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4e	  réunion	  du	  Comité	  directeur	  de	  l’IHP+	  

Télé/visioconférence	  27	  mars	  2015	  

Compte	  rendu	  (16	  avril	  2015)	  

Introduction	  

Cette	  réunion	  du	  Comité	  directeur	  a	  été	  organisée	  pour	  examiner	  les	  conclusions	  de	  la	  
consultation	  des	  partenaires	  de	  l’IHP+	  sur	  l’avenir	  du	  Partenariat.	  Ainsi	  que	  l’avait	  demandé	  le	  
Comité	  directeur	  lors	  de	  sa	  3e	  réunion	  en	  décembre	  2014,	  l’Équipe	  de	  base	  de	  l’IHP+	  a	  mené	  une	  
enquête	  auprès	  des	  partenaires	  pour	  solliciter	  des	  réponses	  institutionnelles	  sur	  la	  valeur	  ajoutée,	  
les	  orientations	  futures	  et	  les	  manières	  de	  travailler	  de	  l’IHP+.	  Les	  conclusions	  ont	  été	  résumées	  
dans	  un	  document	  remis	  au	  Comité	  directeur,	  qui	  identifiait	  cinq	  orientations	  stratégiques	  
possibles	  pour	  l’IHP+,	  sur	  la	  base	  des	  réponses	  reçues.	  Voici	  ces	  cinq	  orientations	  stratégiques	  :	  	  

1. Mettre	  l’accent	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  «	  principes	  de	  l’IHP+	  »	  au	  niveau	  national.	  
2. Continuer	  	  à	  soutenir	  le	  suivi	  d’une	  coopération	  efficace	  et	  la	  redevabilité	  mutuelle	  dans	  ce	  

domaine.	  
3. Incorporer	  une	  palette	  plus	  large	  de	  partenaires	  et	  de	  types	  de	  coopération,	  notamment	  les	  

prestataires	  de	  la	  coopération	  Sud-‐Sud,	  les	  fondations	  privées	  et	  le	  secteur	  privé.	  
4. Relever	  le	  profil	  et	  le	  poids	  politique	  de	  l’IHP+	  afin	  d’accroître	  son	  influence.	  
5. Prendre	  en	  charge	  un	  programme	  plus	  explicite	  de	  renforcement	  des	  systèmes	  de	  santé.	  

Points	  clés	  issus	  de	  la	  discussion	  

En	  général,	  les	  conclusions	  de	  l’enquête	  cadraient	  avec	  les	  opinions	  du	  Comité	  directeur	  au	  cours	  
de	  sa	  réunion	  de	  décembre.	  Les	  participants	  ont	  estimé	  que	  l’IHP+	  devait	  continuer	  son	  activité	  
après	  2015,	  en	  s’adaptant	  à	  la	  demande	  et	  au	  contexte	  en	  évolution	  de	  la	  coopération	  au	  
développement.	  Les	  cinq	  orientations	  stratégiques	  sont	  toutes	  pertinentes,	  elles	  sont	  diverses	  et	  
peuvent	  être	  combinées.	  	  

Voici	  quelques	  commentaires	  sur	  les	  orientations	  stratégiques	  :	  	  
1	  et	  2	  :	  Mettre	  en	  œuvre	  une	  coopération	  efficace	  au	  niveau	  national,	  surveiller	  la	  performance	  et	  
promouvoir	  la	  redevabilité	  mutuelle.	  Les	  deux	  premières	  orientations	  stratégiques	  peuvent	  être	  
regroupées.	  Elles	  sont	  au	  cœur	  du	  programme	  de	  travail	  actuel	  de	  l’IHP+	  et	  de	  ses	  attributions.	  Un	  
travail	  accru	  dans	  ces	  domaines,	  centré	  au	  niveau	  national,	  a	  été	  encouragé.	  Les	  mécanismes	  
n’ont	  pas	  fait	  l’objet	  d’un	  examen,	  même	  si	  un	  partenaire	  a	  suggéré	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  outils	  
parrainés	  par	  l’IHP+	  (comme	  l’évaluation	  conjointe	  des	  stratégies	  nationales	  de	  santé	  et	  les	  revues	  
annuelles	  conjointes)	  soient	  incorporés	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Mécanisme	  de	  financement	  
mondial	  ;	  un	  autre	  a	  recommandé	  de	  tirer	  les	  leçons	  des	  activités	  engagées	  pour	  harmoniser	  la	  
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gestion	  des	  achats	  et	  de	  l’approvisionnement.	  Il	  a	  aussi	  été	  proposé	  que	  l’IHP+	  devienne	  
dépositaire	  des	  connaissances	  sur	  les	  méthodes	  opérantes	  et	  qu’il	  documente	  et	  diffuse	  les	  
expériences.	  	  

3	  :	  Incorporer	  une	  palette	  plus	  large	  de	  partenaires.	  Cette	  idée	  a	  en	  général	  été	  saluée,	  mais	  il	  
convient	  de	  la	  préciser	  encore.	  S’il	  est	  important	  d’inclure	  le	  secteur	  privé	  dans	  les	  stratégies	  
nationales	  de	  santé,	  sa	  contribution	  au	  programme	  de	  l’IHP+	  doit	  être	  définie.	  Un	  participant	  a	  
remarqué	  qu’une	  approche	  progressive	  à	  l’élargissement	  du	  partenariat	  éviterait	  de	  trop	  
surcharger	  le	  programme.	  	  

4	  :	  Plus	  de	  poids	  politique.	  Plusieurs	  partenaires	  jugent	  qu’il	  est	  essentiel	  de	  relever	  le	  profil	  
politique	  de	  l’IHP+.	  Néanmoins,	  il	  n’est	  pas	  aisé	  de	  conserver	  le	  rythme	  dans	  ce	  domaine	  ;	  au	  fil	  du	  
temps,	  le	  profil	  du	  Partenariat	  a	  connu	  une	  évolution	  en	  dents	  de	  scie.	  Le	  programme	  et	  les	  
objectifs	  de	  l’après-‐2015	  donnent	  l’occasion	  de	  promouvoir	  le	  programme	  de	  l’IHP+	  en	  matière	  
d’efficacité	  de	  la	  coopération.	  Il	  serait	  utile	  d’obtenir	  l’adhésion	  et	  le	  soutien	  des	  dirigeants	  des	  
institutions	  internationales	  et	  des	  responsables	  nationaux	  de	  la	  santé	  dans	  les	  pays	  en	  
développement.	  Certains	  participants	  ont	  estimé	  que	  cette	  question	  pourrait	  être	  soulevée	  lors	  de	  
la	  réunion	  des	  dirigeants	  des	  institutions	  internationales	  de	  santé	  en	  avril.	  	  

5	  :	  Des	  attributions	  élargies	  en	  matière	  de	  systèmes	  de	  santé.	  Les	  avis	  étaient	  partagés	  sur	  la	  
mesure	  dans	  laquelle	  l’IHP+	  devrait	  assumer	  une	  fonction	  élargie	  de	  renforcement	  des	  systèmes	  
de	  santé.	  Les	  pays	  et	  certains	  partenaires	  ont	  suggéré	  que	  cela	  pourrait	  contribuer	  à	  donner	  une	  
nouvelle	  image	  de	  marque	  à	  l’IHP+	  et	  l’associer	  aux	  objectifs	  de	  développement	  durable.	  L’IHP+	  
encourage	  et	  appuie	  déjà	  des	  éléments	  clés	  des	  systèmes	  de	  santé	  au	  titre	  du	  renforcement	  et	  de	  
l’utilisation	  des	  systèmes	  nationaux.	  Néanmoins,	  il	  y	  aura	  des	  conséquences	  pour	  les	  capacités	  et	  
les	  ressources	  si	  l’IHP+	  embrasse	  tout	  l’éventail	  des	  thèmes	  relatifs	  aux	  systèmes	  de	  santé.	  
Certains	  jugent	  qu’il	  serait	  plus	  réaliste	  de	  se	  centrer	  sur	  les	  aspects	  des	  systèmes	  de	  santé	  qui	  
exercent	  une	  influence	  plus	  directe	  sur	  l’efficacité	  de	  la	  coopération,	  tels	  que	  les	  systèmes	  de	  
gestion	  financière,	  d’information	  et	  de	  gestion	  des	  achats	  et	  de	  l’approvisionnement.	  	  

Les	  cinq	  orientations	  stratégiques	  ont	  ainsi	  été	  approuvées,	  avec	  une	  portée	  limitée	  pour	  la	  
cinquième,	  la	  fonction	  relative	  aux	  systèmes	  de	  santé	  restant	  axée	  sur	  les	  domaines	  essentiels	  
pour	  une	  coopération	  efficace.	  	  

Prochaines	  étapes	  

Un	  groupe	  de	  travail	  sera	  créé	  pour	  déterminer	  comment	  avancer	  sur	  les	  orientations	  stratégiques.	  
Le	  groupe	  de	  travail	  devrait	  en	  particulier	  définir	  un	  programme	  de	  travail	  pratique	  pour	  élargir	  la	  
mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  de	  l’IHP+	  au	  niveau	  national	  (orientations	  1,	  2	  et	  5).	  Il	  devrait	  
également	  recenser	  les	  conséquences	  pour	  l’IHP+	  et	  son	  secrétariat.	  Les	  résultats	  comprendront	  
un	  projet	  de	  document	  (d’ici	  à	  juin)	  et	  des	  propositions	  pratiques	  pour	  intensifier	  les	  activités	  au	  
niveau	  national.	  	  

Les	  membres	  du	  Comité	  directeur	  ont	  été	  invités	  à	  se	  joindre	  au	  groupe	  de	  travail.	  La	  Commission	  
européenne,	  l’USAID	  sous	  réserve,	  le	  Fonds	  mondial,	  un	  représentant	  des	  organisations	  de	  la	  
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société	  civile	  et	  le	  Sénégal	  se	  sont	  portés	  volontaires	  et	  travailleront	  avec	  l’Équipe	  de	  base	  de	  
l’IHP+	  (à	  la	  Banque	  mondiale	  et	  l’OMS).	  Le	  DFID	  tient	  à	  poursuivre	  sa	  participation,	  mais	  ne	  peut	  
s’engager	  à	  devenir	  membre	  à	  part	  entière	  du	  groupe	  de	  travail.	  D’autres	  membres	  du	  Comité	  
directeur	  peuvent	  souhaiter	  entrer	  dans	  le	  groupe	  de	  travail.	  	  	  

L’Équipe	  de	  base	  présentera	  un	  projet	  de	  programme	  de	  travail	  pour	  l’IHP+	  lors	  de	  la	  réunion	  de	  
novembre	  du	  Comité	  directeur.	  	  

Les	  membres	  du	  Comité	  directeur	  soulèveront	  la	  question	  de	  l’importance	  de	  l’efficacité	  de	  la	  
coopération	  au	  développement	  et	  du	  rôle	  de	  l’IHP+	  au	  cours	  de	  la	  réunion	  des	  dirigeants	  des	  
institutions	  internationales	  de	  santé	  en	  avril.	  	  

Participants	  et	  prochaine	  réunion	  

La	  liste	  des	  participants	  à	  la	  réunion	  du	  Comité	  directeur	  figure	  à	  l’annexe	  1.	  Le	  Ministre	  de	  la	  
Santé	  du	  Myanmar	  a	  confirmé	  qu’il	  participera	  au	  Comité	  directeur	  de	  l’IHP+,	  même	  s’il	  n’a	  pu	  se	  
joindre	  à	  cette	  téléconférence.	  Le	  Ministère	  a	  envoyé	  une	  déclaration.	  	  	  

La	  prochaine	  réunion	  du	  Comité	  directeur	  est	  fixée	  au	  18	  novembre	  2015	  à	  Genève.	  
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Annexe	  1	  :	  Participants	  à	  la	  télé/visioconférence	  du	  Comité	  directeur	  	  

Présidente	  :	  Mme	  Veronique	  Lorenzo,	  Commission	  européenne	  

Dr	  Amir	  Hagos,	  Éthiopie	  (Coprésident,	  mais	  la	  mauvaise	  liaison	  a	  limité	  sa	  participation)	  

Dr	  Amadou	  Djibril	  Ba	  (pour	  le	  Dr	  Awa	  Coll	  Seck),	  Sénégal	  

Mme	  Gunilla	  Backman	  (pour	  le	  Dr	  Anders	  Nordstrom),	  Suède	  	  

Mme	  Annette	  Bremer,	  Allemagne	  

Dr	  Emanuele	  Capobianco,	  Fonds	  mondial	  

Mme	  Jane	  Edmondson,	  DFID	  

Dr	  Kamiar	  Khajavi,	  USAID	  (pour	  Wade	  Warren)	  	  

Dr	  Marie-‐Paule	  Kieny,	  Dr	  Joe	  Kutzin,	  OMS	  

Mme	  Nicole	  Klingen,	  Banque	  mondiale	  

Dr	  Rozina	  Mistry,	  OSC	  du	  Sud	  

Dr	  Cornelius	  Oepen,	  Commission	  européenne	  	  

Mme	  Nina	  Schwalbe,	  UNICEF	  

	  

Excusés	  

Dr	  Or	  Vandine,	  Cambodge	  

Dr	  Than	  Aung,	  Myanmar	  

Dr	  Jackson	  Kinyanjui,	  	  Kenya	  

Dr	  Samuel	  Kargbo,	  Sierra	  Leone	  


