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1. Introduction
Le Partenariat international pour la santé (IHP+) regroupe des partenaires qui s’emploient à améliorer

la santé des citoyens des pays en développement. Organisations internationales, institutions bilatérales

et gouvernements nationaux s’efforcent de mettre en pratique les principes internationaux d’efficacité

de l’aide et de la coopération au développement dans le secteur de la santé. L’IHP+ parvient à des

résultats en mobilisant les gouvernements, les institutions de développement, la société civile et

d’autres acteurs afin de soutenir une stratégie nationale de santé unique, impulsée par les pays. Les

partenaires souhaitent aussi être mutuellement redevables. 

Le Partenariat s’est élargi, ainsi que le montre le tableau 1. Les Comores, le Danemark, le Japon, le

Luxembourg et le Myanmar l’ont rejoint en 2014. Pour la liste complète des partenaires, voir l’annexe 1. 

Tableau 1. Nombre de partenaires de l’IHP+, 2007, 2013 et 2014

Partenaires de l’IHP Septembre 2007 Décembre 2013 Décembre 2014

Pays à revenu faible ou intermédiaire 8 34 36

Donateurs bilatéraux 8 14 17

Fondations et organisations internationales 11 12 12

Total 27 60 65

Le Partenariat s’appuie sur une petite Équipe de base accueillie conjointement dans les bureaux de

l’OMS et de la Banque mondiale. Le rôle de l’Équipe de base est de gérer le programme de travail de

l’IHP+, son budget et sa communication, sous l’égide du Comité directeur de l’IHP+.

Le présent rapport de l’Équipe de base résume les progrès accomplis par rapport au plan de travail de

l’IHP+ pour 2014. Il couvre l’année calendaire 2014, qui est la première du programme de travail

2014–2015 de l’IHP+. La structure du rapport suit de près les orientations stratégiques et le programme

de travail adoptés1. Certaines des activités menées début 2014 ont été mentionnées dans le précédent

rapport (2013–2014) de l’Équipe de base.

Une grande partie du travail de l’IHP+ porte sur les « sept comportements ». Cette priorité s’est

dégagée principalement à partir de la réunion des équipes nationales de santé en décembre 2012, où

les signataires de l’IHP + ont noté que si des progrès avaient été enregistrés dans la mise en pratique

des principes sur l’efficacité de la coopération au développement internationalement acceptés, ils

étaient plus lents que prévu. En général, les pays avaient davantage avancé dans ce domaine que les

institutions de développement. Pour obtenir plus rapidement des résultats, il faut que les

gouvernements, les OSC, le secteur privé et, tout particulièrement, les partenaires internationaux du
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développement prennent des mesures. Les sept comportements mettent en lumière des domaines clés

pour l’action des partenaires et reflètent les engagements pris à Busan en 2011 en faveur de l’efficacité

de la coopération au développement. Ils peuvent aider les activités nationales et mondiales de plaidoyer

en vue d’appliquer les principes. 

2. Environnement actuel
L’environnement de la coopération au développement et de la santé a continué d’évoluer en 2014. Dans

le précédent rapport, nous avions noté plusieurs tendances qui sont encore très marquées :

• Après le 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, organisé à Busan en 2011, on est passé du

concept d’efficacité de l’aide au concept d’efficacité de la coopération au développement et ce

changement s’est encore accentué lors de la 1ère réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour

l’efficacité de la coopération au service du développement qui s’est déroulée au Mexique en 2014.

• Les pressions qui pèsent sur les budgets de l’aide ont abouti à une stagnation des ressources

allouées à la santé et ont incité les institutions de développement à accorder plus d’attention aux

justifications de l’aide exprimées en résultats à court terme.

• Les pays du groupe BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et autres

économies émergentes acquièrent une importance croissante.

• On privilégie la réalisation des OMD alors qu’il reste très peu de temps pour y parvenir.
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Figure 1. Les sept comportements



• En général, la structure de l’aide dans le monde, notamment dans le secteur de la santé, demeure

complexe.

Voici d’autres évolutions importantes : 

• Plusieurs pays passent du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire. 

• La communauté internationale accorde une attention accrue aux États dits fragiles. 

• La terrible épidémie de maladie à virus Ebola qui frappe certains des pays les plus pauvres d’Afrique

a mis en évidence combien il est capital de renforcer les systèmes de santé et la coordination de

l’aide, des points sur lesquels ont insisté aussi bien le Directeur général de l’Organisation mondiale

de la Santé que le Directeur du Département Santé, nutrition et population de la Banque mondiale

dans leur message à la 5e réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ (décembre 2014).

Le nouveau modèle de fonctionnement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le

paludisme est devenu plus mature et contient la promesse d’une amélioration de l’efficacité de la

coopération au développement de l’un des partenaires les plus éminents dans le secteur de la santé. Et

avec l’entrée d’USAID à l’IHP+ en 2013 et du Japon en 2014, l’engagement en faveur des principes de

l’IHP+ de la part des principaux donateurs semble progresser. De surcroît, le travail sur la création d’une

facilité de financement mondiale pour la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile offre de

nouvelles possibilités, ainsi que de nouveaux défis, à l’IHP+.

Les réunions informelles des responsables des institutions internationales de santé ont continué de

représenter un important forum pour mettre les changements en pratique. Elles ont ainsi permis

d’adhérer à une liste commune d’indicateurs sanitaires afin de réduire la charge de l’établissement des

rapports qui pèse sur les pays et de rendre plus opérants les systèmes d’information et de redevabilité. 

Dernier point, mais non des moindres, les négociations autour des objectifs de développement durable

et les discussions apparentées sur l’avenir de l’aide, dans une optique beaucoup plus globale du

financement international pour le développement, sont capitales pour l’approche future de l’IHP+.

3. Aperçu des réalisations de l’IHP+ en 2014
Voici les principales réalisations de 2014 :

• L’IHP+ a encouragé et appuyé le travail interinstitutions pour convenir d’une liste d’indicateurs de

base de la performance du secteur de la santé, avec des définitions uniformes, ce qui permettra de

réduire la charge de l’établissement des rapports qui pèse sur les pays. La liste a été adoptée par les

responsables des institutions internationales de santé, qui ont aussi approuvé l’approche du soutien

à une unique plateforme nationale d’information et de revue. 

• L’IHP a créé un groupe de travail technique sur la gestion financière et a commencé à travailler sur

des approches conjointes pour évaluer et soutenir la gestion des finances publiques dans le secteur

de la santé de plusieurs pays. 
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• L’IHP+ a commandé et réalisé un quatrième cycle de suivi des performances des partenaires de l’IHP+

pour évaluer l’efficacité de leur coopération. Une nouvelle méthode, axée sur les pays, a été introduite

et davantage de partenaires y ont pris part que dans les cycles précédents.

• Des discussions ont été engagées sur l’assistance technique et la coopération Sud-Sud, en se fondant

sur quelques études de cas succinctes de pays. Elles se sont soldées par des propositions pour des

actions complémentaires au niveau national. 

• La cinquième réunion des équipes nationales de santé s’est déroulée au Cambodge en décembre

2014. Des équipes de représentants de gouvernements, de la société civile et de partenaires du

développement venant de 34 pays y ont assisté, en plus des acteurs à l’échelon international. La

réunion s’est penchée sur des problèmes actuels et a recensé les priorités pour améliorer la

coopération au développement dans le secteur de la santé.

• La nouvelle structure de gouvernance de l’IHP+ a été introduite, avec un Comité directeur de haut

niveau composé de représentants de gouvernements, de la société civile ainsi que d’institutions

bilatérales et multilatérales. Le Comité directeur prend des décisions sur les orientations et le

programme de travail de l’IHP+, et constitue un forum pour débattre des problèmes actuels qui

contrarient une coopération efficace.  

4. Action politique et organisationnelle
4.1 Intensification des activités des institutions internationales sur les

sept comportements 
En 2014, la réduction de la charge de travail pesant sur les pays pour préparer des rapports a représenté

un domaine substantiel de travail. Les responsables des institutions internationales de santé ont jugé

que cette question méritait leur attention. Le travail a inclus une évaluation rapide des exigences en

matière d’établissement de rapports, qui a identifié plus de 600 indicateurs sur lesquels les pays

devaient fournir des informations2. La collaboration entre les institutions et les partenariats a abouti à

un accord sur une liste de 100 indicateurs de base, avec des définitions uniformes3. Une réunion

consultative des partenaires a décidé de renforcer les plans nationaux de suivi et d’évaluation et de

collaborer au niveau national pour utiliser les systèmes des pays, sur la base d’une unique plateforme

nationale d’information4. Les responsables des institutions internationales de santé se sont rencontrés

en septembre 2014 et ont avalisé cette approche, qui encourage les institutions à réduire leurs

6

2 A rapid assessment of the burden of indicators and reporting requirements for health monitoring, WHO February 2014
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/M_E_Framework/Rapid_Assessment_
Indicators_Reporting_report_for_WG_revised_03Mar14.pdf.

3 Liste mondiale des 100 indicateurs sanitaires de base, version de travail 5, novembre 2014
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/One_M_E_Platform/ListeMondiale
IndicateursSanitairesBaseV5_17Nov2014_WithoutAnnex.pdf. 

4 Déclaration du groupe de travail sur les indicateurs et la charge représentée par les exigences en matière d’établissement de
rapports, septembre 2014
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/One_M_E_Platform/Outcome_
statement_Indicators_and_Reporting_fr.pdf.



exigences en matière d’établissement de rapports, à utiliser des indicateurs uniformes et à coopérer au

niveau national. L’IHP+ a contribué à ce processus en soutenant le travail technique sur les indicateurs

et le suivi ultérieur des réunions des responsables des institutions internationales de santé. 

L’expérience dans ce domaine suggère qu’il est possible d’avancer dans l’harmonisation des exigences

des partenaires, et que le soutien politique des responsables internationaux a contribué à obtenir un

résultat constructif et ponctuel du point de vue de l’adoption des indicateurs et des principes. Un

leadership technique opérant joint au travail de l’OMS et de la Banque mondiale ont aussi été essentiels.

Néanmoins, dans un an ou deux, le véritable critère sera de voir si les exigences en matière

d’établissement de rapports diminuent dans la pratique, si les parties prenantes font preuve de la

discipline requise pour utiliser les définitions uniformes et si des travaux se poursuivent pour appliquer

l’approche et les indicateurs convenus au niveau mondial, en tant que partie intégrante du travail à

l’échelon des pays.  

La gestion financière est un deuxième domaine où des progrès sensibles ont été accomplis en 2014, avec

la formation du Groupe de travail technique sur la gestion financière, l’élaboration d’approches et le

début du travail au niveau national. Ce point est abordé plus en avant. 

Dans le domaine des chaînes d’achat et d’approvisionnement, les hauts fonctionnaires qui travaillent

sur la passation de marchés liés à la santé dans les institutions de développement se sont associés pour

former le Groupe interinstitutions sur l’approvisionnement (ISG). Ils s’emploieront à mieux harmoniser

leurs activités dans des domaines tels que les évaluations conjointes des achats et l’adoption

d’indicateurs de performance. De plus, ils ont décidé de collaborer dans deux pays pour concilier les

approches. C’est là une initiative importante pour le programme de l’IHP+ et le Partenariat est intéressé

de voir dans quelle mesure elle permet de mieux harmoniser, de travailler plus efficacement sur le

terrain et d’en retirer des enseignements. 

4.2 Intensification des activités et enseignements retirés dans des pays
choisis sur les sept comportements

Des examens rapides des progrès relatifs aux sept comportements et de la situation de la coopération

ont été réalisés dans cinq pays de l’IHP+ : trois en 2013 (au Myanmar, au Sénégal et en Sierra Leone) et

deux en 2014 (au Burundi et en Éthiopie). Chaque examen, adapté à la situation nationale, avait pour

but d’identifier les domaines où il est possible de progresser, comme base de l’action complémentaire

du gouvernement et des partenaires au niveau national.

Ces examens ont révélé des niveaux très différents d’harmonisation et d’alignement dans les pays, en

partie du fait des différents stades de préparation d’une stratégie nationale de santé que les partenaires

pourraient soutenir, ainsi que des variations de la capacité des systèmes nationaux de gestion financière et

de passation des marchés. Même dans un contexte où les partenaires internationaux ont substantiellement

recours aux systèmes publics, comme en Éthiopie, il est possible d’élargir le travail conjoint et de continuer

à relever les capacités. Le domaine de l’assistance technique demeure problématique dans les cinq pays,

ce qui cadre avec les conclusions sur l’assistance technique dans d’autres pays (voir ci-dessous). 
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Quelques activités complémentaires ont été mises en œuvre dans les pays après les missions, alors que

les partenaires ont révisé leurs pratiques. Ainsi, une évaluation de la gestion financière a été réalisée au

Burundi, pour former la base du renforcement des systèmes de gestion des finances publiques dans le

secteur de la santé. En Éthiopie, on observe un certain intérêt pour l’amélioration de l’offre et la

demande d’assistance technique.

4.3 Engagement international en faveur de la coopération au
développement 

En 2014, l’IHP+ a eu plusieurs occasions de s’engager dans le débat mondial sur l’efficacité de la

coopération au développement. Voici quelques-uns des événements marquants :

• L’Équipe de base de l’IHP+ a participé à la 1ère réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour

une coopération efficace au service du développement au Mexique (avril 2014) et a organisé une

séance de réflexion qui a rassemblé un grand nombre de participants sur le thème « Transformer

en résultats les principes de la coopération au développement » conjointement avec le Partenariat

mondial pour l’éducation et  le Partenariat mondial « Assainissement et eau pour tous ».

• L’Équipe de base de l’IHP+ a également participé à des événements organisés pendant les Réunions

de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (avril), l’Assemblée

générale de la Santé (mai) et l’Assemblée générale des Nations Unies (septembre). Elle a notamment

pris part à des discussions de groupe tout en intervenant lors de certaines réunions parallèles. 

Tout au long de l’année, les changements dynamiques dans l’environnement de l’aide et du

développement ont suscité des discussions avec beaucoup de parties prenantes sur l’avenir de l’IHP+ du

point de vue de son mandat et de ses orientations.

5. Approches et outils
5.1 Plateforme nationale unique de suivi des résultats et de redevabilité
En plus du travail mené au niveau mondial sur l’adoption d’indicateurs (voir 4.1 ci-dessus), l’IHP+ et ses

partenaires ont continué de promouvoir l’approche relative à une plateforme unique pour l’information

et la redevabilité5 et ils ont prodigué des conseils à cette fin. Cela comprend l’élaboration d’un solide

plan de suivi et d’évaluation que tous les partenaires appuieront, lié à la stratégie nationale de santé. Le

plan ne doit pas se limiter à identifier les indicateurs, il doit également inclure les méthodes de recueil

des données, les analyses de données, les dispositions institutionnelles avec un plan pour le

renforcement des capacités et un mécanisme de coordination entre les partenaires dans le secteur. 

Les revues annuelles du secteur de la santé portant sur les progrès et l’utilisation des données pour

améliorer la performance sont aussi des volets importants du suivi des résultats et de la redevabilité. Se

8

5 Suivi, évaluation et revue des stratégies sanitaires nationales : plateforme pays pour l’information et la redevabilité, IHP+ et OMS,
septembre 2011. http://www.who.int/healthinfo/MandE_NHS_french_lowres.pdf.
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fondant sur l’examen de l’expérience acquise en matière de revues annuelles conjointes en 2013, l’IHP+

a préparé en 2014 un guide succinct expliquant pourquoi et comment réaliser une revue annuelle

conjointe du secteur de la santé6.  

À l’avenir, il faudra continuer de travailler au niveau national pour promouvoir et institutionnaliser ces

approches, en prodiguant par exemple un soutien conjoint pour renforcer le système national de suivi

et d’évaluation. Une bonne occasion s’offre de faire avancer le programme relatif à l’harmonisation et

la plateforme unique quand les pays élaborent de nouvelles stratégies de santé et ont besoin d’un plan

correspondant de suivi et d’évaluation. Dans certains cas, cela exige un soutien technique pour aider à

rassembler les partenaires autour d’un plan unique de suivi et d’évaluation, et les convaincre de

renforcer un système d’information unique tout en adaptant leurs exigences conformément aux accord

internationaux, aux instruments d’enquête commune et aux priorités nationales. 

5.2 Harmonisation et alignement de la gestion financière 
Le Groupe de travail technique de l’IHP+ sur la gestion financière a été créé en juin 2014. Présidé par un

gestionnaire du pôle Gouvernance de la Banque mondiale, le Groupe est composé de représentants des

institutions partenaires du développement et des pays. Il s’est réuni à quatre reprises en 2014.

Le Groupe de travail technique de l’IHP+ a approuvé un document expliquant la gestion financière et

répondant aux questions fréquemment posées, qui a été publié sur le site Internet de l’IHP+.

Un court film vidéo7 qui montre les difficultés suscitées par la fragmentation des dispositions de gestion

financière des partenaires du développement au niveau national et les solutions possibles grâce à

l’harmonisation et l’alignement a été bien accueilli lors de la 5e réunion des équipes nationales de santé

au Cambodge en décembre. Ce film s’inscrit dans des efforts plus larges déployés pour informer un

vaste public dans la communauté de santé des avantages de l’harmonisation et l’alignement de la

gestion financière et, avec un peu de chance, mobiliser un soutien des parties prenantes pour l’action.

Les initiatives d’harmonisation de la gestion financière soutenues par le Groupe de travail technique ont

commencé dans plusieurs pays (voir tableau 2 ci-dessous).

La planification et la conception d’une étude du lien entre la gestion des finances publiques et les

résultats du secteur de santé, ainsi que du rôle de l’harmonisation et l’alignement de la gestion

financière se sont poursuivies. L’étude sera dirigée conjointement par le pôle Gouvernance et le

Département Santé, nutrition et population de la Banque mondiale, et elle fera appel au Groupe de

travail technique de l’IHP+ sur la gestion financière ainsi qu’à d’autres partenaires. Cette étude sera

financée par la Banque mondiale et l’IHP+.

6 Revues annuelles conjointes du secteur de la santé : pourquoi et comment les organiser, IHP+ septembre 2014.
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__results___lessons/
ihp_jar_oct2014_fr_web.pdf.  

7 http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/harmoniser-et-aligner-la-gestion-financiere/.
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Pays Description du travail Partenaires du Partenaires du 
développement développement 
participants affiliés

Burundi Une évaluation conjointe de la gestion Fonds mondial, Coopération belge 
financière du secteur sanitaire du Burundi Gavi, Union et USAID.
a été réalisée en septembre 2014. L’IHP+ européenne et 
a coordonné l’évaluation et financé Banque africaine 
certains participants. La prochaine étape de développement.
est de débattre des conclusions et de 
déterminer comment travailler ensemble 
sur le renforcement du système de gestion 
financière.

Sierra Leone Une évaluation conjointe de la gestion Évaluation conjointe 
financière a été réalisée en 2012. Elle a de Gavi, du Fonds 
recommandé de former une unité mondial et de la 
d’administration intégrée des projets de Banque mondiale, 
santé pour aider à harmoniser les avec le soutien de 
dispositions de gestion financière dans l’OMS.
le secteur et atténuer les risques 
fiduciaires. Les plans de l’unité sont 
actuellement relancés. Les partenaires 
ont fourni leurs commentaires sur le 
projet de document révisé pour créer 
l’unité alors que le Ministère de la Santé 
et de l’Assainissement les examine. 
L’IHP+ a participé à une mission de suivi.

Cambodge Le Ministère de la Santé a exprimé son Australie 
intérêt pour le soutien des partenaires (Département des 
du développement afin d’évaluer l’état Affaires étrangères 
de préparation et la capacité du Ministère et du Commerce), 
à renforcer la gestion des finances Banque mondiale
publiques dans le contexte de 
l’augmentation des fonds de financement 
de la santé et d’autres dépenses.

République Discussions sur l’harmonisation et Fonds mondial, FNUAP, Union 
démocratique l’alignement de la gestion financière. Banque mondiale européenne
du Congo

Myanmar Une évaluation de la gestion financière Banque mondiale Gavi
a été réalisée par la Banque mondiale 
pour un nouveau projet : le projet d’accès 
aux services sanitaires essentiels au 
Myanmar. Gavi est en discussion avec la 
Banque mondiale pour partager avec elle 
des dispositions communes de gestion 
financière.

Nigéria Discussions sur l’harmonisation et Fonds mondial, Fondation Bill et 
l’alignement de la gestion financière. Banque mondiale Melinda Gates, 

Union européenne, 
Gavi, USAID

Tableau 2. Initiatives d’harmonisation de la gestion financière soutenues par le Groupe

de travail technique de l’IHP+ sur la gestion financière



5.3 Harmonisation et alignement des politiques d’achat des donateurs
L’harmonisation et l’alignement de la gestion des achats et de l’approvisionnement demeurent

problématiques et les pays estiment qu’il s’agit d’une question prioritaire. S’agissant de la gestion

financière, l’avantage du renforcement des systèmes nationaux n’est pas seulement de procurer une plus

grande efficacité dans l’utilisation des fonds de l’aide, mais aussi d’autoriser un emploi plus judicieux du

financement national dans ce domaine essentiel pour les résultats sanitaires. La nécessité d’une meilleure

harmonisation et d’un alignement accru a été mise en lumière pendant la réunion des équipes nationales

de santé, lors de la séance consacrée aux achats qui a illustré la combinaison de différentes chaînes

d’approvisionnements et de systèmes de passation de marchés que connaissent certains pays. 

L’Équipe de base de l’IHP+ a examiné les rôles potentiels de l’IHP+ dans le domaine des chaînes d’achat

et d’approvisionnement, étant donné le travail prévu par le Groupe interinstitutions sur les chaînes

d’approvisionnement (voir section 3.1) en vue d’harmoniser les activités. Cette évaluation a présenté ses

conclusions au Comité directeur de l’IHP+ en décembre 2014. Elle recommandait que, compte tenu du

travail prévu par le Groupe interinstitutions sur les chaînes d’approvisionnement pour harmoniser les

systèmes, le rôle de l’IHP+ devrait être de tirer les enseignements de l’expérience acquise dans les

activités d’harmonisation et de renforcement des systèmes, au moyen d’études de cas choisies. Le

Comité directeur a avalisé cette approche. 

5.4 Pactes nationaux et évaluations conjointes des stratégies nationales 
Plusieurs pays ont entrepris une évaluation conjointe de leur stratégie nationale de santé, comme

mécanisme de renforcement de la stratégie de santé et pour permettre la participation des partenaires.

L’approche des évaluations conjointes a été mise au point par les partenaires de l’IHP+ et elle est

maintenant appliquée par des pays et leurs partenaires, avec une contribution minime de l’IHP+. 

Les pactes nationaux et des accords de partenariat similaires visent à définir les rôles du gouvernement,

des partenaires du développement, des partenaires d’exécution et des organisations de la société civile

(OSC) dans l’amélioration des systèmes de santé et l’obtention de meilleurs résultats sanitaires grâce à

une utilisation plus judicieuse des ressources. 

En 2014, le Soudan a souscrit un pacte national sur la santé avec des signataires appartenant au

Ministère de la Santé, au Ministère des Finances, à plus de dix partenaires du développement et à un
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Pays Description du travail Partenaires du Partenaires du 
développement développement 
participants affiliés

Sénégal Discussions sur l’harmonisation et USAID, Banque Fonds mondial
l’alignement de la gestion financière. Le mondiale
but est de tirer parti de l’harmonisation 
existante entre la Banque mondiale et 
USAID sur le programme sénégalais de 
financement basé sur les résultats.



éventail d’OSC. La conclusion de ce pacte a demandé des mois de négociation et de dur labeur aux

personnes déterminées à améliorer la coopération au développement dans le secteur de la santé.

Une étude documentaire réalisée par l’Équipe de base de l’IHP+ en 2014 a montré que 25 des 36 pays

de l’IHP+ avaient signé un pacte ou un accord de partenariat. Au fil du temps, davantage de pactes ont

intégré des moyens de mesurer les améliorations, avec un système de suivi des progrès par rapport aux

engagements (habituellement des revues annuelles conjointes) et aux indicateurs, même si rares sont

ceux qui disposent de chiffres de références et d’objectifs. 

5.6 Participation accrue des OSC aux processus nationaux de définition
des politiques, de suivi et de redevabilité

Le Pacte mondial de l’IHP+ mentionne explicitement l’importance du rôle de la société civile pour élaborer

et mettre en œuvre des plans nationaux de santé et pour demander des comptes aux partenaires. 

Le Fonds d’action pour une politique de santé est un mécanisme de l’IHP+ qui décerne des petites

allocations destinées à aider la société civile du Sud à participer plus utilement aux processus nationaux

de définition des politiques de santé, contribuer à l’efficacité de la coopération au développement et

tenir les partenaires pour comptables de leurs engagements. Après l’examen du Fonds réalisé par

Dalberg en 2013, un troisième cycle de petites subventions a été établi par l’IHP+ qui l’a adapté pour le

centrer plus explicitement sur son programme et le cibler davantage sur les réseaux de la société civile.

Un appel à propositions pour nommer le gestionnaire des allocations a été lancé et Oxfam Allemagne a

été sélectionné. Le gestionnaire des allocations a publié un appel à propositions pour le Fonds d’action

en décembre 2014 qui invitait les OSC, en particulier les réseaux d’OSC, des 36 pays de l’IHP+ à

présenter des propositions. Les allocations financeront le travail sur une période de 18 mois à compter

de mars 2015, à hauteur de $US 30 000 par bénéficiaire. 

Le potentiel de mise au point d’un mécanisme de financement à plus grande échelle a été évalué pour

soutenir et consolider la capacité de la société civile à participer aux processus de définition des

politiques et de planification en matière de santé et pour encourager une coopération efficace, ainsi que

l’avait suggéré l’examen du Fonds d’action pour une politique de santé (mené en 2013). L’approche s’est

révélée faisable, pour autant que ce mécanisme soit fondé sur un instrument d’octroi de subventions

existant au lieu de poursuivre un petit programme d’allocations au titre de l’IHP+. Néanmoins, on ignore

encore si l’intérêt des bailleurs de fonds sera suffisant. Ce point fera l’objet d’études ultérieures en 2015. 

La réunion annuelle du Groupe consultatif de la société civile auprès de l’IHP+ s’est déroulée les 1er et

2 décembre 2014, avant la réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ au Cambodge. La réunion

a examiné l’efficacité du Groupe consultatif au sein de l’IHP+, a finalisé le plan d’action 2015 et a débattu

de la participation du Groupe consultatif dans l’IHP+, le Fonds d’action pour une politique de santé et le

processus de suivi, IHP+ Results. 

Dans le cadre des activités plus larges entreprises pour promouvoir les principes de l’IHP+ au sein des

réseaux nationaux, régionaux et mondiaux de la société civile, les membres du Groupe consultatif se
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sont également engagés à défendre ces principes dans le cadre du programme de l’après-2015. Le

Groupe a préparé une note de synthèse8, au nom des membres de l’IHP+ issus de la société civile, qui

met en avant certains principes qui devraient à leur sens figurer dans tout cadre de référence du

développement de l’après-2015.

5.7 Coopération Sud-Sud et triangulaire pour le développement de la santé
Une étude de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire dans le secteur de la santé a été

publiée en mai 20149. Elle a été commandée par l’IHP+ après la discussion d’un groupe de travail

informel qui a recommandé une telle analyse comme première étape pour identifier le rôle potentiel de

l’IHP+ dans ce domaine. L’entreprise s’est révélée ardue car on dispose de peu d’informations et de

données systématiques sur cette forme de coopération (voir ci-dessous). 

Le Groupe de référence de l’IHP+ a examiné les enseignement à tirer de l’étude. Il a estimé que si l’IHP+

encourage déjà la coopération Sud-Sud, le Partenariat n’a pas d’avantage comparé à agir comme
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Principales conclusions de l'étude sur la coopération Sud-Sud et la coopération

triangulaire 

La coopération Sud-Sud existe de longue date, mais l'intérêt qu'elle suscite s'est accru depuis
Busan. Des réseaux régionaux très variés sont déjà en place pour faciliter l'apprentissage et le
renforcement des capacités entre pays, certains basés dans des communautés économiques
régionales, alors que d'autres sont plus spécifiques à la santé. C'est aux Amériques que le soutien
systématique et bien structuré à la coopération Sud-Sud est le plus développé ; d'autres régions
pourraient s'inspirer de cette expérience.

Dans le domaine de la santé, les initiatives de coopération Sud-Sud et triangulaire ne sont ni très
connues ni bien documentées ; de plus, rares sont celles dont les coûts et les avantages font
l'objet d'une étude systématique. La mesure des résultats est plus forte dans les initiatives et
programmes de coopération triangulaire que dans la coopération Sud-Sud.

Les institutions bilatérales et multilatérales, les ONG internationales et les fondations pratiquent
largement la coopération triangulaire. Si peu de ces institutions disposent de politiques ou
stratégies explicites de coopération Sud-Sud, leurs règles actuelles sur l'assistance technique ne
les empêchent pas de s'engager dans une coopération Sud-Sud et triangulaire. Néanmoins, pour
beaucoup d'institutions bilatérales, cela doit faire partie d'un programme planifié. 

Certaines données indiquent des doublons dans les réseaux et plateformes de partage des
connaissances.

8 http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/nouvelles/nouvelles-ihp/article/ihp-civil-society-consultative-group-discusses-
development-cooperation-principles-post-2015-326909/. 

9 Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire dans le domaine de la santé : situation actuelle et tendances, IHP+ mai 2014
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/what_we_do/ihp_southsouth_fr_web.pdf.



10 L’offre et la demande d’assistance technique et leçons pour le secteur de la santé, octobre 2014
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__results___lessons/2._
L%E2%80%99offre_et_la_demande_d%E2%80%99assistance_technique_et_le%C3%A7ons_pour_le_secteur_de_la_sant%C3%A9.pdf.

intermédiaire pour la coopération Sud-Sud et triangulaire. L’IHP+ aurait intérêt à continuer d’étudier

comment les institutions pratiquent la coopération Sud-Sud et comment elles la soutiennent dans les

pays. Les pays devraient montrer la voie dans des domaines thématiques particuliers. 

La coopération Sud-Sud a suscité une discussion animée lors de la réunion des équipes nationales de

santé : elle est appréciée et devrait gagner en importance. La réunion a conclu qu’il était important de

structurer et systématiser cette forme de coopération, par exemple en définissant des dispositions

institutionnelles claires dans les pays pour surveiller la mise en œuvre et évaluer son impact. Afin de

garantir que la coopération Sud-Sud et triangulaire aborde les priorités, des mécanismes doivent être

mis au point pour définir la demande et apparier l’offre à la demande, en décrivant clairement l’offre

actuelle des différents prestataires et bailleurs de fonds. Des questions similaires ont été identifiées dans

la discussion sur l’assistance technique, et à l’avenir, l’IHP+ abordera ces deux thèmes conjointement.  

5.8 Assistance technique planifiée stratégiquement et bien coordonnée 
En décembre 2012, la réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ a noté qu’il était nécessaire

d’améliorer la gestion, la coordination et l’efficacité de l’assistance technique, et la question a été inscrite

dans le Programme de travail pour 2014–2015. Après une consultation informelle d’experts début 2014,

cinq analyses rapides de la pratique des pays ont été achevées. Elles étaient  fondées sur un cadre de

travail qui a examiné les questions du point de vue de la demande et de l’offre d’assistance technique, ce

qui a abouti à un document de synthèse10. Une consultation sur « L’amélioration de l’assistance

technique dans le secteur de la santé : questions actuelles et opportunités » a été réalisée en octobre,

avec le concours de pays, de partenaires du développement et d’experts dans le domaine. Cela a formé le

contexte d’une séance de la réunion des équipes nationales de santé au Cambodge où des messages clés

sur l’assistance technique ont été formulés. Par la suite, le Comité directeur (en décembre) a décidé que

ses membres relaieront les messages sur l’amélioration de l’assistance technique adoptés par la réunion

des équipes nationales de santé dans leur propre institution, et que l’Équipe de base envisagera des

travaux sur une nouvelle conception de l’assistance technique avec les institutions intéressées (dans deux

ou trois pays). Elle préparera ensuite un document d’orientation sur l’assistance technique.

5.9 Allocations aux pays 
L’IHP+ a géré quatre allocations en 2014 (au Cambodge, à la Côte d’Ivoire, à la Gambie et à la Guinée

Bissau). Le montant total envoyé aux pays était de $US 175 000, dont près de 69% avait déjà été dépensés

en janvier 2015. La figure 2 montre la répartition des fonds par activité. Comme les années précédentes,

les fonds ont été utilisés principalement pour soutenir la mise au point de politiques et plans nationaux de

santé, notamment des évaluations conjointes des stratégies nationales, suivie de l’élaboration de pactes,

le soutien au suivi-évaluation et l’appui à la participation de la société civile aux processus politiques.
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6. Redevabilité en matière de progrès et de résultats
6.1 Redevabilité mutuelle
Se fondant sur l’accord parmi les partenaires sur le suivi de l’efficacité du développement par l’IHP+, le

quatrième cycle de suivi a été mené en 2014. Après un appel d’offres, un consortium a été sélectionné

formé d’HERA, d’ITAD, d’iDevelopment Initiatives et de CHESTRAD. Le consortium a préparé un guide et

un site Internet, et il a établi une fonction d’assistance pour soutenir le suivi, qui était dirigé dans chaque

pays par le ministère de la santé. Tous les pays de l’IHP+ ont été invités à participer et 24 pays ont décidé

de réaliser ce suivi. Les résultats ont été collectés dans 24 pays, avec des contributions de 37 partenaires

du développement, dont quatre ONG internationales. Cette entreprise, menée en étroite concertation

avec l’Équipe de base, a aussi compté sur le soutien de collaborateurs de l’OMS et de la Banque

mondiale en poste dans les pays.

Les conclusions préliminaires ont été présentées à la réunion des équipes nationales de santé au

Cambodge en décembre (voir 6.2 ci-dessous), ainsi qu’au Comité directeur ; et un premier projet de

rapport a été soumis à l’Équipe de base pour commentaires. Aussi bien la réunion des équipes

nationales de santé que le Comité directeur ont trouvé que la nouvelle approche basée au niveau

national et axée sur les pays était positive. Une exploitation active des résultats au sein des institutions

et dans les pays ainsi qu’avec le Comité d’aide au développement de l’OCDE et le Partenariat mondial

pour une coopération efficace au service du développement est prévue quand le rapport final sera

disponible fin 2015. De plus, une consultation sur les mesures à prendre pour avancer en matière de

suivi et de redevabilité mutuelle a été planifiée pour le début de 2015.
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A

A

Préparation de plans, y compris
d’analyses

Établissement de pactes

Mécanismes de coordination

Revues conjointes, missions conjointes 
(y compris les évaluations annuelles
conjointes)

Suivi et évaluation, notamment les
systèmes d’information sanitaire,
comptes nationaux en matière de santé

Société civile

Figure 2. Dépenses au titre des allocations aux pays par type d’activité, 2014.
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6.2 Cinquième réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ 
La 5e réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ s’est déroulée à Siem Reap, Cambodge, du 2 au

5 décembre 2014, avec près de 200 représentants de 34 gouvernements nationaux, 20 partenaires

internationaux du développement et beaucoup d’organisations de la société civile. La réunion des

équipes nationales de santé de l’IHP+, qui a lieu tous les deux ans, est l’événement phare de l’IHP+. Elle

rassemble des équipes de représentants des gouvernements, des partenaires du développement et des

OSC de pays partenaires ainsi que des représentants au niveau mondial d’institutions de développement

et d’OSC. Les participants à la réunion étaient issus à 41% de gouvernements, 37% de partenaires du

développement et 22% de la société civile.

Les objectifs de la réunion étaient de se mettre d’accord sur des moyens permettant à l’IHP+ d’accélérer

l’obtention de meilleurs résultats sanitaires grâce à une efficacité accrue du développement de la santé.

Les objectifs spécifiques étaient les suivants :

• promouvoir une plus grande redevabilité mutuelle quant aux progrès et aux résultats dans l’efficacité

de l’aide à la santé et la coopération au développement, notamment en examinant les changements

intervenus depuis 2012, ainsi que les raisons de ces changements et la manière dont ils se sont

produits ;

• trouver des moyens de parvenir à un meilleur alignement sur les priorités, les plans et les systèmes

nationaux, et dégager des possibilités 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 de

l’IHP+ dans celle-ci.

Pendant la réunion, les résultats du cycle 2014 de suivi de la performance de l’IHP+ ont été présentés et

ils ont révélé que, dans l’ensemble, les pays continuent à progresser sur leurs engagements en faveur

de l’efficacité de la coopération au développement, même s’ils le font graduellement. En moyenne, plus

un pays est signataire de longue date du pacte de l’IHP+, meilleurs sont ses résultats. Pour les

partenaires du développement, la conclusion la plus remarquable est que l’utilisation des systèmes

nationaux de gestion financière a décliné ces deux dernières années. Les participants ont analysé les

progrès accomplis depuis la précédente réunion des équipes nationales de santé en matière d’efficacité

de la coopération dans le secteur de la santé et ont examiné les développements probables après 2015

et discuté des priorités pour l’action. 

Améliorer la performance passe par une action de tous les partenaires : des gouvernements, des

partenaires du développement au siège et au niveau national, des OSC, du secteur privé et des nouveaux

acteurs du développement comme le Brésil, la Fédération de Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud

(connus sous le nom de groupe BRICS). Il reste nécessaire de mieux comprendre les causes sous-jacentes

des mauvais résultats et des mesures d’encouragement sont requises pour amener des changements au

sein de différentes organisations. Un dialogue franc a été souhaité pour aborder les problèmes persistants. 



Des actions prioritaires ont été identifiées dans quatre domaines où il existe à la fois un besoin et une

opportunité de progrès accru :

1. Consolider et utiliser des plateformes nationales d’information et de redevabilité

2. Renforcer et utiliser les systèmes nationaux de financement et de gestion financière 

3. Améliorer l’assistance technique, y compris la coopération Sud-Sud 

4. Accroître la redevabilité mutuelle.

Des messages clés de la réunion (voir annexe 4) ont été adressés aux ministres de la santé et aux

responsables des institutions qui sont signataires de l’IHP+ (au début de 2015). De plus, les messages

ont été envoyés aux Coprésidents du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du

développement et au Président du Comité d’aide au développement de l’OCDE, demandant leur soutien

pour donner suite à ces messages. 

7. Supervision, opérations et communications
7.1 Structure et organes de l’IHP+ en 2014
L’IHP+ a changé sa gouvernance en 2013 et le Comité directeur de l’IHP + récemment créé a tenu sa

première réunion en janvier 2014. Le Comité directeur est chargé de définir les orientations stratégiques

d’ensemble et d’assurer la supervision de l’IHP +. Il approuve le plan de travail et le budget de l’IHP+. Il a

tenu trois réunions en face à face (janvier, juin et décembre). Toutes ont rassemblé de nombreux

participants et se sont révélées productives, avec des discussions franches et utiles. Les deux

Coprésidents ont été consultés ponctuellement sur plusieurs points durant l’année.

Le Groupe de référence de l’IHP+ a organisé six réunions par vidéoconférence et audioconférence. Il épaule

l’Équipe de base de l’IHP+ dans la mise en œuvre du plan de travail de l’IHP+.

Des groupes de travail technique de l’IHP+, seul celui qui se consacre à la gestion financière s’est réuni

en 2014. Même si beaucoup de travail a été réalisé dans le domaine du suivi-évaluation et de la

redevabilité mutuelle, il n’a pas été nécessaire d’organiser des réunions des groupes de travail technique

de l’IHP+ à cet égard.

Le Groupe consultatif de la société civile a tenu sa réunion annuelle en face à face en 2014 (voir 4.6

ci-dessus). Les représentants de la société civile auprès de l’IHP+ et leurs suppléants se sont rencontrés

en personne à Genève en octobre 2014 et quatre réunions virtuelles se sont déroulées au fil de l’année. 

Dans l’ensemble, la nouvelle structure de gouvernance de l’IHP+, qui a commencé à fonctionner cette

année, s’est révélée très adaptée et opérante11.
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7.2 Plaidoyer et communications 
L’IHP+ communique avec ses partenaires et d’autres parties intéressées par les principaux canaux de

communication du site Internet et du bulletin d’information publié tous les deux mois. Le bulletin

comporte de brefs articles sur les activités au niveau mondial et national ainsi que des entretiens avec

des signataires de l’IHP+ et des OSC dans les pays. L’IHP+ fournit désormais également des synthèses

concises de ses principales publications dans quatre langues différentes. Un examen du site Internet,

avec une consultation des signataires de l’IHP+, a commencé en décembre 2014 et se poursuivra début

2015, en vue de renouveler la fonction et la navigation sur le site. 

Plaidoyer 
En 2014, l’IHP+ a accordé une nouvelle priorité au plaidoyer et s’est efforcé de relever sa visibilité dans

les pays en développement et au siège des partenaires du développement. Une série de matériel de

plaidoyer a été produite, notamment des cartes postales et des affiches sur les « sept comportements

» ; une affiche pour les pays africains et asiatiques sur l’importance de la coopération au développement

pour les agents de santé et les systèmes de santé ; et des marque-pages. Ce matériel a été distribué lors

des principales réunions et envoyé aux partenaires de l’IHP+ et aux OSC qui en ont fait la demande. 

L’IHP+ a également produit un court-métrage animé qui explique pourquoi la gestion financière est

importante pour la coopération au développement dans le secteur de la santé12. D’autres courts-

métrages présentant des entretiens avec des signataires de l’IHP + continuent d’être produits

régulièrement et sont mis à disposition sur le site Internet. 
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12 http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/harmoniser-et-aligner-la-gestion-financiere/.

En 2014, les nouvelles publications ou les mises à jour comprennent les titres

suivants :

• Unis pour un avenir plus sain (brochure de l’IHP+) (anglais et français)

• Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire dans le domaine de la santé : situation
actuelle et tendances (anglais et français)

• Revues annuelles conjointes du secteur de la santé : pourquoi et comment les organiser,
(anglais et français),

• Documents de synthèse IHP+ In Brief (anglais, espagnol, français et portugais)

• Ce que les subventions du Fonds d’action pour une politique de santé ont changé pour les
pays bénéficiaires (anglais et français)

• Harmonisation et alignement de la gestion financière : questions fréquentes et conseils
(anglais et français)
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Par le biais des membres de son Équipe de base, l’IHP+ a également été actif sur Twitter. En 2014, il a

organisé de nombreuses réunions sur l’efficacité de la coopération au développement et y a pris part.

Ces réunions sont citées en détail à l’annexe 3. 

7.3 Opérations de l’Équipe de base
L’Équipe de base de l’IHP+ est accueillie conjointement dans les bureaux de l’OMS et de la Banque

mondiale. Elle gère le plan de travail, le budget et les communications de l’IHP+, sous la supervision du

Comité directeur. Elle donne suite aux décisions du Comité directeur, organise les réunions du Comité

directeur, du Groupe de référence et des équipes nationales de santé, et facilite les réunions des groupes

de travail. 

Les deux responsables de l’Équipe de base (à la Banque mondiale et l’OMS) ont estimé que les effectifs

de l’Équipe de base étaient insuffisants, compte tenu de la taille et de la complexité du programme de

travail. Cette lacune devrait être corrigée début 2015 dans l’optique de la poursuite des discussions sur

la future orientation de l’IHP+. Compte tenu du départ des deux responsables de l’Équipe de base début

2015, la recherche de leurs remplaçants a débuté fin 2014 à l’OMS et à la Banque mondiale

respectivement.

8. Finances de l’IHP+ 
En 2014, le financement de l’IHP+ a été apporté par la Commission européenne, l’Allemagne, l’Espagne,

la Suède et le Département du développement international du Royaume-Uni. L’OMS et la Banque

mondiale ont contribué en offrant du temps de travail, des bureaux et une supervision. 

Le tableau 3 présente les dépenses par domaine du programme de travail de l’IHP+, imputées sur le

budget qui a été adopté pour la période biennale (2014 et 2015), conformément à la pratique de l’OMS.

En plus du financement d’une partie des frais de fonctionnement de l’Équipe de base, les principaux

postes de dépenses ont concerné, conformément au budget, le cycle de suivi 2014, la réunion des

équipes nationales de santé et les allocations à la société civile. Les dépenses consacrées aux domaines

1 et 2 ont été plus modestes que prévu, ce qui reflète la faible demande d’allocations aux pays ainsi que

les sommes, à ce jour limitées, allouées aux activités de gestion financière et d’appui au renforcement

du suivi au niveau national, qui devraient cependant augmenter en 2015. Une autre explication est que

pendant l’année 2014, l’IHP+ a entrepris de définir son rôle dans les achats et la coopération Sud-Sud. 



9. Perspectives d’avenir
Un suivi des progrès accomplis par les partenaires de l’IHP+ sur des aspects de l’efficacité de l’aide et de

la coopération au développement a été mené en 2014 (voir chapitre 6). Les conclusions ont montré que

les pays partenaires avaient fait quelques progrès ; en revanche, les données pour les partenaires du

développement ont révélé un recul de l’utilisation des systèmes nationaux de gestion financière. Le suivi

a aussi mis en évidence une corrélation entre la durée du temps à l’IHP+ et l’amélioration de l’efficacité

de la coopération au développement. Ces deux points confirment l’utilité de l’IHP+.

La 5e réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ en décembre a aussi souligné cette utilité

confirmée et elle a estimé que les sept comportements étaient toujours pertinents. Elle a affirmé que

l’engagement politique et l’action étaient essentiels pour faire avancer le programme.

Au cours de la réunion des équipes nationales de santé, les partenaires de l’IHP+ ont dégagé des

mesures prioritaires dans quatre domaines :
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Budget pour 2014 Dépenses en 
et 2015 ($US) 2014 ($US)

Domaine 1 Action politique et organisationnelle 1 225 000 251 253
Intensification des activités des institutions 
internationales ; intensification des activités 
et enseignements retirés dans des pays 
choisis ; tendances mondiales de la 
coopération au développement

Domaine 2 Approches et outils 4 270 000 1 224 449
Plateforme nationale unique de suivi et de 
redevabilité ; harmonisation de la gestion 
financière ; évaluations conjointes des 
stratégies nationales de santé et pactes ; 
participation des OSC ; achats ; coopération 
Sud-Sud ; assistance technique ; allocations 
aux pays

Domaine 3 Redevabilité en matière de progrès et de 1 875 000 1 602 857
résultats
4e cycle de suivi ; 5e réunion des équipes 
nationales de santé de l’IHP+ ; réunions du 
Groupe consultatif de la société civile

Domaine 4 Supervision, opérations et communications 3 130 000 1 607 493
de l’IHP+
Réunions du Comité directeur et d’autres 
organes de gestion de l’IHP+ ; plaidoyer et 
communications ; opérations de l’Équipe de 
base

TOTAL $ 10 500 000 4 686 052

Tableau 3. Ventilation des dépenses par domaine de travail, 2014, imputées sur le

budget de la période biennale.
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• Consolider et utiliser les plateformes nationales d’information et de redevabilité 

• Renforcer et utiliser les systèmes nationaux de financement et de gestion financière 

• Améliorer l’assistance technique, y compris la coopération Sud-Sud

• Accroître la redevabilité mutuelle, en particulier les processus de redevabilité mutuelle au niveau

national et dirigés par les pays.

De plus, l’IHP+ envisage de documenter les progrès dans l’harmonisation et l’alignement des achats ;

et de se fonder sur son expérience pour encourager la mise au point d’un mécanisme à plus grande

échelle, chargé d’épauler la participation de la société civile en matière d’efficacité de la politique

sanitaire et du développement de la santé.

Enfin, les rôles du secteur privé et des économies émergentes dans le partenariat seront examinés. Tout

cela exigera la poursuite d’un engagement international ferme de l’IHP+ ainsi que le soutien des pays. 

2015 est une année importante pour décider des orientations futures de l’IHP+, à la lumière des

négociations sur les objectifs de développement durable, les moyens de mise en œuvre et le

financement du développement. Après les discussions au sein du Comité directeur en décembre 2014,

une consultation est prévue avec les partenaires sur le rôle de l’IHP+ et ses orientations stratégiques.

Elle guidera la décision du Comité directeur sur les orientations futures de l’IHP+. C’est sur cette base

que le programme de travail pour 2016–2017 pourra être défini.
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Pays/organisation partenaire Partenaire Pays/organisation partenaire Partenaire 
depuis depuis

Afghanistan Septembre 2013 Japon Novembre 2014

Banque africaine de Septembre 2007 Programme commun des Nations Septembre 2007
développement Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)
Australie Mai 2008 Kenya Septembre 2007
Fondation Bill et Melinda Gates Septembre 2007 Luxembourg Mai 2014
Belgique Janvier 2010 Madagascar Mai 2008
Bénin Septembre 2009 Mali Octobre 2007
Burkina Faso Septembre 2009 Mauritanie Mai 2010
Burundi Septembre 2007 Mozambique Septembre 2007
Cambodge Septembre 2007 Myanmar Janvier 2014
Cameroun Juin 2010 Népal Septembre 2007
Canada Septembre 2007 Pays-Bas Septembre 2007
Cabo Verde Mai 2012 Niger Mai 2009
Tchad Mars 2011 Nigéria Mai 2008
Société civile – Nord Février 2008 Norvège Septembre 2007
Société civile – Sud Janvier 2009 Pakistan Août 2010
Côte d’Ivoire Février 2008 Portugal Septembre 2007
Comoros Juillet 2014 Rwanda Février 2009
République démocratique du CongoNovembre 2009 Sénégal Septembre 2009
Danemark Mai 2014 Sierra Leone Janvier 2010
Djibouti Juillet 2009 Espagne Janvier 2010
El Salvador Mai 2011 Suède Mai 2008
Éthiopie Septembre 2007 Soudan Mai 2011
Commission européenne Septembre 2007 Togo Janvier 2010
Finlande Mai 2008 Ouganda Février 2009
France Septembre 2007 Royaume-Uni Septembre 2007

Gambie Mai 2012 Fonds des Nations Unies pour Septembre 2007
l’enfance (UNICEF)

GAVI Alliance Septembre 2007 Programme des Nations Unies Septembre 2007
pour le développement (PNUD)

Allemagne Septembre 2007 Fonds des Nations Unies pour Septembre 2007
la population (FNUAP)

Fonds mondial de lutte contre le Septembre 2007 USAID Mai 2013
sida, la tuberculose et le paludisme
Guinée Mai 2012 Viet Nam Mai 2010
Guinée Bissau Mai 2013 Banque mondiale Septembre 2007

Haïti Mai 2013 Organisation mondiale de la Santé Septembre 2007
(OMS)

Organisation internationale du Travail Septembre 2007 Zambie Septembre 2007
Italie Septembre 2007

Annexe 1 : Partenaires de l’IHP+ décembre 2014



Annexe 2 : Membres du Comité directeur, 2014
Pays
Dr Or Vandine, Directeur général de la santé, Ministère de la Santé, Cambodge

Dr Kesete-birhan Admasu Birhane, Ministre de la Santé, Éthiopie, ou Dr Amir Aman Hagos, 
Ministre d’État chargé de la Santé (Coprésident du Comité)

M. Jackson Kinyanjui, Directeur de la Division des ressources extérieures, Trésor public, Kenya

Prof. Pe Thet Khin, Ministre de la Santé, Myanmar (jusqu’en juillet 2014)

Prof. Awa Coll-Seck, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Sénégal

Dr Samuel Sheku Kargbo, Directeur de la santé reproductive et infantile, Ministère de la Santé et 
de l’Assainissement, Sierra Leone

Représentants de la société civile
M. Mayowa Joel, Directeur des programmes, Communication for Development Centre, Nigéria

Mme Louise Holly, Conseillère principale en plaidoyer et politiques de santé, Save the Children, 
Royaume-Uni (jusqu’en juin 2014)

Christian Acemah, Directeur de l’élaboration des stratégies et des programmes, African Science Academy
Development Initiative of the U.S. National Academies, États-Unis d’Amérique (à partir de juin 2014)

Institutions bilatérales de développement (quatre membres, un
observateur tournant)
Mme Jane Edmondson, Chef du développement humain, DFID, Royaume-Uni

Mme Veronique Lorenzo, Chef d’unité à la Direction générale du développement et de la coopération
Europaid (DEVCO), Commission européenne (Coprésidente du Comité)

Mme Birgit Wendling, Directrice adjointe de la Division Santé et politique démographique, Ministère
fédéral de la coopération économique et du développement,  Allemagne

Dr Anders Nordstrom, Ambassadeur pour la santé mondiale, Département de la coopération
multilatérale pour le développement, Ministère des Affaires étrangères, Suède

M. Wade Warren, Administrateur adjoint, Bureau de la santé mondiale, USAID, États-Unis d’Amérique

Organismes des Nations Unies et institutions de financement
Dr Hind Khatib-Othman, Directrice des programmes, Gavi Alliance (représentant Gavi Alliance et le
Fonds mondial)

Dr Marie-Paule Kieny, Sous-Directeur général, Systèmes de santé et innovation, OMS (représentant
l’OMS et l’ONUSIDA)

Mme Anne-Birgitte Albrectsen, Directrice exécutive adjointe en charge de la gestion, FNUAP
(représentant le FNUAP et l’UNICEF)

Dr Timothy Evans, Directeur, Santé, nutrition et population, Banque mondiale (représentant la Banque
mondiale, la Banque africaine de développement et la Fondation Gates)
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Annexe 3 : Réunions de l’IHP+ et autres événements où
l’Équipe de base de l’IHP+ a informé sur l’efficacité de la
coopération au développement en 2014 
• Janvier 2014 : première réunion du Comité directeur de l’IHP+, avec notamment une séance

conjointe avec les parties prenantes de la Commission de l’information et de la
redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant

• Février 2014 : réunion de dialogue du Groupe de travail sur le plaidoyer de Faire reculer le
paludisme (RBM) avec les partenaires internationaux de santé

• Février 2014 : réunion de l’IHP+ sur l’assistance technique, Genève

• Mars 2014 : réunion des points focaux des ISM de l’OMS/EMRO et des systèmes de santé,
Lahore : actualisation sur les tendances dans la coopération au développement
dans le secteur de la santé

• Avril 2014 : réunion des responsables des institutions internationales de santé, Washington

• April 2014 : Transformer les principes de la coopération au développement en résultats :
expériences dans l’éducation, la santé et le programme WASH (eau
assainissement et hygiène) et conséquences pour le programme de l’après-
2015. Séance thématique lors du premier forum de haut niveau du Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement, Mexique 

• Avril 2014 : programme d’orientation pour les responsables de bureaux OMS dans les pays :
discussion sur la collaboration avec les partenaires du développement
conformément à des principes efficaces de coopération au développement

• Avril 2014 : Groupe consultatif du Département Santé, nutrition et population de la Banque
mondiale sur la société civile, Washington

• Mai 2014 : réunion d’information sur l’IHP+ pour le personnel du FNUAP, New York

• Mai 2014 : déjeuner de travail de l’IHP+ avec le Comité directeur de la santé reproductive,
maternelle, néonatale et infantile : renforcer l’information et la redevabilité,
Genève

• Mai 2014 : réunion d’information sur l’IHP+ pour les cadres de la santé à la Banque
mondiale, Washington

• Mai 2014 : réunion d’information pour le personnel du UNFPA, New York

• Mai 2014 : réunion d’information sur l’IHP+ pour la Fondation Rockefeller, New York

• Mai 2014 : Renforcer l’information et la redevabilité : événement parallèle de l’IHP+,
Assemblée mondiale de la Santé

• Mai 2014 : La redevabilité dans le cadre de la couverture sanitaire universelle : quel rôle
pour la société civile ? Réunion en marge de l’Assemblée mondiale de la Santé

• Mai 2014 : atelier sur le suivi budgétaire pour les OSC et les parlementaires du Sud, Dakar :
informations sur l’IHP+ et le 4e cycle de suivi 

24



• Juin 2014 : information actualisée sur l’IHP+ à l’intention des OSC bénéficiaires du Fonds
d’action pour une politique de santé

• Juin 2014 : première réunion en face à face du Groupe de travail technique de l’IHP+ sur la
gestion financière

• Juin 2014 : deuxième réunion du Comité directeur de l’IHP+ 

• Juin 2014 : réunion d’information de l’IHP+ pour les points focaux de Gavi Alliance

• Juin 2014 : présentation sur l’IHP+ aux étudiants post-doctorat de l’École de sciences de la
santé de l’Université Central Michigan, en visite à Genève

• Août 2014 : Groupe de travail sur les indicateurs et la charge représentée par
l’établissement de rapports, Genève

• Septembre 2014 : Partenariat pour une couverture sanitaire universelle. Réunion technique,
séance sur l’efficacité de l’aide, Hammamet, Tunisie

• Octobre 2014 : réunion du Groupe de travail technique de l’IHP+ sur la gestion financière

• Octobre 2014 : réunion stratégique du Groupe consultatif de la société civile auprès de l’IHP+

• Octobre 2014 : consultation de l’IHP+ sur l’assistance technique, Genève

• Octobre 2014 : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les pactes, sans jamais oser le
demander, Séminaire de l’IHP+, OMS 

• Octobre 2014 : atelier sur les politiques relatives à la couverture sanitaire universelle et au
renforcement du réseau d’OSC africaines pour la couverture sanitaire
universelle. Présentation de l’IHP+ et des principes de l’efficacité de la
coopération au développement (by Skype)

• Septembre 2014 : « Débat sur l’avenir de la structure mondiale de la santé », événement du
Center for Global Health & Diplomacy, en marge de l’Assemblée générale des
Nations Unies, New York

• Septembre 2014 : « Des systèmes de santé universels et responsables – au cœur de ce que nous
faisons », réunion des OSC en marge de l’Assemblée générale des Nations
Unies, New York

• Décembre 2014 : réunion du Groupe consultatif de la société civile, Siem Reap, Cambodge

• Décembre 2014 : 5e réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+, Siem Reap, Cambodge

• Décembre 2014 : présentation sur l’IHP+ pendant la réunion d’USAID « État des connaissances »
pour le personnel en poste en Asie, Phnom Penh

• Décembre 2014 : troisième réunion du Comité directeur de l’IHP+ 
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Annex 4 : Messages clés de la cinquième réunion des
équipes nationales de santé de l’IHP+
Deux cents représentants de 34 gouvernements nationaux, 20 partenaires internationaux du

développement et beaucoup d’organisations de la société civile se sont rencontrés à Siem Reap, du 2 au

5 décembre 2014. Ils ont analysé les progrès accomplis ces deux dernières années pour améliorer

l’efficacité de la coopération au développement dans le secteur de la santé. Ils ont aussi examiné

l’évolution probable après 2015 et discuté des mesures prioritaires. La réunion s’est déroulée pendant

la période d’urgence sanitaire mondiale causée par la flambée de la maladie à virus Ebola.

Les résultats du cycle 2014 de suivi de la performance de l’IHP+ montrent que, dans l’ensemble, les

pays continuent de progresser dans leurs engagements en faveur d’une coopération efficace, même s’ils

le font de façon graduelle. En moyenne, les pays qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui sont

depuis le plus longtemps signataires de l’IHP+. Pour les partenaires du développement, la conclusion la

plus remarquable est que l’utilisation des systèmes nationaux de gestion financière a diminué ces deux

dernières années. 

Pendant les deux ans qui se sont écoulés depuis la réunion des partenaires de l’IHP+ à Nairobi, les

principaux domaines d’action sont devenus connus sous le nom de « sept comportements ». Les

participants se sont accordés à penser que les sept comportements restaient pertinents dans un vaste

éventail de situations, notamment les urgences de santé publique. Des approches précises doivent être

adaptées à l’environnement local, par exemple dans les États fragiles. 

Les participants à la réunion ont adressé un message fort affirmant que l’action politique était

essentielle pour faire avancer ce programme. Ces deux dernières années, le Directeur général de l’OMS

et le Président de la Banque mondiale ont contribué à faire en sorte que toutes les principales

institutions du développement acceptent une liste de référence de 100 indicateurs de base (contre 600

auparavant), afin de rationaliser leurs exigences en matière de présentation de rapports. C’est une

mesure importante et extrêmement appréciée vers un allégement de la charge qui pèse sur les pays en

matière de rapports internationaux. D’autres domaines pourraient profiter d’un soutien similaire.

Améliorer la performance exige une action de tous les partenaires : des gouvernements, des

partenaires du développement au siège et au niveau des pays, du secteur privé et des nouveaux acteurs

du développement comme les pays BRICS. Il demeure nécessaire de mieux comprendre les causes sous-

jacentes des mauvais résultats, et de trouver des mesures propres à encourager le changement au sein

de différentes organisations. Les participants ont appelé de leurs vœux un dialogue franc et transparent

pour s’attaquer aux problèmes persistants.  

Des mesures prioritaires ont été identifiées dans quatre domaines où il est à la fois nécessaire et

possible de progresser davantage.
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1. Consolider et utiliser les plateformes nationales d’information et de redevabilité. 

Pour prendre des décisions judicieuses, il faut disposer de bonnes informations sur la performance et

les résultats du secteur de la santé. Les systèmes nationaux d’information connaissent des

améliorations, mais les progrès restent lents. En 2014, les responsables des institutions de

développement ont accepté de s’attaquer aux activités non coordonnées pour consolider les

systèmes nationaux de suivi et d’évaluation, en combinant le soutien autour d’une unique plateforme

nationale d’information. Cela doit maintenant se produire dans des pays plus nombreux. Deux

mesures ont été soulignées dans les discussions à Siem Reap. Les gouvernements, de concert avec

leurs partenaires, doivent dresser de solides plans d’investissement en faveur des systèmes

nationaux d’information. Et les partenaires du développement doivent relever les investissements

conjoints dans ces plans nationaux. Un point apparenté est que les examens conjoints de la

performance du secteur tireraient profit d’une participation plus concrète des OSC, du secteur privé

et des nouveaux partenaires du développement.

2. Renforcer et utiliser les systèmes nationaux de financement et de gestion financière.

Les possibilités d’action pour consolider et utiliser les systèmes de gestion financière sont plus

nombreuses aujourd’hui que dans le passé : la gestion financière est davantage reconnue

explicitement comme une question majeure, aussi bien par les gouvernements que par les

institutions de développement, au même titre que les coûts de transaction et le gaspillage des

ressources dû à de multiples modalités séparées de financement et d’évaluation de la gestion

financière. Des outils sont disponibles et les progrès se sont révélés possibles, même dans les États

fragiles. Trois mesures prioritaires ont été identifiées à Siem Reap. Premièrement, les participants ont

souhaité que les évaluations conjointes de la gestion financière deviennent la pratique habituelle, et

qu’elles soient suivies de la mise au point, par le gouvernement, en consultation avec les partenaires

du développement, d’un plan de renforcement du système national de gestion financière en faveur

duquel de multiples partenaires pourraient investir. Deuxièmement, les organisations de la société

civile et les organes officiels élus doivent jouer un rôle plus central dans la supervision de l’utilisation

des fonds. Troisièmement, l’inclusion dans le budget doit devenir le mode par défaut de toutes les

institutions de développement. Il faut pour cela que les gouvernements préparent ponctuellement

des budgets transparents. De plus, les institutions doivent mieux faire comprendre à leurs

collaborateurs sur le terrain que la transmission d’informations financières à temps pour le

processus budgétaire annuel national doit devenir la pratique ordinaire afin que ces informations

soient répercutées dans le budget. 

3. Améliorer l’assistance technique, y compris la coopération Sud-Sud.

L’assistance technique doit être davantage guidée par les pays, stratégiquement planifiée et bien

coordonnée, et de nouvelles façons de la concevoir sont requises. Les approches de la coopération

technique évoluent et les économies émergentes prodiguent une assistance accrue. Trois mesures

ont été identifiées. L’assistance technique doit être plus clairement fondée sur les priorités du secteur

de la santé, et davantage axée sur la demande : les gouvernements nationaux doivent articuler leurs

besoins en assistance technique plus distinctement et nouer un dialogue ouvert avec les partenaires
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du développement sur la base de ces besoins. Les partenaires du développement pourraient indiquer

beaucoup plus précisément aux gouvernements les disponibilités en matière d’assistance technique

et la manière d’y avoir accès, notamment par le biais d’un soutien à la coopération Sud-Sud et

triangulaire. Troisièmement, il convient de définir conjointement un cadre de référence avec des

dispositions claires de redevabilité, des objectifs explicites de renforcement des capacités et de

meilleures manières de surveiller la pertinence et la qualité de l’assistance technique proposée. De

nouvelles méthodes d’évaluation des conséquences de l’assistance technique sur le renforcement et

le soutien des capacités individuelles et institutionnelles doivent être envisagées et adoptées.      

4. Accroître la redevabilité mutuelle.

Le quatrième cycle de suivi de la performance de l’IHP+ vient de s’achever, avec une participation plus

élevée que précédemment : 24 pays, 37 institutions du développement et ONG internationales.

Quatre mesures ont été identifiées à Siem Reap. La réorientation observée en 2014 en faveur de

procédures davantage axées sur le niveau national et sur des modalités nationales de redevabilité

mutuelle est positive et devrait se poursuivre. Les cartes de notation d’IHP+Results peuvent

constituer un point de départ utile pour une discussion approfondie sur les domaines dans lesquels

on enregistre les progrès les plus lents, les raisons expliquant cette situation et les mesures

susceptibles d’être prises : les gouvernements doivent garantir un dialogue local sur les conclusions

de 2014 et étudier des mesures d’incitation pour changer les comportements dans les domaines de

faibles progrès. À l’avenir, des indicateurs choisis sur l’efficacité de l’aide pourraient être inclus

utilement dans les cadres nationaux de suivi et d’évaluation. Il serait également bon que les sièges

des institutions du développement analysent les conclusions du cycle de suivi 2014 et envisagent les

mesures pouvant être adoptées, et les encouragements requis. Les OSC ont un rôle majeur à jouer

en se centrant sur la redevabilité des gouvernements et des partenaires du développement pour

progresser sur les sept comportements. 
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