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Une coopération efficace en matière de développement pour 
de meilleurs résultats – le cœur de notre travail
Les problèmes causés par le manque de coordination en matière de coopération au développement sont bien 

connus : des doubles emplois et des lacunes dans le soutien global, des coûts administratifs élevés pour les 

gouvernements, et des priorités nationales erronées. Pourtant, les solutions sont souvent perçues comme 

inefficaces, bureaucratiques et irréalistes. Ce document illustre, à l’aide d’exemples, qu’il existe des moyens 

efficaces et pratiques de travailler ensemble pour améliorer les résultats dans le secteur de la santé. 

Le problème : une coopération au développement 
fragmentée
La coopération au développement peut être la source de problèmes quand la coordination est insuffisante. Elle 

peut également compromettre l’appropriation et la direction exercées par le gouvernement. Par exemple :

• En 2009-2012, 76% des activités financées par les partenaires du développement étaient inscrites dans le plan 
du Ministère de la Santé éthiopien, tandis que 39% des dépenses étaient inscrites au budget global pour le 
secteur. Cela peut paraître positif au premier abord, mais considérons les problèmes que cela cause : 24% de 
l’aide n’a pas pu être incluse dans le plan annuel, et il n’y a pas eu assez d’informations disponibles à l’avance 
pour inscrire 61% de l’aide officielle pour le développement dans le budget annuel. Cela n’a rien à voir avec 
la pratique qui consiste à regrouper les financements dans un seul fonds commun; il s’agit simplement de 
rendre les informations disponibles afin d’établir un plan et un budget détaillés (1).  

• Le Gouvernement du Mali et un certain nombre de partenaires du développement ont déployé des efforts 
concertés au milieu des années 2000 afin d’améliorer la logistique du secteur public en matière de 
médicaments. Dès 2007, 85% des médicaments essentiels étaient disponibles dans le secteur public. L’éventail 
complexe de structures d’approvisionnement en place était un des principaux défis auxquels le secteur public 
était confronté. La Figure 1 illustre la façon dont le manque de collaboration compliquait inutilement le travail 
des gestionnaires du secteur public, lesquels étaient déjà fort malmenés (2). Dans les termes des Principes de 
Paris sur l’efficacité de l’aide, les systèmes d’approvisionnement n’étaient ni harmonisés ni alignés.   

• Le plan stratégique pour le secteur de la santé du Malawi décrit les problèmes qu’une aide imprévisible a 
créés dans le passé : « des décaissements inopportuns [c’est-à-dire tardifs] des fonds des donateurs ont 
contraint le Gouvernement du Malawi à emprunter sur le marché intérieur à des taux d’intérêt élevés, ce qui 
a accru le coût de la prestation des services de santé » (3). 

Malgré les efforts déployés par les trois Gouvernements, les exemples de l’Éthiopie, du Mali et du Malawi témoignent 

de situations particulièrement défavorables (systèmes parallèles, mauvaises allocations budgétaires) causées 

par un manque d’action concerté et de responsabilité collective. Une meilleure coordination aurait permis de 

faire davantage avec la même somme – une meilleure planification et mise en œuvre, et une disponibilité accrue 

en de financements et de fournitures. Des ressources insuffisantes, en termes de gestionnaires et de personnel 

de santé qualifiés, ont contraint les responsables à accorder davantage d’attention à la gestion de la coopération 

au développement qu’à la gestion du secteur. La redevabilité eu égard aux résultats manquait de clarté puisque 

les  responsables en matière de santé cherchaient en fait à satisfaire plusieurs maîtres à la fois. 
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Figure 1: Système d’approvisionnement des produits pharmaceutiques au Mali, janvier 2008

Source: Ministère de la Santé et Direction de la Pharmacie et du Médicament avec le soutien de l’OMS, cartographie et 
évaluation approfondie du système d’approvisionnement et de distribution des médicaments et des autres produits de santé 
au Mali, janvier 2008

EB-111027-TRA-FE 
Translated from French 
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Figure 1 : Supply system for pharmaceutical products in Mali, January 2008 

 
Source: MoH/ Pharmacy and Medicine Directorate with the support of WHO, mapping and 
in-depth evaluation of the supply and distribution system for medicines and other health 

products in Mali, August 2008 
 

(Translation of boxes from left to right:  
First row: Essential medicines; ARVs; Malaria including ACTs; TB; Opportunistic 
Infections; Paediatric ARVs; Insecticide-treated mosquito nets; Reagents blood safety 
(+HIV test); Vaccines; Contraceptives; Neglected tropical diseases; Medical facilities.  
Second row: (vertically) State; Donors; Multilateral donors, Private NGO;  
Third row: Sources of financing; State; PPM; Global Fund; GDF (Global Drug Facility); 
WHO; UNITAID; UNICEF; PFIZER; Malaria No More USA; EU; ESTHER; GAVI; KFW 
(German Development Bank); USAID; IPPF (International Planned Parenthood 
Federation); UNFPA; MSD (Merck Sharp and Dohme); SCI; Private 
wholesalers/Population.  
Fourth row: Supply structure: DAF; PPM; GDF; WHO; CLINTON; UNICEF; DIFLUCAN; ITI 
(International Trachomatis Initiative); JSI (John Snow Inc.); BIOMALI; Site; PSI 
(Population Services International); USAID; IPPF; UNFPA; MECTIZAN; SCI; Private 
wholesalers.  
Fifth row: 1st storage point; DRS (Regional Health Directorate); PNLT (National  
Tuberculosis control programme); WHO; UNICEF; DNS (National Health Directorate); 
PPM; PSI; CAG (Central Store for Generic Medicines); DPM (Pharmacy and Medicine 
Directorate); Private wholesalers.  
Sixth row: 2nd storage point; Referral Health Centres; PNLT; DRS; Regional PPM shop; 
CAG; Private wholesalers.  
Seventh row: 3rd storage point; DRS; Referral health centres; (Cercle Distribution 
Deposit) DRC; Private wholesalers.  
Eight row: Distribution structure; Referral health centres; Community health centres;  
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Des solutions existent: une coopération au développement 
efficace donne des résultats
Au niveau mondial, il existe un certain nombre de déclarations internationales énonçant les changements à mettre 

en œuvre pour améliorer la coopération au développement. On peut notamment citer la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide de 2005, le Partenariat de Busan pour une coopération efficace en matière de développement 

(2010) et, pour ce qui est de la santé, le Pacte mondial du Partenariat mondial pour la Santé (2007).

Paris, Busan et IHP+ ont exprimé les mêmes arguments :

• L’importance de travailler ensemble pour convenir et mettre en œuvre un plan national mené par le 
gouvernement (alignement)

• Le suivi et l’évaluation coordonnés de la mise en œuvre du plan

• La réduction du nombre de systèmes distincts pour des activités comme l’approvisionnement, la vérification, 
la gestion financière et l’aide technique (harmonisation)

• Les partenaires sont mutuellement responsables de la manière dont ils opèrent (redevabilité mutuelle).

Comment cela marche-t-il en pratique dans les pays ? Voici deux exemples dans lesquels ces principes sont mis 

en pratique pour aboutir à de bons résultats par le biais d’un appui coordonné pour le développement de services 

durables sur une grande échelle.

Le Programme des femmes agents de santé au Pakistan a débuté en 1993 sous la forme d’un programme du 

Gouvernement fédéral. En 2009, presque 90.000 femmes agents de santé étaient employées par le programme. 

Les familles vivant dans les zones desservies par ces agents de santé ont plus de chance de bénéficier 

d’interventions prioritaires en matière de soins de santé primaires, et ce sont les familles les plus démunies qui en 

tirent les plus grands bénéfices. Entre 2003-04 et 2007-08,  23% du financement du programme étaient fournis 

par des bailleurs de fonds extérieurs. La plus grande partie de ces financements extérieurs avait la forme d’appui 

budgétaire ou d’accès à une agence nationale chargée de la gestion de l’assistance technique. Ces dépenses 

étaient contrôlées par le Programme et institutionnalisées à l’intérieur de son système1 (4).

 

1 En matière d’appui budgétaire, l’argent va du bailleur de fonds au Ministère des Finances ; il est ensuite distribué dans le cadre des 
dépenses publiques générales. L’agence nationale chargée de la gestion de l’assistance technique était un instrument bénéficiant de 
financements internationaux à laquelle le Programme des femmes agents de santé pouvait avoir recours pour un appui technique.
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Au Népal, les priorités du premier Programme pour le secteur de la santé (2004-10) comprenaient la réduction 

de la mortalité maternelle et l’augmentation du taux de naissances assistées par du personnel qualifié. Outre 

les investissements engagés dans la prestation de services de bonne qualité, un projet pilote financé par les 

bailleurs de fonds s’est penché sur l’impact qu’aurait la fourniture de services gratuits pour l’accouchement 

accompagnés d’incitations en espèces pour les mères et les prestataires de services. Une évaluation menée 

en 2010 ayant démontré de façon très concrète les résultats impressionnants du projet pilote, le Ministère de 

la santé et de la population a voulu étendre le projet aussi vite que possible. Dès la fin de 2011, les services 

étaient disponibles dans les 76 districts et les données recueillies durant la prestation des soins attestaient 

d’une hausse notable de la proportion d’accouchements assistés par du personnel qualifié. Cet élargissement 

rapide du projet a été possible parce que des mécanismes de coordination et de financement étaient déjà 

en place, notamment un accord de cofinancement entre le Gouvernement du Népal et huit partenaires du 

développement, qui à eux seuls représentaient un pourcentage substantiel de l’appui international destiné 

au secteur de la santé népalais. La ressource financière engendrée par l’accord de cofinancement a donné 

au Ministère de la Santé et de la Population la flexibilité nécessaire pour prendre des décisions en parfaite 

conformité avec les politiques convenues. Elle engageait les signataires à appuyer la mise en œuvre du plan 

national pour la santé du Ministère et les activités requises pour réaliser les ODM (5).   

Ces exemples tirés du Pakistan et du Népal sont deux cas dans lesquels une démarche coopérative a permis 

une mise en œuvre de projets à grande échelle, consacrés aux plus démunis, et ayant une forte chance de 

durabilité parce les services étaient gérés par les systèmes gouvernementaux concernés. Il est approprié que le 

gouvernement ait pris la tête dans ces deux exemples d’accroissement des activités car il est le plus susceptible 

d’avoir les institutions et les ressources nécessaires pour superviser (à défaut de fournir directement) les services 

à long terme. Dans les termes consacrés par l’efficacité de l’aide et la Déclaration de Paris, ce sont des exemples 

de bonnes pratiques en matière d’alignement avec les priorités et les procédures du gouvernement. 

Encadré 1 :  Le Programme des femmes agents de santé au Pakistan : de bons       
 résultats particulièrement pour les pauvres

Une analyse statistique rigoureuse a effectué une comparaison entre des foyers vivant dans des zones 
desservies par le Programme et des foyers qui ne l’étaient pas. Les membres des familles bénéficiant des 
services d’une femme agent de santé étaient :

• 11 points de pourcentage plus susceptibles d’utiliser une méthode de planning familial moderne  

• 13 points de pourcentage plus susceptibles d’avoir reçu une dose de vaccin antitétanique lors  
d’une grossesse récente 

• 15 points de pourcentage plus susceptibles d’être complètement vaccinés ( les enfants âgés  
de moins de 3 ans)

Les effets positifs étaient plus élevés parmi les foyers les plus pauvres. Par exemple, les enfants des familles 
les plus démunies mais desservies par des femmes agents de santé étaient 22 points de pourcentage plus 
susceptibles d’être vaccinés que les enfants issus d’un milieu économique équivalent mais vivant dans une 
zone non desservie (4). 
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Les gouvernements ne sont pas parfaits : une coopération 
efficace au développement peut fonctionner dans de 
multiples environnements
Bien entendu, aucun des deux exemples fournis ci-dessus n’a été mis en œuvre aussi aisément et simplement 

que les courtes descriptions pourraient le laisser entendre. Ils se sont tous deux heurtés à d’importants défis 

et dysfonctionnements opérationnels en matière de suivi. Dans chaque cas, les partenaires du développement 

ont été contraints de composer avec les complexités de l’économie politique locale : il aurait été, à bien des 

égards, plus simple d’appuyer des projets bien définis, aux objectifs clairs et aux résultats prouvables. Les 

principes qui sous-tendent l’efficacité de la coopération au développement n’ignorent pas les faiblesses des 

systèmes gouvernementaux et les complexités des économies politiques. Le fait est que les chances d’aboutir à 

une réussite durable sont bien meilleures en travaillant avec les gouvernements. Il incombe aux partenaires du 

développement de justifier pourquoi ils ne collaborent pas. 

Une coopération efficace en faveur du développement va beaucoup plus loin que promouvoir l’appropriation et la 

direction du gouvernement – en outre, tous les pays n’ont pas un gouvernement qui s’intéresse au développement 

national. Dans de telles circonstances, il est d’autant plus important que les partenaires du développement y 

prennent part. Par exemple, même lorsque la Somalie n’avait pas de gouvernement fonctionnel, il existait un 

Fonds humanitaire commun comprenant 13 financiers et un Comité consultatif composé de quatre ONG, quatre 

agences des Nations Unies et deux bailleurs de fonds (6). 

L’utilisation des systèmes gouvernementaux ne se traduit pas toujours par un appui efficace. Il est parfois 

nécessaire de porter un jugement quant à la capacité de ces systèmes. Lorsque les capacités sont faibles, la 

marge de manoeuvre disponible pour harmoniser le soutien par le biais de systèmes communs reste grande, 

par exemple par l’intermédiaire de fonds fiduciaires multidonateurs ou d’accords de cofinancement. 
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Comment est-ce que cela marche réellement ? Les outils 
pour une coopération efficace.
Il est plus facile de parler de la coopération que de la mettre en place quand chaque partenaire du développement 

a ses propres procédures et agenda. Un certain nombre des outils décrits ici cherchent à établir un équilibre 

entre l’importance d’un travail collaboratif et les besoins des partenaires individuels. Cependant, avant d’examiner 

en détail chaque outil, il est nécessaire de considérer une question importante concernant les mentalités et 

les attitudes. La coopération au développement ne peut pas fonctionner efficacement si chaque partenaire se 

définit de façon isolée : « ce sont les projets que mon organisation finance ; c’est ainsi que mon organisation met 

en œuvre les projets ; mon organisation est parvenue à ceci ». Bien sûr, chaque partenaire du développement 

gardera sa propre identité, mais, à un certain niveau, il est aussi nécessaire de penser en termes de « nous » :  

« c’est ainsi que nous faisons les choses dans ce pays et c’est ensemble que nous sommes parvenus à ce résultat ». 

Cette idée se traduit par l’expression « contribution et non attribution ». Les partenaires individuels peuvent 

affirmer avoir contribué à des résultats bénéficiant de ressources communes, mais ils ne peuvent prétendre à une 

attribution complète des résultats à moins d’avoir travaillé sur un projet purement indépendant. De tels projets 

totalement séparés sont rares dans la pratique, car la plupart des programmes importants en matière de santé 

incluent des centres de santé et des travailleurs de la santé appartenant au gouvernement. Si le mode de pensée 

n’inclut pas le « nous », c’est le retour aux exemples d’inefficacité et de gâchis donnés au début de ce document. 

Une fois qu’il est accepté que, à un moment donné, les pratiques de travail spécifiques aux partenaires doivent 

être rassemblées dans un ensemble cohérent au niveau du pays, les outils décrits ci-dessous peuvent être 

utiles. Beaucoup de ces outils sont issus des approches sectorielles globales (SWAp), lesquelles ont développé et 

graduellement formalisé des mécanismes pour un travail commun2. 

Les stratégies (ou plans) nationales pour la santé sont les fondations sur lesquelles les interventions 

mondiales pour la santé devraient reposer. Elles désignent les domaines d’activité à long terme et les résultats 

souhaitables en matière de santé. Fournir un appui en faveur d’une stratégie nationale unique est un principe 

fondamental d’une coopération au développement efficace ; toutes les parties devraient se mettre d’accord 

sur les grands résultats escomptés et les principales actions prioritaires. À cette fin, les partenaires du 

développement devraient être impliqués dans le développement de la stratégie nationale pour la santé et 

avoir l’assurance que la stratégie est solide et qu’elle atteindra les objectifs de santé prévus. Un outil disponible 

pour ceci est l’Évaluation conjointe des stratégies nationales de santé ou JANS (de l’anglais Joint Assessment 

of National Health Strategies). L’outil JANS examine la solidité et la faisabilité de la stratégie et fournit une 

structure pour la participation de multiples partenaires. Des outils sont également disponibles pour aider à 

structurer le suivi, l’évaluation et l’examen en commun des stratégies nationales pour la santé (7).

2 Les approches sectorielles globales sont des partenariats entre les gouvernements, les partenaires du développement et les autres 
acteurs nationaux qui s’unissent autour d’un appui commun en faveur des stratégies (ou programmes) nationales pour la santé. Une 
telle approche exige un partenariat dans lequel le gouvernement et les agences de développement modifient leurs relations (en faveur 
d’une direction plus claire du gouvernement). Ils travaillent ensemble davantage sur la formulation des politiques, et moins sur les détails 
de la mise en œuvre (11).
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Les accords de cofinancement sont un outil flexible qui décrit des structures pour la collaboration 

multipartenaire. Il s’agit d’une méthode pratique pour mettre en œuvre les principes d’une coopération efficace 

en faveur du développement, car ces accords proposent un ensemble de procédures pour la gestion, le suivi et 

le dialogue. Ils peuvent être utilisés dans un large éventail de situations, qu’il s’agisse d’un appui au budget, au 

secteur ou à des programmes communs plus spécifiques, dont les ressources peuvent être groupées ou non. Des 

modèles génériques peuvent être adaptés aux situations locales. Les accords de cofinancement sont utiles dans 

des circonstances où un alignement total avec les systèmes budgétaire et de comptabilité du gouvernement 

est difficile. Ils peuvent offrir une approche plus progressive, qui maîtrise et gère les risques, par exemple en 

demandant des rapports supplémentaires sur l’utilisation des fonds conjoints. Idéalement, les accords de 

cofinancement seront modifiés au fil du temps et des améliorations apportées en termes d’alignement avec les 

systèmes budgétaire et de comptabilité et la législation du gouvernement partenaire. Un bon accord encourage 

la coordination et réduit les coûts administratifs pour tous les partenaires (8). 

Les cadres communs de suivi et d’évaluation permettent aux partenaires de travailler à des résultats 

similaires, en utilisant les mêmes indicateurs. L’accent devrait être mis sur le renforcement des capacités du 

système de suivi et d’évaluation lié à la stratégie nationale pour la santé, et non pas sur le développement de 

systèmes parallèles. L’utilisation continue d’un seul ensemble d’indicateurs renforce également la redevabilité : les 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie nationale pour la santé peuvent être mesurés au 

fil du temps (voir la référence (9) pour des orientations concernant les cadres de suivi et d’évaluation). 

Les examens annuels conjoints utilisent le cadre commun de suivi et d’évaluation pour mesurer les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans les plans et les stratégies pluriannuels. Ils représentent 

une opportunité pour les partenaires de travailler ensemble afin d’identifier les possibilités et les contraintes et 

de formuler des recommandations pour le cycle de planification suivant.  Les pays diffèrent considérablement 

dans le degré d’institutionnalisation des examens annuels conjoints. Améliorer leur processus est une façon 

pratique de renforcer la coopération au développement. 

Les Pactes et les codes de conduite sont des engagements écrits pris par les gouvernements et les 

partenaires du développement, et qui décrivent la façon dont ils travailleront ensemble pour améliorer les 

résultats en matière de santé. Ils fixent la façon dont les partenaires travailleront ensemble plus utilement pour 

améliorer l’efficacité de la coopération au développement et atteindre les priorités établies par la stratégie 

nationale pour la santé. Ils sont généralement signés par le gouvernement et les partenaires du développement 

extérieurs et, de plus en plus, par d’autres partenaires locaux essentiels tels que les organisations de la société 

civile ou du secteur privé. Les pactes et les codes de conduite peuvent améliorer l’alignement des partenaires 

avec ses systèmes nationaux ; amener de nouveaux partenaires à souscrire aux efforts de coordination pour le 

secteur de la santé ; remédier à la fragmentation et à la volatilité de l’aide, et réduire les coûts de transaction. Ils 

peuvent également être utilisés comme un outil pour la redevabilité mutuelle, en introduisant des indicateurs 

pour mesurer les progrès par rapport aux engagements souscrits (10). 

Une fois que la volonté de collaborer existe, un certain nombre d’outils (tels que ceux décrits ci-dessus) sont 

disponibles pour faire face aux aspects pratiques. La section suivante illustre la façon dont certains de ces outils 

sont utilisés dans la pratique. 
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La direction gouvernementale: une condition préalable  
à des résultats durables 

« L’efficacité de l’aide porte sur quelque chose de qualitativement différent que les projets. Il s’agit du cœur 
de l‘appropriation et de l’engagement du gouvernement. » (Responsable de haut niveau ayant travaillé pour 
un ministère de la santé et pour une agence de développement)  

Il est tout à fait raisonnable d’attendre de l’aide au développement qu’elle améliore les conditions de santé. 

Mais les processus ont également leur importance. Certains des processus en place pour gérer l’aide publique 

au développement (APD) sont, en réalité, onéreux pour le gouvernement, tandis d’autres contribuent de façon 

positive à renforcer la direction et la gestion exercées par celui-ci.    

• En Sierra Leone, la participation active du gouvernement dans l’élaboration d’un Pacte national 
multidonateurs et d’un Accord de cofinancement a aidé à développer la direction exercée par celui-ci dans le 
secteur de la santé, laquelle était rendue difficile par le grand nombre de partenaires engagés – qu’il s’agisse 
de partenaires d’exécution ou de bailleurs de fonds – et la faiblesse du Ministère, épuisé par dix années de 
guerre. Les exemples de résultats positifs incluent l’initiative du gouvernement en faveur de soins de santé 
gratuits et un mécanisme de coordination des partenaires désigné sous l’acronyme « 4C ». Ce Centre de 
commande et de contrôle du choléra a amélioré la réponse aux épidémies de choléra. 

• Après 14 années d’une guerre civile particulièrement destructrice, le Fonds commun multidonateurs pour 
le secteur de la santé du Libéria remplit une fonction importante en fournissant au Ministère de la santé et 
de la protection sociale une source d’argent qui lui permet d’allouer des fonds de manière flexible ; il peut 
ainsi cibler les besoins prioritaires, financer les priorités du plan national pour la santé pour lesquelles aucun 
financement n’a été reçu, ou encore renforcer les systèmes de santé. La bonne gestion du Gouvernement – 
en termes de priorisation et de redevabilité – est au cœur du Fonds. Le Fonds apporte son appui au bureau 
chargé de la gestion financière et de la vérification interne, et il a des attentes précises quant à la façon dont 
le bureau remplira sa fonction de gestionnaire du Fonds. Une évaluation externe récente a fait remarquer 
combien le Fonds contribue à la crédibilité et à la légitimité du Ministère aux yeux des citoyens. Il s’agit 
d’un accomplissement important en lui-même. En outre, l’évaluation suggère même que le Fonds pourrait 
éventuellement jeter les bases du futur financement de la santé parce qu’il repose sur la volonté qu’ont les 
citoyens de contribuer à un système dans lequel ils ont confiance (8).

• Au Mali, il existe un suivi régulier et conjoint portant sur 35 indicateurs constants. Cette pratique de suivre un 
ensemble d’indicateurs de la performance liés à des objectifs annuels a amélioré la qualité des informations 
recueillies et des analyses menées par le Ministère de la santé. Un soutien budgétaire sectoriel et l’élaboration 
du Pacte IHP+ ont renforcé la collaboration entre le Ministère de la santé et le Ministère de l’économie et des 
finances. Une étude récente a avancé l’hypothèse que l’amélioration des rapports entre les deux ministère et 
une utilisation plus stratégique des informations pourraient bien avoir contribué à l’augmentation significative 
de la proportion des dépenses du gouvernement allouées au secteur de la santé ces dernières années (13).

Il est important d’apprécier à leur juste valeur les processus positifs qui améliorent les fonctions indispensables 

que sont la direction et la gestion exercées par le gouvernement. Cela est particulièrement important pour 

les pays qualifiés de fragiles, qui tiennent une place importante en termes de coopération au développement 

efficace. La proportion des populations les plus démunies vivant dans des pays fragiles devrait s’accroître 

rapidement, passant d’un peu moins de 30% en 2005 à plus de la moitié d’ici à 2015 ; le pourcentage d’APD 

destiné aux pays fragiles a augmenté de façon constante depuis 2003 (14). Un aspect important de l’APD dans 

les situations fragiles est qu’elle renforce le fonctionnement des gouvernements ainsi que leur redevabilité. 

Des exemples tirés de pays comme le Libéria et la Sierra Leone démontrent que l’aide peut être utilisée pour 

améliorer la gouvernance même dans des circonstances difficiles. 
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Alors qu’est-ce qui doit changer ? 
Qu’est-ce qui doit changer pour que la coopération au développement puisse être plus efficace ? Les six messages 

ci-après s’appliquent à tous les types de partenaires du développement. Il convient néanmoins de signaler plus 

particulièrement les agences du développement car les faits semblent indiquer que nombre d’entre elles ont 

pris des engagements (y compris la Déclaration de Paris, les Accords de Busan et le IHP+) qui ne pourront être 

remplis sans un changement fondamental dans leur état d’esprit. Selon le Rapport de la performance 2012 du 

Partenariat international pour la santé + : « Dans leur ensemble, les partenaires de développement n’ont à ce 

jour pas accompli le « changement majeur » dans l’efficacité de l’aide escompté lors du lancement de IHP+ » 

(15). Les huit messages présentés ici illustrent les implications de ce « changement majeur ».

1. Plus que toute autre chose, une coopération efficace en faveur du développement est un état d’esprit : il s’agit de 
comprendre l’importance de la collaboration parmi les partenaires et l’importance, le cas échéant, de renforcer le 
gouvernement plutôt que de le contourner. Tant que ceci n’a pas été compris, la coopération au développement 
restera inefficace et des occasions importantes d’améliorer la santé des populations seront manquées. Si l’impact 
d’activités comme la planification et le suivi conjoints n’est mesuré qu’à court-terme, il s’avérera probablement 
décevant ; une vision à long-terme est importante pour faire face aux inévitables défis posés par un travail collectif. 
La question qui se pose à tous les partenaires est donc la suivante : quelles possibilités existent pour œuvrer avec 
d’autres partenaires ? Puis-je faire le premier pas ?

2. Faire un plein usage des diverses modalités qui peuvent favoriser l’efficacité de la coopération au développement. 
Ne prenez pas pour prétexte qu’une modalité spécifique ne convient pas à une situation particulière. Il existe de 
nombreux outils et modalités : des activités de suivi conjoint, une liste convenue d’indicateurs pour suivre un 
programme spécifique, des unités conjointes de mise en œuvre d’un projet, des fonds fiduciaires multidonateurs, 
des accords de cofinancement…. 

3. Le message pour les gestionnaires de haut niveau est le suivant : assurez-vous que la communication et les 
encouragements mis en place à l’intérieur de chaque organisation contribuent à l’efficacité de la coopération au 
développement. Pour les gouvernements, cela signifie que les ministères des finances apporteront leur soutien aux 
ministères concernés afin de négocier un appui harmonisé et aligné ; que les cabinets présidentiels entameront 
des discussions approfondies avec les partenaires au sujet d’une coopération efficace. Pour les agences de 
développement, cela signifie que les membres du personnel qui peuvent travailler efficacement tant dans le cadre 
des dispositifs nationaux que dans la structure de l’agence seront récompensés. Une collaboration locale implique 
de travailler ensemble en toute confiance. Une telle relation exige des concessions. Pour que cela fonctionne, 
les pouvoirs délégués au personnel travaillant dans les pays doivent être d’un niveau suffisant. Une décision 
inappropriée émanant du Siège d’un bailleur de fonds peut avoir des conséquences excessivement perturbatrices 
sur un accord multipartenaires établi au niveau national. 

4. Des contributions et non des attributions. Tous les partenaires souhaitent, à juste titre, être en mesure de 
démontrer leurs réalisations. Le suivi régulier de la performance – un suivi de préférence institutionnalisé au sein 
des administrations gouvernementales – est de l’intérêt de tous. De la même façon qu’il existe une planification 
commune et un suivi conjoint, il est nécessaire d’avoir une approche commune pour l’attribution des résultats. 
Les réalisations peuvent être attribuées à des programmes de grande ampleur (comme le Programme 
des femmes agents de santé au Pakistan), lequel peut ensuite être lié aux contributions effectuées par des 
partenaires individuels. Cette approche permet aux partenaires du développement de continuer à promouvoir 
les résultats de leur financement, sans pour autant ignorer le rôle rempli par les autres partenaires. En pratique, 
ceci exige qu’un accord ait été passé quant aux méthodologies utilisées pour mesurer l’impact d’un projet et au 
développement d’un budget global. L’alternative – c’est-à-dire attribuer des résultats complexes à des bailleurs 
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de fonds individuels – peut entraîner un certain nombre de problèmes, y compris une exagération fondée sur un 
double comptage et une verticalisation excessive car les programmes relatifs à des maladies particulières offrent 
un retour plus grand (et plus facilement identifiable) à court terme qu’il n’est possible d’obtenir en fournissant 
un soutien à l’ensemble du système (16).

5. Les défaillances des gouvernements suscitent beaucoup de publicité. Il conviendrait de mettre également l’accent 
sur les bonnes nouvelles : un gouvernement qui jouit de la confiance de ses citoyens pour la mise en place d’un 
système d’assurance santé ; un ministère de la santé qui négocie avec succès un accroissement des fonds auprès 
du ministère des finances ; des hôpitaux centraux qui optimisent leurs ressources en fournissant des soins de 
qualité à un nombre croissant de patients sans augmenter leur budget. 

Les agences du développement allèguent parfois que les contribuables des pays donateurs « ont besoin » 
d’entendre des affirmations sans nuances à propos des réalisations accomplies par leur agence nationale pour 
le développement. (« Votre agence pour le développement a réduit xxx décès chez les mères. »). Cette affirmation 
doit être remise en question. Les contribuables doivent évidemment recevoir des informations quant à l’impact 
du programme d’aide de leur pays – mais celles-ci ne doivent pas être nécessairement réductrices. Au Royaume-
Uni, une étude récente de l’opinion publique à propos de l’aide a révélé que, même si certains citoyens n’étaient 
pas en faveur d’une aide, beaucoup avaient soif d’une meilleure compréhension en matière de développement, 
et d’histoires plus complexes concernant la manière dont le progrès et le changement peuvent survenir…… les 
gens souhaiteraient en savoir davantage sur la façon dont cela fonctionne, les raisons pour lesquelles cela ne 
fonctionne pas toujours, et les raisons pour lesquelles l’aide ne peut pas accomplir à elle seule les objectifs du 
développement » (17). De la même façon, les politiques et les citoyens danois acceptent le glissement qui s’opère 
dans leur pays en faveur d’un programme de soutien sectoriel et d’une pensée axée sur l’idée de contribution 
plutôt que d’attribution.

6. Utiliser les systèmes gouvernementaux quand ils ont prouvé qu’ils étaient adaptés à l’objectif poursuivi. Il existe 
plusieurs pays où les évaluations reconnues de la Banque mondiale ont jugé les systèmes de gestion des finances 
publiques adéquats, mais où la plupart des partenaires du développement ne les utilisent pas. Les gouvernements 
comme les partenaires du développement doivent avoir une attitude plus cohérente à ce sujet, même s’il est 
évident ici que le principal changement doit venir des agences (18). 

7. Répondre plus efficacement aux demandes visant au renforcement des capacités des gouvernements et des 
organisations de la société civile. Une assistance est nécessaire pour renforcer les capacités des gouvernements 
dans de nombreux domaines, y compris en ce qui concerne l’amélioration de la qualité des évaluations, des 
données, des systèmes de gestion financière et de passation des marchés, et du développement des ressources 
humaines. Les organisations de la société civile ont besoin d’un soutien renforcé pour améliorer leur engagement 
dans les politiques de santé aux niveaux national et mondial. 

8. Favoriser une plus grande collaboration Sud-Sud. Les pays accumulent une expérience croissante sur les différentes 
façons de travailler avec des partenaires multiples afin d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. La 
collaboration Sud-Sud devrait être encouragée comme un mécanisme de partage des enseignements (19).

Ce document a démontré qu’il existe des façons pratiques et efficaces de travailler ensemble pour améliorer 

les résultats dans le secteur de la santé. L’acceptation d’un travail commun et multipartenaire apporte des 

possibilités privilégiées pour soutenir des programmes à grande échelle pour les plus démunis, programmes 

dont les effets positifs auraient une forte chance d’être préservés durant de nombreuses années. 
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