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Septième réunion du Comité directeur de l’IHP+ 
Mardi 21 juin 2016 

Salle A, siège de l’OMS, Genève 

 

Compte rendu 

Introduction 

Le Comité directeur de l’IHP+ s’est réuni pour la septième fois le 21 juin 2016 à Genève afin de 

débattre de la transformation de l’IHP+ en CSU 2030 et envisager les conséquences pour les 

fonctions, la portée du travail et les résultats escomptés, ainsi que les principales dispositions de 

gouvernance et de travail. 

L’ordre du jour et la liste des membres du Comité directeur figurent dans les annexes 1 et 2. Les 

documents et les présentations peuvent être consultés sur le site web de l’IHP+, avec des liens 

intégrés dans le texte du compte rendu. Le présent compte rendu contient les décisions et les 

principaux points soulevés pendant les discussions.  

Synthèse des décisions, des recommandations et des mesures convenues 

a. Définition des fonctions (conformément à la Note de synthèse – projet du 17 juin). L’Équipe 

de base est priée de : 

 préciser les fonctions pour les aligner sur les objectifs ; 

 concrétiser les fonctions dans un plan de travail actualisé pour 2017, avec des résultats 

clairs et mesurables (montrant la valeur ajoutée), qui se centrera sur des gains rapides 

pour démontrer les progrès / la valeur ajoutée en attendant la définition d’un 

programme de travail à long terme ; 

 étudier plus en détail comment la collaboration entre les différents partenariats peut 

fonctionner dans la pratique. 

b. Nom : Partenariat international de santé pour la CSU 2030. 

c. Comité directeur : 

 dispositif transitoire sur une période limitée : confirmation des membres actuels, avec 

l’ajout d’autres membres intéressés en qualité d’observateurs (l’Équipe de base 

s’emploiera à identifier les observateurs potentiels, par exemple les pays à revenu 

intermédiaire, le secteur privé, les fondations, etc.) ; 

 définir clairement son rôle : ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas (mandat). 

d. Pacte mondial : 

 rédiger un nouveau pacte mondial pour informer de l’étendue des changements par 

rapport au pacte existant ; 

 selon l’étendue des changements, décider si un addenda conviendra comme option pour 

les signataires actuels. 

e. Processus : le Groupe d’action sur l’intensification des activités sera réactivé, avec un mandat 

limité dans le temps, pour épauler l’Équipe de base avec le comité directeur de transition et 

le pacte mondial révisé 
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Discussions et décisions 
 
Séance 1 : Introduction et objectifs fixés pour la journée 

 

Coprésidents : Amir Hagos, Ministre d’État de la Santé, Ministère fédéral de la Santé, Éthiopie, et 

Damon Bristow, Chef d’équipe, Équipe des services de santé, Département du développement 

international, Royaume-Uni. 

 

Les objectifs de la septième réunion du Comité directeur de l’IHP+ étaient de : 

 débattre de la Note de synthèse révisée et de ses conséquences pour la stratégie, les 

priorités et le programme de travail de la CSU 2030 ; 

 décider de la manière d’avancer sur les principales questions de gouvernance, notamment 

le contenu et la forme du pacte mondial de même que la composition du futur comité 

directeur. 

 

Séance 2 : Informations sur le travail en cours  

 

Cette séance a permis de donner des informations à jour sur le travail en cours, les résultats de 

l’IHP+, le suivi et la redevabilité, et les évaluations conjointes de la gestion des finances publiques 

(GFP). Ces mises à jour sont des rappels de la solide base de travail sur laquelle la transformation 

de l’IHP+ peut se fonder. 

 

 Résultats de l’IHP+  

La présentation de Maria Skarphedinsdottir, Équipe de base de l’IHP+, OMS, a donné une vue 

d’ensemble du contexte et de l’historique du cycle de suivi de la redevabilité mutuelle de l’IHP+ 

2016 qui est en cours. Ce cycle est formé des activités suivantes : un suivi au niveau national qui se 

déroule actuellement, avec notamment des activités pour améliorer l’utilisation et la viabilité de 

ce travail ; une enquête sur les politiques, les procédures et les pratiques des partenaires du 

développement en rapport avec les comportements susceptibles d’améliorer l’efficacité de la 

coopération au développement ; et le rapport mondial prévu sur « L’état de l’efficacité de la 

coopération au développement dans le secteur de la santé ».  

 

 Suivi et redevabilité 

Ties Boerma, Directeur du Département Statistiques sanitaires et systèmes d'information, OMS, a 

donné des informations actualisées sur le travail en matière de suivi et de redevabilité, en 

s’inspirant de la plateforme de l’IHP+ pour l’information et la redevabilité, qui a été publiée en 

2011, et n’a rien perdu de sa pertinence ni de son importance. Cette plateforme a influencé les 

recommandations de la Commission de l’information et de la redevabilité pour la santé de la 

femme et de l’enfant 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. 

 

 Harmonisation et alignement de la gestion des finances publiques 

http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-videos/ihp-news/article/steering-committee-meeting-334875/
http://www.healthdatacollaborative.org/
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La présentation de Maxwell Dapaah, Équipe de base de l’IHP+, Banque mondiale, a mis en exergue 

l’approche de l’IHP+ pour renforcer l’harmonisation et l’alignement des systèmes de gestion des 

finances publiques (GFP), y compris le Groupe de travail technique, les principes généraux et les 

responsabilités, ainsi que les études en cours. Des exemples de travail ayant été réalisé à ce jour 

dans les pays ont été fournis, avec une synthèse des enjeux et des possibilités d’aller d’avant.  

 

Discussion : la présentation a suscité beaucoup d’intérêt, certains membres demandant comment 

participer à ces activités dans des pays choisis. Le rapport coût-bénéfice favorable de cadres 

conjoints pour l’alignement sur la GFP a été noté comme une occasion de dégager d’importants 

gains en efficacité. Ce volet a des liens étroits avec la fonction de redevabilité de l’IHP+. Le niveau 

de demande de ce type de soutien de la part des pays a été impressionnant. 

 

Séance 3 : Discussion sur la mise en place de la CSU 2030 : fonctions, portée du travail et 

résultats escomptés – actualisation sur le processus de transformation 

 

Marie-Paule Kieny, Sous-Directeur général de l’OMS, et Tim Evans, Directeur principal, Pôle Santé, 

nutrition et population, Banque mondiale, ont présenté un exposé conjoint pour lancer la discussion. 

Cette présentation justifiait le changement, donnait le but d’ensemble de la CSU 2030, recensait 

les progrès accomplis à ce jour et les domaines actuels de consensus. Elle soulignait les fonctions 

proposées et décrivait à quoi le succès pourrait ressembler, conformément à la Note de synthèse. 

Elle résumait les points principaux des avis reçus jusqu’à présent, en notant les questions clés en 

suspens, et suggérait les prochaines étapes pour mettre en place la CSU 2030.  

  

Discussion : s’il existe un consensus sur les objectifs et sur les fonctions dans leurs grandes lignes, 

de l’avis général, les fonctions devraient être mieux alignées sur les objectifs et être affinées dans 

le cadre du programme de travail actualisé de 2017. Par exemple, l’objectif du plaidoyer n’a pas 

été correctement décrit dans les fonctions proposées et plusieurs membres du Comité directeur 

ont souhaité voir le travail sur les principes de l’IHP+ mieux reflété dans les fonctions. 

 

La nécessité de trouver un équilibre par une transition progressive entre l’ouverture à de 

nouveaux partenaires (comme les pays à revenu intermédiaire) au titre de la nouvelle CSU 2030 et 

le maintien de l’accent sur les principes de l’efficacité de la coopération au développement a été 

mise en exergue, spécialement dans les pays en développement qui reçoivent encore une grande 

part de l’aide publique au développement (APD) des partenaires du développement. A cet égard, 

la discussion a réaffirmé l’importance du principe  d’appropriation par les pays,  qui requiert un 

appui  soutenu aux  stratégies et politiques nationales de santé et l’utilisation des systèmes des 

pays, y compris à travers des arrangements de financement conjoints. La discussion a également 

insisté sur l’impératif qui est de démontrer la valeur ajoutée du nouveau partenariat, en classant 

par ordre de priorité et par séquence les fonctions et activités prévues à court et moyen terme. En 

outre, il est indispensable de continuer à travailler pour conceptualiser le rôle du Partenariat 

international de santé pour la CSU 2030 en matière de redevabilité et pour définir comment il se 

traduit dans la pratique.  

http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-videos/ihp-news/article/steering-committee-meeting-334875/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/mgt_arrangemts___docs/Steering_Committee_as_of_2014/SC_VII/UHC_2030_update_presentation-_version_2__1_.pptx
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Les prochaines étapes comprendront la préparation du programme de travail à court et moyen 
terme, avec notamment des gains rapides, lorsque c’est possible. Dans ce contexte, il y a la 
possibilité de se baser sur d’autres initiatives, notamment la Feuille de route « Systèmes sains, 
vies saines ». 
Certains pays partenaires ont constaté avec préoccupation que, dans certains cas, il est difficile de 

traduire le concept de CSU. Au niveau national, les allocations budgétaires de l’État au secteur de 

la santé sont souvent insuffisantes et les paiements versés par les patients représentent une part 

importante des dépenses de santé. L’investissement disproportionné en faveur des activités 

propres à certaines maladies aux dépens de l’ensemble du système de santé reste problématique. 

Un écueil majeur est la capacité d’application et quand les pays passent au statut de pays à revenu 

intermédiaire, cette situation est aggravée par la réduction de l’assistance technique offerte par 

les partenaires. Les pays sont invités à participer à différentes initiatives et la nécessité d’éviter le 

chevauchement des rôles et des objectifs, qui crée la confusion, a été soulignée. 

 

Séance 4 : Discussion et décision sur la gouvernance de la CSU 2030 

 

Cette séance a inclus une discussion et des décisions sur le nom, l’optique de la reconfiguration du 

Comité directeur et la méthode à utiliser pour ajuster le Pacte mondial, en réponse à ce qui avait 

été proposé dans la note de référence.  

 

 Nom 

Discussion : Marjolaine Nicod, Équipe de base de l’IHP+, OMS, a résumé les avis reçus lors d’un 

sondage en ligne. Ils reflétaient la popularité de la CSU 2030 et la ferme volonté, en particulier des 

pays, de conserver une référence à l’IHP. Plusieurs options ont été proposées et étudiées. Le 

risque de jouer avec des acronymes a été évoqué, alors que l’importance de choisir un nom court 

et explicite était soulignée. La concordance avec la CSU 2030, conformément à la Déclaration du 

G7, sera importante. Le « plus » dans l’IHP+ soulève encore des questions sur ce à quoi il se réfère 

et il a donc été proposé de l’abandonner. Un vote a été organisé sur deux options finales, la 

présidence demandant s’il y avait des objections à choisir le nom ayant obtenu le plus de votes, ce 

qui n’a pas été le cas. 

 

Décision : Le nom de Partenariat international de santé pour la CSU 2030 a été adopté.  

 

 Comité directeur : optique de la reconfiguration  

Discussion : la composition du nouveau comité directeur a été examinée. Elle a soulevé plusieurs 

préoccupations ainsi que des suggestions. En voici quelques-unes : comment s’assurer que les 

sièges des pays ne soient pas dilués par d’autres groupes ; comment classer au mieux les pays, la 

représentation régionale étant une option et l’approche de Gavi (gouvernements des pays en 

développement et des pays donateurs) en étant une autre ; quels types de secteur privé et de 

société civile devraient être représentés avec une proposition pour des associations plutôt que 

des organisations individuelles ; comment obtenir davantage de précision sur la manière 

d’associer d’autres réseaux ; et de quelle manière les décisions seraient prises. Un mandat sera 

nécessaire pour le nouveau comité directeur de l’IHP pour la CSU 2030 qui décrira la taille, la 

représentation des groupes et la durée des mandats.  

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/mgt_arrangemts___docs/Steering_Committee_as_of_2014/SC_VII/Note_on_UHC2030_adjustments_on_governance_and_working_arrangements.pdf
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Décision : les participants sont tombés d’accord pour penser qu’il fallait former un comité 

directeur de transition pour le processus de transformation, appelé à cesser ses fonctions dès 

qu’un nouveau Partenariat international de la santé pour l’IHP pour la CSU 2030 aura été formé. 

Cet organe serait fondé sur le Comité directeur de l’IHP+ actuel, avec l’ajout de nouveaux 

signataires prospectifs en qualité d’observateurs, en particulier des pays à revenu intermédiaire. 

Un mandat du comité directeur de transition sera préparé pour préciser le rôle et les décisions 

qu’il faudra prendre. Il a été convenu d’adopter une approche pragmatique pour identifier les 

observateurs auprès du comité directeur de transition, et de réactiver le Groupe de travail sur 

l’intensification des activités afin d’épauler l’Équipe de base dans ce processus. 

 

 Pacte mondial : options pour l’ajustement 

Discussion : les membres du Comité directeur n’ont pas eu suffisamment de temps pour consulter 

sur l’approche et les principaux ajustements, tels qu’ils figurent dans la note de référence. 

L’importance de maintenir l’accent sur l’efficacité de la coopération au développement a été 

notée. Il a été convenu qu’un nouveau pacte serait nécessaire pour garantir l’appropriation des 

nouveaux signataires et qu’il aiderait dans l’ensemble à montrer le changement et à réaffirmer 

l’engagement politique. Un pacte révisé, signé par tous, pourrait renforcer l’appropriation du 

programme et l’adhésion politique. Néanmoins, si les différences entre le nouveau pacte et le 

Pacte mondial actuel semblent minimes, un addenda pourrait constituer une autre option pour les 

signataires existants, afin d’éviter des retards substantiels. Si le processus pour approuver 

l’addenda est équivalent au processus pour se doter d’un nouveau pacte, il n’est donc pas 

nécessaire de trouver un compromis avec un addenda. Afin de guider cette décision, il serait utile 

de connaître avec plus d’exactitude l’étendue des changements par rapport au Pacte mondial 

actuel. Il sera important d’avoir une approche pragmatique pour éviter tout retard prononcé. 

 

Décision : un nouveau pacte, nécessaire pour les nouveaux signataires, sera préparé. Il clarifiera 

l’étendue des changements par rapport au Pacte mondial actuel et aidera à décider s’il y a lieu 

d’élaborer un addenda comme option pour les signataires existants. Le Groupe de travail sur 

l’intensification des activités conseillera sur ce processus. 

 

Séance 5 : Discussion sur les méthodes de travail de l’IHP pour la CSU 2030 

 

 Liens avec d’autres partenariats : discussion conjointe avec le Conseil directeur de l’initiative 

P4H et le Projet de collaboration sur les données sanitaires 

Claude Meyer, Coordonnateur du réseau Providing for Health (P4H), a donné un aperçu de 

l’histoire et des modalités de travail du réseau P4H. Depuis 2007, le réseau P4H s’est efforcé 

d’améliorer la cohérence de l’aide au développement en matière de financement de la santé et de 

protection sociale. Initialement, le réseau était composé d’un petit nombre de partenaires, dont 

trois organisations multilatérales (OIT, Banque mondiale et OMS). Il s’est maintenant étendu à 11 

partenaires qui travaillent dans plus d’une trentaine de pays, dont beaucoup sont signataires de 

l’IHP+. C’est un réseau souple, sans budget central et avec des fonds gérés par les partenaires. La 

structure administrative est allégée, avec un secrétariat conjoint OMS et Banque mondiale de trois 

personnes et des réseaux de points focaux au niveau national.  
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Ties Boerma, Directeur, OMS, a présenté une mise à jour sur le Projet de collaboration sur les 

données sanitaires (CDS). Il a ainsi décrit sommairement le comité directeur informel, le groupe de 

base avec des collaborateurs détachés par les partenaires, et les réseaux techniques. L’objectif est 

d’harmoniser, de s’aligner sur un programme commun et d’améliorer l’efficacité des opérations 

au niveau national. Réfléchissant à ce que l’IHP pour la CSU 2030 peut faire pour le CDS, il a noté 

que le programme de l’IHP+ sur le comportement des partenaires demeure problématique, et que 

les pactes et la redevabilité mutuelle ont encore une valeur ajoutée, pour l’ensemble du système 

de santé. Il est nécessaire de renforcer la responsabilisation à l’ère des objectifs de 

développement durable (ODD). L’IHP pour la CSU 2030 constituera une plateforme importante qui 

permettra au CDS de faire le lien avec d’autres initiatives sur les systèmes de santé.  

 

Discussion : la discussion s’est centrée sur la valeur ajoutée attendue du Partenariat international 

de santé pour la CSU 2030 qui facilitera une meilleure coordination entre des partenariats 

mondiaux comme le réseau P4H de protection sociale pour la sangé, et le CDS, le projet de 

collaboration sur les données sanitaires, et rendra visible l’ensemble du système. Il faut définir plus 

précisément le rôle que jouera le Partenariat international de santé pour la CSU 2030 dans la 

redevabilité, et déterminer en particulier comment il soutiendra l’établissement de rapports sur 

les ODD. Un avantage comparatif du réseau P4H est le lien étroit qu’il entretient avec des acteurs 

hors du secteur de la santé, permettant d’appuyer dans l’ensemble du secteur les réformes 

nécessaires pour la réalisation des ODD. De même, la priorité que le CDS accorde aux résultats et 

au soutien du renforcement des systèmes d’information nationaux est un élément clé de l’appui 

des systèmes de santé en vue d’atteindre la CSU. Ainsi qu’indiqué dans la note de synthèse sur 

l’IHP pour la CSU 2030, la plateforme de coordination pourrait faciliter l’accès aux acteurs qui ne 

relèvent normalement pas du domaine de travail des réseaux individuels. Les ressources étant 

limitées, il est nécessaire d’optimiser et de relever l’efficacité. Davantage de travail est nécessaire 

pour façonner des modalités spécifiques de coopération, mais les idées préliminaires incluent 

l’identification de manières pragmatiques de collaborer au niveau des secrétariats, peut-être en 

partageant du personnel, en fonction des domaines définis de valeur ajoutée et d’intérêt. Il peut 

être possible de se servir des points focaux nationaux du réseau P4H pour le travail sur 

l’harmonisation et l’alignement, et vice versa. Il sera essentiel de garder l’approche globale simple 

et souple, d’identifier quelques priorités initiales et d’apprendre au fur et à mesure. La discussion 

a également permis de préciser le fait que chaque réseau conserverait ses modalités existantes 

d’élaboration de rapports et de redevabilité.  

 

 Mécanisme de participation de la société civile à l’IHP pour la CSU 2030 

Bruno Rivalan, Directeur des politiques et du plaidoyer, Global Health Advocates, et représentant 

de la société civile du Nord auprès du Comité directeur de l’IHP+, a fait un exposé dans lequel il a 

présenté les progrès et les difficultés de la participation de la société civile au titre du mécanisme 

actuel de la société civile de l’IHP+. S’il y a eu des progrès, par exemple une participation accrue 

de la société civile aux examens sectoriels, relativement peu d’OSC ont pris part à des travaux 

transsectoriels. Des exemples illustrent un plaidoyer important de la société civile dans ce 

domaine, notamment sur le débat actuel concernant l’indicateur 3.8.2 des ODD sur la protection 

financière. Parmi les obstacles, il convient de citer la difficulté de lier le plaidoyer de la société  

http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-videos/ihp-news/article/steering-committee-meeting-334875/
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civile sur la politique de santé à partir du niveau communautaire avec les niveaux nationaux et 
mondiaux. Compte tenu de la diversité des groupes et mandats de la société civile, il est aussi ardu 
de définir des mécanismes de représentation de la société civile. L’appui à la CSU est un 
engagement à long terme et des ressources suivies doivent donc être disponibles pour une 
participation et un plaidoyer efficaces. Le nouveau mécanisme proposé pour la participation de la 
société civile au Partenariat international de santé pour la CSU 2030 comprend trois niveaux de 
participation : des plateformes existantes au niveau national, un groupe consultatif mondial d’OSC 
et la représentation auprès du futur comité directeur du Partenariat international de santé pour la 
CSU. Différentes options sont envisagées pour l’appui administratif. 
 
Discussion : les membres du Comité directeur ont évoqué l’importance d’un engagement plus 

actif avec les prestataires de services de la société civile au niveau local, dont certains opèrent à 

une échelle non négligeable. Des pays sont dotés de plateformes bien définies pour la 

participation de la société civile et, à l’heure actuelle, le travail devrait s’en inspirer et s’articuler 

autour de celles-ci. Un recensement des principaux acteurs de la société civile dans les pays qui 

disposent des mécanismes de coordination les moins clairs pourrait être utile pour identifier les 

parties prenantes clés à associer.  

Séance 6 : Prochaines étapes 

 

 Équipe de base : préparer une synthèse des discussions (y compris le mandat du Groupe de 

travail sur l’intensification des activités) ; à diffuser d’ici au 5 juillet, observations du Comité 

directeur 12 juillet ; et convoquer le Groupe de travail sur l’intensification des activités, avec 

son mandat et son calendrier (d’ici à fin août) 

 22-23 juin : consultation pluripartite, marquant le lancement du processus de transformation 

de l’IHP+ en l’IHP pour la CSU 2030  

 Juillet-septembre :  

o Nouvelle consultation, notamment sur le mécanisme de participation de la société civile, 

et sollicitation de groupes d’intérêts ciblés (sur la base des suggestions des membres du 

Comité directeur) 

o Examen indépendant rapide de l’IHP+ 

 Septembre : information actualisée sur l’IHP pour la CSU 2030 pendant l’événement parallèle 

à l’Assemblée générale des Nations Unies, New York 

 Décembre : réunion du comité directeur de transition de l’IHP pour la CSU 2030 pour 

approuver : 

o le pacte mondial actualisé et les dispositions de travail   

o le plan de travail pour 2017, centré sur des gains rapides pour démontrer les progrès / la 

valeur ajoutée, en attendant la finalisation d’un programme de travail à long terme  

 2017 : les nouveaux membres rejoignent officiellement l’IHP pour la CSU 2030 (par exemple 

pendant l’Assemblée mondiale de la Santé, les réunions de printemps du FMI et de la Banque 

mondiale) 
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Annexe 1 

Septième réunion du Comité directeur de l’IHP+ 
21 juin 2016 

Salle A, 1er étage, bâtiment principal, Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

20, avenue Appia, 1211 Genève 27, Suisse 

Ordre du jour 

Objectifs 

 Débattre de la note de synthèse révisée et des conséquences pour la stratégie, les priorités et 

le programme de travail de la CSU 2030 

 Décider de la manière d’avancer sur les principales questions de gouvernance, notamment le 

contenu et la forme du pacte mondial ainsi que la composition du futur comité directeur 

 

09h – 09h15 CAFÉ DE BIENVENUE 

 

09h15 – 9h30  Présentation et objectifs fixé pour la journée  

9h30 – 10h30  Informations sur le travail en cours : résultats et suivi de l’IHP+, évaluations 

conjointes de la gestion des finances publiques, Projet de collaboration sur les 

données sanitaires (CDS) 

10h30 – 12h00 Discussion sur la mise en place de la CSU 2030 :  

 Fonctions, domaine de travail et résultats escomptés 

 

12h00– 13h00 DÉJEUNER (offert) 

 

13h00 – 14h30 Discussion et décisions sur la gouvernance de la CSU 2030 : 

 pacte mondial : options pour les ajustements 

 comité directeur : approche de la reconfiguration  

 

14h30 – 15h00 PAUSE CAFÉ/THÉ 

 

15h00 – 16h30  Discussion sur les méthodes de travail de la CSU 2030 :  

 Liens avec d’autres partenariats : discussion conjointe avec le Conseil 

directeur de l’initiative P4H et le Projet de collaboration sur les données 

sanitaires 

 Mécanisme de participation de la société civile à la CSU 2030 

16h30 – 17h00  Prochaines étapes 

   

Documents d’information :  

- Projet révisé de note de synthèse sur la CSU 2030 

- Note de référence sur le processus de transformation et ses conséquences pour la 

gouvernance  

- Note sur les mécanismes de participation de la société civile à la CSU 2030 
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Annexe 2 

Septième réunion du Comité directeur de l’IHP+ 
21 juin 2016 

Salle A, 1
er

 étage, bâtiment principal, siège de l’OMS 

20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 
 
Dr Jennifer ADAMS (via Webex) 
Vice-Administrateur assistant en santé mondiale 
Agence des États-Unis pour le développement 
   international (USAID) 
États-Unis d’Amérique 
Courriel : jeadams@usaid.gov 
 
Dr Amadou Djibril BA 
Directeur de la Planification, de la Recherche 
   et de la Statistique 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale 
Sénégal 
Courriel : amadoudjibril@gmail.com 
Représentant le Dr Awa Coll Seck 
Ministre de la Santé et de l’Action sociale  
Sénégal 
 
M. Damon BRISTOW 
Chef d’équipe, Équipe des services de santé 
Département du développement humain 
Département du développement international (DfID) 
Royaume-Uni 
Courriel : D-Bristow@dfid.gov.uk 
Représentant le Dr Jane Edmondson 
Cheffe du développement humain, DfID 
 
Ms Pia ENGSTRAND (via WebEx) 
Spécialiste des politique en chef de la santé 
Swedish International Development Cooperation  
   Agency 
Suède 

Email: Pia.Engstrand@sida.se 
Représentant le M. Lennarth Hjelmaker 
Ambassadeur pour la santé dans le monde 
Ministère des Affaires étrangères 
Suède 
 
Dr Timothy EVANS  
Directeur principal 
Pôle Santé, nutrition et population 
Banque mondiale 
États-Unis d’Amérique 
Courriel : tgevans@worldbank.org  
 

 
 
Dr Amir Aman HAGOS 
Coprésident, Comité directeur de l’IHP+ 
Ministre d’État 
Ministère fédéral de la Santé 
Éthiopie 
Courriel : amire_amane@yahoo.com 
 
Mme Jonna JEURLINK 
Directrice principale, Plaidoyer et politiques 
   publiques 
GAVI Alliance 
Suisse 
Courriel : jjeurlink@gavi.org 
Représentant le Dr HInd Khatib-Othman 
Directrice, Programmes de pays 
GAVI Alliance 
 
Mme Hossinatu Kanu 
Administratrice principale des soins infirmiers 
Ministère de la Santé et de l’Assainissement 
Sierra Leone  
Courriel : hossinatu_kanu@yahoo.com 
Représentant le Dr Samuel Kargbo 
Directeur, Systèmes de santé, politiques, 
planification et information, Ministère de la Santé et 
de l’Assainissement, Sierra Leone 
 
Dr Marie-Paule KIENY 
Sous-Directeur général 
Systèmes de santé et innovation 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 
Courriel : kienym@who.int 
 
Mme Fumi KITAGAWA 
Division des politiques de santé dans le monde 
Bureau de la coopération internationale 
Ministère des Affaires étrangères 
Japon 
Courriel : fumi.kitagawa@mofa.go.jp 
Representant M. l’Ambassadeur Keizo Takewaka 
Directeur général adjoint 
Bureau de la coopération internationale 
Ministère des Affaires étrangères, Japon 
 

mailto:jeadams@usaid.gov
mailto:D-Bristow@dfid.gov.uk
mailto:Pia.Engstrand@sida.se
mailto:tgevans@worldbank.org
mailto:amire_amane@yahoo.com
mailto:jjeurlink@gavi.org
mailto:hossinatu_kanu@yahoo.com
mailto:kienym@who.int
mailto:fumi.kitagawa@mofa.go.jp
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Mme Dagmar LOHAN 
Responsable géographique, Division de la santé, des 
   politiques démographiques 
Ministère fédéral de la Coopération économique et 
   du Développement 
Allemagne 
Courriel : Dagmar.Lohan@bmz.bund.de 
Représentant M. Heiko Warnken 
Chef de Division, Politiques démographiques et 
sanitaires, Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement, Allemagne 
 
Dr Rozina MISTRY 
Représentante de la société civile du Sud 
Consultante principale en santé 
Université Aga Khan  
Pakistan 
Courriel : rozinamistry@aya.yale.edu 
 
Mme Caroline MWENI 
Économiste, Cheffe adjointe, Secrétariat sur 
   l’efficacité de l’aide 
Ministère des Finances 
Kenya 

Courriel : cdzame@gmail.com 
Représentant M. Jackson Kinjanjui, 
Directeur,Division des ressources externes, 
Ministère des Finances, Kenya 
 
Dr Vandine OR 
Directeur général de la santé 
Ministère de la Santé 
Cambodge 
Courriel : orvandine@gmail.com 
 
Dr Stefan PETERSON  
Directeur associé 
Chef de la Section de santé 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
États-Unis d’Amérique 
Courriel : speterson@unicef.org 
 
Dr Matthias REINICKE  
Conseiller principal en santé 
EuropeAid 
Commission européenne 
Belgique 
Courriel : Matthias-REINICKE@ec.europa.eu 
 
M. Bruno RIVALAN 
Représentant de la société civile du Nord 
Directeur des politiques et du plaidoyer 
Global Health Advocates 
France 
Courriel : brivalan@ghadvocates.org 
 
 

 
PARTICIPANTS NON MEMBRES DU COMITÉ 
DIRECTEUR 
 
M. l’Ambassadeur Koichi  AIBOSHI 

Vice-Ministre assistant pour les questions 
mondiales, Directeur général pour les questions 
mondiales  
Ministère des Affaires étrangères 
Japon 

Courriel : koichi.aiboshi@mofa.go.jp 
 
Dr Emanuele CAPOBIANCO 
Conseiller principal sur les politiques, Pôle des 
   politiques 
Cabinet du Directeur exécutif 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
   tuberculose et le paludisme 
Suisse 
Courriel : 
Emanuele.Capobianco@theglobalfund.org 
 
Dr Maria CRUZ CIRIA 
Cheffe du Service du secteur de la santé 
Département de coopération sectorielle 
DCMHF. AECID 
Espagne 
Courriel : mcruz.ciria@aecid.es 
 
Dr David HIPGRAVE 
Spécialiste principal en santé, Chef de service, RSS 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
États-Unis d’Amérique 
Courriel : dhipgrave@unicef.org 
 
Dr Kamiar KHAJAVI 
Conseiller principal en stratégies, Initiative de santé 
   mondiale 
Agence des États-Unis pour le développement 
   international (USAID) 
États-Unis d’Amérique 
Courriel : kkhajavi@usaid.gov 
 
Dr Laura LASKI 
Cheffe, Santé sexuelle et génésique, Division 
   technique 
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
États-Unis d’Amérique 

Courriel : laski@unfpa.org 
 
Dr Jacques MADER 

Conseiller régional de la santé 
Agence suisse pour le développement et la 
coopération 
Suisse 
Email: Jacques.mader@eda.admin.ch 
 

mailto:Dagmar.Lohan@bmz.bund.de
mailto:rozinamistry@
mailto:cdzame@gmail.com
mailto:orvandine@gmail.com
mailto:Matthias-REINICKE@ec.europa.eu
mailto:brivalan@ghadvocates.org
mailto:koichi.aiboshi@mofa.go.jp
mailto:Emanuele.Capobianco@theglobalfund.org
mailto:mcruz.ciria@aecid.es
mailto:kkhajavi@usaid.gov
mailto:laski@unfpa.org
mailto:Jacques.mader@eda.admin.ch
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Mr Claude MEYER 
Conseiller principal en santé, P4H 

Département des systèmes de santé 
Gouvernance et financement 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 
Email: meyerc@who.int 
 
Ms Stefanie RUFF 
Responsable géographique, Cambodge 
Ministère fédéral de la Coopération économique et 
   du Développement 
Allemagne 
Email : Stefanie.ruff@bmz.bund.de 
 
Dr Ezoe SATOSHI 
Responsable d’équipe 
Division des affaires internationales, Secrétariat du 
   Ministre 
Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être 
Japon 
Courriel : ezoe-satoshi@mhlw.go.jp 
 
Dr Walter SEIDEL  
Conseiller principal en santé, EuropeAid 
Commission européenne 
Belgique  

Email: walter.seidel@ec.europa.eu 
 
Dr Taraneh SHOJAEI 
Cheffe de Pole 
Ministère des Affaires Étrangères et du 
Développement international (MAEDI) 
France 
Email : taraneh.shojaei@diplomatie.gouv.fr 
 
Dr Agnes SOUCAT 
Directeur 
Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 
Courriel : soucata@who.int 
 
M. Ikuo TAKIZAWA 
Directeur général adjoint, Département du 
développement humain 
Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) 
Japon  
Courriel : takizawa.ikuo@jica.go.jp 
 
M. Holger THIES 
Conseiller en santé 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
   Zusammenarbeit (GIZ)  
Allemagne 
Courriel : holger.thies@giz.de 

 
M. Tatsuhito TOKUBOSHI 
Vice-Directeur assistant de Département  
Agence japonaise de coopération internationale 
   (JICA) 
Japon 
Courriel : Tokuboshi.Tatsuhito@jica.go.jp 
 
Dr Theme VIRAVANN 
Directeur adjoint 
Département de la coopération internationale 
Ministère de la Santé  
Cambodge 
Courriel : tviravann@yahoo.com 
 
Dr Julia WATSON 
Conseillère principale en économie 
Département du développement humain 
Département du développement international (DfID) 
Royaume-Uni 

Courriel : julia-watson@dfid.gov.uk 
 
ÉQUIPE DE BASE DE L’IHP+  
 
Mme Lara BREARLEY 
Responsable technique, IHP+ 
Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse  
Courriel : brearleyl@who.int 
 
M. Maxwell DAPAAH, coresponsable, Équipe de 
base de l’IHP+  
Expert principal en gestion financière 
Pratiques mondiales en matière de gouvernance 
Banque mondiale 
États-Unis d’Amérique  
Corriel : mdapaah@worldbank.org 
 
Mme Alison DUNN 
Consultante en communication à l’IHP+  
Royaume-Uni  
Courriel : alisonjdunn@gmail.com 
 
Mme Marjolaine NICOD, coresponsable, Équipe de 
   base de l’IHP+  
Coordonnateur, IHP+ 
Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse  
Courriel : nicodm@who.int 
 
Mme Victoria PASCUAL 
Assistante d’équipe, IHP+ 
Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 
Courriel : pascualv@who.int 

mailto:meyerc@who.int
mailto:Stefanie.ruff@bmz.bund.de
mailto:ezoe-satoshi@mhlw.go.jp
mailto:walter.seidel@ec.europa.eu
mailto:taraneh.shojaei@diplomatie.gouv.fr
mailto:soucata@who.int
mailto:holger.thies@giz.de
mailto:Tokuboshi.Tatsuhito@jica.go.jp
mailto:tviravann@yahoo.com
mailto:julia-watson@dfid.gov.uk
mailto:brearleyl@who.int
mailto:mdapaah@worldbank.org
mailto:alisonjdunn@gmail.com
mailto:nicodm@who.int
mailto:pascualv@who.int
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Dr Maria SKARPHEDINSDOTTIR 
Responsable technique, IHP+ 
Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 
Courriel : skarphedinsdottirm@who.int 
 
Dr Finn SCHLEIMANN  
Responsable technique, IHP+  
Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 
Courriel : schleimannf@who.int 
 

Dr Akihito WATABE 
Responsable du financement de la santé 
Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 
Courriel : watabea@who.int  
 

 

mailto:skarphedinsdottirm@who.int
mailto:schleimannf@who.int
mailto:watabea@who.int

