autre activité n’est actuellement nécessaire pour renforcer les mécanismes de 

coordination du secteur ou la planification et le suivi des stratégies nationales de santé

q D’autres sources de financement national / externe sont disponibles pour faire avancer le 

programme de l’efficacité de la coopération au développement 

(Prière de préciser quelles sources vous avez utilisées) 
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q Le niveau de financement des subventions disponibles est insuffisant

q Il existe actuellement des capacités insuffisantes dans le secteur de la santé pour donner la 

priorité à l’efficacité de la coopération au développement

q Le processus de demande de la subvention était trop compliqué / contraignant par rapport au 

montant des subventions

q Nous ne savions pas que ces subventions étaient disponibles

2.  Si l’IHP+ devait mettre de nouvelles subventions à disposition, présenteriez-vous une demande ?

q Oui q Non

Dans l’affirmative, à quoi souhaiteriez-vous l’utiliser ?

Dans la négative, pourquoi ? 

Si vous avez d’autres commentaires sur les subventions de l’IHP+, prière de les transmettre ici : 

c) Questions pour les membres de l’Équipe de base
1.  Pourquoi la modalité des subventions a-t-elle été initialement créée ? (Quel était le besoin/manque 

qui devait être comblé ? Qui a lancé le processus, l’a soutenu, etc. ?) 

2.  Quel a été le rôle de l’Équipe de base dans la promotion, l’approbation, le décaissement, la gestion 

et le suivi des subventions ? 

3.  Pensez-vous que la mise au point des subventions au niveau national a véritablement associé tous 

les partenaires ? 

4.  Quelle(s) subvention(s) a eu à votre avis l’impact le plus important / le plus tangible ? 

5.  Pouvez-vous donner des exemples de cas où une subvention a abouti à un « changement majeur » 

dans la coordination de l’aide pour la santé ? 

6.  Lorsque les subventions n’ont pas abouti à un impact important, quelles en ont été les raisons ? 

7.  Les six pays suivants de l’échantillon ont été sélectionnés pour être étudiés de manière plus 

approfondie. Sur la base de votre connaissance des subventions accordées à ces pays, veuillez 

partager vos avis sur ce qui a fonctionné / n’a pas fonctionné en ce qui concerne la mise en œuvre 

de leur(s) subvention(s) 

a. Cambodge 

b. Côte d’Ivoire 

c. Éthiopie 

d. Guinée 

e. Nigéria 

f. Ouganda 
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8.  Dans l’ensemble, quelle a été à votre avis la valeur ajoutée des subventions de l’IHP+ ? 

9.  Un examen de février 2009 des huit premières subventions de pays de l’IHP+ a conclu que les activités 

proposées par les pays individuels étaient dans l’ensemble adaptées, mais qu’il était peu probable 

qu’elles aboutissent à un « changement majeur », en raison de la lenteur du transfert des fonds, les 

retards de la mise en œuvre, un accent sur les activités analytiques plutôt que de coordination et la 

participation insuffisante des membres des « équipes de pays » à la réalisation des activités et à leur 

supervision…

Quels changements ont été apportés au mécanisme des subventions suite à cet examen ? 

10.  À votre avis, pensez-vous que certains de ces obstacles sont demeurés ?

– Sous-utilisation des fonds 

– Lenteur du transfert de fonds 

– Retards de la mise en œuvre 

– Forte priorité aux activités analytiques plutôt que de coordination 

– Participation insuffisante des membres des « équipes de pays » à la réalisation des activités et à 

leur supervision 

11.  De nouveaux obstacles /problèmes sont-ils apparus depuis l’examen de 2009 ? 

12.  Les conditions de présentation de la proposition et de préparation des rapports ont été conçues de 

façon à être peu contraignantes. Cela a-t-il facilité une présentation ponctuelle des propositions / 

rapports ? Les propositions et les rapports contenaient-ils suffisamment d’informations ? 

13.  Dans quelle mesure a-t-il été facile de garantir la redevabilité ? 

14.  Pensez-vous que la modalité des subventions devrait se poursuivre ? Pourquoi ?  

15.  Dans l’affirmative, pensez-vous que de nouvelles modifications sont requises ? Si oui, lesquelles et 

pourquoi ? 

16.  Avez-vous d’autres remarques ou observations ? 
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Annexe 3 – Liste des répondants
Sincères remerciements aux personnes suivantes qui ont pris le temps de compléter un questionnaire et/

ou de participer à un entretien.

Équipe de base, passée et présente

Celeste Canlas Victoria Pascual

Carmen Dolea Finn Schleimann

Bob Fryatt Phyllida Travis

Ini Huijits Veronica Walford

Afghanistan Noor Shah Kamawal (Ministère de la Santé), Najibullah Safi (OMS)

Bénin Raymond Amoussou (Ministère de la Santé)

Burkina Faso P Abdoulaye Nitiema (Ministère de la Santé)

Burundi Alphonse Ciza (OMS)

Cabo-Verde Yolanda De Assis Lopes Estrela (OMS)

Cambodge Momoe Takeuchi (OMS), Sung Vinntak (Dép. coopération int.),  
Veasna Kiry (Ministère de la Santé), Sin Soumony (MEDICAM)

Comores Ahamada Msa Mliva (OMS)

Côte D’Ivoire Tania Bissouma-Ledjou (OMS)

Djibouti Severin von Xylander (OMS)

El Salvador Carlos Garzon (OMS)

Éthiopie Anne Bakilana (Banque mondiale), Abduljelil Reshad (Ministère de la Santé), 
Mekdim Enkossa (Ministère de la Santé, Sofonias Getachew (OMS)

Gambie Momodou Ceesay (OMS), Omar Bun Njie (Ministère de la Santé)

Guinée Karifa Mara (OMS), Lamine Yansane (Ministère de la Santé)

Kenya Custodia Mandlhate (OMS), Ruth Kitetu (Ministère de la Santé)

Madagascar Guy Andriantsara (OMS), Tiana Lalaoarijona Vololontsoa (Ministère de la Santé)

Mauritanie Daogo Zombre (OMS), Isselmou Mahjoub (Ministère de la Santé)

Mozambique Eva Pascoal (OMS)

Myanmar Alaka Singh (OMS)

Niger Magagi Gagara (OMS)

Nigéria Ngozi Azodoh (Ministère de la Santé), Ogochukwu Chukwujekwu (OMS), Benjamin 
Loevinsohn (Banque mondiale), Mayowa Joel (Communication for Dev. Centre)

Ouganda JulietteBataringaya (OMS), Timothy Musila (Ministère de la Santé),  
Dennis Odwe (AGHA)

RDC Alain Mboko Iyete (Ministère de la Santé), Simbi Ahadi (Ministère de la Santé)

Rwanda Olushayo Olu (OMS)

Sénégal Amadou Djibril (Ministère de la Santé), Farba Lamine Sall (OMS)

Sierra Leone Grace Murindwa (OMS)

Soudan Imad El Din Ismail (Ministère de la Santé)

Tchad Yacouba Zina (OMS)

Togo Machikourou Salami (OMS), Ahoefa Vovor (Ministère de la Santé)

Viet Nam Benedicte Galichet (OMS)

Zambie Soloman Kagulula (OMS)


