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3e réunion du Comité directeur de l’IHP+ 
OMS, Genève, 12 décembre 2014 

Compte rendu 15 décembre 

Introduction 

Cette réunion du Comité directeur a examiné les progrès accomplis sur les orientations stratégiques de 

l’IHP+ 2014-2015 et a proposé des mesures pour aborder certaines priorités. Mme Jane Edmondson, 

Chef du développement humain au DFID, et le docteur Vandine Or, Directeur général de la Santé au 

Ministère de la Santé du Cambodge, ont aimablement accepté de remplacer les Coprésidents du Comité 

directeur, Mme Veronique Lorenzo, Commission européenne, et le docteur Amir Hagos, Ministre d’État, 

Ministère fédéral de la Santé en Éthiopie, qui n’ont pu assister à la réunion. L’ordre du jour et la liste des 

membres du Comité directeur figurent aux annexes 1 et 2. Les documents et les présentations peuvent 

être consultés sur le site Internet de l’IHP+1. Le présent compte rendu présente les décisions et les 

principaux points soulevés lors des discussions.  

Synthèse des décisions, recommandations et mesures convenues 

1. Diffusion des conclusions du 4e cycle de suivi : les membres du Comité directeur prendront le relais 

dans leur institution et encourageront la discussion sur les conclusions au niveau national ; l’Équipe 

de base de l’IHP+ diffusera les résultats aux autorités nationales de santé et aux responsables des 

institutions ; un examen de ce cycle de suivi sera organisé début 2015.  

2. Conclusion de l’analyse de l’argumentation relative à un fonds multi-institutionnel de soutien aux 

OSC du Sud : l’Équipe de base s’entretiendra avec des organisations disposées à accueillir un tel 

fonds, et donnera suite avec les bailleurs de fonds potentiels identifiés par Dalberg. Le Comité 

directeur sera informé des conclusions.  

3. Décision sur le rôle de l’IHP+ dans la passation de marchés et la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement : il s’agit là d’un domaine essentiel, mais qui ne constitue pas une priorité 

majeure pour l’IHP+. Au minimum, les signataires de l’IHP+ devraient promouvoir les principes de 

l’harmonisation et de l’alignement sur les systèmes nationaux de passation de marchés et de gestion 

de la chaîne d’approvisionnement. Le Comité directeur révisera périodiquement les progrès. Au 

premier semestre 2015, l’Équipe de base donnera suite à l’idée d’études de cas sur l’harmonisation 

de la passation de marchés et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.   

4. Recommandations sur l’amélioration de l’assistance technique : les membres du Comité directeur 

relaieront les messages de Siem Reap dans leur propre institution. L’Équipe de base envisagera des 

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

deux ou trois pays, et elle préparera un document d’orientation sur l’assistance technique.  

5. Prochaines étapes pour définir le rôle de l’IHP+ après 2015 : au premier trimestre 2015, l’Équipe de 

base organisera une consultation en ligne avec tous les pays signataires de l’IHP+ ; elle organisera 

une téléconférence spéciale du Comité directeur fin mars 2015 et se donnera pour tâche de préparer 

un programme de travail mature fin 2015.  

6. La date proposée pour la prochaine réunion du Comité directeur est le vendredi 12 juin 2015, à 

Genève, le lendemain de la prochaine réunion du Conseil d’administration de Gavi. À confirmer 

début janvier. 

                                                           
1 http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-events/article/ihp-second-steering-committee-meeting-20-june-2014-328268/ 
 

http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-events/article/ihp-second-steering-committee-meeting-20-june-2014-328268/
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Discussions  

5e réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ : commentaires et principaux 

messages 

L’Équipe de base de l’IHP+ a rendu compte des faits marquants et des messages clés de la récente 

réunion de Siem Reap (annexe 3).  

Discussion : le Comité directeur a appuyé l’argument selon lequel un soutien politique suivi est essentiel 

pour le programme de l’IHP+. Les représentants des OSC à l’IHP+ ont noté que la réunion annuelle du 

groupe consultatif de la société civile s’était déroulée immédiatement avant la réunion des équipes 

nationales de santé. Ses messages, qui étaient très semblables à ceux de la principale réunion, seront 

également partagés avec d’autres membres du Comité directeur. 

Suivi : les messages de la réunion seront diffusés largement aux responsables de la santé dans les pays et 

les institutions, 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. 

Résultats du 4e cycle de suivi des engagements en matière d’efficacité de l’aide 

Les résultats provisoires du 4e cycle de suivi des progrès des engagements en faveur de l’efficacité de 

l’aide/du développement ont été présentés. Vingt-quatre gouvernements et 37 partenaires 

internationaux du développement ont participé à ce cycle. Une conclusion essentielle est que les pays 

continuent de progresser, même s’ils le font de façon graduelle. Pour les partenaires du développement, 

la conclusion la plus remarquable est que le recours aux systèmes nationaux de gestion financière a 

diminué depuis 2012. 

Discussion : elle a principalement porté sur les moyens de veiller à ce que les résultats fassent l’objet de 

débats et de mesures au niveau national et au siège des institutions, et sur les idées relatives à de 

futures méthodes pour surveiller les progrès. 

Dans l’ensemble, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à cet exercice. Le Comité a 

particulièrement insisté sur l’utilisation des conclusions aux niveaux national et mondial, observant qu’il 

s’agirait autrement d’« un exercice futile ». Dans les domaines où des progrès sont requis, par exemple 

l’utilisation accrue des systèmes nationaux, la nécessité de comprendre les incitations au changement a 

été soulignée. Parmi les idées sur des moyens de créer la discussion et l’action, il convient de citer : la 

mise en commun du rapport final avec les responsables nationaux de la santé et les chefs des institutions 

internationales ; dans les pays, veiller à ce que les résultats soient discutés dans les organes des 

partenariats nationaux, tels que les groupes de partenaires du secteur de la santé, par les plateformes 

nationales d’OSC et par les parlementaires. Des « champions » locaux faciliteraient ce processus, tout 

comme le ferait, sur demande, une animation externe de l’IHP+. Le rapport sera également partagé avec 

le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, afin d’aider à en 

diffuser les résultats à un public extérieur au monde de la santé.  

S’agissant des futures méthodes de suivi, la poursuite de l’approche nationale, davantage guidée par les 

pays, a recueilli un net soutien, comme la participation d’ONG plus importantes et de donateurs non 

membres du Comité d’aide au développement (CAD). Les auto-évaluations menées au niveau national, 

sans attendre un rapport mondial, pourraient relever la visibilité locale et aider à intégrer des indicateurs 
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dans les processus locaux de suivi. L’IHP+ devrait continuer à soutenir ces évolutions, tout en conservant 

un rapport mondial périodique.  

Suivi : les membres du Comité directeur prendront le relais dans leur institution et encourageront les 

réseaux de leur pays à discuter des conclusions ; l’Équipe de base de l’IHP+ veillera à diffuser les résultats 

aux responsables des institutions et aux autorités de santé ; elle mettra au point des moyens de faciliter 

les discussions locales, si on lui en fait la demande, et s’assurera que les pays connaissent les outils 

d’évaluation qui sont mis publiquement à disposition ; un examen de ce cycle de suivi sera organisé 

début 2015.   

Soutenir l’engagement des OSC du Sud aux processus de définition des politiques, de 

planification et de redevabilité : faut-il créer un fonds multi-institutionnel ? 

Lors de la réunion de juin du Comité directeur de l’IHP+, il avait été convenu que les fonds existants de 

l’IHP+ à court terme pouvaient être utilisés pour un autre cycle de petites allocations aux OSC, tandis 

qu’une argumentation en faveur d’un éventuel fonds de plusieurs donateurs, non lié à l’IHP+, serait mise 

au point. L’Équipe de base a chargé Dalberg d’étudier ce dernier point. Les conclusions suivantes ont été 

présentées au Comité directeur : un nouveau fonds autonome ne suscite guère d’intérêt, mais de trois à 

cinq donateurs pourraient soutenir l’acheminement de fonds aux OSC de santé, afin de les aider à 

participer aux processus nationaux de dialogue politique et de redevabilité par le biais d’une 

organisation existante. Néanmoins, ces donateurs auraient besoin d’une note de synthèse plus précise 

avant de poursuivre.  

Discussion : les participants sont tombés d’accord pour reconnaître que les OSC sont importantes pour 

les processus politiques nationaux. Un nouveau fonds autonome n’a pas reçu de soutien. D’autres 

moyens plus simples de parvenir au même objectif ont été envisagés. Différentes options d’accueil et de 

financement du soutien aux OSC du Sud ont été citées, notamment le Partenariat mondial pour la 

responsabilité sociale, déjà identifié par Dalberg.  

Décision : pour achever cette exploration, l’Équipe de base s’entretiendra avec les organisations qui ont 

exprimé leur intérêt de principe en vue d’accueillir un tel fonds, en particulier le Partenariat mondial 

pour la responsabilité sociale, et elle assurera le suivi avec les bailleurs de fonds potentiels identifiés par 

Dalberg. Le Comité directeur sera informé des conclusions, et ne sera consulté à nouveau qu’en cas de 

répercussions importantes sur les ressources de l’IHP+. 

Passation de marchés et gestion de la chaîne d’approvisionnement : rôles potentiels 

de l’IHP+ 

Les options sur les rôles possibles de l’IHP+ dans la passation de marchés et la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement ont été décrites pour le Comité directeur. Elles étaient les suivantes : examiner 

comment les activités d’harmonisation et d’alignement dans la passation de marchés et la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement fonctionnent au niveau national, et montrer comment les mécanismes 

mondiaux de passation de marché fonctionnent au niveau national. Ces deux options supposent des 

études de cas. 

Discussion : la principale observation a été que la passation de marchés et la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement représentent un domaine important, mais complexe, sans pour autant constituer 

nécessairement une priorité majeure de l’IHP+. Les institutions individuelles des Nations Unies devraient 

inclure le renforcement de la gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement dans leur propre 
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« capacité normale ». Le Groupe informel interinstitutions sur la chaîne d’approvisionnement (en anglais 

Inter-agency Supply Chain Groupe/ISG)2 a un programme de travail sur l’harmonisation de la passation 

de marchés et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, mais un mécanisme formel de supervision 

ou de redevabilité lui fait défaut. Les participants ont souhaité que l’IHP+ documente l’expérience au 

niveau national dans les deux domaines proposés de l’harmonisation et l’alignement de la gestion des 

achats et de la chaîne d’approvisionnement, dans les pays. Les études devraient être soigneusement 

conçues et bien diffusées. Des travaux sur l’harmonisation de la passation de marchés et la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement ont débuté au Nigéria et en République démocratique du Congo, et le 

Sénégal serait intéressé. L’Équipe de base elle-même ne possède pas les capacités requises pour un tel 

travail, mais pourrait le commanditer.  

Décision : au minimum, les signataires de l’IHP+ devraient promouvoir les principes de l’harmonisation et 

l’alignement sur les systèmes nationaux de passation de marchés et de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, et le Comité directeur devrait examiner périodiquement les progrès. Au sein de 

l’OMS, la question de l’harmonisation de la passation de marchés et la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement sera soulevée dans une réunion des cadres supérieurs des systèmes de santé. 

Pendant le premier semestre 2015, l’Équipe de base de l’IHP+ donnera suite à l’idée d’études de cas. 

Améliorer l’assistance technique : enjeux et possibilités 

Le programme de travail de l’IHP+ sur l’assistance technique en 2014 et les priorités pour l’action en 

matière de demande, d’offre et de redevabilité de l’assistance technique, y compris la coopération Sud-

Sud, émanant de la réunion des équipes nationales de santé à Siem Reap ont été présentés.  

Discussion : le principal commentaire a noté que l’assistance technique est un sujet important qui souffre 

de longue date de problèmes bien connus ; qu’une pensée plus radicale est nécessaire pour les résoudre 

et que de nouvelles possibilités s’offrent d’y parvenir, comme les récentes technologies. Des participants 

ont également signalé l’importance croissante de la coopération technique Sud-Sud et aussi des 

partenariats qui donnent l’occasion de nouvelles approches de l’assistance technique. D’autres ont jugé 

que l’IHP+ devait se centrer sur l’assistance technique en matière de politiques et de systèmes de santé ; 

et qu’il était nécessaire de distinguer entre l’assistance technique prodiguée au soutien politique, par 

opposition à l’assistance technique qui appuie la mise en œuvre ; et entre le partage de l’expérience et le 

renforcement des capacités. Au chapitre des éventuelles mesures, il a été suggéré que l’IHP+ identifie 

des événements où il serait possible de parler de l’assistance technique ; qu’un document d’orientation 

sur « l’avenir de l’assistance technique » soit préparé. Au niveau national, les ministères de la santé et les 

partenaires du développement pourraient être encouragés à créer des dépôts publics de rapports sur 

l’assistance technique. L’IHP+ pourrait envisager des liens avec d’autres groupes intéressés par 

l’assistance technique et recenser les leçons tirées de ces nouvelles approches. Certaines institutions ont 

déjà exprimé leur intérêt pour une « nouvelle conception de l’assistance technique » dans deux ou trois 

pays.  

Recommandations : les membres du Comité directeur relaieront les messages de Siem Reap dans leur 

propre institution. L’Équipe de base étudiera le travail sur une nouvelle conception de l’assistance 

technique avec les institutions intéressées dans deux ou trois pays ; elle préparera un document 

                                                           
2 L’ISG comprend notamment l’UNICEF, le FNUAP, l’OMS, le Fonds mondial, Gavi, la Fondation Gates, la Banque mondiale, USAID, NORAD, le 
DFID. 



 

5 
 

d’orientation ; elle identifiera les événements dans lesquels il serait possible de discuter des questions 

relatives à l’assistance technique et des nouvelles possibilités.  

Structure mondiale de l’aide après 2015 : quel avenir pour l’IHP+ ? 

Le Comité directeur a discuté du rôle de l’IHP+ après 2015, sur la base de quatre options présentées dans 

le document d’information : 1) continuer avec un IHP+ complet ; 2) un IHP+ allégé ; 3) l’IHP+++ (fusionner 

avec un autre partenariat) ; et 4) mettre un terme à l’IHP+, ses fonctions clés étant reprises par des 

institutions individuelles.   

Discussion : il a été unanimement admis que l’IHP+ ne devait pas cesser ses activités en 2015. Les 

arguments opposés à la fin de l’IHP+ ont fait valoir que le Partenariat met en lumière des problèmes 

importants et non résolus qui ne sont pas soulevés ailleurs ; que les principes de l’IHP+ deviendront plus 

importants après 2015, et que ce n’est donc pas le moment de « jeter l’éponge » ; que le programme a 

encore besoin d’un partenariat dédié pour lui conserver visibilité et impulsion, et que le secrétariat est 

déjà « allégé ». Les idées concernant les trois autres options étaient plus nuancées. La plupart des 

membres du Comité directeur ont soutenu la première option ou une variante, sous réserve de la 

disponibilité de fonds, c’est-à-dire que l’IHP+ devrait conserver le champ de son travail, modifié pour 

être pertinent après 2015, et avec une claire articulation de la manière dont l’IHP+ est lié à d’autres 

initiatives. Il a été convenu qu’il fallait travailler pour développer ces options, notamment par une 

consultation avec tous les pays signataires sur ce qu’ils attendent de l’IHP+. Des questions pratiques ont 

aussi été abordées : il faut du temps pour mobiliser des fonds et ces activités doivent commencer au 

deuxième trimestre 2015. Il a donc été convenu que d’ici à la fin mars 2015, des informations suffisantes 

seront recueillies afin qu’une décision soit prise sur les grandes lignes de l’option choisie. Des 

perfectionnements pourront être apportés après cette date et une stratégie et un programme de travail 

matures pourront être rédigés fin 2015. Plusieurs membres du Comité directeur ont noté que, par la 

suite, l’OMS pourrait reprendre les principales fonctions de l’IHP+. Pour le moment, l’OMS et la Banque 

mondiale se sont engagées à continuer de pourvoir en personnel l’Équipe de base de l’IHP+.  

Décision : au premier trimestre 2015, l’Équipe de base organisera une consultation en ligne avec tous les 

pays signataires de l’IHP+ ; elle organisera une téléconférence spéciale du Comité directeur fin mars 

2015 et préparera une note pour la prochaine réunion en face à face du Comité directeur.  
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Annexe 1 

Troisième réunion du Comité directeur de l’IHP+ 

12 décembre 2014, salle M505, OMS 

 

Ordre du jour  
 

Objectifs 

 Examiner les progrès sur les orientations stratégiques globales de l’ IHP+ 2014-15 
 Proposer des mesures pour aborder plus efficacement certaines priorités par le biais de l’ HP+ 
 

09h – 09h15   Séance 1 : Présentation, confirmation des coprésidents, objectifs de la journée  

 Pour cette réunion du Comité directeur seulement : Coprésidents : Jane Edmondson, 

DFID et Vandine Or, Ministère de la Santé, Cambodge 

 

09h15 – 09h45 Séance 2 : Bilan et principaux messages de la réunion des équipes nationales de santé 

de l’IHP+  

  Présentation de l’Équipe de base de l’IHP+   

 

09h45 – 10h45 Séance 3 : Principales conclusions du 4e cycle de suivi des engagements en matière 

d’efficacité de l’aide  

  Leo Devillé, Consortium IHP+Results  

 

10h45 – 11h15 PAUSE  

 

11h15 – 12h15 Séance 4 : Arguments en faveur d’un fonds pluri-institutions destiné à soutenir la 

participation des OSC du Sud au dialogue politique et au suivi des performances   

 Présentation de Carlijn Nouwen, Dalberg Consultants 

 

12h15 – 13h15 DÉJEUNER (offert) 

 

13h15 – 14h15 Séance 5 : Passation de marchés et gestion de la chaîne d’approvisionnement : rôles 

potentiels pour l’IHP+ 

  Présentation de l’Équipe de base de l’IHP+  

 

14h15 – 15h15 Séance 6 : Améliorer l’assistance technique : enjeux et possibilités  

  Présentation du travail mené en 2014 par l’Équipe de base de l’IHP+  

 

15h15 – 15h45 THÉ 

 

15h45 – 17h15 Session 7 : Structure mondiale de l’aide après 2015 et rôle de l’IHP+ 

Présentation de l’Équipe de base de l’IHP+  

 

17h15 – 17h30  Synthèse des décisions, suivi, prochains événements et clôture  

 

17h30 – 18h30 Réception   
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Annexe 2 

Troisième réunion du Comité directeur de l’IHP+ 
Vendredi, le 12 décembre 2014 

Salle M505, OMS, Genève 
 

Liste des participants 

 

 

STEERING COMMITTEE MEMBERS 
 

Mr Christian Acemah 
Director for Strategy and Program Development 
African Science Academy Development Institute  
   of Medicine 
United States of America 
Email: cacemah@nas.edu 
 
Ms Anne-Birgitte Albrectsen (unable to attend) 
Deputy Executive Director, Management 
United Nations Population Fund (UNFPA) 
United States of America 
Email: albrectsen@unfpa.org 
 

Dr Awa Coll Seck 
Minister of Health and Social Action 
Ministry of Health and Social Action 
Senegal 
Email: amcollseck@yahoo.fr 
 
Ms Jane Edmondson 
Head of Human Development 
Department of International Development (DfID) 
United Kingdom 
Email: j-edmondson@dfid.gov.uk 
 

Dr Timothy Evans  
Senior Director 
Health, Nutrition and Population Global Practice 
World Bank 
United States of America 
Email: tgevans@worldbank.org  
 

Dr Amir Aman Hagos (unable to attend) 
State Minister 
Federal Ministry of Health 
Ethiopia 
Email: amire_amane@yahoo.com 
 

Mr Oluwamayowa Joel 
Program Director 
Communication for Development Centre 
Nigeria 
Email: mayowa@africadevelopment.org 
 

 
 
 

 
 
Dr Samuel Sheku Kargbo  
Director 
Reproductive and Child Health 
Ministry of Health and Sanitation 
Sierra Leone 
Email: saskargbo@yahoo.com 
 
Dr Hind Khatib-Othman  
Managing Director, Country Programmes 
GAVI Alliance 
Switzerland 
Email: hkhatib@gavialliance.org 
 

Dr Marie-Paule Kieny 
Assistant Director-General 
Health Systems and Innovation 
World Health Organization 
Switzerland 
Email: kienym@who.int 
 

Dr Kamiar Khajavi 
Principal Strategy Advisor, Global Health Initiative 
United States Agency for International  
Development (USAID) 
United States of America 
Email: kkhajavi@usaid.gov 
Representing Mr Wade Warren  
Senior Deputy Assistant Administrator 
Bureau  for Global Health, USAID 
 
Mr Jackson Kinyanjui 
Director 
External Resources Division 
The National Treasury 
Kenya 
Email: njasu1955@yahoo.com 
 
Dr Anders Nordstrom  
Ambassador for Global Health 
Department for Multilateral Development 
Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs 
Sweden 
Email: anders.nordstrom@gov.se 
 
  

mailto:albrectsen@unfpa.org
mailto:j-edmondson@dfid.gov.uk
mailto:tgevans@worldbank.org
mailto:amire_amane@yahoo.com
mailto:mayowa@africadevelopment.org
mailto:saskargbo@yahoo.com
mailto:hkhatib@gavialliance.org
mailto:kienym@who.int
mailto:kkhajavi@usaid.gov
mailto:njasu1955@yahoo.com
mailto:anders.nordstrom@gov.se
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Dr Jan Paehler 
DG Development and Cooperation - EuropeAid  
European Commission 
Belgium 
Email: jan.paehler@ec.europa.eu 

Representing Ms Veronique Lorenzo  
Joint Chair, IHP+ Steering Committee 
Head of Unit, DEVCO, European Commission 
 
Dr Or Vandine 
Director General for Health 
Ministry of Health 
Cambodia 
Email: orvandine@gmail.com 
 
Ms Birgit Wendling 
Deputy Head of Division 
Health, Population Policy 
Federal Ministry for Economic Cooperation and  
   Development 
Germany 
Email: birgit.wendling@bmz.bund.de 
 
 

NON-STEERING COMMITTEE ATTENDEES 
 

Dr Leo Devillé  
Lead, IHP+Results Consortium 
Belgium 
Email: leo.deville@hera.eu 
 
Dr David Evans  
Director 
Health System Governance and Financing 
World Health Organization 
Switzerland 
Email: evansd@who.int 
 
Dr Emanuele Capobianco 
Senior Policy Advisor, Policy Hub 
Office of the Executive Director 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria  
   (GFATM) 
Switzerland 
Email: Emanuele.Capobianco@theglobalfund.org 
 

 
 
Ms Andrea Milkowski 
Health Policy Advisor 
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
   Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Germany 
Email: andrea.milkowski@giz.de 
 

Ms Carlijn Nouwen 
Associate Partner 
Dalberg – Global Development Advisors 
South Africa 
Email: Carlijn.Nouwen@dalberg.com 
 
 
IHP+ CORE TEAM 
 
Mrs Lana Cridland  
Technical Officer, IHP+ 
Health System Governance and Financing 
World Health Organization 
Switzerland 
Email: cridlandl@who.int 
 

Dr Finn Schleimann, Joint Lead, IHP+ Core Team  
Senior Health Specialist 
Health, Nutrition and Population 
World Bank 
United States of America 
Email: fschleimann@worldbank.org 
  
Dr Phyllida Travis, Joint Lead, IHP+ Core Team  
Coordinator, IHP+ 
Health System Governance and Financing 
World Health Organization 
Switzerland 
Email: travisp@who.int 
 
Ms Veronica Walford 
Technical Officer, IHP+ 
Health System Governance and Financing 
World Health Organization 
Switzerland 
Email: walfordve@who.int 
  

mailto:jan.paehler@ec.europa.eu
mailto:orvandine@gmail.com
mailto:birgit.wendling@bmz.bund.de
mailto:leo.deville@hera.eu
mailto:evansd@who.int
mailto:Emanuele.Capobianco@theglobalfund.org
mailto:andrea.milkowski@giz.de
mailto:Carlijn.Nouwen@dalberg.com
mailto:cridlandl@who.int
mailto:fschleimann@worldbank.org
mailto:travisp@who.int
mailto:walfordve@who.int
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Annexe 3 
 

 

Messages clés de la cinquième réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+ 

Siem Reap (Cambodge), décembre 2014 

 

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. 

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 



 

10 
 

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 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.       
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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.  


