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1. Introduction
Partenariat international pour la santé et initiatives apparentées (IHP+) est un groupe de partenaires qui 

s’emploient à améliorer la santé des citoyens dans les pays en développement en mettant en pratique 

les principes de l’efficacité de la coopération au développement. L’IHP+ a commencé ses activités en 

2007 avec 27 partenaires, notamment des gouvernements de pays en développement, des partenaires 

internationaux du développement, des organisations de la société civile et d’autres acteurs non étatiques. 

Jusqu’à la fin de 2015, tous s’efforçaient d’accélérer les progrès vers les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) dans le secteur de la santé, en appliquant les principes de Paris et de Busan. Fin 

2015, l’IHP+ comptait 65 partenaires, dont plus de la moitié étaient des pays en développement.

En 2015, l’IHP+ s’est stabilisé à 65 partenaires (voir tableau 1), après avoir accueilli cinq nouveaux 

membres en 2014 (voir tableau 1). Voir annexe 1 pour la liste complète des partenaires1. 

Tableau 1. Nombre de partenaires de l’IHP+, 2007, 2013 et 2015

L’IHP+ est géré conjointement par l’OMS et la Banque mondiale, avec une Équipe de base partiellement 

à Genève et partiellement à Washington. Le rôle de l’Équipe de base est d’administrer le programme de 

travail de l’IHP+, son budget et ses communications, sous la supervision du Comité directeur de l’IHP+. 

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

l’IHP+ pour 2015. La structure du rapport suit étroitement le programme de travail adopté pour 2014–15 

et les orientations stratégiques2. Certaines des activités mentionnées ici l’étaient aussi dans le précédent 

rapport de 2014 ; néanmoins, nous nous sommes efforcés de réduire les répétitions.

Les sept comportements sont demeurés une priorité de l’IHP+ en 2015, puisqu’ils mettent en lumière 

des domaines clés pour l’action des partenaires du développement, reflétant les engagements en faveur 

de l’efficacité de la coopération au développement souscrits à Busan en 2011. Ainsi qu’indiqué dans le 

rapport de 2014, des progrès plus rapides en vue d’adopter les sept comportements exigent des mesures 

des gouvernements, des organisations de la société civile (OSC), du secteur privé et, tout particulièrement, 

des partenaires internationaux du développement.

1 Le Libéria a rejoint l’IHP+ en avril 2016, portant le nombre total des partenaires à 66.

2 http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/mgt_arrangemts___docs/Aligning_
for_better_results_IHP__strategic_directions_2014_2015.pdf   
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/mgt_arrangemts___docs/IHP__
work_programme_2014_2015.pdf

Partenaires de l’IHP+
Septembre 

2007
Décembre 2014

Décembre 
2015

Pays à revenu faible et intermédiaire 8 36 36

Donateurs bilatéraux 8 17 17

Organisations internationales et fondations 11 12 12

Total 27 65 65
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Figure 1. Les sept comportements
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2. Environnement actuel 
L’année 2015 a été un tournant pour décider de l’orientation stratégique future de l’IHP+. Les négociations 

autour d’un nouveau programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses conséquences sur 

le rôle de la coopération au développement qui découlent d’une conception plus globale du financement 

mondial pour le développement ont suscité des considérations majeures à propos de la fonction que 

l’IHP+ devrait assumer comme partenariat pluripartite.

En septembre 2015, l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) lors du Sommet des 

Nations Unies sur le développement durable a réaffirmé l’engagement international en faveur de la 

santé, étayé par l’objectif 3.8 de la couverture sanitaire universelle (CSU). L’inclusion de la CSU dans les 

ODD représente une occasion de promouvoir une perspective globale et cohérente de la santé, au-delà 

de la lutte contre des maladies spécifiques, pour se concentrer sur la manière dont le système de santé 

assure des services de santé intégrés et axés sur la population.

Début 2015, l’Équipe de base a organisé une consultation des partenaires sur le rôle de l’IHP+ et ses 

orientations stratégiques. Le Comité directeur de l’IHP+ a également chargé le Groupe de travail sur 

l’intensification des activités (GTIA), présidé par la Commission européenne et dont les membres sont issus 

de la plupart des institutions et pays siégeant au Comité directeur de l’IHP+, d’élaborer les orientations 

stratégiques de l’IHP+, à la lumière du contexte changeant de la coopération au développement après 

2015. Le document qui en est résulté, intitulé « Optimiser la coopération au développement pour atteindre 

les ODD concernant la santé » a servi de base pour préparer le programme de travail 2016–17 de l’IHP+ 

et identifier les conséquences sur le secrétariat de l’IHP+ et son budget, examinées lors de la réunion 

du Comité directeur de novembre 2015. Il a été unanimement admis qu’il convenait de se centrer sur le 

maintien d’un profil politique et d’accroître l’influence de l’IHP+, d’élargir le partenariat pour y inclure un 

éventail plus diversifié de partenaires, notamment des pays à revenu intermédiaire et le secteur privé, et 

de travailler plus intensivement au niveau national, en particulier pour mettre en œuvre les principes de 

l’IHP+ et collaborer pour renforcer les systèmes nationaux.

Au mois de septembre, l’Équipe de base, les partenaires de l’IHP+ et d’autres parties prenantes ont 

commencé des débats et des consultations sur la meilleure manière dont le Partenariat pourrait aider à 

progresser vers les ODD relatifs à la santé, en reconnaissant l’importance d’un élargissement du mandat 

de l’IHP+ pour inclure le renforcement des systèmes de santé en vue de parvenir à une couverture sanitaire 

universelle. Cette initiative a été en partie motivée par les appels à une coordination resserrée autour 

du renforcement des systèmes de santé (RSS) et de la CSU lancés par les Gouvernements allemand 

et japonais. S’il est important de continuer le travail pour améliorer l’efficacité de la coopération au 

développement dans les pays qui reçoivent une aide extérieure, il a été jugé essentiel d’étendre le mandat 

du Partenariat pour se centrer sur le RSS et les dépenses nationales dans un plus grand nombre de 

pays, compte tenu de l’universalité des ODD. Sur la base de ces considérations, au cours de sa réunion 

de novembre 2015, le Comité directeur a décidé que l’Équipe de base étudierait le rôle possible de l’IHP+ 

dans l’amélioration de la coordination autour du RSS et de la CSU et préparerait, si nécessaire, les 

grandes lignes des principes pour un changement de mandat à présenter aux signataires de l’IHP+ pour 

approbation explicite ou tacite. Ces mesures ont été prises en 2016 et les discussions sont en cours sur la 
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manière de transformer l’IHP+ en Partenariat international de santé pour la CSU 2030. De plus amples 

informations sur ce processus de transformation figurent sur le site web de l’IHP+.

Dans le cadre des efforts élargis pour promouvoir les principes de l’IHP+ auprès des réseaux de la société 

civile aux niveaux national, régional et international, les membres du Groupe consultatif de la société 

civile auprès de l’IHP+ (GCSC) se sont aussi engagés à défendre ces principes dans le programme de 

l’après-2015. Le Groupe a préparé un exposé de position3, au nom des organisations de la société civile 

membres de l‘IHP+, qui présente certains principes devant à son avis être inclus dans tout cadre de 

développement de l’après-2015. Parallèlement, les membres du GCSC ont aussi formulé une proposition 

pour la participation des OSC au Partenariat international de santé pour la CSU 2030, avec des 

consultations envisagées tout au long de 2016.

3 http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-events/ihp-news/article/ihp-civil-society-consultative-group-discusses-
development-cooperation-principles-post-2015-326909/

http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/a-propos-du-ihp/transformer-l%E2%80%99ihp/
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3. Aperçu des réalisations de l’IHP+ en 2015
Voici les principales réalisations de 2015 :

• Le Groupe de travail sur l’intensification des activités (GTIA), formé en mars 2015, a joué un rôle 
déterminant pour préparer le terrain en vue de définir l’orientation future de l’IHP+ après 2015. Les 
recommandations de ce groupe sur les orientations stratégiques ont servi de base à la préparation du 

programme de travail de l’IHP+ pour 2016–17, qui a été examiné par le Comité directeur en novembre 
et approuvé début 2016.

• Les quatre derniers mois de 2015 ont vu de nombreuses discussions et consultations, notamment le 
Comité directeur à sa réunion de novembre, sur les possibilités de transformer l’IHP+ en une alliance 
élargie pour le RSS et la CSU. Les options concrètes ont été présentées dans les versions successives 
d’une note à partir de décembre. La transformation de l’IHP+ en Partenariat international de santé 
pour la CSU 2030 a été acceptée ultérieurement en 2016.

• Le Groupe de travail de l’IHP+ sur la redevabilité mutuelle a tenu une consultation sur l’exploitation 
des résultats et l’avenir du suivi de l’IHP+. S’en inspirant, l’Équipe de base a élaboré une proposition 
pour le cinquième cycle, qui a été présentée pour commentaires au Groupe de travail et au Groupe 
de référence en juillet. Un appel à propositions a été publié en octobre, avec ouverture des offres en 
décembre, le contrat étant attribué début 2016.

• Le Groupe de travail technique sur la gestion financière, établi en 2014, a pris son essor et a facilité 
le dialogue pour promouvoir une gestion financière plus harmonisée et alignée dans sept pays. 
L’IHP+ a commencé à cofinancer un travail analytique dirigé par la Banque mondiale sur l’effet d’une 
amélioration et d’une harmonisation de la gestion financière sur l’obtention de résultats dans le 
secteur de la santé.

• Un nouveau cycle d’allocations du Fonds d’action pour une politique de santé a permis de soutenir les 
OSC dans neuf pays. Il s’agissait de les aider à étendre leur participation aux procédures relatives aux 
politiques de santé et engager le dialogue avec d’autres acteurs du secteur (y compris les pouvoirs 
publics).

• Un examen des allocations de l’IHP+ aux pays a été réalisé, pour guider l’orientation stratégique 
future de l’IHP+. Il a révélé que, dans la perspective des pays bénéficiaires, les allocations de l’IHP+ 
ont été utiles pour faire avancer les processus de politique de santé et resserrer la coordination des 
partenaires. 

• L’IHP+ a créé et diffusé une palette d’outils de plaidoyer pour promouvoir l’efficacité de la coopération 
au développement dans la santé et sensibiliser aux sept comportements. Le matériel comprenait des 
petits films d’animation, des affiches et des cartes postales qui ont mis en évidence la nécessité d’agir 
à l’échelon mondial et dans les pays. 
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4. Action politique et organisationnelle
4.1  Intensification des activités sur les sept comportements 
Le cadre de l’IHP+ pour l’information et la redevabilité, qui a été publié en 2011, a continué d’influencer 

les discussions mondiales et a façonné le Projet de collaboration sur les données sanitaires, lancé en mars 

2016, après le Sommet sur la mesure et le contrôle des résultats au service de la santé de 2015 (voir 

encadré 1). Les travaux complémentaires engagés au niveau national pour promouvoir une intensification 

des activités sur le suivi et la redevabilité sont décrits à la section 5.1.

L’intensification des activités sur l’harmonisation et l’alignement de la gestion financière est un autre 

domaine où de nouveaux progrès ont été accomplis depuis l’établissement du Groupe de travail technique 

sur la gestion financière, en 2014. Le travail au niveau national est décrit à la section 5.2.

L’IHP+ a financé un examen du mécanisme de financement commun au Libéria.

Encadré 1. Projet de collaboration sur les données sanitaires
En juin 2015, les responsables des institutions internationales de santé ainsi que plus de 600 
participants au Sommet sur la mesure et le contrôle des résultats au service de la santé ont adopté la 
Feuille de route sur la mesure et la redevabilité au service de la santé après 2015* et l’Appel à l’action 
en cinq points** afin d’améliorer le contrôle des données sanitaires, en se fondant sur les principes de 
l’IHP+, notamment de solides plateformes nationales de suivi et d’évaluation et des investissements 
alignés, des mécanismes de redevabilité intégrateurs, vérifiés par des cibles assorties de délais. 
L’élément central de l’Appel à l’action en cinq points est que les partenaires internationaux et les 
pays doivent redoubler d’efforts pour collaborer afin de relever l’efficacité des investissements en 
faveur des données sanitaires à l’appui du renforcement des plateformes d’information sanitaires 
gérées par les pays.

Le Projet de collaboration sur les données sanitaires a été créé début 2016 pour aider les pays à 
mettre en œuvre l’Appel à l’action. Le Projet de collaboration est le bras opérationnel de l’IHP+ ; il 
rassemble plus d’une trentaine de partenaires dans une coalition dont le but est de mieux travailler 
ensemble à l’appui d’une plateforme nationale unique de suivi-évaluation, comme base pour le 
suivi des ODD de santé, de la CSU et d’autres priorités nationales et sous-nationales. L’approche se 
fonde sur la plateforme unique de suivi et d’évaluation de l’IHP+ et l’affermit, et elle encourage le 
renforcement des mécanismes de redevabilité de l’ensemble du secteur. Les principales stratégies du 
Projet de collaboration sont les suivantes : 

1.  Alignement du financement et du soutien technique pour une plateforme nationale unique de 
suivi-évaluation et un système unique d’informations sanitaires. 

2.  Élaboration d’un ensemble commun de normes et d’outils pour les pays. 

Plusieurs groupes de travail technique pluripartites ont été créés pour servir de plateformes à 
l’harmonisation des outils et normes et pour catalyser les occasions d’investissement collectif et 
d’appui technique dans les pays. 

* The Roadmap for Health Measurement and Accountability. A common agenda for the post 2015 Era. Juin 2015.
** Health Measurement and Accountability Post 2015: Five-Point Call to Action. June 2015. 

http://www.healthdatacollaborative.org/
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4.2  Engagement international en faveur de la coopération au développement
En 2015, l’IHP+ a participé à plusieurs débats internationaux sur l’efficacité de la coopération au 

développement. Voici les principaux :

• L’Équipe de base de l’IHP+ a tenu un séminaire à l’heure du déjeuner pendant l’Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 2015, sur le thème « Progrès de l’efficacité de la coopération au développement 
dans le secteur de la santé ».

• L’Équipe de base de l’IHP+ a organisé conjointement un événement parallèle sous l’égide de la Barbade, 
la Thaïlande et l’OMS à la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, 
à Addis Abeba, en juillet 2015, sur le thème «  Changer la conversation sur le financement du 
développement pour la santé ». Cet événement a compté sur la participation du Coprésident éthiopien 
de l’IHP+ à la discussion de groupe.

• 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 (en avril), et l’Assemblée 
générale des Nations Unies (en septembre). Elle a notamment pris part à des tables rondes, tout en 
intervenant lors de certaines réunions parallèles.

• Un chapitre du rapport de l’OCDE « Coopération pour le développement 2015 » a été consacré à l’IHP+.

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

ont suscité des discussions avec de nombreux acteurs sur l’avenir de l’IHP+ du point de vue de son 

mandat et de son approche. Voir également l’annexe 3 pour la liste complète.
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5. Approches et outils
5.1  Soutenir une plateforme nationale unique de suivi-évaluation pour les 
stratégies nationales de santé 
L’IHP+ et ses partenaires ont continué de promouvoir l’approche relative à une plateforme unique pour 

l’information et la redevabilité4 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.

L’approche de la plateforme unique pour le suivi et l’évaluation est utilisée par un nombre croissant de 

pays dans le cadre de la préparation/révision de leur plan national du secteur de santé et du renforcement 

de leurs systèmes nationaux d’information sanitaire. 

• En 2015, plusieurs pays se sont employés à renforcer les plans de suivi-évaluation des stratégies 
nationales de santé, à l’aide du cadre de suivi-évaluation de l’IHP+ et des 100 indicateurs sanitaires de 
base. Il s’agissait du Cambodge, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de la République démocratique 
du Congo (en cours) et de la République-Unie de Tanzanie. Voir tableau 2.

• Plusieurs partenaires, dont l’OMS, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, Gavi Alliance, l’Agence France Développement, le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) et la Banque mondiale, ont apporté un soutien conjoint et/ou ont aligné leurs 
investissements à l’appui d’enquêtes harmonisées auprès d’établissements de santé sur l’état de 
préparation des services et la qualité des données, avec la participation de 14 pays (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Guinée, Mauritanie, Myanmar, Niger, République démocratique 
du Congo, République démocratique populaire lao, Tchad, Zambie et Zimbabwe). 

• À la Conférence sur la mesure et la redevabilité pour la couverture sanitaire universelle en Asie et 
dans le Pacifique (Bali, Indonésie), une séance sur les feuilles de route nationales en vue de consolider 
les plateformes de pays pour le suivi-évaluation a été organisée à l’intention de plus d’une vingtaine 
de pays. Cette séance a donné lieu à une série d’activités stratégiques qui ont dégagé les principales 
priorités au niveau national pour mettre en œuvre les feuilles de route sous l’égide des pays. 

• Pour étendre les réseaux d’appui technique d’expertise et de renforcement des capacités, des ateliers de 
formation des formateurs à l’outil de mesure de la disponibilité et capacité opérationnelle des services 
(SARA) et à la qualité des données ont été organisés pour des participants issus de ministères de la 
santé et d’instituts nationaux de 11 pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mauritanie, Myanmar, 
Niger, Nigéria, République-Unie de Tanzanie, Tchad et Zimbabwe).

4 Suivi, évaluation et revue des stratégies sanitaires nationales. Plateforme de pays pour l’information et la redevabilité, IHP+ et 
OMS, novembre 2011 http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/M_E_Framework/
S%26E%20de%20strag%C3%A9gies%20sanitaires%20nationales.2011.pdf. 
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Tableau 2. Soutien aux pays pour renforcer leur plateforme nationale de suivi et d’évaluation 

Pays Description des activités Résultats Partenaires 
participants

Cambodge

Un atelier pour examiner et actualiser 
les indicateurs de la troisième 
politique du secteur de la santé a 
été organisé sous les auspices du 
Ministère national de la Santé 

Discussions conjointes avec 
le Ministère de la Santé pour 
identifier les priorités de suivi du 
secteur de la santé

Un projet de liste 
d’indicateurs de suivi-
évaluation a été préparé 

Une stratégie pour le 
système d’information 
sanitaire a été élaborée

Ministère de la Santé 
– Unité du suivi et de 
l’évaluation

OMS et partenaires à 
l’échelon national

Kenya

Travail préparatoire pour 
collaborer avec la Division du suivi 
et de l’évaluation au Ministère 
de la Santé (Sommet sur la 
mesure,..) et préparer une mission 
pluripartite pour définir et adopter 
une feuille de route nationale sur 
le suivi et l’évaluation

Le Ministère de la Santé 
et ses partenaires ont 
participé au processus. 

Ministère de la Santé/
suivi et évaluation

USAID, Fonds mondial, 
Gavi, OMS, GiZ, UNICEF

Malawi

Une mission conjointe pluripartite 
a été réalisée pour :

• relever le profil des ODD de 
l’après 2015 et accroître 
les activités mondiales pour 
renforcer les plateformes 
nationales de suivi-évaluation ;

• fournir une orientation 
stratégique pour la préparation 
d’une plateforme nationale de 
suivi-évaluation. 

Les priorités de suivi-
évaluation ont été 
identifiées.

Une feuille de route 
pour consolider les 
plateformes nationales 
de suivi-évaluation a été 
préparée.

Le processus est encore 
en cours (c’est-à-dire le 
calcul des coûts). 

Processus dirigé par le 
Ministère de la Santé/
CMED

USAID, GiZ, OMS, 
Banque mondiale, 
Fonds mondial, 
Fondation Bill et 
Melinda Gates

Mozambique

Réunions conjointes régulières 
du groupe de travail sur le suivi 
et l’évaluation afin de convenir 
d’une perspective commune 
pour renforcer la plateforme 
nationale de suivi-évaluation, 
dans le contexte du nouveau plan 
stratégique du secteur de la santé.

Le projet de plan de 
suivi-évaluation du plan 
stratégique de santé a 
été préparé.

L’examen du processus 
de la revue annuelle 
conjointe a commencé.

Ministère de la Santé 

Partenaires de 
PROSAUDE (Groupe 
de travail pour 
la planification, 
infrastructure, suivi 
et évaluation) ; CDC ; 
Irlande ; Canada

République 
démocratique 
du Congo (en 
cours)

Mission préparatoire pour discuter 
et identifier les étapes requises 
pour définir les éléments de suivi-
évaluation du prochain PNDS 
(stratégie nationale de santé) 
2016–20

Une feuille de route pour 
élaborer le plan de suivi-
évaluation du PNDS 
2016–20 a été préparée, 
y compris les prochaines 
étapes 

Ministère de la Santé 
(planification et 
système national des 
informations de la santé)

USAID, Banque 
mondiale, UNICEF, OMS
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5.2  Harmonisation et alignement de la gestion financière 
Une gestion financière harmonisée et alignée est l’un des sept comportements identifiés pour l’intensification 

des activités de l’IHP+ pendant la réunion des équipes nationales de santé à Nairobi en 2012. 

Le Groupe de travail technique sur la gestion financière a été créé en 2014, à titre d’action complémentaire, 

pour accélérer les progrès en facilitant ou préconisant les mesures suivantes : 

1. utilisation par les partenaires de la mise au point de dispositifs harmonisés de gestion financière pour 

le soutien financé par les donateurs ; 

2. alignement des dispositions de mise en œuvre de la gestion financière des projets financés par les 

donateurs sur les systèmes nationaux, lorsque ces systèmes sont jugés adéquats ;

3. soutien conjoint au renforcement des capacités de gestion financière lorsque ces systèmes semblent faibles. 

Le Groupe de travail technique est présidé par la Banque mondiale et ses membres sont des gestionnaires 

financiers de partenaires du développement et de pays intéressés membres de l’IHP+. En 2015, il s’est 

réuni tous les deux mois pour discuter de la façon dont les partenaires participants peuvent collaborer 

aux questions de gestion financière dans les pays qu’ils soutiennent. 

En 2015, les travaux du Groupe de travail technique ont principalement porté sur les domaines suivants :

i) faciliter le dialogue entre partenaires du développement et pays sur l’harmonisation et l’alignement 

de la gestion financière, et la suppression des goulets d’étranglement identifiés ;

ii) fournir une plateforme pour partager les expériences sur les questions fiduciaires du secteur de la 

santé dans des pays précis ; et

iii) promouvoir la collaboration et des approches conjointes pour s’attaquer aux problèmes de gestion 

financière dans le secteur de la santé dans les pays intéressant les partenaires du développement 

participants. Ces approches ont inclus la réalisation d’évaluation conjointes de la gestion financière 

pour recenser les problèmes et les priorités pour le renforcement conjoint des capacités, ainsi que pour 

concevoir des dispositions communes de mise en œuvre de la gestion financière par des dispositions 

fiduciaires conjointes, lorsque les conditions s’y prêtent. 

Certaines des activités spécifiques entreprises (ou en cours) sont résumées ci-après. 

Pays Description des activités Résultats Partenaires 
participants

République-
Unie de 
Tanzanie

L’examen à moyen terme du plan 
stratégique du secteur national 
de santé a été soutenu (atelier 
d’analyse).

Un rapport analytique 
de l’examen à moyen 
terme a été préparé, 
avec notamment les 
conséquences politiques.

Ministère de la Santé et 
de la Protection sociale, 
Institut national pour 
la recherche médicale, 
Institut Ifakara pour la 
santé, OMS

Countdown 
collaboration/ E4A
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Tableau 3. Situation des initiatives d’harmonisation et d’alignement de la gestion 
financière par pays

Pays Description du travail Résultats
Partenaires du 
développement 
participants

Burundi

Une évaluation conjointe 
de la gestion financière a 
été réalisée en septembre 
2014

Les versions anglaise et 
française du rapport ont été 
achevées. Un atelier pour 
diffuser le rapport, convenir 
d’un plan d’amélioration de la 
gestion financière et préparer 
des dispositions fiduciaires 
conjointes prévu en mars a 
été retardé en raison de la 
situation politique dans le 
pays.

Banque africaine de 
développement, Union 
européenne, Fonds 
mondial, Banque 
mondiale, Coopération 
belge, Gavi, USAID, 
Ambassade de Suisse

Sénégal

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

Le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme utilise 
désormais le système 
national, de même que la 
Banque mondiale et USAID, 
pour une partie de son 
allocation de RSS au Sénégal.

USAID, Banque mondiale, 
Fonds mondial

République 
démocratique 
du Congo

Des discussions ont eu 
lieu sur l’harmonisation et 
l’alignement de la gestion 
financière

Un manuel a été préparé. Le 
Ministère de la Santé a recruté 
deux consultants pour aider 
à mettre la dernière main au 
manuel. Des consultations 
avec les donateurs sont 
en cours. Un atelier de 
diffusion se déroulera après 
l’approbation du manuel par 
le Ministère de la Santé.

Fonds mondial, Banque 
mondiale, Coopération 
belge, Banque africaine 
de développement, Union 
européenne, FNUAP

Sierra Leone
Évaluation conjointe de la 
gestion financière réalisée 
en 2012

L’examen de l’unité 
d’administration intégrée des 
projets de santé (IHPAU) a été 
réalisé en mai 2016.

Gavi, Fonds mondial, 
Banque mondiale
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• Faciliter les initiatives d’harmonisation et d’alignement de la gestion financière par le pays

Grâce à plusieurs réunions, principalement en audioconférence, le Groupe de travail technique a 

identifié plusieurs pays où entamer une collaboration et a discuté des facteurs de blocage des initiatives 

d’harmonisation en cours dans les pays précédemment identifiés. Le tableau 3 donne une synthèse des 

principales initiatives d’harmonisation et d’alignement de la gestion financière en cours par pays. 

• Création et partage des connaissances

Le Groupe de travail technique soutient une étude programmatique, sous les auspices de la Banque 

mondiale, qui souhaite mieux comprendre comment les obstacles à la gestion des finances publiques 

influent sur les résultats de santé. L’étude – La gestion des finances publiques dans le secteur de la 

santé : obstacles à la prestation des services et solutions – sera réalisée sur une période de trois ans 

(2015–18). Elle repose sur deux piliers  : i) élaborer un cadre conceptuel pour la gestion des finances 

publiques dans la santé ; et ii) comprendre les coûts et les avantages de dispositions non harmonisées 

et non alignées de mise en œuvre.

Pilier 1 : après une séance de réflexion fructueuse tenue en octobre 2015, un cadre conceptuel qui devrait 

permettre de mieux comprendre les problèmes de la gestion des finances publiques dans le secteur de 

la santé est en cours de préparation. La première version du projet de cadre conceptuel sera achevée en 

juin 2016. Une étude de cas pilote du cadre a été entreprise au Kirghizistan, deux autres études de cas de 

pays étant prévues au Ghana et au Nigéria avant décembre 2016. 

Pays Description du travail Résultats
Partenaires du 
développement 
participants

Soudan

A exprimé son intérêt 
pour le soutien de l’IHP+ 
sur l’harmonisation et 
l’alignement

Mener une évaluation 
conjointe de la gestion 
financière 

Fonds mondial de 
lutte contre le sida, 
la tuberculose et le 
paludisme, Gavi, JICA, 
Banque mondiale, OMS, 
UNICEF, DFID, PNUD

Libéria

Le Gouvernement a 
exprimé son intérêt pour 
devenir signataire de 
l’IHP+ et souhaite aussi 
réaliser une évaluation 
conjointe

Réaliser une évaluation 
conjointe de la gestion 
financière

UNICEF, FNUAP, 
Communauté européenne, 
USAID, Gavi, Fonds 
mondial, Irish AID, Banque 
mondiale

Éthiopie
Un projet de nouvelles 
dispositions fiduciaires 
conjointes a été préparé 

Les dispositions fiduciaires 
conjointes ont désormais été 
signées par tous les principaux 
partenaires du développement

Partenaires du 
développement dans le 
pays
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Pilier 2 : s’agissant de l’étude sur le coût des dispositions non harmonisées et non alignées de mise en 

œuvre, le recueil des données est actuellement en cours au Kenya, en Ouganda et au Bangladesh. Des 

données seront aussi collectées au Cameroun, en République démocratique du Congo et au Kirghizistan. 

On procédera ensuite à l’analyse des données recueillies et un rapport préliminaire pour les trois premiers 

pays sera disponible la deuxième semestre de 2016. 

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. La nécessité d’une meilleure 

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

de santé en 2014, 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 en vue d’harmoniser les activités. Cette évaluation a présenté ses conclusions au 

Comité directeur de l’IHP+ en décembre 2014 qui a convenu que, compte tenu du travail prévu par le 

Groupe interinstitutions sur les chaînes d’approvisionnement5 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

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+. En 2015, l’IHP+ a prodigué un soutien 

à des évaluations conjointes en Éthiopie, en Ouganda et en Sierra Leone.

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 

dans l’amélioration des systèmes de santé et l’obtention de meilleurs résultats sanitaires, grâce à une 

utilisation plus judicieuse des ressources.

Une étude documentaire réalisée par l’Équipe de base 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. L’IHP+ a facilité les discussions au Libéria sur les options pour préparer un pacte.

5 Le Groupe interinstitutions sur les chaînes d’approvisionnement a été créé en 2011 pour apporter un soutien mieux coordonné 
et plus efficace aux activités des pays pour garantir un accès durable des bénéficiaires, où qu’ils vivent, à des produits de santé 
essentiels de qualité. Le travail comprend l’harmonisation des activités dans des domaines tels que les évaluations conjointes des 
procédures de passation de marchés et l’accord sur des indicateurs de performance.
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5.5  Participation accrue des OSC aux processus nationaux de définition des 
politiques, de suivi et de redevabilité
Le Fonds d’action pour une politique de santé est un mécanisme de l’IHP+ qui décerne de 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 d’action, réalisé 

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. Le 

gestionnaire des allocations sélectionné, Oxfam Allemagne, 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 dossiers de demande. Après le processus de sélection, neuf OSC dans neuf pays ont 

reçu une allocation qui financera le travail sur une période de 18 mois à compter de mars 2015, à hauteur 

de $US 30 000 par bénéficiaire (voir tableau 4). 

Beaucoup de bénéficiaires des allocations du Fonds d’action ont indiqué qu’ils étaient parvenus à augmenter 

leur participation aux processus des politiques de santé et à engager le dialogue avec d’autres acteurs de 

la santé (notamment les pouvoirs publics). Certains ont mis au point des outils de suivi utiles, comme un 

rapport parallèle, et ont influencé la politique de santé sur des thèmes précis. Les résultats émergents 

de ces projets montrent que de petits financements aux organisations de la société civile peuvent faire 

beaucoup quand les organisations sont pleinement épaulées pour leurs plans d’application et de plaidoyer.

La possibilité de concevoir un mécanisme de financement à plus grande échelle, qui soutiendrait et 

consoliderait la capacité de la société civile à participer aux processus de définition et de planification de 

la santé et encouragerait l’efficacité de la coopération, a été évaluée en 2014, suite à l’examen du Fonds 

d’action réalisé en 2013. L’approche a été jugée faisable, si ce mécanisme était fondé sur un dispositif existant 

d’octroi d’allocations, plutôt que de poursuivre le programme de petites allocations dans le cadre de l’IHP+. 

En collaboration avec le secrétariat du Partenariat mondial pour la responsabilité sociale (GPSA), une « Note 

de synthèse : Fonds de soutien à la société civile » a montré comment une « modalité de financement des 

OSC du secteur de la santé » du GPSA pourrait décerner des allocations aux OSC et réseaux d’OSC à l’échelon 

national en vue de soutenir la participation des citoyens au dialogue politique, aux processus de planification 

et de budgétisation, et au suivi de la performance du secteur comprenant les réactions des citoyens. Comme 

la proposition n’a pas abouti à un engagement de fonds des donateurs et compte tenu de l’élargissement du 

mandat de l’IHP+ pour l’adapter aux ODD, l’Équipe de base a décidé que de nouvelles discussions auraient lieu 

dans le contexte d’une participation accrue des OSC dans l’IHP+ transformé.

L’IHP+ a assisté à une réunion d’OSC à Montreux, en décembre 2015, et a fait partie de son annonce : 

« Parler d’une seule voix, plus fort ensemble ».



16

Tableau 4. Allocations du Fonds d’action pour une politique de santé en 2015

Bénin
Réseau des ONG béninoises 
de santé (ROBS)

Inventaire relatif à la pratique de la redevabilité dans la 
mise en œuvre de projets de santé et la participation de 
la société civile au processus de planification stratégique 
dans le secteur de la santé 

Burkina Faso
Secrétariat permanent 
des organisations non 
gouvernementales (SPONG)

Renforcement des capacités des OSC à participer à la 
mise en œuvre des processus de politique sanitaire, 
notamment un rapport de suivi parallèle sur l’efficacité 
du développement dans le secteur de la santé 

Cabo Verde
Plataforma das ONG de 
Cabo Verde (PLATONGS)

Renforcement des capacités, création de réseaux et 
plaidoyer d’OSC actives dans le secteur de la santé et 
dialogue avec les acteurs concernés 

Cambodge MEDICAM

Collaboration des ONG pour consolider leur contribution 
par le biais du rôle stratégique de MEDICAM comme 
représentant des ONG dans l’équipe de base chargée de 
préparer le plan stratégique de santé

Cameroun
For Impacts in Social Health 
(FIS)

Capacité de surveillance des OSC, avec notamment un 
rapport parallèle, pour améliorer la performance, la 
redevabilité et l’efficacité de l’aide du Fonds mondial 

Gambie
The Association of Non 
Governmental Organisations 
(TANGO)

Renforcement des capacités pour la participation des 
OSC aux négociations sur la politique nationale de santé, 
au suivi de l’efficacité de l’aide au développement et 
au plaidoyer pour la redevabilité, avec entre autres des 
données de référence sur le niveau de réalisation de 
l’ensemble de soins de santé essentiels, de sécurité et de 
protection des communautés dans l’ensemble du pays 

Mozambique
Network of NGOs Working 
on Health and HIV/Aids 
(NAIMA+)

Plaidoyer pour un accès élargi et plus équitable des 
groupes vulnérables aux services, dans un contexte 
de réduction dramatique de l’aide, en particulier 
l’organisation de la deuxième réunion annuelle nationale 
de la Plataforma da Sociedade Civil para Saúde 
(PLASOC), une plateforme nationale d’OSC.

Nigéria
Health Reform Foundation 
(HERFON)

Mise en œuvre des principales dispositions de la loi 
nationale de santé 2014 par des activités de plaidoyer, 
de suivi et de sensibilisation, et par la participation des 
acteurs clés du secteur de santé. 

Ouganda 
Coalition for Social 
Development and Health 
Promotion (HEPS)

Examiner les politiques, lois et directives nationales 
relatives au fonctionnement des Comités de gestion des 
unités de santé (HUMC) ainsi que faire pression sur les 
décideurs pour que les HUMC s’engagent à garantir la 
participation des communautés à la santé.
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5.6  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 20146. Elle a été commandée par l’IHP+ après la discussion d’un groupe de travail informel 

qui avait recommandé une telle analyse, comme première étape pour identifier le rôle potentiel de l’IHP+ 

dans ce domaine. 

Le Groupe de référence de l’IHP+ a examiné les conséquences 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 intermédiaire pour 

la coopération Sud-Sud et triangulaire et qu’il aurait intérêt à continuer d’étudier comment les institutions 

pratiquent la coopération Sud-Sud et comment elles la soutiennent dans les pays. Néanmoins, compte 

tenu de la transformation de l’IHP+ en 2016 et de l’élargissement de son mandat pour y inclure la CSU 

et le RSS, il sera plus facile d’aborder la question de la collaboration et de l’apprentissage Sud-Sud dans 

le cadre du partenariat transformé.

5.7  Assistance technique planifiée stratégiquement et bien coordonnée 
Fin 2014, le Comité directeur a décidé de relayer les messages sur l’amélioration de l’assistance technique 

adoptés par la réunion des équipes nationales de santé en 2014, les membres assumant cette tâche 

dans leur propre institution. L’Équipe de base a été chargée des travaux sur une nouvelle conception de 

l’assistance technique avec les institutions intéressées (dans deux ou trois pays) et de la préparation d’un 

document d’orientation sur ce thème. Un dossier de l’IHP+, intitulé « Comment améliorer l’assistance 

technique ? » a été publié en juin 2015.

5.8  Allocations aux pays
L’IHP+ a géré cinq allocations en 2015 (Cameroun, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et Nigéria). Le 

montant total envoyé aux pays était de $US 212 631, dont près de 44% avaient déjà été dépensés en 

décembre 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, puis pour l’élaboration de pactes 

et des mécanismes de coordination, les revues conjointes, ainsi que les activités de suivi et d’évaluation.

Un examen des allocations de l’IHP+ aux pays a été réalisé en 2015 pour guider l’orientation stratégique 

future du Partenariat. Cet examen a révélé que les allocations de l’IHP+ ont été utiles pour faire progresser 

les processus des politiques de santé et consolider la coordination des partenaires du développement. 

Les allocations ont servi la plupart du temps à étayer l’élaboration d’une stratégie ou d’un plan national 

de santé. Le soutien à une revue annuelle conjointe ou un examen à mi-parcours a été inclus dans plus 

de la moitié des propositions ayant reçu une allocation. Beaucoup d’exemples ont été partagés sur la 

manière dont les allocations de l’IHP+ ont contribué à consolider les stratégies nationales de santé, les 

processus de planification et d’examen et les mécanismes de coordination qui ont créé un précédent 

6 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.

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__results___lessons/IHP_Comment_ameliorer_lassistance_technique.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__results___lessons/IHP_Comment_ameliorer_lassistance_technique.pdf
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pour qu’à l’avenir, on adopte des méthodes plus intégratrices de travail. Néanmoins, un certain nombre 

de facteurs, notamment la nature des activités financées par les allocations, les différences dans la taille 

de ces subventions et le niveau d’ambition ainsi que la décision de ne pas inclure de suivi dans les plans 

des allocations, ont rendu difficile de déterminer quelles allocations avaient eu le plus fort impact, ou 

encore de mesurer leur retentissement collectif. L’examen a recommandé de poursuivre les allocations 

de l’IHP+ aux pays, de les conserver souples et catalytiques, assorties de conditions peu contraignantes. 

À l’avenir, tout en maintenant l’alignement sur les priorités nationales, chaque subvention devrait se 

limiter à soutenir quelques opportunités stratégiques.

D

C

B

A

Suivi et évaluation

Revues conjointes

Préparation de pactes et mécanismes 

de coordination 

Préparation de plans

Figure 2. Dépenses au titre des allocations aux pays par type d’activité, 2015
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6 Redevabilité en matière de progrès et de résultats
6.1  Redevabilité mutuelle
La préparation du cinquième cycle de suivi a commencé en 2015, avec notamment une réunion en mars 

du Groupe de travail de l’IHP+ sur la redevabilité mutuelle qui s’est penchée sur l’exploitation des résultats 

et l’avenir du suivi de l’IHP+. Se fondant sur ces travaux, l’Équipe de base a préparé une proposition pour 

le cinquième cycle, qui a été présentée pour commentaires au Groupe de travail et au Groupe de référence 

en juillet. Un appel à propositions sur le soutien pour guider le recueil des données au niveau national et 

la validation, sous la responsabilité des ministères de la santé, et pour coordonner l’analyse des données 

a été publié en octobre, avec ouverture des offres en décembre. Le processus d’appel d’offres a permis de 

sélectionner HERA et un contrat d’un montant de 920 000 euros a été signé début 2016. Tous les pays 

de l’IHP+ ont été invités à participer et 31 d’entre eux ont décidé de le faire, les données étant recueillies 

de mai à juillet 2016. On prévoit que les rapports nationaux seront prêts vers la fin de 2016. 

Dans le cadre de la nouvelle approche, il a été décidé d’examiner les politiques et pratiques des donateurs 

du point de vue de l’observance des principes de l’efficacité de la coopération au développement et des 

sept comportements de l’IHP+. Cet examen, joint au rapport de suivi, étayera un rapport global sur l’état 

de l’efficacité de la coopération au développement dans le secteur de la santé. Ces deux rapports font 

partie du Plan de travail de l’IHP+ adopté pour 2016/2017.
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7. Supervision, opérations et communications
7.1  Structure et organes de l’IHP+ en 20157

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 deux réunions : une 

vidéo/téléconférence en mars et une réunion en face à face en novembre.

Les deux ont rassemblé de nombreux participants et se sont révélées productives, avec des discussions 

franches et utiles. Les deux Coprésidents ont été consultés ponctuellement sur quelques points pendant 

l’année. 

Au cours de sa dernière réunion en 2015, le Comité directeur a invité le Japon à devenir membre, compte 

tenu du rôle de ce pays pour promouvoir la coordination autour de la CSU (voir liste des membres à 

l’annexe 2). Il a également été décidé d’accepter des signataires qui souhaitent participer comme 

observateurs, afin d’associer de nouveaux membres qui le désirent lorsque la composition du Comité 

directeur sera ultérieurement révisée en 2016. 

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+.

Le Groupe de travail technique sur la gestion financière, le Groupe de travail sur l’intensification des 

activités et le Groupe de travail sur la redevabilité mutuelle ont tous tenu des réunions en 2015. En dépit 

de la grande somme de travaux réalisés dans le domaine du suivi et de l’évaluation, le Groupe de travail 

de l’IHP+ sur le suivi et l’évaluation n’a pas eu besoin de se réunir.

Tout au long de 2015, le Groupe consultatif de la société civile (GCSC) a organisé plusieurs téléconférences. 

7.2  Plaidoyer et communications 
L’IHP+ communique avec ses partenaires et d’autres parties intéressées par les principaux canaux de 

communication du site web, du bulletin d’information publié tous les deux mois et de Twitter. Le site 

web est mis à jour régulièrement avec des nouvelles sur les activités aux niveaux mondial et national. Le 

bulletin d’information présente de courts articles sur les activités à l’échelon international et dans les 

pays, ainsi que des entretiens avec des signataires de l’IHP+ et des OSC sur le terrain. L’IHP+ a créé un 

compte Twitter en juin 2015, qui donne une manière plus informelle à l’Équipe de base de participer aux 

conversations mondiales sur l’efficacité de la coopération au développement dans le secteur de la santé, 

tout en diffusant et partageant des articles et rapports clés. 

En 2015, l’IHP+ a également poursuivi la production et la diffusion d’une palette de publications et de 

rapports aussi bien techniques que plus accessibles.

Site web : un examen du site web, avec consultation des signataires de l’IHP+, a commencé en décembre 

2014 et a continué début 2015 en vue de renouveler la fonction et la navigation du site. En 2015, des 

changements ont été introduits pour améliorer la navigation et la fonction du site web, notamment sur 

7 http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/a-propos-du-ihp/gestion-et-documentation-ihp/.
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la page d’accueil. Depuis septembre 2015, le site web compte aussi une nouvelle section sur les objectifs 

de développement durable et la couverture sanitaire universelle.

Bulletin d’information : le bulletin d’information reste une précieuse source de nouvelles utiles pour les 

personnes intéressées. Le nombre d’abonnements est passé de 720 début 2015 à près d’un millier fin 2015.

Médias sociaux  : l’IHP+ se sert de plus en plus de Twitter pour promouvoir des messages clés, des 

rapports et des nouvelles, de même que pour participer à des débats plus vastes sur la santé et l’efficacité 

de la coopération au développement dans le secteur de la santé. 

Publications : la collection de publications comprend des rapports techniques qui évaluent la performance 

et l’avenir de l’IHP+, et des dossiers plus faciles d’accès pour soutenir les signataires et d’autres partenaires 

de la santé et du développement. Voici les principaux rapports préparés par l’IHP+ en 2015 : 

• Publications nouvelles ou actualisées en 2015 

 » Rapport de la cinquième réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+, Siem Reap, décembre 

2014

 » Rapport 2014 de l’Équipe de base de l’IHP+ 

 » Ce que les subventions du Fonds d’action pour une politique de santé ont changé pour les pays 

bénéficiaires (anglais et français)

 » Rapport de performance 2014 d’IHP+ Results : Progrès du Partenariat international pour la santé 

et initiatives apparentées (IHP+ ; HERA 2015)

 » Examen des subventions de pays de l’IHP+ 2015

De plus, l’OCDE a consacré un chapitre de son rapport « Coopération pour le développement 2015 » à 

l’IHP+.

• Une nouvelle série « Comment… » pour des conseils pratiques

Comment utiliser les résultats du suivi  ?  : ce dossier de l’IHP+ est destiné aux signataires et autres 

partenaires du développement et de la santé qui veulent utiliser les résultats du suivi pour se tenir 

mutuellement responsables des progrès de l’efficacité de la coopération au développement dans le 

secteur de la santé.

Comment améliorer l’assistance technique ? : ce dossier de l’IHP+ se demande comment mieux exploiter 

l’assistance technique, sur la base des études et des consultations de l’IHP+. Il contient des conseils pour 

les gouvernements et d’autres partenaires demandant une assistance technique, pour les partenaires 

du développement qui financent et assurent cette assistance technique, et donne des orientations sur la 

responsabilité conjointe entre ceux qui demandent et ceux qui offrent l’assistance technique.

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. En 2015, il a reconduit 
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cette priorité et produit une série de matériels de plaidoyer tels que des courts-métrages sur les sept 

comportements et l’efficacité de la coopération au développement. Comme par le passé, ces matériels 

ont été distribués à l’échelon international lors de réunions et sur demande. 

Animations
Afin de faire connaître la mission de l’IHP+ de manière aussi accessible que possible, en 2015, l’IHP+ 

a travaillé avec une société de création graphique pour produire un court-métrage animé8. Il présente 

le problème de la fragmentation des systèmes et le but fondamental des principes de l’efficacité de la 

coopération au développement dans le domaine de la santé. Produit en anglais et en français et d’une 

durée de deux minutes, il a été utilisé largement pour informer les publics existants sur l’IHP+ et toucher 

de nouvelles audiences. Les OSC ont tout particulièrement trouvé qu’il s’agissait d’un outil utile. Le film a 

jusqu’à présent été vu plus de 3000 fois sur Vimeo. 

En 2014, l’IHP+ a produit un court-métrage d’animation sur la gestion financière, qui explique les raisons 

pour lesquelles elle est importante pour la coopération au développement dans la santé9. Il a continué à 

le promouvoir en 2015.

D’autres courts-métrages présentant des entretiens avec des signataires de l’IHP + sont produits 

régulièrement et mis à disposition sur le site web. 

Réunions : pour plaider en faveur des principes de l’efficacité de la coopération au développement et 

promouvoir l’IHP+, l’Équipe de base de l’IHP+ a également organisé et participé à de nombreuses réunions 

sur l’efficacité de la coopération au développement dans le secteur de la santé en 2014–15 ; le détail de 

ces réunions figure 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.

L’Équipe de base a longtemps fonctionné en sous-effectifs, après le départ des deux responsables de 

l’Équipe de base début 2015 et les affectations temporaires à l’OMS jusqu’au début de 2016. Entre-

temps, d’autres membres de l’équipe ont changé de poste et n’ont pas été remplacés en 2015. Début 

2015, l’OMS avait alloué quatre personnes du groupe des administrateurs et un membre des services 

généraux à l’IHP+, alors que la Banque mondiale avait 1,5 poste. La dotation en personnel a diminué tout 

au long de l’année, avec un administrateur et un membre des services généraux, plus un consultant à 

plein temps du côté de l’OMS, et un demi-poste du côté de la Banque mondiale à la moitié de l’année. 

Le plus bas niveau a été atteint le 1er novembre lorsqu’un administrateur et un membre des services 

8 http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/nouvelles/videos/video/effective-development-cooperation-in-health-27/. 

9 http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/nouvelles/videos/video/ihp-financial-management-17/.
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généraux de l’OMS et un demi-poste de la Banque mondiale étaient affectés à l’IHP+, une situation qui a 

persisté jusqu’à la mi-mars 2016, date à laquelle les effectifs du Partenariat ont commencé à augmenter. 

De toute évidence, ce manque criant de personnel, joint à une période de changement pour l’IHP+ pendant 

la dernière partie de 2015, a abouti à un nombre plus bas que prévu de tâches réalisées.
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8.  Finances de l’IHP+ 
Le programme de travail de l’IHP+ pour 2014–15 a été totalement financé, avec des contributions 

de la Commission européenne, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Suède et du Département pour le 

développement international du Royaume-Uni. L’OMS et la Banque mondiale ont contribué sous forme 

de temps de personnel, de bureaux et de supervision. 

Le tableau 5 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. 

Le faible niveau d’exécution budgétaire (les dépenses représentant dans l’ensemble 58% du budget total 

pour 2014–15) peut être expliqué par les difficultés rencontrées par l’Équipe de base en 2015. Les sous-

effectifs en 2015 et la priorité donnée à la préparation de l’orientation stratégique future de l’IHP+ et de 

son programme de travail pour 2016–17 ont abouti à des activités moins nombreuses que prévu et à des 

dépenses pour le travail axé sur les pays, notamment du point de vue de l’intensification des activités 

et des enseignements retirés dans des pays choisis (domaine 1) et les approches et outils (domaine 2). 

Cette tendance a encore été accentuée par la demande plus faible qu’escomptée d’allocations de pays, 

après l’approche révisée et les nouvelles directives publiées en 2015, ainsi que la portée limitée du travail 

identifié dans les secteurs de la passation de marchés, la coopération Sud-Sud et l’assistance technique. 
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Tableau 5. Ventilation des dépenses par domaine de travail, 2014–15, imputées sur le 
budget de la période biennale

Budget pour 
2014–15 

($US)

Dépenses en 
2014 ($US)

Dépenses en 
2015 ($US)

Total 

D
om

ai
ne

 1

Action politique et 
organisationnelle 
Intensification des activités des 
institutions internationales ; 
intensification des activités et 
enseignements retirés dans 
des pays choisis ; tendances 
mondiales de la coopération au 
développement

1 225 000 251 253 72 816 324 069

D
om

ai
ne

 2

Approches et outils 
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

4 270 000 1 224 449 537 851 1 762 300

D
om

ai
ne

 3

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

1 875 000 1 602 857 14 289 1 617 146

D
om

ai
ne

 4

Supervision, opérations et 
communications de l’IHP+
Réunions du Comité directeur 
et d’autres organes de gestion 
de l’IHP+ ; plaidoyer et 
communications ; supervision des 
résultats de l’Équipe de base ; 
opérations de l’Équipe de base

3 130 000 1 607 493 809 591 2 417 084

TOTAL $US 10 500 000 4 686 052 1 434 547 6 120 599



26

Annexe 1. Partenaires de l’IHP+, décembre 2015

Organisation/pays 
partenaire

Partenaire 
depuis

Organisations/pays 
partenaire

Partenaire 
depuis

Afghanistan Septembre 2013 Japon Novembre 2014

Allemagne Septembre 2007 Kenya Septembre 2007

Australie Mai 2008 Luxembourg Mai 2014

Banque africaine de 
développement

Septembre 2007 Madagascar Mai 2008

Banque mondiale Septembre 2007 Mali Octobre 2007

Belgique Janvier 2010 Mauritanie Mai 2010

Bénin Septembre 2009 Mozambique Septembre 2007

Burkina Faso Septembre 2009 Myanmar Janvier 2014

Burundi Septembre 2007 Népal Septembre 2007

Cabo-Verde Mai 2012 Niger Mai 2009

Cambodge Septembre 2007 Nigéria Mai 2008

Cameroun Juin 2010 Norvège Septembre 2007

Canada Septembre 2007
Organisation 
internationale du Travail

Septembre 2007

Commission européenne Septembre 2007
Organisation mondiale de 
la Santé (OMS)

Septembre 2007

Comores Juillet 2014 Ouganda Février 2009

Côte d’Ivoire Février 2008 Pakistan Août 2010

Danemark Mai 2014 Pays-Bas Septembre 2007

Djibouti Juillet 2009 Portugal Septembre 2007

El Salvador Mai 2011
Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/
sida (ONUSIDA)

Septembre 2007

Espagne Janvier 2010
Programme des 
Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

Septembre 2007

Éthiopie Septembre 2007
République démocratique 
du Congo

Novembre 2009
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Organisation/pays 
partenaire

Partenaire 
depuis

Organisations/pays 
partenaire

Partenaire 
depuis

Finlande Mai 2008 Rwanda Févier 2009

Fondation Bill et Melinda 
Gates

Septembre 2007 Sénégal Septembre 2009

Fonds des Nations Unies pour 
la population (FNUAP)

Septembre 2007 Sierra Leone Janvier 2010

Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le 
paludisme

Septembre 2007 Société civile – Nord * Février 2008

France Septembre 2007 Société civile – Sud * Janvier 2009

Gambie Soudan Mai 2011

Gavi Alliance Septembre 2007 Suède Mai 2008

Guinée Mai 2012 Tchad Mars 2011

Guinée-Bissau Mai 2013 Togo Janvier 2010

Haïti Mai 2013 UNICEF Septembre 2007

Italie Septembre 2007 USAID Mai 2013

Royaume-Uni Septembre 2007 Viet Nam Mai 2010

*  Les organisations de la société civile du Nord et de la société civile du Sud ne sont pas officiellement signataires de l’IHP+, mais leurs 
représentants siègent au Comité directeur de l’IHP+ et elles sont donc incluses ici. 
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Annexe 2. Membres du Comité directeur, 2015

Pays

Dr Or Vandine, Directeur général de la santé, Ministère de la Santé, Cambodge

Dr Kesete-birhan Admasu Birhane, Ministre de la Santé ou Dr Amir Aman Hagos, Ministre d’État chargé 

de la Santé (Coprésident du Comité), Éthiopie

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

Dr Than Aung, Ministre de la Santé, Myanmar

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

Dr Samuel Sheku Kargbo, Directeur des systèmes de santé, de la politique, de la planification et de 

l’information, Ministère de la Santé et de l’Assainissement, Sierra Leone

Représentants de la société civile

M. Bruno Rivalan (représentant de la société civile du Nord), Directeur des politiques et du plaidoyer, 

Global Health Advocates, France

Dr Rozina Mistry (représentante de la société civile du Sud), Consultante principale en santé, Université 

Aga Khan, Pakistan

Institutions bilatérales de développement (cinq 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 

EuropeAid (DEVCO), Commission européenne (Coprésidente du Comité)

M. Heiko Warnken, Chef de Division, Politiques démographiques et sanitaires, Ministère fédéral de la 

Coopération économique et du Développement, Allemagne

M. Keizo Takewaka, Directeur général adjoint, Bureau de la coopération internationale, Ministère des 

Affaires étrangères, Japon (à partir de novembre 2015)

Mme Christina Larsson, Spécialiste principale des programmes, Département des organisations 

internationales et du soutien politique, Agence suédoise de coopération internationale pour le 

développement, Suède (à partir de juin 2015)

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

d’Amérique
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Organismes des Nations Unies et institutions de financement 

Dr Hind Khatib-Othman, Directrice des programmes de pays, Gavi Alliance (représentant Gavi Alliance 

et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme jusqu’en mars 2015)

Mme Marijke Wijnroks, Cheffe de Cabinet, Cabinet du Directeur exécutif, Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme (représentant le Fonds mondial et Gavi Alliance depuis avril 2015)

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

l’OMS et l’ONUSIDA)

Dr Mickey Chopra, Chef de la santé, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) (jusqu’en août 

2015) (représentant d’UNICEF et le FNUAP)

Mme Nina Schwalbe, Conseillère principale en santé, Chef de la santé par intérim, Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance, (UNICEF) (à partir de septembre 2015) (représentant d’UNICEF et le FNUAP)

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 

Réunions de l’IHP+ 

Mars 2015 :  quatrième réunion du Comité directeur de l’IHP+, téléconférence

Mars 2015 :  Groupe de travail de l’IHP+ sur la redevabilité mutuelle, consultation sur 

l’exploitation des résultats et l’avenir du suivi de l’IHP+, OMS, Genève, Suisse

Mai 2015 :  présentation technique de l’IHP+ : progrès dans l’efficacité de la coopération au 

développement dans le secteur de la santé, OMS, Genève, Suisse

Mai 2015 :  réunion à l’heure du déjeuner au cours de la 68e Assemblée mondiale de la Santé : 

progrès dans l’efficacité de la coopération au développement dans le secteur de la 

santé, Genève, Suisse

Juin 2015 :  réunion du Groupe de travail de l’IHP+ sur l’intensification des activités, DEVCO, 

Commission européenne, Bruxelles, Belgique. Également téléconférences.

Novembre 2015 :  huitième réunion du Groupe de travail technique de l’IHP+ sur la gestion financière, 

OMS, Genève, Suisse. Également téléconférences.

Novembre 2015 :  cinquième réunion du Comité directeur de l’IHP+, 18 novembre 2015, OMS, Genève, 

Suisse

Novembre 2015 :  première consultation technique sur la Feuille de route : « Systèmes sains, vies saines », 

organisée conjointement par l’OMS (IHP+) et l’Allemagne, OMS, Genève, Suisse

Autres événements auxquels a assisté l’Équipe de base de l’IHP+ 

Avril 2015 :  présentation à la réunion des points focaux de l’Initiative mondiale en matière de 

santé (GHI)/du renforcement des systèmes de santé (RSS), Djibouti

Avril 2015 :  mission conjointe d’évaluation de la gestion financière, Bujumbura, Burundi

Juin 2015 :  présentation à une réunion technique pour soutenir les pays touchés par la maladie 

à virus Ebola sur les plans de reprise et de résilience, en insistant sur le financement 

de Gavi et du Fonds mondial, Accra, Ghana

Juillet 2015 :  présentation devant le Groupe de travail sur les mécanismes novateurs d’octroi 

d’allocations au Fonds mondial, Annecy, France

Juillet 2015 :  participation à la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement, événement parallèle sur le thème : « Changer la conversation sur 

le financement du développement pour la santé », Addis Abeba, Éthiopie

Septembre 2015 :  participation au lancement du rapport de l’OCDE « Coopération pour le développement 

2015. Faire des partenariats de véritables coalitions pour l’action », Paris, France
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Septembre 2015 :  participation et présentation à la réunion du Groupe directeur du Projet de 

collaboration mondiale sur la mesure des performances et la redevabilité, Glion-sur-

Montreux, Suisse

Septembre 2015 :  participation à l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, États-Unis 

d’Amérique, session extraordinaire sur les ODD, et à plusieurs événements parallèles 

apparentés (avec notamment des présentations).

Décembre 2015 :  participation à la réunion d’harmonisation des organisations de la société civile 

(OSC), Montreux, Suisse 
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