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Le Partenariat international pour la santé (IHP+, International Health Partnership) et 
les initiativés aparentées agissent conformément aux engagements souscrits par 
les partenaires de développement et les pays dans le cadre de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide, y compris ceux pour une transparence accrue et une 
redevabilité mutuelle. En vertu de l’accord de partenariat IHP+, le groupe IHP+Results 
mène le suivi des efforts entrepris afin de mettre en œuvre ces engagements.  
En tant que membres du Groupe consultatif indépendant d’IHP+Results, nous 
avons utilisé nos commentaires et réflexions sur les précédents rapports pour 
émettre des observations sur le présent Rapport de suivi de IHP+, mettant l’accent 
particulièrement sur la méthodologie, la portée et la pertinence dudit rapport.

L’approche de IHP+Results a surtout été axée sur la documentation des pratiques qui ont été utilisées par les 
pays et les partenaires de développement signataires en vue remplir les engagements consentis dans le cadre 
de IHP+. Nos observations au sujet de ce troisième rapport annuel de IHP+Results portent sur des questions 
importantes non seulement en regard des activités de IHP+ mais aussi de la Déclaration de Paris et de l’Accord 
de Partenariat de Busan de 2011:

•	 Le processus de suivi est-il suffisant?

•	 Qu’est-ce qui peut être dit quant à la performance réelle des signataires de IHP+?

•	 De quelle façon les résultats de ce Rapport peuvent-ils être mis en pratique et quelles données supplémentaires 
sont nécessaires?

Observations sur la méthodologie utilisée par IHP+Results

Dans nos précédentes observations, nous avions déjà fait état des divers défis d’ordre méthodologique que 
IHP+Results tentait de résoudre. L’introduction, dans le Rapport annuel 2011, d’indicateurs standardisés – 
nombre d’entre eux tirés de la Déclaration de Paris – représente l’amélioration méthodologique la plus importante. 
D’autres défis n’avaient pas pu être résolus à ce moment-là, et ces mêmes insuffisances méthodologiques 
persistent. Parmi les plus importantes, on peut citer: (1) l’absence d’un système de vérification pour les 
données auto-déclarées par les signataires qui soumettent des rapports, et (2) les taux élevés de non-respect 
des engagements en matière de rapport de la part de nombreux signataires, qu’ils soient des partenaires 
de développement ou des pays. D’autres limitations concernent le nombre réduit d’indicateurs, le manque 
d’informations qualitatives pour décrire de façon tangible l’évolution des pratiques en matière d’aide, et un 
rendu insuffisant du rôle et de l’implication de la société civile dans tous les aspects de la coopération pour 
le développement au service de la santé. Nous mettons l’accent sur ces préoccupations afin d’orienter les 
prochaines révisions du système de suivi. 

En dépit de ces limitations, le système de suivi actuel contribue de manière importante au IHP+ et permet, en 
outre, de stimuler l’amélioration de l’efficacité de l’aide au développement en général. Nous applaudissons la 
participation accrue des signataires à ce troisième examen par rapport aux deux années précédentes. D’autre 
part, nous remarquons que, dans de nombreux cas, les signataires ont fait état de leurs mauvais résultats 
par rapport aux objectifs, fournissant ainsi des indications quant à l’intégrité des données auto-déclarées. 
L’interprétation des données a été de meilleure qualité, IHP+Results ayant utilisé des ressources et des 
indicateurs supplémentaires afin d’effectuer des triangulations pour certains des résultats, comme par exemple 
étudier l’utilisation des services de consultations externes comme valeur de substitution pour le renforcement 
des systèmes de santé.  
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En dépit de ces limitations, le système de suivi actuel contribue de manière importante au IHP+ et permet, en 
outre, de stimuler l’amélioration de l’efficacité de l’aide au développement en général. Nous applaudissons la 
participation accrue des signataires à ce troisième examen par rapport aux deux années précédentes. D’autre 
part, nous remarquons que, dans de nombreux cas, les signataires ont fait état de leurs mauvais résultats 
par rapport aux objectifs, fournissant ainsi des indications quant à l’intégrité des données auto-déclarées. 
L’interprétation des données a été de meilleure qualité, IHP+Results ayant utilisé des ressources et des 
indicateurs supplémentaires afin d’effectuer des triangulations pour certains des résultats, comme par exemple 
étudier l’utilisation des services de consultations externes comme valeur de substitution pour le renforcement 
des systèmes de santé.

Le processus de IHP+Results a soulevé de nouvelles questions, plus fondamentales, sur lesquelles on ne s’était 
pas penché lorsque les indicateurs de la Déclaration de Paris ont été initialement élaborés. Plus précisément, les 
données actuelles ne permettent pas de répondre à quatre questions importantes pour mesurer et comprendre 
les changements qui ont lieu dans la fourniture de l’aide au secteur de la santé ainsi que leur impact. Les 
questions sont les suivantes:

•	 De quelle manière les partenaires de développement et les pays peuvent-ils suivre les engagements en matière 
de financements pluriannuels et ainsi confirmer que ceux-ci ont été remplis – par exemple un engagement 
pris en 2009 a-t’il bien été rempli en 2010, 2011 et 2012?

•	 De quelle manière les évolutions relatives à la prévisibilité des financements ont-elles amélioré la stabilité 
et la prévisibilité des politiques, compte tenu de la propension de l’aide à être influencée par des tendances 
éphémères?

•	 Le progrès – suggéré par les données disponibles – vers une meilleure appropriation de la part des pays est-il 
réel et durable?

•	 Et, finalement, l’amélioration de l’efficacité de l’aide s’accompagne-t’elle de meilleurs résultats en matière 
de santé?

Le Groupe IHP+Results examine les facteurs qui pourraient mener à la fourniture d’une aide plus efficace. Les 
analyses qui émanent de cet examen ne sont pas suffisamment avancées pour être présentées dans ce Rapport, 
et un nouveau cycle de suivi sera peut être nécessaire avant qu’il ne soit possible de conclure. Cependant, le 
fait que des éléments de preuve soient en ce moment-même recueillis pour répondre à des questionnements 
tels que ceux-ci représente une avancée importante pour les représentants de la communauté internationale 
qui se consacrent à la santé.

Ainsi, en dépit de quelques insuffisances, la méthodologie du processus IHP+Results et les résultats qui en 
découlent restent des outils importants pour mesurer l’efficacité de l’aide. Il est essentiel que le Groupe de 
référence pour le passage à l’échelle supérieure de IHP+ et le Secrétariat continuent de l’utiliser afin de générer 
des discussions reposant sur des éléments de preuve, mais aussi une planification idoine pour améliorer 
l’efficacité de l’aide. Plus important encore, ils représentent l’effort consenti pour améliorer la transparence et 
la redevabilité mutuelle parmi les nombreux et divers acteurs actifs dans un secteur de la santé qui manque à 
la fois de cohésion et de cohérence.
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Observations sur les résultats

Durant les quatre années d’existence du IHP+Results, un nombre croissant de pays ont souscrit au IHP+ et, 
parmi eux, un nombre grandissant a fourni des données au processus de suivi de IHP+ – ces deux augmentations 
étant des signaux forts de confiance dans IHP+ et IHP+Results. D’un autre côté, certains signataires restent 
silencieux, certains s’étant même excusés de participer au processus de suivi, une attitude qui reflète peut-être 
un engagement moindre vis-à-vis du travail concret nécessaire à l’amélioration de l’efficacité de l’aide, tout en 
tentant de donner une impression de participation.

Quatre conclusions de haut niveau se sont fait jour:

•	 Des progrès importants ont été réalisés en matière d’appropriation de l’aide au développement pas les pays, 
comme en témoignent la conception de plans sanitaires nationaux, de cadres d’évaluation de la performance 
et de pactes nationaux et l’incorporation de ces outils à la fois dans les discussions tenues avec les partenaires 
de développement et les évaluations conjointes conduites en coopération avec eux;

•	 Cinq des pays qui ont signé IHP+ en 2007 semblent avoir reçu une aide plus efficace;

•	 Les éléments de preuve sont faibles et peu concluants quant à la portée et la nature de l’engagement de la 
société civile;

•	 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+. Seuls trois des 12 objectifs ont été atteints, 
dont deux en 2009 déjà, alors que le processus de suivi n’avait pas encore été lancé. 

Au vu de ceci et des autres conclusions du présent Rapport, IHP+ est parvenu à réaliser un petit nombre de 
résultats très clairs, tandis que dans d’autres domaines, il n’a obtenu que peu ou pas de changements, ce qui 
demandera des améliorations considérables. La progression en matière d’appropriation et de leadership de 
la part des gouvernements – le plus important des changements réalisés – ne doit pas être prise à la légère 
car c’est une étape essentielle dans la direction d’une coopération pour le développement plus efficace. Bien 
que de façon globale les progrès aient été inégaux et même parfois décevants –  particulièrement en ce qui 
concerne l’engagement de la société civile et le changement majeur dans les pratiques des partenaires de 
développement en matière d’aide –, le IHP+ mérite une réelle reconnaissance pour la façon dont il a su servir de 
catalyseur pour améliorer le leadership des pays. En tant que facilitateur des discussions, le Secrétariat de IHP+ 
a su négocier des changements dans les pratiques en matière de développement qui n’auraient certainement 
pas eu lieu si le IHP+ n’avait pas été conçu et appliqué.

Dans cet avant-propos, nous avons souligné les développements tant positifs que négatifs en ce qui concerne 
les objectifs initiaux de IHP+. Il est maintenant indispensable que les divers groupes qui constituent le IHP+ 
(le Secrétariat, le Groupe de référence pour le passage à l’échelle supérieure et les représentants des sociétés 
civiles du Nord et du Sud) examinent les conclusions et recommandations de IHP+Results et en débattent afin 
de définir les mesures requises. Il serait également important que les partenaires de développement et les pays 
utilisent les tendances identifiées dans le Rapport et les «scorecards» (tableaux de bord ) de IHP+Results afin 
d’appuyer leurs propres évaluations conjointes des stratégies sanitaires nationales et des autres politiques et 
procédures qui s’y rattachent en matière de coopération pour le développement dans le secteur de la santé. 
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À court terme, il convient de prendre deux mesures:

1. Lors de leurs réunions à venir, les pays et les partenaires de développement devraient fournir des informations 
interprétatives afin de mieux développer les données dans le corps du Rapport et dans les scorecards; ils 
devraient également prévoir des mesures qualitatives dans les prochains cycles de présentation des 
informations;

2. L’exécutif du Groupe de référence pour le passage à l’échelle supérieure devrait préparer une réponse 
officielle aux résultats, constatations et conclusions énumérés dans ce Rapport, laquelle sera présentée lors 
des réunions des pays partenaires qui se tiendront en décembre 2012.

Si l’on considère l’avenir, nous conseillons vivement l’adoption des mesures suivantes:

•	 La création de mécanismes de suivi et de rapport au niveau des pays, lesquels continueraient d’utiliser des 
indicateurs standards et d’ajouter des données, y compris des données qualitative, pour enrichir les rapports 
à venir;

•	 Une analyse plus approfondie des résultats;

•	 Une dissémination des données aux niveau mondial et national de façon à appuyer les activités de plaidoyer 
et à encourager les améliorations dans la coopération pour le développement et les réalisations dans ce 
domaine;

•	 Un engagement actif de la société civile dans l’analyse des données, l’élaboration des conclusions et la 
création des scorecards; et

•	 L’utilisation des informations pour appuyer des changements dans les politiques et les pratiques et pour 
mieux engager la responsabilité des pays et des partenaires de développement quant à leur résultats.
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IHP+Results dans le contexte de l’architecture et de l’efficacité de l’aide
Avec trois cycles de suivi pour le IHP+ désormais terminés et les conclusions du quatrième Forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan, il est temps de réfléchir à la valeur ajoutée du IHP+Results. Son approche 
«légère» du suivi, accompagnée de coûts de transaction faibles, a initié un ensemble de données longitudinales 
mondiales au sujet d’une dimension importante de la coopération pour le développement dans le secteur de 
la santé. Comme signalé plus haut, une révision plus approfondie de la méthodologie est nécessaire, tout en 
gardant une comparabilité raisonnable avec des données plus anciennes.

La capacité des pays à conduire des activités de suivi régulières doit être particulièrement renforcée ainsi que 
la dissémination locale des résultats, l’engagement de la société civile, et l’utilisation des résultats pour les 
activités de plaidoyer, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre de IHP+. Ces mesures sont nécessaires 
afin de traduire les engagements politiques du IHP+, des accords qui l’ont précédé et de l’Accord de Busan en 
un changement majeur, tel que celui prévu par la Déclaration de Paris, au lieu des étapes progressives que nous 
avons vues jusqu’ici.

De nombreux changements ont eu lieu dans l’environnement économique mondial depuis le lancement de 
IHP+ en 2007. L’aide au développement a stagné ou a été réduite de façon drastique dans bien des cas. Des 
réductions au sein des sources les plus importantes, telles que le Round 11 du Fonds mondial et le PEPFAR, 
entre autres, ont mené souvent à la transmission précipitée de projets des donateurs aux gouvernements. Au 
vu de ces tendances, nous considérons que les mesures suivantes sont particulièrement urgentes:

•	 Une efficacité accrue de la coopération pour le développement dans le secteur de la santé, accompagnée 
de mécanismes plus solides afin de faire la preuve de résultats à long terme, d’engager la société civile et 
d’étayer la prise de décision et la pratique par des éléments d’information;

•	 L’intégration de mesures propres à soutenir une politique cohérente en matière d’efficacité de l’aide et de 
santé publique, particulièrement en ce qui concerne les pratiques internationales en matière d’échanges, 
tarifs, droits de propriété intellectuelle, services, conditionnalités d’emprunts et mouvements des capitaux.

Conclusion

Le présent Rapport contribue de façon unique et précieuse à l’évaluation systématique des développements en 
matière d’efficacité de l’aide. Ses conclusions ne doivent pas être ignorées et le processus de suivi sur lequel il 
s’appuie doit être renforcé afin d’accroître les éléments de preuve disponibles, et ainsi améliorer l’efficacité de 
l’aide, quand bien même le volume total de l’aide au développement pourrait diminuer. Même si ce Rapport fait 
état d’un certain nombre de succès, il est essentiel, à l’avenir, de garantir une collecte des donnée cohérentes 
auprès de tous les partenaires, d’accorder une plus grande part à l’interprétation contextuelle, et d’inclure une 
participation plus dynamique de la société civile dans tous les aspects de IHP+.

Finalement, nous tenons à remarquer que le Secrétariat de IHP+ a financé un plan de travail jusqu’à la fin de 
l’année 2013. Bien que les données disponibles ne font état que d’un progrès modeste vers la réalisation des 
objectifs du IHP+, nous croyons que le changement majeur si longtemps espéré est possible. Étant donné 
l’environnement macroéconomique, il est temps d’entamer les changements qui s’imposent. Le Secrétariat 
devrait faire usage des conclusions et recommandations du présent Rapport pour modifier son plan de travail et 
aider les pays et les partenaires de développement à progresser mieux et plus vite en direction d’une coopération 
pour le développement efficace.

Membres du Groupe consultatif: Prof Ronald Labonté; Prof Gill Walt; Dr David McCoy; Dr Ravi M Ram; 

Prof David Sanders; Prof Adrienne Germain; Dr Lola Dare; Mr Tobias Luppe.1

1 Le Groupe consultatif indépendant de IHP+Results fourni des conseils indépendants à IHP+Results dans son travail sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de 
IHP+. L’adhésion se fait sur une base individuelle- les membres ne représentent pas les organisations pour lesquelles il travaillent. Pour davantage d’informations sur 
l’adhésion au Groupe consultatif indépendant, veuillez consulter le lien suivant: www.ihpresults.net 
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Le Partenariat international pour la santé (IHP+, International Health Partnership) 
a été lancé en 2007 avec pour engagement de «collaborer efficacement, dans les 
meilleurs délais, pour mettre en place des systèmes de santé pérennes et améliorer 
les résultats sanitaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire» et ce de façon 
«coordonnée». Il proposait à cette fin de s’appuyer sur un plan de travail en cinq 
points.2 Cinq années plus tard, et une troisième série de suivi indépendant venant 
de s’achever, il semble pertinent de s’interroger sur la mesure dans laquelle cet 
engagement a été tenu.

Ce Rapport de la  performance présente les constats de IHP+Results3 concernant le troisième cycle annuel de 
bilans de performance et de suivi. Il est accompagné de tableaux de bord («scorecards») faisant apparaître les 
progrès réalisés par les partenaires de développement et les pays partenaires depuis le lancement de IHP+. 
Les éléments d’information qui viennent étayer ce Rapport ont été communiqués par 36 des 56 signataires de 
IHP+ sur la base du volontariat en s’appuyant sur les données de 2011 (et de 2010 dans certains cas). L’objectif 
du Rapport est double: communiquer aux membres de IHP+ et aux autres parties prenantes les résultats de 
l’enquête menée en 2012; et exploiter ces éléments afin de contribuer au débat plus large sur l’efficacité de 
l’aide au secteur de la santé. 

Résultats

Certains des indicateurs de l’efficacité de l’aide ont progressé: les gouvernements nationaux des pays 
partenaires ont renforcé leur leadership et leur gouvernance en matière d’aide, consolidé leurs systèmes 
nationaux de gestion financière, et accru le financement dédié à la santé. Les partenaires de développement 
soutiennent le leadership des pays et apportent un soutien mieux coordonné. Cinq des pays qui ont signé 
IHP+ en 2007 semblent avoir reçu une aide plus efficace.

Des progrès moindres ont été réalisés concernant les autres indicateurs d’efficacité de l’aide: les dépenses 
de santé de l’État ont baissé dans certains pays. En 2011, les partenaires de développement ont apporté 
une aide au secteur de la santé plus prévisible mais n’ont pas atteint l’objectif relatif à la proportion de ce 
financement extérieur devant être rapportée dans les budgets nationaux. Les partenaires de développement 
n’ont pas augmenté la proportion de l’aide octroyée par le biais des systèmes nationaux.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Discussion et conclusions

 Les constats de IHP+Results suggèrent certains progrès, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer 
 l’efficacité de l’aide au secteur de la santé: les progrès pourraient être plus rapides et il serait malvenu de 
 relâcher sa vigilance. 

Les progrès dans le domaine de l’aide au secteur de la santé réalisés par les partenaires de développement (et, 
dans une moindre mesure, les pays partenaires) ne sont pas à la hauteur du « changement majeur » promis par la 
Déclaration de Paris et des engagements pris au titre du Pacte mondial IHP+. Les partenaires de développement 
ont rempli trois des 12 objectifs qu’ils s’étaient engagés à atteindre (ce qui représente une performance statique 
par rapport aux progrès signalés dans le Rapport de la performance 2010 de IHP+Results4). Les progrès par rapport 
aux indicateurs clés qui mesurent la fourniture réelle de l’aide ont été inférieurs aux attentes, ces indicateurs 
étant: engagements pluriannuels dans le domaine de la santé, aide rapportée dans les budgets nationaux et aide 
utilisant les systèmes nationaux. Parallèlement, les pays partenaires ont enregistré des progrès inférieurs aux 
attentes en matière d’amélioration de l’affectation du budget santé et de décaissements au titre de ce budget. 
Vu leur performance actuelle, les partenaires de développement ne vont pas parvenir à afficher de bons résultats 
par rapport aux principaux indicateurs de Busan.5
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2 Processus plus inclusifs dédiés à la planification sanitaire nationale et aux évaluations conjointes (JANS); Soutien plus homogène des plans des pays au moyen 
de pactes nationaux; Plate-forme de suivi et d’évaluation unique pour suivre la mise en œuvre de la stratégie; Redevabilité mutuelle accrue; et Amélioration de 
l’engagement de la société civile.

3 IHP+Results est un consortium indépendant composé d’organisations spécialisées dans la recherche et le plaidoyer, dirigé par Re-Action, en partenariat avec la 
London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) et Oxfam GB. Le rôle d’Oxfam consiste à fournir des conseils sur les relations entre IHP+Results et la 
société civile; Oxfam n’a pas été directement impliqué dans la production de ce Rapport. Le rôle de la LSHTM a été de donner des conseils sur certains aspects de 
la méthodologie utilisée par IHP+Results pour le suivi 2012; la LSHTM n’a pas été directement impliquée dans la production de ce Rapport.

4 En 2010, IHP+Results a également signalé que trois engagements de partenaires de développement avaient été atteints – les mêmes qu’en 2012.
5 Les indicateurs de Busan comprennent les indicateurs de Paris/IHP+Results suivants: (i) part de l’aide décaissée sur l’exercice fiscal prévu, (ii) pourcentage de l’aide 

devant être décaissée qui est rapportée dans les budgets annuels et approuvée par le corps législatif des pays en développement, (iii) utilisation de systèmes nation-
aux de gestion des finances publiques et de gestion des achats. Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (2012). Indicateurs, objectifs-cibles et processus proposés 
pour le suivi mondial dans le cadre du partenariat mondial pour une coopération efficace au service développement. Organisation de Coopération et de Développe-
ment Économiques (OCDE)

6 www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/About_IHP_/ihp_phase_iii_workplan_EN%5B1%5D.pdf

 La redevabilité mutuelle est un outil qui pourrait encourager des améliorations dans l’efficacité de l’aide au 
 secteur de la santé mais il est sous-utilisé. 

En s’abstenant d’organiser une discussion structurée sur les constats du Rapport 2010 de IHP+Results, IHP+ 
est passé à côté d’une opportunité de recourir de manière innovante à la redevabilité mutuelle. À quelques 
exceptions près, les processus de redevabilité mutuelle en place au niveau des pays n’ont pas tiré le meilleur parti 
possible des constats de IHP+Results afin d’éclairer les discussions sur l’amélioration de l’efficacité de l’aide. 
Les partenaires de développement ne se sont pas servis des conclusions du Rapport 2010 de IHP+Results de 
manière systématique et régulière pour encourager la réalisation d’examens internes propices à une amélioration 
de l’efficacité de l’aide. La société civile n’a pas été suffisamment impliquée dans les processus de redevabilité 
et n’a pas reçu d’informations suffisantes pour remplir le rôle qu’on attend d’elle.

 Les rapports dressés par IHP+Results et son suivi de la performance suggèrent que le suivi est utile mais que 
 des lacunes doivent encore être mieux comprises.  

Chaque nouvelle série de travaux de suivi s’accompagne d’arguments plus solides et d’un pouvoir explicatif 
accru. Les indicateurs actuels tirés de la Déclaration de Paris ont été utiles mais ils ne couvrent pas tous les 
aspects de l’efficacité de l’aide; il faudrait par conséquent convenir de nouveaux indicateurs – notamment pour 
mesurer l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des achats par les partenaires de développement. Les 
pays partenaires et les partenaires de développement continuent de signaler des coûts de transaction élevés 
pour l’activité de suivi, ce qui est révélateur d’une appropriation insuffisante du processus. Il est difficile de 
tirer des conclusions générales vu le petit nombre de pays partenaires et de partenaires de développement 
qui ont participé aux enquêtes, le nombre élevé d’objections et les limites du cadre d’indicateurs actuel. Des 
informations plus contextuelles sont nécessaires dans le cadre du suivi à venir afin de pouvoir mieux interpréter 
les résultats.

 Les signataires de IHP+ et l’Équipe centrale du Partenariat ont consacré la plupart de leurs ressources à 
 l’amélioration du leadership et des cadres nationaux dédiés à la gestion de l’aide au secteur de la santé, et c’est 
 donc à ce niveau que les progrès les plus importants ont été réalisés. Dans de nombreux pays partenaires, la 
 difficulté réside dans la nécessité d’améliorer la fourniture de l’aide par les partenaires de développement. Ce 
 point exigera lui aussi des efforts et des ressources considérables. 

Le plan de travail 2012/13 de IHP+6 commence aujourd’hui à se pencher sur certains des problèmes associés à 
la fourniture de l’aide au secteur de la santé, mais ces efforts ne sont pas encore suffisants. Les constats 2012 
de IHP+Results suggèrent que des travaux doivent être accomplis dans deux domaines prioritaires: de la part 
des pays, renforcement des systèmes de gestion des finances publiques et de gestion des achats, et de la part 
des partenaires de développement, acheminement de l’aide par le biais de ces systèmes afin de fournir une aide 
prévisible rapportée dans le budget.
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7 Plan de travail et budget 2012-13 de la Phase III de IHP+ 

Recommandations

1. La fourniture d’une aide sanitaire plus efficace doit faire l’objet de progrès plus rapides si l’on veut 
qu’elle contribue à une amélioration des résultats sanitaires. Les pays partenaires devraient continuer 
d’accroître leur leadership, d’augmenter leurs budgets nationaux de santé et de renforcer leurs systèmes de 
gestion. Les partenaires de développement devraient intensifier leurs efforts en matière de fourniture d’une 
aide plus efficace dans le secteur de la santé. IHP+ devrait accroître son plaidoyer et son soutien en faveur de 
la fourniture d’une aide plus efficace.

2. Une meilleure redevabilité mutuelle est requise pour favoriser une amélioration de l’efficacité de 
l’aide au secteur de la santé. Les signataires de IHP+ devraient préparer des objectifs précis visant les 
domaines dans lesquels les progrès sont les plus lents (tels que signalés dans le présent Rapport) pour les 
pactes nationaux. Ces objectifs devraient être passés en revue dans le cadre des processus nationaux de 
redevabilité mutuelle. Ils devraient également se servir des données et outils de IHP+Results pour appuyer les 
processus de redevabilité mutuelle au niveau des pays afin que les problèmes de fourniture et de gestion de 
l’aide au secteur de la santé puissent être identifiés et que des mesures correctives soient convenues entre 
partenaires. Les signataires devraient aussi organiser un processus mondial de redevabilité mutuelle en 2012 
à l’aide des données de IHP+Results et convenir d’un programme d’actions devant permettre d’améliorer 
l’efficacité de l’aide au secteur de la santé en 2013. L’Équipe exécutive de IHP+ devrait se pencher chaque 
mois sur un domaine dans lequel les progrès sont les plus lents (en s’appuyant sur les constats signalés dans 
le présent Rapport), en passant en revue les données et en étudiant la possibilité de prendre des mesures 
collectives propices à des progrès.

3. Les parties prenantes devraient s’approprier le futur suivi de l’efficacité de l’aide au secteur de la santé, 
suivi qui devrait s’appuyer sur des indicateurs améliorés mesurant les aspects sur lesquels elles ont 
besoin d’être renseignées. Les pays devraient donner l’exemple en encourageant et s’appropriant tout futur 
processus de suivi et de compte-rendu sur la performance, et en l’intégrant dans leurs actuels examens 
annuels conjoints du secteur de la santé. Les partenaires de développement devraient systématiquement 
suivre et publier des données sur leurs résultats par rapport à ces indicateurs de l’efficacité de l’aide, et 
intégrer les indicateurs IHP+ dans leurs activités régulières de suivi de la performance interne. Les signataires 
de IHP+ devraient, de manière collective et avec l’Équipe centrale, continuer d’assurer le suivi de l’efficacité 
de l’aide au secteur de la santé, comme le prévoit le plan de travail de IHP+ pour 2012-13.7 Un plus grand 
nombre de signataires de IHP+ devrait y participer, et des données comparables devraient être collectées sur 
un plus grand nombre d’années. Ils devraient également réviser et mettre à jour la série d’indicateurs pour la 
mesure des performances. Un plus grand nombre d’informations qualitatives et contextuelles émanant des 
pays partenaires et des partenaires de développement devrait être inclus dans toute future activité de suivi 
afin de mieux comprendre les facteurs et les circonstances qui encouragent ou freinent les progrès.
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4. DISCUSSION: CE QUE RÉVÈLENT LES 
    DERNIERS CONSTATS QUANT À L’EFFICACITÉ 
    DE L’AIDE AU SECTEUR DE LA SANTÉ DANS 
    LES PAYS PARTENAIRES DE IHP+

1G
Pacte IHP+ ou accord commun 
équivalent en place

2Ga1

Plans et stratégies nationaux du 
secteur de la santé en place, dont 
les objectifs et les budgets
sont actuels

2Ga2

Plans et stratégies nationaux 
du secteur de la santé en place, 
dont les objectifs et les budgets 
sont actuels et ont évalués 
conjointement

2Gb

Un plan dédié aux ressources 
humaines de santé intégré au plan 
sanitaire national est en place

3G
Proportion du financement public 
alloué à la santé.

4G
Proportion du financement du 
secteur de la santé déboursés 
selon le budget annuel approuvé

5Ga

Les systèmes nationaux de gestion 
des finances publiques pour le 
secteur de la santé (a) adhèrent 
d’ores et déjà aux bonnes pratiques 
généralement acceptées soit (b) 
ont mis en place un programme de 
réformes dans le but d’atteindre 
cet objectif.

5Gb

Les systèmes nationaux de 
passation des marchés pour le 
secteur de la santé (a) adhèrent 
d’ores et déjà aux bonnes pratiques 
généralement acceptées soit (b) 
ont mis en place un programme de 
réformes dans le but d’atteindre 
cet objectif.

6G

Un cadre d’évaluation de la 
performance convenu, transparent 
et vérifiable est utilisé pour 
mesurer les progrès réalisés dans 
le secteur de la santé.

7G

Des évaluations mutuelles, telles 
qu’examens annuels conjoints 
du secteur de la santé, ont été 
menées sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des 
engagements consentis pour le 
secteur de la santé, y compris sur 
l’efficacité de l’aide

8G

Preuves que la société civile est 
engagée de manière significative  
dans les processus de politique du 
secteur de la santé, y compris la 
planification, la coordination et les 
mécanismes d’examen du secteur 
de la santé.
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Tableau 10: Aperçu de la performance des gouvernements des pays

 Synthèse de la performance des pays partenaires 
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1DP

Proportion des pays IHP+ où le 
partenaire a signé un engagement 
relatif au Pacte national IHP+ ou un 
accord similaire, ou a documenté son 
soutien à celui-ci  

2DPa

Pourcentage des apports d’aide au 
secteur de la santé qui est comptabilisé 
dans les budgets nationaux du secteur 
de la santé  

2DPb

Pourcentage de l’aide actuel à des fins  
de renforcement des capacités fourni à 
par le biais de programmes coordonnés 
compatibles avec les plans/stratégies 
nationaux du secteur de la santé  

2DPc

Pourcentage des apports d’aide au 
secteur de la santé alloué fournie par 
le biais d’approches fondées sur des 
programmes

3DP
Pourcentage de l’aide au secteur 
de la santé alloué dans le cadre 
d’engagements pluriannuels 

4DP

Pourcentage des dépenses de l’aide au 
secteur de la santé qui se conforment 
aux échéances convenues dans des 
cadres annuels ou pluriannuels.

5DPa

Pourcentage des apports d’aide 
au secteur de la santé utilisant les 
systèmes nationaux de passation des 
marchés.

5DPb
Pourcentage de l’aide au secteur de la 
santé utilisant les systèmes de gestion 
des finances publiques 

5DPc
Nombre d’Unités de mise en œuvre de 
projets par pays.

6DP

Les partenaires utilisent un cadre 
unique d’évaluation de la performance, 
lorsque celui-ci existe, comme outil 
principal pour évaluer les progrès 
(réalisés dans l’aide au secteur de la 
santé).

7DP

Les partenaires ont participé aux 
processus d’évaluation mutuelle 
des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des engagements consentis 
pour le secteur de la santé, y compris 
sur l’efficacité de l’aide, quand un 
processus d’évaluation mutuelle existe

8DP

Preuves de soutien pour que la 
société civile soit engagée de manière 
significative  dans les processus de 
politique du secteur de la santé, y 
compris la planification, la coordination 
et les mécanismes d’examen du 
secteur de la santé.
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Tableau 11: Aperçu de la performance des partenaires de développement

 Synthèse de la performance des partenaires de développement 

Objectif atteint

Progrès a ccomplis vers la réalisation de l’objectif

Aucun progrès ou la régressionDonnées non fournies

Mesure ne s’applique pas
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Gouvernements membres du Partenariat IHP+ Partenaires de développement membres du Partenariat 
IHP+

Mesures standard de 
performance Objectif Mesures standard de 

performance Objectif Lien avec l’objectif 
de Paris

1G: Pacte IHP+ ou accord 
mutuel équivalent en 
place 

Un pacte IHP+ ou accord 
mutuel équivalent est en 
place

1DP: Proportion des pays IHP+ 
où le partenaire a signé un 
engagement relatif au Pacte 
national IHP+ ou un accord 
similaire, ou a documenté son 
soutien à celui-ci  

100% des pays IHP+ où le 
signataire opère ont un soutient 
ou un engagement pour le pacte 
IHP+ (ou équivalent), selon un 
accord mutuel et documenté 

2Ga: Plans et stratégies 
nationaux du secteur de 
la santé en place, dont les 
objectifs et les budgets 
sont actuels et ont 
évalués conjointement 

Un plan / une stratégie 
du secteur national de 
la santé est en place 
dont les objectifs 
et les budgets sont 
actuels et ont évalués 
conjointement.

2DPa: Pourcentage des apports 
d’aide au secteur de la santé 
qui est comptabilisé dans les 
budgets nationaux du secteur 
de la santé 

Réduction de moitié la 
proportion des apports d’aide au 
secteur de la santé qui n’est pas 
comptabilisé dans les budgets 
du gouvernement (au moins 
85% des apports d’aide étant 
comptabilisés dans les budgets) 

PD3
L’aide est alignée 
sur les priorités 
nationales

2Gb: Plans de ressources 
humaines de la santé 
chiffré et basé sur des 
données probantes en 
place et intégrés dans le 
plan de santé national   

Un plan national de 
ressources humaines 
de la santé chiffré et 
exhaustif (intégré dans le 
plan de santé national) est 
mis en œuvre ou en cours 
de développement 

2DPb: Pourcentage de 
l’aide actuel à des fins  de 
renforcement des capacités 
fourni à par le biais de 
programmes coordonnés 
compatibles avec les plans/
stratégies nationaux du secteur 
de la santé 

50% des apports de coopération 
technique dans chaque pays 
IHP+ où le signataire opère sont 
mis en œuvre dans le cadre 
de programmes coordonées 
conformes aux plans/stratégies 
nationaux du secteur de la 
santé.

PD4
Renforcer les 
capacités par un 
appui coordonné

2DPc: Pourcentage des apports 
d’aide au secteur de la santé 
alloué fournie par le biais 
d’approches fondées sur des 
programmes  

66% des apports d’aide au 
secteur de la santé sont fourni 
dans le cadre d’approches 
fondées sur des programmes.

PD9
Utiliser des 
modalités ou 
procédures 
communes

3G: Proportion du 
financement public alloué 
à la santé.

15% du budget national 
(ou un objectif équivalent 
publié) est alloué à la 
santé

3DP: Pourcentage de l’aide 
au secteur de la santé alloué 
dans le cadre d’engagements 
pluriannuels 

90% (ou une cible équivalente 
publiée) du financement du 
secteur de la santé est allouée 
dans le cadre d’engagements 
pluriannuels d’au minimum 3 
ans.

4G: Proportion du 
financement du secteur 
de la santé déboursés 
selon le budget annuel 
approuvé  

Réduire de moitié la 
proportion du financement 
du secteur de la santé 
qui n’est pas déboursé 
selon le budget annuel 
approuvé.

4DP: Pourcentage des dépenses 
de l’aide au secteur de la 
santé qui se conforment aux 
échéances convenues dans des 
cadres annuels ou pluriannuels.

Réduction de moitié l’aide au 
secteur de la santé qui n’est pas 
déboursée au cours de l’année 
fiscale pour laquelle cette aide 
était prévue (avec au moins 
71% de cette aide dépensée 
selon le calendrier convenu)

PD7
L’aide est plus 
prévisible

5Ga: Les systèmes 
nationaux de passation 
des marchés et de 
gestion des finances 
publiques pour le secteur 
de la santé (a) adhèrent 
d’ores et déjà aux bonnes 
pratiques généralement 
acceptées soit (b) ont mis 
en place un programme 
de réformes dans le but 
d’atteindre cet objectif.

Progrès d’au moins un 
degré (0.5 point) sur 
l’échelle de performance 
des systèmes de gestion 
des finances publiques de 
l’EPIN.

5DPb: Pourcentage de l’aide 
au secteur de la santé utilisant 
les systèmes de gestion des 
finances publiques 

Réduction d’un tiers du 
pourcentage des apports au du 
secteur de la santé du secteur 
public qui ne fait pas appel 
aux systèmes de gestion des 
finances publiques des pays 
partenaires (avec au moins 
80% de cette aide qui utilise les 
systèmes nationaux de gestion 
des finances publiques) 

PD5a
Utiliser les 
systèmes 
nationaux 
de gestion 
des finances 
publiques

MESURES STANDARD DE PERFORMANCE 
CONJOINTEMENT DÉCIDÉES*
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Gouvernements membres du Partenariat IHP+ Partenaires de développement membres du Partenariat 
IHP+

Mesures standard de 
performance Objectif Mesures standard de 

performance Objectif Lien avec l’objectif
de Paris

5Gb: Les systèmes 
nationaux de passation 
des marchés et de 
gestion des finances 
publiques pour le secteur 
de la santé (a) adhèrent 
d’ores et déjà aux bonnes 
pratiques généralement 
acceptées soit (b) ont mis 
en place un programme 
de réformes dans le but 
d’atteindre cet objectif.

Progrès d’au moins un 
degré sur l’échelle de 
quatre points utilisée pour 
évaluer les performances 
pour ce secteur.

5DPa: Pourcentage des apports 
d’aide au secteur de la santé 
utilisant les systèmes nationaux 
de passation des marchés.

Réduction d’un tiers du 
pourcentage des apports 
au secteur de la santé pour 
la passation des marchés 
au secteur public qui ne fait 
pas appel aux systèmes de 
passation des marchés des 
pays partenaires (avec au moins 
80% de cette aide utilisant 
les systèmes nationaux de 
passation des marchés).

PD5b
Utiliser les 
systèmes 
nationaux de 
gestion des 
achats

5DPc: Nombre d’Unités de mise 
en œuvre de projets par pays.

Réduction des deux tiers le 
nombre d’unités de mise en 
œuvre de projets parallèles.

6G: Un cadre d’évaluation 
des performances 
conjointement décidé, 
transparent et contrôlable 
est utilisé pour évaluer les 
progrès dans le secteur 
de la santé  

Un cadre d’évaluation 
transparent et contrôlable 
est en place afin d’évaluer 
les progrès dans le 
secteur de la santé  

6DP: Proportion des pays 
où des cadres d’évaluation 
communément décidés, 
transparents et contrôlables sont 
utilisés pour évaluer les progrès 
dans le secteur de la santé.

Les cadres uniques nationaux 
d’évaluation des performances, 
là où ils existent, sont la base 
principale d’évaluation des 
progrès dans tous les pays où le 
signataire opère.

PD11
Cadres axés sur 
les résultats

7G: Des évaluations 
mutuelles des progrès 
accomplis, telles que 
les revues annuelles 
conjointes du secteur 
de la santé, concernant 
la mise en œuvre des 
engagements dans le 
secteur de la santé, 
y compris en ce qui 
concerne l’efficacité de 
l’aide.*

Des évaluations mutuelles 
des progrès accomplis, 
telles que les revues 
annuelles conjointes du 
secteur de la santé, ont 
été conduites, concernant 
la mise en œuvre des 
engagements dans le 
secteur de la santé, 
y compris en ce qui 
concerne l’efficacité de 
l’aide.

7DP: Proportion des pays où 
des évaluations mutuelles des 
progrès de la mise en œuvre 
des engagements ont été faites 
au sein du secteur de la santé, 
y compris en ce qui concerne 
l’efficacité de l’aide.

Evaluations mutuelles annuelles 
des progrès de la mise en 
œuvre des accords (comme 
le pacte des pays IHP+ sur 
l’efficacité de l’aide dans le 
secteur de la santé) et des 
engagements du secteur de la 
santé dans tous les pays où le 
signataire intervient.

PD12
Redevabilité 
mutuelle

8G: Preuves que 
la société civile est 
engagée de manière 
significative  dans les 
processus de politique 
du secteur de la santé, y 
compris la planification, 
la coordination et les 
mécanismes d’examen du 
secteur de la santé

Des membres de 
la Société civile 
sont représentés à 
tous les moments 
clés du processus 
d’établissement 
des politiques et de 
planification  (Revues 
conjointes annuelles, 
réunions de coordination 
mensuelles/trimestrielles, 
groupes de travail 
techniques, budgets et 
processus d’allocation des 
ressources)

8DP: Preuves de soutien 
pour que la société civile soit 
engagée de manière significative 
dans les processus de politique 
du secteur de la santé, y 
compris la planification, la 
coordination et les mécanismes 
d’examen du secteur de la 
santé.

Tous les signataires peuvent 
fournir des preuves de soutien à 
un engagement significatif de la 
société civile.

* *Pour examiner les progrès accomplis, il est préférable d’utiliser des indicateurs basés sur cette série de mesures standard de performance.

36



REMERCIEMENTS

Le présent Rapport annuel de la performance 2012 ainsi que les travaux en cours de IHP+Results sont le fruit 
d’efforts collectifs fournis par des chercheurs et des membres de l’équipe de projet des entités suivantes: 
Représentants pays de IHP+Results, Consortium IHP+Results, Groupe consultatif IHP+Results, Équipe 
centrale de IHP+, ainsi que par les personnes ayant répondu à l’enquête et des représentants d’agences et 
de gouvernements. 

Une équipe centrale dirigée par Tim Shorten, qui a également assuré la surveillance du projet, a préparé 
ce rapport et les tableaux de bord qui l’accompagnent. Un grand merci à Martin Taylor et Louisiana Lush, 
les principaux auteurs du rapport, ainsi qu’au Dr Shaun Conway, à Nicole Neumeister, Mialy Dermish, Alice 
Schmidt, Adi Eyal et Etienne Kruger.

Nous tenons également à remercier  Sandra  Mounier-Jack, le Dr Neil  Spicer (London School of Hygiene & 
Tropical Medicines) et Tobias Luppe (Oxfam International) pour leurs contributions.

Conception et mise en page: Ty Abiodun (www.the-trees.co.uk)

Traduction et relecture: Catherine Dauvergne-Newman, Camille Pillon et Siobhan Cassidy

Impression: Russell Press Ltd

Avis de non-responsabilité

Le présent document a été préparé pour IHP+. Re-Action! et ses partenaires de consortium n’assument 
aucune responsabilité en ce qui concerne les conséquences que pourrait avoir l’utilisation de ce document 
à d’autres fins que celle pour laquelle il a été produit. Toute personne utilisant ce document ou s’appuyant 
sur celui-ci aux fins susmentionnées accepte d’indemniser Re-Action! pour toute perte ou tout dommage 
pouvant survenir. Le présent rapport ne doit pas être utilisé dans le cadre d’un autre projet sans vérification 
indépendante de sa pertinence dans ledit contexte et sans autorisation écrite de Re-Action!

Re-Action! n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne le présent document vis-à-vis de toute partie 
autre que l’entité au nom de laquelle il a été produit.

Dans la mesure où le présent rapport est fondé sur des renseignements fournis par d’autres parties, Re-Action! 
n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne toute perte ou tout dommage subi par le client, qu’il soit 
de nature contractuelle ou délictuelle, causé par des conclusions fondées sur les données fournies par des 
parties autres que Re-Action! et ses sous-traitants au cours de la préparation de ce rapport.



37



PRODUIT PAR:
Responsible Action UK  

Shoreditch Stables, 138 Kingsland Road, E2 8DY, London, Royaume-Uni
 

Re-Action! (Pty) Ltd  
24 Bolton Road, Parkwood, Johannesburg, Afrique du Sud | Tel: +27 11 880 6993

www.ihpresults.net


