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                                            +): Réalisations, défis, et opportunités 

M    à j             ch f  d’ g  c  , octobre 2012  

Q ’   -ce que le IHP+ et pourquoi a-t-il été créé ? Le IHP+ est un groupe de pays, d’agences de 
développement et d’organisations de la société civile (OSC) qui travaillent ensemble pour mettre en pratique 
les Principes de Paris sur l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé. Le IHP+ a été lancé en 2007 en 
réponse à des préoccupations selon lesquelles l’encombrement progressif du domaine de l’aide en matière 
de santé a débouché sur une fragmentation et une duplication, a engendré des inefficacités et des coûts de 
transaction et a retardé l’amélioration des résultats. La demande pour le IHP+ demeure forte et continue de 
s’accroître : 56 partenaires ont désormais ratifié le Pacte mondial du IHP+ (Annexe 1), parmi lesquels on 
compte 31 pays en développement.   

 
Que fait le IHP+ et qu’   -il réalisé à ce jour ? Le IHP+ travaille à la fois dans les pays et au niveau mondial. 
Les objectifs du IHP+ sont les suivants : 

 De meilleurs résultats en matière de santé par le biais d’une meilleure utilisation des ressources 
extérieures et intérieures existantes ; 

 Un leadership renforcé des gouvernements en ce qui concerne la définition des politiques et 
priorités nationales en matière de santé, ainsi que la promotion de la coordination parmi les 
partenaires du développement pour un plan unique pour le secteur de la santé ; et 

 Des coûts de transaction réduits, concédant plus de temps et de ressources pour la mise en œuvre.  
 
Au niveau des pays, le IHP+ encourage un appui mieux organisé à un plan national pour la santé unique, par 
le biais de cinq lignes de travail principales. Le IHP+ a amélioré l’appropriation et le leadership des pays – une 
étape essentielle pour une coopération au développement en matière de santé efficace. Plus précisément, à 
ce jour : 

 18 pays du IHP+ ont un Pacte national ou équivalent. Ceux-ci sont ratifiés par le gouvernement et les 
partenaires du développement, et, pour ce qui est de la plupart des pactes les plus récents, 
également par les OSC. Les résultats incluent une meilleure coordination de l’aide ; un plus grand 
appui pour un plan unique pour le secteur de la santé mené par le pays ; et, pour le gouvernement, 
une meilleure compréhension de ce que les partenaires du développement choisissent de financer 
dans le secteur de la santé. Les promesses de don réelles ne sont généralement pas incluses.  

 L’outil IHP+ pour  ’ valuation conjointe des stratégies nationales de santé (JANS) a conduit à des 
stratégies plus robustes pour le secteur de la santé, et une plus grande confiance dans celles-ci. Il a 
déjà été mis en œuvre dans neuf pays ; il est aussi un bien public, et des rapports informels 
indiquent que davantage de pays et d’agences l’utilisent.  

 La Banque mondiale, le GAVI et le Fonds global ont préparé des recommandations conjointes au 
sujet de  ’h  m          d    v             d    y  èm   d  g       f    c è  . Des activités sont 
en cours dans les pays, par exemple en Sierra Leone et au Bénin, avec la participation des Ministères 
de la santé, des Ministères des finances et des partenaires.  

 Un nombre grandissant de pays et d’agences utilisent les conseils du IHP+ pour une plate-forme 
unique de surveillance et d'examen sous la direction des pays. Celle-ci a été utilisé dans tous les 
ateliers de la Commission d'information et de  responsabilisation pour la santé de la femme et de 
l'enfant, ainsi que dans au moins 20 pays. 

 Le développement de fiches d’ v         (« scorecards ») faciles à lire pour chaque gouvernement 
et agence afin de suivre la performance des partenaires IHP+ a contribué à    f  c    ’          
portée à la redevabilité mutuelle. 36 partenaires ont participé au cycle 2012 de IHP+Results – plus 
du double que lors du premier cycle.   
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Au niveau mondial, le IHP+ appuie la création de conditions propices à une plus grande collaboration 
interagences dans les pays. De façon générale, le IHP+ a amélioré l’efficacité de l’aide en matière de santé en 
développant un certain nombre de cadres communs pour la gestion de l’aide en matière de santé, lesquels 
sont utilisés par un groupe croissant de partenaires du développement. Plus particulièrement, le IHP+:  

 F v       ’h  m          d      c d                           d  d v      m   , en développant 
des cadres tels l’outil JANS, la plate-forme de suivi et d'évaluation, et des procédures communes de 
gestion financière. 

 Promeut le partage des enseignements et des expériences sur la façon dont un meilleur alignement 
sur les priorités nationales améliore l’efficacité de l’aide, comme par exemple au Népal et en 
République démocratique du Congo ; et  

 Assure des liens avec les initiatives apparentées en matière de coordination et de résultats – plus 
particulièrement l’après-Partenariat mondial de Busan pour une coopération efficace au service du 
développement, et la Commission d'information et de responsabilisation pour la santé de la femme 
et de l'enfant. 

 

Que peuvent faire les agences de développement pour surmonter les obstacles existants et accélérer les 
progrès ? 

En dépit des progrès, nombre d’obstacles à l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé demeurent, 
entravant les avancées accomplies en regard des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de 
2015 et au-delà. Les changements de conduite des agences de développement seront décisifs pour  
l’élimination de ces obstacles. Certaines des questions clés auxquelles les chefs d’agence devront remédier 
sont les suivantes : 

 Acc  î     ’harmonisation et  ’alignement en réduisant les procédures parallèles         ,     q ’   
en existe des collectives, et  ’utilisation des systèmes nationaux lorsque ceux-ci sont conformes à 
des normes reconnues. Beaucoup de travail a été consacré pour obtenir l'adhésion de toutes les 
agences aux cadres communs, comme le JANS et la plate-forme commune de suivi et d’évaluation. 
Ces derniers étaient considérés comme des étapes préliminaires propices au renforcement d’une 
action plus homogène en soutien à des priorités convenues, et à la réduction des duplications et 
des coûts de transactions évitables. Bien que ces cadres soient utilisés de plus en plus 
fréquemment par les pays et les partenaires du développement, des évaluations parallèles des 
plans nationaux pour le secteur de la santé continuent d’avoir lieu, et rien n’indique pour le 
moment une diminution de coûts des transactions pour les pays qui rendent compte à de multiples 
donateurs. Selon le dernier rapport de IHP+Results, plus de la moitié des pays examinés disposaient 
de systèmes de gestion financière de qualité suffisante pour être utilisés par les partenaires du 
développement (un score égal ou supérieur à 3.5 selon l'indice EPIN établi par la Banque mondiale), 
pourtant, dans la plupart de ces pays, la moitié seulement des partenaires du développements les 
utilisaient, voire moins. 

 Promouvoir la redevabilité mutuelle pour les résultats parmi les pays et leurs partenaires du 
développement    v   d’ cc              g è . Le dernier rapport de IHP+Results fournit des 
exemples concrets de situations où des retards subsistent en matière de redevabilité mutuelle 
entre les pays et les agences, et il existe toujours peu d’exemples d’examens annuels dans lesquels 
la performance des partenaires intérieurs et extérieurs est examinée à la lumière des objectifs 
convenus. Les agences de développement pourraient faire plus pour renforcer les priorités 
communes de la Commission d'information et de responsabilisation et du IHP+. Elles pourraient 
entre autres : utiliser les pactes nationaux pour codifier les engagements pris en matière de 
contrôle des dépenses allouées à la santé par les agences dans les budgets nationaux ; et utiliser  
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les examens annuels conjoints du secteur de la santé pour examiner les résultats et décider 
ensemble des mesures à venir.  

 Renforcer  ’  f    c  d     y      ’                            ’         q          c      
m  d   x                   c     d’ ff  b     m    d     d   h           . Un examen conduit 
par le IHP+ en 2011 a conclu que celui-ci devait maintenir l’attention qu’il porte aux pays ; 
continuer de produire des biens publics mondiaux ; tirer davantage parti des apprentissages à partir 
des expériences, et trouver de nouvelles et meilleures façons d’influencer l’aide internationale en 
matière de santé. Le rapport 2012 de IHP+Results a montré que, malgré l’adhésion à divers cadres 
de gestion de l’aide, les progrès réalisés dans la façon dont l’aide est effectivement fournie au 
niveau des pays restent moindres. Les pays semblent avoir progressé davantage que les partenaires 
du développement dans la mise en pratique des principes du IHP+.  Au total, les agences du 
développement n’ont atteint que trois des 12 objectifs en matière d’efficacité de l’aide relevés par 
IHP+Results.  

 Réduire  ’ c              c            q       ’         d   ’ dh        x     c             ch   
du    + à  ’          d    g  c  . Les objectifs du IHP+ ne seront atteints que si les agences 
modifient de façon globale leurs méthodes de travail. Trop souvent, les engagements pris à haut 
niveau se traduisent par une mise en œuvre incomplète par les cadres du niveau intermédiaire et, 
de façon plus déterminante, par les employés sur le terrain. Certaines agences membres du IHP+ 
ont déjà pris des mesures collectives pour réduire l’écart entre principe et pratique : par exemple, 
l’OMS a mis en place un Programme de formation mondial pour mieux appuyer les processus de 
politiques nationaux ; le personnel de la Banque mondiale donne une plus grande attention à une 
gestion financière harmonisée ; la Commission européenne réunit le personnel du terrain et du 
siège chaque année pour examiner l’appui à des pays aussi divers que la Libye et le Viet Nam. Une 
communication plus énergique de la part de la direction des agences auprès du personnel 
intermédiaire pourrait aider à rendre le comportement des agences plus cohérent et mieux aligné 
avec les attentes grandissantes des pays membres du IHP+.  

 

Prochaines étapes : Toutes les équipes pays du IHP+ se rencontreront à Nairobi, au Kenya, du 12 au 14 
décembre 2012, pour partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas, et pourquoi, et pour traiter de façon systématique les domaines dans lesquels les progrès 
sont les plus nécessaires. Les réponses et les recommandations des équipes pays seront partagées avec les 
responsables des agences mondiales pour la santé et les chefs de gouvernements pour examen et suite à 
donner.   
 
 

www.internationalhealthpartnership.net 
  

http://www.internationalhealthpartnership.net/
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Annexe 1: Signataires IHP+ du Pacte mondial, mai 2012 

2007 2012

Pays en développement: 8 31

Donateurs bilatéraux: 8 13

Agences et fondations int'l *: 11 12

TOTAL 27 56

 
 
*Banque africaine du Développement, Fondation Bill & Melinda Gates, Commission européenne, Alliance 
GAVI, Fonds mondial, Organisation internationale du Travail, ONUSIDA, UNICEF, PNUD, OMS, UNFPA, 
Banque mondiale 


