
 
 
 

Message adressé aux responsables du Partenariat international pour la Santé (IHP+)  
par les participants à la quatrième Réunion des équipes IHP+  

Nairobi, décembre 2012 
 
 

Plus de 200 représentants des gouvernements, des partenaires du développement et des organisations de 
la société civile se sont réunis à Nairobi du 12 au 14 décembre 2012, afin d ’analyser les progrès accomplis 
par le biais du IHP+ dans l’amélioration de l’efficacité du développement dans le secteur de la santé, et 
d’identifier les obstacles, les incitations, et les interventions nécessaires pour accélérer les progrès afin 
d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Les équipes pays comprenaient des représentants des 
gouvernements (47%, principalement venus des ministères de la santé mais également des ministères des 
finances) , des organisations nationales de la société civile (23%) et des partenaires du développement 
(30%). 

Les participants ont exprimé leur vive appréciation pour le nouvel élan politique apporté par le IHP+ au 
niveau mondial. Ils ont également souligné les contributions du IHP+ dans l’amélioration de l’efficacité du 
développement dans le secteur de la santé aux niveaux mondial et national depuis son lancement il y cinq 
ans, en dépit de la crise économique mondiale actuelle. Le nombre de pays qui ont souscrit au pacte 
mondial du IHP+ a quadruplé, démontrant par là même une appropriation croissante par les pays. L’IHP+ 
est reconnu pour encourager les pays à exercer un plus grand pouvoir décisionnel en matière de santé, et 
de nombreux pays ont rapporté que le Partenariat les a aidés à bâtir une coalition de soutien autour de 
leurs plans de santé nationaux. Le IHP+ est également reconnu pour avoir mis la priorité des questions 
relatives à la santé avant celle des autres secteurs dans la mise en œuvre des principes en matière 
d’efficacité du développement. Celui-ci servira de moteur principal pour poursuivre l’Accord de partenariat 
de Busan en matière de santé, et contribuera à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) d’ici 2015 ainsi qu’au programme pour le développement de l’après-2015. 
Toutefois, les participants ont exprimé leur déception quant à la lenteur des progrès accomplis. Le Rapport 
2012 du IHP+Results a révélé que les partenaires du développement n’avaient rempli que 3 des 12 objectifs 
en matière d’efficacité du développement.  

Les participants ont identifié un certain nombre de domaines critiques dans lesquels des progrès plus 
rapides et plus efficaces s’imposent, et pour lesquels l’intervention des responsables est nécessaire tant au 
niveau mondial qu’au niveau national. Les messages clés sont les suivants: 

 Renforcer les liens entre l’efficacité du développement, la couverture de santé universelle et de 
meilleurs résultats en matière de santé. Encourager les initiatives mondiales en matière de santé à 
utiliser l’approche préconisée par le IHP+ : la mise en pratique des principes d’efficacité de 
développement incarnés par le IHP+ permettra aux programmes et initiatives sanitaires de réaliser 
les résultats escomptés de façon non seulement plus rapide mais également plus durable. L’accent 
devrait être mis sur la contribution aux résultats plutôt que sur l’attribution. 
 

 Maintenir expressément l'accent sur la direction nationale et parvenir à un alignement concret 
sur les stratégies et plans de santé nationaux. Des progrès ont été accomplis mais il faut aller 
encore plus loin. Nombreux sont les cas où l’alignement n’existe que sur le papier. Les pays 
demandent instamment aux partenaires du développement de participer à l’élaboration de leurs 
plans nationaux pour le secteur de la santé ; de s’aligner ensuite véritablement sur les priorités 
définies ; de comptabiliser leurs dépenses, tant extérieures qu’intérieures, dans les budgets 
nationaux ; et de s'adapter aux cycles nationaux de budgétisation et de planification. Il a été 
convenu que les cadres de politiques et les outils élaborés par le biais du IHP+ – tels que les pactes 
nationaux, l’examen conjoint des stratégies nationales (JANS) et les cadres conjoints de suivi et 
d’évaluation – étaient utiles pour améliorer le dialogue et la qualité et inspirer la confiance des 
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partenaires, et qu’il était nécessaire de leur donner une plus grande priorité et un soutien accru. 
 

 Accroître l’utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés et de gestion financière. 
Le rapport des résultats du IHP+Results montre que même les systèmes nationaux qui répondent 
aux normes internationales ne sont pas utilisés par tous les partenaires du développement. Les 
participants ont insisté sur le fait que les systèmes nationaux ne seront renforcés que si les 
partenaires s’en servent réellement. Les risques qui en découlent doivent être maîtrisés, mais ne 
doivent pas faire obstacle à leur utilisation. Il a également été noté que changer de politiques et de 
pratiques pour s’aligner sur les systèmes nationaux pourrait nécessiter une intervention qui irait 
au-delà du secteur de la santé et que les partenaires du développement devraient appuyer 
activement le renforcement de ces systèmes. 
 

 Répondre plus efficacement aux demandes visant au renforcement des capacités des pays et des 
organisations de la société civile. Le besoin d’appui pour renforcer les capacités des 
gouvernements dans de nombreux domaines a été clairement identifié, y compris en ce qui 
concerne l’amélioration des données, le renforcement des évaluations en matière de qualité et des 
systèmes de passation des marchés et financiers, ainsi que du développement des ressources 
humaines. Les organisations de la société civile ont réclamé davantage de soutien pour améliorer 
leur participation concrète aux questions relatives aux politiques de santé aux niveaux national et 
mondial. Une plus grande clarté est nécessaire quant à ce que cela signifie en pratique. C’est là que 
le IHP+ pourrait jouer un rôle important.  
 

 Intensifier les efforts vers une responsabilité mutuelle accrue. Davantage de redevabilité 
nationale est nécessaire pour parvenir à une plus grande efficacité en matière de développement 
et de résultats, par exemple par le biais des parlements et des organisations de la société civile. Les 
participants sont d’avis que les partenaires du développement devraient, tout comme les 
gouvernements, être redevables lors des revues annuelles conjointes du secteur de la santé. Les 
examens annuels seront plus efficaces s’ils intègrent une participation active de parties prenantes 
au gouvernement autres que le ministère de la santé, ainsi que d’organisations de la société civile 
et du secteur privé. Plusieurs participants ont demandé le maintien des mécanismes de redevabilité 
tant nationaux que mondiaux, et le renforcement des liens du IHP+ avec le processus de suivi de 
l’après-Busan. 
 

 Assurer une plus grande collaboration Sud-Sud. Les pays accumulent une expérience croissante 
sur les différentes façons de travailler avec des partenaires multiples afin d’améliorer les résultats 
en matière de santé. Le IHP+ a lancé un appel à l’action pour encourager une collaboration Sud-Sud 
plus structurée, y compris par le biais de plates-formes régionales et interrégionales existantes.  
 

 Améliorer la cohérence des messages prônant qu’un meilleur alignement s’accompagne de 
meilleurs résultats à tous les niveaux et dans tous les forums. Les partenaires du développement 
doivent veiller à une plus grande cohérence dans leurs communications entre leur siège et le 
personnel pays, ainsi que lors des conseils d’administration des différentes initiatives mondiales en 
matière de santé, de manière à ce que les partenaires et les initiatives soient mieux alignés avec les 
stratégies nationales.  
 

Le IHP+ a prouvé qu’il était une excellente plate-forme pour le dialogue en matière de politique au niveau 
national et l’engagement parmi les intervenants clés des gouvernements, de la société civile, du secteur 
privé et des partenaires internationaux, dans le secteur de la santé et au-delà. Cette plate-forme est bien 
placée pour aider les pays à accélérer leurs efforts afin d’atteindre les OMD relatifs à la santé et d’élaborer 
le programme pour la santé et le développement de l’après-2015. 

Pour aller de l’avant, il est urgent, dans les pays où les principes du IHP+ se sont enracinés, que les 
principaux acteurs accroissent leurs efforts pour mettre ces principes pleinement en pratique, tant au 
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niveau national qu’au niveau infranational. Pour les pays qui ne sont pas encore signataires, l’approche et 
les principes du IHP+ pourra cependant être introduite et devrait progressivement devenir la façon 
habituelle de conduire les affaires.  

Pour marquer cette cinquième année, les participants ont exprimé l’importance de faire en sorte que les 
responsables des pays et des partenaires du développement envoient des signaux forts à l’intention de 
leurs équipes pour que celles-ci réaffirment leur soutien à la mise en œuvre des principes du IHP+, et 
prennent des mesures concrètes pour faire face aux goulets d’étranglement qui font obstacle à la 
réalisation de programmes de santé plus efficaces, obtenir de meilleurs résultats en matière de santé, et 
accélérer les progrès pour 2015 et au-delà.  


