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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

CPIA   alua on des poli ues et des ins tu ons na onales 

OSC   r anisa on de la société ci ile

DFID   minist re du é eloppement interna onal

PD   Partenaires de dé eloppement

RDC   Républi ue démocra ue du on o

CE   ommission européenne

GAVI   lliance mondiale pour les accins et la accina on

GBS   ppui bud étaire énéral 

GFATM  onds mondial de lu e contre le I  la tuberculose et le paludisme 

HLF4   orum de aut ni eau sur l e cacité de l aide

HMIS   st me de es on de l informa on en ma re de santé 

HMN   Healt  etrics et or

HRH   Ressources Humaines de la anté

IHP+   Partenariat interna onal pour la santé et ini a es apparentées

JANS   alua ons con ointes des straté ies na onales 

OMD   b ec fs du illénaire pour le é eloppement

MoH   minist re de la anté 

OCDE  r anisa on de coopéra on et de dé eloppement économi ues

OCDE-CAD  omité d aide au dé eloppement

PAF   adre d é alua on de la performance 

PBA   pproc es a ées sur les pro rammes 

PFM   es on des nances publi ues

PIU   nités de mise en u re de pro ets 

SBS   ppui bud étaire sectoriel

SPM    Mesures de la performance standard 

SuRG   roupe de référence sur l élar issement de l IHP+ 

TT HATS  uipe spéciale sur la santé comme secteur commun

ONU   r anisa on des a ons nies

ONUSIDA  Pro ramme commun des a ons nies sur le IH I

FNUAP  onds des a ons nies pour la popula on

UNICEF  onds des a ons nies pour l enfance 

BM   an ue mondiale

OMS   r anisa on mondiale de la anté

SSM   ta s ues sanitaires mondiales
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n tant ue membres du roupe consulta f indépendant d IHP+Results  nous a ons e aminé le second 

rapport sur la performance pour proposer ces obser a ons sur la mét odolo ie  la portée et la per nence 

des rensei nements u il con ent  

ous commen ons en souli nant l importance de la responsabilité en ce ui concerne l améliora on de 

l e cacité de l aide  tant d un point de ue énéral u au sein du secteur de la santé   ce e n  le présent 

rapport apporte une contribu on importante une contribu on ui pourrait ser ir d e emple au sui i de 

l e cacité de l aide dans d autres secteurs  e rapport comprend maintenant des indicateurs normalisés 

perme ant au  partenaires IHP+ de décrire et d e pli uer leurs en a ements et les ac ons u ils m nent 

pour promou oir une plus rande e cacité de l aide  autodéclara on de ces indicateurs permet 

d au menter la responsabilité des si nataires de l IHP+  l é ard de leurs en a ements  ependant  il 

sera important d au menter le ni eau de éri ca on indépendante des rensei nements fournis par les 

si nataires dans le proc ain c cle de responsabilité

a mét odolo ie et la ualité des données fournies dans ce rapport indi uent é alement une rande 

améliora on rela ement au premier rapport  ertains dé s d ordre mét odolo i ue demeurent et ceu

ci de ront tre surmontés au cours des proc ains c cles d é alua on  Par e emple  certains indicateurs 

dans des secteurs importants tels ue l en a ement de la société ci ile et le dé eloppement des 

capacités  demeurent su ets  interpréta on et nécessitent des mesures plus prudentes et une structure 

plus ualita e  ne telle améliora on  soit le besoin reconnu dans ce rapport  contribuera  au menter 

la ri ueur et l u lité des données dans le proc ain e ercice rela f  la responsabilité  es ues ons d ordre 

mét odolo i ue ne minent pas l é alua on raisonnable de la performance des si nataires de l IHP+ du 

présent rapport rela ement  leurs en a ements en ertu de l IHP+   

es données empiri ues présentées dans les scorecards sont tr s précieuses et rendent les processus 

d aide en santé interna onale plus transparents et ables  es scorecards de raient tre accessibles  

rande éc elle  et ce  sous di erses présenta ons et dans di érentes lan ues   de nombreuses par es 

intéressées  Ils cons tuent des instruments u les pour fa oriser la discussion au ni eau na onal et 

interna onal au su et des mani res d améliorer les procédures et les processus  ous sommes conscients 

ue tous les partenaires de dé eloppement n es ment pas ue l ensemble des mesures s appli uent 

 leur tra ail  éanmoins  en tant ue si nataires de l IHP+  ils se sont en a és  tre responsables de 

l améliora on de l e cacité et de l armonisa on en ma re de santé  ous les encoura eons donc  

préciser comment leurs pra ues sont conformes au  mesures et  produire des rapports sur cela en 

consé uence  e plus  pour mieu  aran r la responsabilité des partenaires de dé eloppement et des 

ou ernements  l é ard des en a ements con enus  il est essen el ue les or anisa ons et ins tu ons 

autoc tones re oi ent des ressources et de l aide pour dé elopper leur capacité  par ciper  ce processus 

de sui i  

Il est intéressant de souli ner ue seule la moi é de tous les si nataires de l IHP+ ont par cipé  ce c cle 

de responsabilité  a robustesse  lon  terme et l u lité de l e ercice de responsabilité reposent sur un 

plus rand nombre de si nataires ui produisent des rapports et nous encoura eons tous les si nataires 

 par ciper au proc ain c cle de responsabilité  ous cro ons ue cet e ercice de responsabilité o re 

des occasions importantes  tous les si nataires d au menter leur conformité a ec les principes de l IHP+ 

et de la éclara on de Paris sur l e cacité de l aide  ertains bailleurs de fonds notamment au  tats

nis  n ont pas ad éré  l IHP+  ous encoura eons le roupe de référence sur l élar issement uR  et 
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l é uipe diri eante d IHP+  communi uer ce rapport  sa mét odolo ie et ses processus  ces bailleurs de 

fonds et  e aminer les points de con er ence et l appren ssa e con oint a ec ces bailleurs de fonds en ce 

ui concerne leurs propres processus de responsabilité pour améliorer l e cacité de l aide

omme nous l a ons noté dans l a ant propos du rapport 20101  nous cro ons ue l aide des bailleurs 

de fonds o erte dans le secteur de la santé ne de rait pas tre ue dis nctement des autres aspects 

de la poli ue étran re cou rant des secteurs tels ue le commerce  l in es ssement  la sécurité et la 

protec on du climat  es poli ues ont des e ets importants sur les résultats en ma re de santé et les 

dé s au uels sont confrontés les s st mes de santé dans les pa s en dé eloppement  ous considérons 

la responsabilité d IHP+ comme l une des dimensions perme ant d au menter la co érence de la poli ue 

étran re  selon la uelle l améliora on de l e cacité de l aide et le renforcement des s st mes de santé 

font par e des mo ens les plus importants d a eindre de meilleurs résultats en ma re de santé  

ous recommandons des pro r s IHP+ a ant été rapportés dans uel ues secteurs tels ue l u lisa on 

accrue de processus de plani ca on et de re ue na onau  par pa s et un plus rand ali nement des 

partenaires de dé eloppement e terne sur ces plans et processus  e rapport donne toutefois des 

raisons de se préoccuper  Il semble  a oir une faible u lisa on des s st mes na onau  notamment 

l appro isionnement diri é  l éc elle na onale par les partenaires de dé eloppement e terne et seul un 

des si nataires de pa s africains par cipant  ce c cle de responsabilité a pra uement a eint la cible 

d bu a  soit d allouer 15  de son bud et na onal au secteur de la santé  in  pa s semblent a oir réduit 

leurs dépenses en ma re de santé publi ue en fonc on de leur bud et lobal  e plus  aucune mani re 

crédible ne permet actuellement d é aluer si les rapports des pa s sur les dépenses na onales en ma re 

de santé incluent ou e cluent des transferts d aide en ma re de dé eloppement de la santé   ela rend 

di cile le fait de déterminer le ni eau d en a ement na onal  l é ard du dé eloppement du secteur de 

la santé par partenaire de l IHP+ béné ciaire d aide  Il s a it de probl mes ui nécessitent de porter une 

a en on plus rande au proc ain c cle de l e ercice de responsabilité en 2011  

n conclusion  

es pro r s ont été faits rela ement  l établissement de ce processus de responsabilité et les ou ls ui 

ont été créés  ce e n contribuent de fa on uni ue au débat sur l e cacité de l aide en ma re de santé  

Ils sont é alement tr s importants pour le débat sur l e cacité de l aide au del  du secteur de la santé  

ous encoura eons l é uipe diri eante d IHP+  le uR  et les si nataires  

 communi uer ce dé eloppement au  autres roupes d aide sectoriels

 e aminer de uelle mani re les conclusions importantes présentées dans ce rapport peu ent tre 

da anta e accessibles au nombre croissant de par es prenantes dans le secteur de la santé mondiale  

 aran r ue ce tra ail se poursui ra dans l a enir en réponse au  demandes na onales et interna onales 

pour l o re d un sou en plus able au secteur de la santé  

e fa on plus énérale  nous encoura eons le uR   commencer  en isa er comment la d nami ue en 

fa eur de l e cacité de l aide en ma re de santé peut tre soutenue et au mentée au del  du plan de 

tra ail actuel d IHP+  ui prendra n en 2011

Prof Ronald Labonté; Prof Gill Walt; Dr David McCoy; Prof David Sanders;  

Dr Ravi M Ram; Prof Adrienne Germain; Dr Lola Dare; Mr Tobias Luppe.

1 Mise  our de l ssemblée sur la santé mondiale d IHP+Results  2010
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RÉSUMÉ

de façon coordonnée 

2 de mener, sur une base annuelle, « 

3» pour signaler si ces engagements 
e rapport sur la performance re te les conclusions d IHP+Results pour 

le second c cle annuel de sui i  ui a été entrepris en 2010  Il s appuie sur les conclusions des re ues 
précédentes et orientera la troisi me re ue annuelle de la performance en 20114   

es données u lisées dans le présent rapport ont été rées d un sous ensemble de 25 si nataires de 
l IHP+5 ui ont c oisi de par ciper  a ue a ence a fourni des données pour un ensemble des mesures 
de la performance standard 12 pour les partenaires de dé eloppement et 10 pour les ou ernements 
na onau  consulter la pa e 42 pour obtenir la liste compl te  es mesures re tent tr s bien les 
indicateurs sur l e cacité de l aide de l  ui ont été appli ués au secteur de la santé  ce e n  

 par r de ces données autodéclarées  IHP+Results a produit un scorecard crédible des partenaires de 
dé eloppement ou des pa s pour c acun des si nataires par cipants  l IHP+  eur performance a été 
é aluée  l aide de crit res transparents et ob ec fs6 en fonc on de l ob ec f cible con enu pour c acune 
des mesures  a cueille e de données et les procédures d é alua on ont été mises en u re conformément 

 une mét odolo ie de re ue approu ée par l or ane directeur d IHP+ 7 e e mét odolo ie a été 
améliorée au mo en d un processus du roupe de tra ail sur la responsabilité mutuelle a n de traiter des 
recommanda ons et des le ons rées du premier c cle de sui i de la performance d IHP+Results8

elon ce e re ue indépendante  les ou ernements na onau  et les partenaires de dé eloppement 
par cipants ont fait des pro r s rela ement  l améliora on et  l u lisa on de la fourniture d aide dans 
le secteur de la santé us u  2009  es conclusions sont conformes  celles de l en u te de sui i de la 

éclara on de Paris de l  en 2008  ui est menée  l éc elle na onale ne rend pas la performance 
sectorielle  et ui s appli ue  un rand nombre de pa s et de partenaires de dé eloppement   es 
partenaires de dé eloppement de l t iopie  du Mali et du Mo ambi ue sont ceu  ui se sont le plus 
améliorés rela ement au  ac ons u ils m nent pour a eindre leurs ob ec fs cibles IHP+  es partenaires 

2 IHP+Results est un consor um indépendant d or anisa ons de rec erc e et de défense  diri é par Re c on  ui tra aille en collabora on a ec 
la ondon c ool of H iene and ropical Medicine et fam 
3 p interna onal ealt partners ip net M les documents i p lobal compact pdf ite consulté le 19 01 2011
4 e sui i 2011 d IHP+Results s intéressera  la mani re dont ce rapport ainsi ue les ou ls et les conclusions présentés ici ont été u lisés pour 
prendre des mesures perme ant d arri er  une réelle responsabilité mutuelle
5 10 ou ernements des pa s de l IHP+  le ur ina aso  le urundi  le ibou  la R  l t iopie  le Mali  le Mo ambi ue  le épal  le i er et le 

i eria  15 partenaires de dé eloppement  us I  la el i ue  l  I  le onds mondial  les Pa s as  la or e  l spa ne  la u de  la  
I  le P  l I  l M  et la an ue mondiale

6 ous trou ere  da anta e de rensei nements sur ce crit re d é alua on sur le site eb  i presults net o data anal sis
7 e roupe de référence sur l élar issement uR  d IHP+  p interna onal ealt partners ip net M les documents i p sur
terms of reference pdf
8 es détails rela fs  cela ont été présentés dans le dernier document de l ssemblée de 2010 sur la santé mondiale
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9 traté ie na onale  accord  cadre d é alua on des résultats et processus de sui i mutuel  oir la note d orienta on de l ccord IHP+ sur le site 

eb  p interna onal ealt partners ip net M les documents i p compact uidance note pdf
10 ur ina aso  t iopie  Mali  Mo ambi ue et i er  Pour obtenir de plus amples rensei nements  consulter la sec on 3 3 ci dessous
11 e ur ina aso était toutefois le pa s le plus pr s d a eindre l ob ec f cible  a ec 14 6  en 2009
12 IHP+Results et l IHP+ sont des membres de l uipe spéciale de l  sur la santé comme secteur commun  H  ui se prépare au 

orum de aut ni eau sur l e cacité de l aide

de dé eloppement du urundi  du ibou  de la R  du i er et du i eria sont ceu  ui se sont le 
moins améliorés rela ement au  ac ons perme ant d a eindre leurs ob ec fs cibles IHP+  ependant  
on peut s a endre  ces résultats en raison du temps depuis le uel ces pa s ont oint l IHP+ le ibou  a 
seulement ad éré au Pacte mondial IHP+ en uin 2009 et le i er ainsi ue la R  en mai 2009  et de la 
force rela e des s st mes et processus de ces pa s

es partenaires se sont énéralement bien entendus sur les cadres de aut ni eau et les plans isant  
fournir et  u liser des ressources dans le secteur de la santé  et ce  en fonc on des priorités propres 

 c a ue pa s9  ependant  la performance rela e au renforcement et  l u lisa on  des s st mes 
na onau  pour érer ces ressources est mi ée  Par e emple  le ur ina aso  le urundi et le Mo ambi ue 
a aient renforcé leurs s st mes de es on des nances publi ues et dans cin  pa s disposant de 
s st mes na onau  de es on des nances publi ues robustes10  les partenaires de dé eloppement ont 

lobalement a eint l ob ec f cible d une réduc on de 33  de la propor on des fonds ne faisant pas appel 
 ces s st mes  ependant  l u lisa on des s st mes d appro isionnement na onau  par les partenaires 

de dé eloppement a semblé a oir diminué dans l ensemble  

ans l ensemble  la société ci ile semble tre maintenant plus en a ée dans les processus rela fs au  
poli ues na onales en ma re de santé dans les pa s par cipants  ous les partenaires de dé eloppement 
ont rapporté a oir soutenu l en a ement de la société ci ile dans une certaine mesure ce e informa on 
doit toutefois da anta e tre e aminée et faire l ob et de plus de discussions a ec les or anisa ons de la 
société ci ile du ud

es pro r s sont mi és rela ement  l obten on d un nancement responsable et pré isible pour 
le secteur de la santé  dans l ensemble  la propor on de nancement o ert par les partenaires de 
dé eloppement dans le cadre d en a ements pluriannuels a diminué si on e amine les données de 
l année de référence et les données de la période 2009   outefois  9 des 15 partenaires de dé eloppement 
o raient 90  de leur aide en santé ou plus dans le cadre d en a ements pluriannuels  in  ou ernements 

ur ina aso  urundi  ibou  épal et i er  ont au menté la propor on de leur bud et na onal 
u ils accordent au secteur de la santé  ependant  ces au menta ons étaient tr s ariables et aucun 

des ou ernements africains e aminé n a ait encore a eint la cible d bu a  soit 15  du bud et na onal 
alloué au secteur de la santé11  a performance de ces ou ernements rela ement au décaissement 
des bud ets sectoriels de santé disponibles en temps opportun était é alement mi ée  es pa s ont 
alloué une propor on moins importante de nancement au  Ressources Humaines de la anté HRH  
compara ement au  propor ons précédentes  t cela  mal ré le fait u un certain nombre de pa s ont 
élaboré des plans rela fs au  HRH plus ambi eu  et u ils ont commencé  inté rer ceu ci au  plans 
et au  bud ets de santé na onau  tel u encoura é par l IHP+  e nancement alloué au  HRH est la 
meilleure mesure subs tu e dont dispose IHP+Results pour é aluer si l IHP+ est en train de renforcer les 
s st mes de santé  ela am ne donc  se demander si l ob ec f d IHP+ a dé  été a eint ou non  

es conclusions du présent rapport peu ent tre u lisées de mani re crédible pour orienter les discussions 
en cours au su et de l e cacité de l aide dans le secteur de la santé  es conclusions doi ent faire l ob et de 
discussions entre les si nataires de l IHP+ et les autres par es prenantes  compris la société ci ile  dans 
tous les forums per nents   es conclusions de raient é alement contribuer  la uatri me re ue de aut 
ni eau de l e cacité de l aide en 2011  dans la uelle la santé est présentée comme secteur commun12  
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M me si les par cipants  l en u te 2010 d IHP+Results représentent en iron la moi é de tous les 
si nataires de l IHP+ et si certains partenaires de dé eloppement ma eurs ne sont pas inclus  il est 
possible de rer uel ues conclusions ui peu ent tre u les pour les autres ou ernements na onau  et 
partenaires de dé eloppement  u ils soient des si nataires de l IHP+ ou non   

Pour le sous ensemble des si nataires de l IHP+ ui par cipent  ce e re ue  il semble  a oir eu une 
améliora on lobale de l e cacité dont l aide est o erte et u lisée dans le secteur de la santé  Il est 
toutefois trop t t pour u er si ces améliora ons contribuent au renforcement des s st mes de santé et  
l améliora on des résultats en ma re de santé  ans l ensemble  us u  2009  les si nataires n ont pas 
mis en u re leurs en a ements liés au Pacte mondial IHP+ en ce ui concerne le 

 

e présent rapport et les scorecards de raient cons tuer des documents précieu   consulter pour les 
par es prenantes de l IHP+ en 2011 leur perme ant d tre tenus responsables et de tenir les autres 
responsables de leurs en a ements et de renforcer la responsabilité mutuelle  

es limites implicites s appli uent  l approc e u lisée par IHP+Results pour produire le présent rapport  les 
biais possibles de l autodéclara on  les conclusions ne peu ent pas tre énéralisées  tous les si nataires 
de l IHP+ et il e iste un décala e  soit la performance en 2009 les résultats re tent les si nataires  

ependant  ces limites peu ent tre u lisées au pro t de l IHP+ si des mesures supplémentaires sont 
prises pour inté rer la responsabilité mutuelle au  mani res dont les si nataires de l IHP+ tra aillent  es 
scorecards peu ent tre u lisés comme ou ls perme ant de fa oriser le dialo ue  en tant ue base pour 
une plus rande responsabilité  Ils peu ent orienter les re ues internes au sein des a ences indi iduelles  
les re ues con ointes entre les partenaires et les processus de re ue publics  ela perme rait d au menter 
la responsabilité  l é ard des en a ements IHP+  tant  l éc elle des pa s u  l éc elle interna onale  

n encoura e par consé uent les partenaires IHP+  e aminer les é alua ons de leur propre scorecard 
a ec leurs é alua ons désa ré ées ui sont présentées en li ne13 par IHP+Results  de reme re en 
ues on et de plani er comment améliorer leur performance et la ualité de leur produc on de rapports  
n encoura e les partenaires  u liser ces scorecards et les mesures de la performance standard dans 

le cadre des re ues con ointes et d autres forums liés  la responsabilité mutuelle pour comprendre 
les facteurs e pli uant les di érentes é alua ons  n les encoura e é alement  se demander si leur 
performance actuelle a c an é depuis 2009  a société ci ile et les autres par es prenantes de raient 
u liser ces scorecards pour e i er une certaine responsabilité publi ue a n ue les si nataires de l IHP+ 
respectent leurs en a ements  ela doit toutefois tre fait a ec prudence en raison de l importance du 
conte te lors u une comparaison est faite entre les pa s  m me au sein de la m me a ence  a anta e 
doit tre fait pour améliorer l accessibilité de ce tra ail au  or anisa ons de la société ci ile propres  
c a ue pa s  e sui i futur de rait iser  au menter les tau  de par cipa on  au menter l inté ralité des 
données présentées et aran r ue les mesures sont interprétées de mani re plus consistante  

IHP+ propose ces instruments et des mécanismes crédibles pour promou oir la responsabilité  Pour 
ue cela contribue da anta e  aran r ue des résultats sont obtenus dans le secteur de la santé  les 

si nataires de l IHP+ et les par es prenantes doi ent s appu er sur leurs e orts actuels pour renforcer leur 
responsabilité indi iduelle  ins tu onnelle et mutuelle rela ement  l a einte de ces résultats

13 onsulter le site eb  i presults net results data
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Propor on des pa s 
IHP+ dans les uels le 
partenaire a si né un 
en a ement rela f  
l accord na onal IHP+ 
ou ui ont documenté 

le sou en o ert  
celui ci  ou une entente 
é ui alente

2DPa

e Pourcenta e de 
u  d aide o ert au 

secteur de la santé est 
indi ué dans les bud ets 
na onau  sectoriels de 
santé

! ! ? ! ! !

2DPb

e Pourcenta e du 
sou en actuel alloué 
au renforcement des 
capacités o ert par le 
biais de pro rammes 
coordonnés correspond 
au  plans et straté ies 
na onau  dans le 
secteur de la santé

?

2DPc

e Pourcenta e de l aide 
allouée au secteur de la 
santé est présenté en 
tant u approc e a ée 
sur les programmes 
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3DP
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cadre d engagements 
pluriannuels

! ! ! !

4DP

Pourcentage des 
décaissements de 
fonds alloués dans le 
secteur de la santé 
conformément au  
éc éanciers con enus 
dans des cadres annuels 
ou pluriannuels

? !

5DPa

Pourcentage de l aide 
allouée au secteur 
de la santé faisant 
appel au  s st mes 
d appro isionnement 
na onau

! ! ? ! !

5DPb

Pourcentage de l aide 
allouée au secteur de la 
santé faisant appel au  
s st mes de ges on des 

nances publi ues

? ! ? !

5DPc
ombre d nités 

de ges on de pro et 
parall les PI  par 
pa s  

! ! !

6DP

Propor on des pa s 
dans les uels un 
cadre d é alua on 
de la performance 
transparent  
contr lable et con enu 
con ointement est u lisé 
pour é aluer les progr s 
accomplis dans le 
secteur de la santé

!

Propor on des pa s 
dans les uels des 
é alua ons con ointes 
ont été faites sur les 
progr s accomplis en 
ce ui concerne les 
engagements pris dans 
le secteur de la santé  
notamment en ce ui 
concerne l e cacité de 
l aide  

!

8DP

onnées indi uant 
u un sou en est 

o ert pour ue la 
société ci ile soit 
représentée ac ement 
dans les processus 
rela fs au  poli ues 
dans le secteur de la 
santé  notamment 
la plani ca on  la 
coordina on et les 
mécanismes de re ue 
dans le secteur de la 
santé

Aperçu de la performance des partenaires de développement 
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1G Accord IHP+ ou entente mutuelle 
é ui alente en place !

2Ga1

Plans et stratégie na onau  
sectoriels de santé mis en place 
a ec des ob ec fs et des budgets 
actuels ui ont été é alués 
con ointement

2Ga
n Plan rela f au  HRH c i ré et 

fondé sur des preu es est en place 
et intégré au plan de santé na onal

3G Propor on de nancement public 
alloué  la santé ? ! ! ! !

4G
Part de nancement du secteur de 
la santé ui a été décaissée  par 
rapport au budget annuel approu é ! ? ? ! !

5Ga

es s st mes d appro isionnement 
des pa s a  ad rent  des pra ues 
e emplaires généralement 
acceptées ou b  disposent d un 
programme de réforme ui a été 
mis en place a n u ils ad rent  
ces pra ues

! ! ! !

5Gb

es s st mes de ges on des 
nances publi ues a  ad rent 
 des pra ues e emplaires 

généralement acceptées ou b  
disposent d un programme de 
réforme ui a été mis en place a n 

u ils ad rent  ces pra ues

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6G

n cadre d é alua on de la 
performance transparent  con enu 
con ointement et dont le sui i est 
assuré est u lisé pour é aluer les 
progr s accomplis dans le secteur 
de la santé

! ! !

es é alua ons mutuelles telles 
ue les re ues sectorielles annuelles 

con ointes en ma re de santé ont 
été faites sur les progr s accomplis 
en ce ui concerne la mise en 

u re d engagements dans le 
secteur de la santé  notamment 
en ce ui concerne l e cacité de 
l aide

!

8G

onnées indi uant ue la société 
ci ile est représentée ac ement 
dans les processus rela fs au  
poli ues dans le secteur de la 
santé  notamment la plani ca on  
la coordina on et les mécanismes 
de re ue dans le secteur de la santé

? ? ?
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14 p interna onal ealt partners ip net en partners ite consulté le 19 01 2011
15 p interna onal ealt partners ip net M les documents i p global compact pdf ite consulté le 19 01 2011
16 Re ue e terne 2008 de l IHP+  accessible  l adresse  p interna onal ealt partners ip net M les documents i p e ternal
re ie 2008 1 pdf  et la mise  our de l Assemblée sur la santé mondiale d IHP+Results Mai 2010  accessible  l adresse  p
interna onal ealt partners ip net M les documents orld ealt assembl i presults pdf
17 e groupe de référence interins tu ons sur l élargissement uR  de l IHP+ sera responsable de l établissement d une orienta on stratégi ue 
globale et d un partage de l informa on pour l IHP+  e uR  comprend les représentants de tous les signataires de l IHP+
18 Mesures élaborées par un roupe de tra ail formé de nombreuses par es prenantes de l IHP+  tel u indi ué dans l anne e mét odologi ue 
détaillé  ui est accessible  l adresse  i presults net o met odolog  a liste compl te des mesures de la performance standard est 
accessible  la page 42
19 i presults net o met odolog spm
20 p oecd org dataoecd 57 60 36080258 pdf ite consulté le 19 01 2011

1. INTRODUCTION 

e Partenariat interna onal pour la santé et ini a es apparentées IHP+  a été lancé en 2007 dans le but 

d accélérer les progr s réalisés en ce ui concerne les M  rela fs  la santé  IHP+ répond au  e orts 

fragmentés isant  résoudre les contraintes des s st mes de santé et la nature impré isible de l aide 

interna onale  une période o  les in es ssements mondiau  et na onau  sont insu sants  es mani res 

ine caces dont une certaine par e du sou en est o erte au  pa s  a ec une duplica on et une fragmenta on 

des ac ités menées par des agences mul ples dans le cadre de di erses ini a es er cales  ont produit une 

arc itecture de l aide interna onale trop compli uée et ine cace ui ne montre pas encore les impacts ui 

de raient tre propor onnels au montant d argent ui est dépensé pour améliorer le secteur de la santé

epuis 2007  25 partenaires de dé eloppement et 24 gou ernements de pa s en dé eloppement14 ont ad éré 

au Pacte mondial IHP+  ui s appuie sur un certain nombre de processus dé  e istants pour promou oir 

l e cacité de l aide en fonc on de la éclara on de Paris et du Plan d ac on d Accra  IHP+ demande au  

partenaires de dé eloppement de fournir une aide au dé eloppement plus e cace au secteur de la santé de 

ces pa s  Il demande également au  gou ernements des pa s par cipants d u liser les ressources na onales et 

e ternes e cacement et pour tous les partenaires a n de 

ans le cadre du Pacte mondial IHP+  on demande au  signataires de produire des rapports annuels sur les 

progr s u ils font rela ement  la mise en u re de leurs engagements IHP+  n demande également 

une 
15 e e a ente e plicite  l égard des 

partenaires pour u ils soient indi iduellement et mutuellement responsables du processus et des résultats de 

l IHP+ est une caractéris ue uni ue de ce e ini a e

IHP+Results a pour mandat de procéder  ce e re ue indépendante annuelle d IHP+  e rapport présente les 

conclusions de l en u te 2010 d IHP+Results et s appuie sur les re ues précédentes ui ont été réalisées en 

2009 2010 16 

n réponse au  conclusions des re ues précédentes et au  e périences de mise en u re du premier c cle du 

processus d IHP+Results en 2009  le groupe de référence sur l élargissement uR  de l IHP+17 a adopté  en 

uillet 2010  une série de mesures de la performance standard sur les uelles fonder ce e re ue annuelle pour 

sui re les progr s ui ont été faits rela ement au  engagements pris dans le cadre du Pacte mondial IHP+ 18 

es mesures de la performance standard incluent di  indicateurs et ob ec fs cibles pour les gou ernements 

des pa s d IHP+ et 12 indicateurs et ob ec fs cibles pour les partenaires de dé eloppement   Pour obtenir une 

liste compl te des mesures de la performance standard  euille  consulter le site eb d IHP+Results19  es 

mesures et ob ec fs cibles reposent directement sur les indicateurs et les ob ec fs cibles de la éclara on de 

Paris  appli ués au secteur de la santé20
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21 onsulter la sec on mét odologi ue et l anne e pour obtenir plus de renseignements sur les données de l année de référence sur le site eb 
 i presults net o met odolog

22 Allemagne et l I  ont démontré de l intér t et de l espoir  par ciper au  futures en u tes annuelles   
23 i presults net results scorecards
24 Pour obtenir plus de renseignements sur l ad ésion au roupe consulta f  consulter le site eb  i presults net about us at
consor um

n septembre et en octobre 2010  les signataires de l IHP+ ont produit des rapports sur ces mesures  fournissant 

des données sur leur année de référence u lisant toutes les données disponibles pour ce e période21  et sur 

la période 2009  es données ont été recueillies  l aide d un ensemble standard d ou ls et de procédures 

d é alua on élaborés par IHP+Results  a par cipa on  ce processus était olontaire et on comptait di  

gou ernements de pa s en dé eloppement parmi les par cipants ur ina aso  urundi  ibou  R  

t iopie  Mali  Mo ambi ue  épal  iger et igeria  n comptait également 15 des 25 partenaires de 

dé eloppement de l IHP+ AusAI  elgi ue   A I  onds mondial  Pa s as  or ge  spagne  u de   

I A  AP  I  M  et an ue mondiale 22   

es données recueillies ont été anal sées et présentées dans les scorecards des partenaires d IHP+Results 

et des pa s  eu ci proposent une présenta on grap i ue simple d une page des progr s accomplis 

par c a ue signataire de l IHP+ par cipant   es progr s sont indi ués par un s mbole d é alua on 

 ob ec f cible a eint   progr s accomplis en ce ui concerne l a einte de l ob ec f cible  

 !  aucun progr s ou régression  pour c acune des mesures de la performance standard con enues   es 

scorecards proposent un aper u des données ui peut tre e aminé plus en détail en ligne i presults

net  et dans les anne es de ce rapport  es scorecards des partenaires et des pa s sont accessibles sur le site 

eb d IHP+Results23   

e rapport résume les principales conclusions des scorecards pour les partenaires de dé eloppement et les 

gou ernements des pa s a n de fournir une re ue générale des progr s accomplis dans le cadre de 5 secteurs 

de résultats  1  Appropria on  responsabilité mutuelle et engagement de la société ci ile  2  inancement 

transparent et responsable de la santé  3  Renforcement et u lisa on des s st mes na onau  4  es on 

a ée sur les résultats en ma re de dé eloppement et 5  Renforcement des s st mes de santé  es secteurs 

sont alignés sur le processus de l A  rela f au sui i de l e cacité de l aide et sont précisément liés au 

tra ail e ectué par l uipe spéciale sur la santé comme secteur commun  aran r l alignement d IHP+Results 

sur le processus de l uipe spéciale sur la santé comme secteur commun de rait perme re de s assurer 

ue l e périence rela e  la mise en u re d IHP+ contribue  la re ue 2011 du orum de aut ni eau sur 

l e cacité de l aide de l   

es conclusions ont été rées de ces données et des recommanda ons sont o ertes au  signataires de l IHP+ 

sur les mani res dont ils pourraient accélérer leurs progr s en ue de la mise en u re des engagements IHP+  

M me si celles ci s appuient sur les données rela es  la performance pro enant d un sous ensemble de 

partenaires de dé eloppement et de pa s  et pour seulement deu  points de données  la fois  les messages 

clés sont suscep bles d tre per nents pour tous les signataires de l IHP+

IHP+Results est un consor um indépendant d organisa ons de rec erc e et de défense dirigé par Re Ac on  

Responsible Ac on for Healt   ustainabilit  ui tra aille en partenariat a ec la ondon c ool of H giene 

and ropical Medicine et fam   IHP+Results est guidé par un roupe consulta f indépendant  ui a été 

formé pour fournir des conseils indépendants  IHP+Results sur son tra ail rela f au sui i et  l é alua on de 

l IHP+  es membres du roupe consulta f indépendant sont des e perts interna onau  de la société ci ile et 

du milieu uni ersitaire24  
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2. COMMENT CETTE REVUE DE LA PERFORMANCE A ÉTÉ EFFECTUÉE  

IIHP+Results a géré l en u te 2010 par l intermédiaire d un processus ui a débuté par l adop  on des mesures 
de la performance standard mises  our par les signataires de l IHP+ en uillet la liste compl te est accessible 

 la page 42  n ou  l d en u te structuré25 a été élaboré par les représentants des gou ernements na  onau  
et les partenaires de dé eloppement en septembre et en octobre  es soumissions ont été anal sées par 
IHP+Results et les lacunes ainsi ue les demandes ont été clari  ées par les agences d é alua  on  es mesures de 
la performance ont été é aluées  l aide de crit res transparents26 et les scorecards produits pendant le premier 
trimestre de 2011  pour créer ce rapport de s nt se de la performance annuelle  es données supplémentaires  
incluant des é alua  ons désagrégées  sont accessibles en ligne depuis la  paru  on de ce rapport

es en u tes sur les gou ernements des pa s ont été réalisées par des auts fonc  onnaires de l IHP+ dans 
le minist re de la anté27  es en u tes sur les partenaires de dé eloppement ont été réalisées par des 
représentants des si ges de l agence ui ont réuni les données per  nentes pro enant des bureau  des pa s28  
IHP+Results a soutenu la cueille  e de données en fournissant des direc  es détaillées29  un appui a é sur les 
pa s sur demande et un sou  en régulier au ni eau interna  onal

es limites implicites s appli uent  l approc e u  lisée par IHP+Results pour produire le présent rapport sur la 
performance et les scorecards ui l accompagnent  Parmi celles ci  on compte  

   
les partenaires de dé eloppement et les pa s pourraient sélec  onner les données de l année de référence 
en sui ant le principe  souple   des données de l année de référence ont ainsi été fournies pour 
di  érentes années pendant la période 2005 2008 pour di  érents répondants  en fonc  on des données 
dont ils disposaient   ce rapport inclut des données rela  es  la période 2005 1007 comme  année de 
référence  

 selon les direc  es d IHP+Results30  les fonds de raient tre communi ués 
par l agence ui fait le dernier décaissement   

 les données rela  es  l  ont été incorporées pour les partenaires de 
dé eloppement ui ont produit des rapports  l aide de ce mécanisme en imputant un pourcentage  la 
santé  pour re  éter le  de budget gou ernemental alloué  la santé

25 ou  l d en u te structurée était disponible en fran ais et en anglais  n e emple est présenté sur le site eb  i presults net o
met odolog data collec  on
26 es crit res d é alua  on sont présentés sur le site eb  i presults net o data anal sis
27  la suite des discussions a ec les fonc  onnaires du minist re de la anté  IHP+Results a c oisi un c erc eur na  onal dans 4 pa s ur ina aso  

urundi  Mo ambi ue  igeria  pour soutenir le processus de cueille  e de données
28 IHP+Results a recueilli des données directement d AusAI  epal  sui ant l entente a ec AusAI  H
29 irec  es accessibles  l adresse  i presults net o met odolog data collec  on
30  irec  es accessibles  l adresse  i presults net o met odolog data collec  on   oir la dé  ni  on de décaissement e emple  la page 16

QUESTIONNAIRE

SCORECARD

IHP+
GLOBAL

COMPACT

RATINGSTANDARD
PERFORMANCE

MEASURES

IHP+ signatories

!
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31 ela a été une préoccupa on importante soule ée par les partenaires de dé eloppement au urundi  ui ont décidé de se réunir et d établir une 
compré ension commune des termes clés et de soume re les données  nou eau  ous n a ons pas été en mesure d incorporer ces données ré isées 
dans ce rapport  mais une anal se des di érences entre les deu  ensembles de données est présentée sur le site eb  i presults net o
lessons learnt
32 i presults net o met odolog
33 Aussi accessible en ligne  l adresse  i presults net results scorecards
34 e référer au  scorecards indi iduels d IHP+Results pour oir l état des progr s de c a ue agence ou gou ernement dans l ensemble  euille  noter 

ue la performance des partenaires de dé eloppement est seulement fondée sur les données des pa s IHP+ dans les uels ils ouaient un r le ac f en 
2009 et les données de ceu  ui ont par cipé  l en u te 2010 d IHP+Results

 la mét odologie en ligne 
démontre l  o  aucune donnée n est disponible ?  ou lors ue la ues on est ugée non applicable  par 
le répondant  

 ce ui peut 
réduire l e ac tude de ces données31   par e emple  de nombreu  répondants ont indi ué u ils ont des 
processus de responsabilité mutuelle  mais ont donné des e emples tr s di érents de ce ue ce processus 
impli uait

 signi e ue ces conclusions ne 
peu ent pas tre généralisées  tous les signataires de l IHP+  les partenaires de dé eloppement ont aussi 
indi ué les pa s dans les uels ils ugeaient ue leur agence ouait un r le  ac f  dans le sou en du 
dé eloppement du secteur de la santé    

es éléments re tent les le ons rées de l e périence d IHP+Results rela e  la mise en u re de ce e 
mét odologie améliorée pour la premi re fois  approc e s est a érée faisable  non seulement selon le grand 
nombre de données soumises d un important sous ensemble de signataires de l IHP+  ependant  les données 
doi ent tre interprétées a ec prudence  en gardant notamment en t te comment le conte te de c acun des 
pa s di re des autres  es données fournissent une image de la mani re dont l IHP+ est mis en u re et un 
sen ment de progr s au l du temps  ce ui de rait cons tuer une base ines mable pour les discussions sur 
la mani re d améliorer la performance et la responsabilité  e processus d IHP+Results propose un ensemble 
d ou ls pou ant soutenir ces discussions  et les par es prenantes d IHP+ sont encouragées  considérer ce 
processus sous cet angle  ne anne e comprenant plus d e plica ons sur la mét odologie et la mani re dont 
les limites ont été traitées peut tre téléc argée sur le site eb d IHP+Results32

3. PROGRÈS ACCOMPLIS EN CE QUI CONCERNE L’ATTEINTE DES RÉSULTATS  
 ATTENDUS D’IHP+

ne é alua on reposant sur des éléments factuels des progr s accomplis par c acun des partenaires us u  
2009 en ce ui concerne l a einte des résultats a endus de l IHP+ est présentée dans les scorecards d IHP+Results 

ui font par e de ce rapport33  n scorecard a été produit pour c acun des gou ernements na onau  et des 
partenaires de dé eloppement ui ont par cipé  l en u te 2010 d IHP+Results   es é alua ons présentées 
dans ces scorecards ont été faites  l aide des données rapportées par c a ue partenaire pour l ensemble de 
mesures de la performance standard et d ob ec fs cibles de l IHP+  en fonc on de crit res transparents   

e e sec on du rapport propose une anal se des progr s combinés accomplis par les di érents gou ernements 

na onau  et partenaires de dé eloppement  dans le cadre des 5 secteurs de résultats t éma ues34    

 

ensemble des 10 gou ernements des pa s de l IHP+ ont e aminé leur ob ec f cible 2 a  rela f  la mise 
en place d un plan de santé na onal  Il s agit du fondement perme ant au  partenaires de dé eloppement 
d aligner leur aide e térieure sur les priorités du secteur de la santé d un pa s  ans la ma orité des cas  les 
gou ernements na onau  ont indi ué ue leurs plans incluaient des indicateurs de la performance ainsi u un 
budget ui a ait été approu é
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e Pacte mondial IHP+ sugg re ue c a ue pa s de rait conclure un accord na onal ou un accord semblable 
en tant ue fondement perme ant de renforcer les partenariats et la responsabilité mutuelle pour obtenir 
des résultats  ce ni eau  n accord de rait traiter e plicitement des engagements pris par les partenaires 
de dé eloppement  le gou ernement du pa s et la société domes ue na onale pour renforcer le s st me 
de santé du pa s et a eindre les ob ec fs cibles en ma re de santé tel u énoncé dans le plan na onal de 
santé  n 2009  l t iopie  le Mali  le Mo ambi ue et le épal a aient mis en place des accords na onau  
et deu  autres pa s urundi et iger  a aient des  accords na onau  é ui alents  es pa s restants ont 
e primé leur inten on d accomplir la m me c ose dans l a enir 35 n peut s a endre  ces résultats en raison 
du temps depuis le uel c a ue pa s a ad éré  l IHP+ le ibou  a seulement ad éré au Pacte mondial IHP+ 
en uillet 2009 et le iger ainsi ue la R  en mai 2009  

anal se ualita e de ces accords ne faisait pas par e des ob ec fs de ce e re ue  mais les accords de raient 
tre é alués a n de comprendre si les inten ons générales d IHP+ et son ni eau d ambi on sont appli ués 

directement dans les engagements au ni eau na onal  

Plus de 70  des partenaires de dé eloppement interrogés ont indi ué u ils a aient signé les accords 
disponibles en t iopie  au Mali  au Mo ambi ue et au épal 36 Au ur ina aso  il a semblé  a oir une 
confusion rela ement  l e istence ou non d un accord  puis ue le gou ernement a rapporté u aucun accord 
n était en place  mais certains partenaires de dé eloppement ont signalé u ils en a aient signé un   

a ualité des plans et des budgets na onau  est un élément important  considérer pour perme re au  
partenaires de dé eloppement de se sen r en con ance d aligner leur aide sur ces cadres na onau  

ependant  les mesures de la performance standard d IHP+ ne proposent aucune indica on de cela  e nou el 
ou l  d é alua on con ointe des stratégies et plans na onau  élaboré dans le cadre de l IHP+ est suscep ble 
de pou oir fournir des renseignements supplémentaires sur la ualité des plans pour les re ues futures37  

é alua on con ointe des stratégies et plans na onau  a été testée en 2010 au épal  en t iopie  en uganda 

et au ietnam

 

 

 

es partenaires de dé eloppement peu ent promou oir l appropria on par le pa s gr ce  une série d ac ons 

u ils entreprennent  es mesures u lisées par IHP+Results pour indi uer si les partenaires de dé eloppement 

entreprennent ces ac ons incluent  d informer les gou ernements  l a ance des ressources e térieures u ils 

fourniront pour ue cela soit intégré dans le budget na onal 2 pa  de fournir un sou en isant  renforcer 

les capacités ui est conforme au  priorités na onales 2 Pb  et de fournir de l aide en ma re de santé par 

l intermédiaire d approc es a ées sur les programmes 2 Pc   

35 e igeria a signé un accord en 2010  ui n est pas présenté dans notre en u te 2009  Pour obtenir plus de renseignements  
consulter le site eb  p interna onal ealt partners ip net M les user les igerian 20 o ernment 20and 20Partners 20
sign 20 ountr 20 ompact pdf
36 A I et A M ne signent pas des le res de sou en  mais ils en en oient
37 M me si cela est suscep ble de ne pas tre possible puis ue la A  est un ou l diagnos c perme ant de fournir au gou ernement une 
é alua on menée par des spécialistes internes et e ternes  indépendante des plans de santé na onau  et elle n est pas con ue  des ns de 
comparaison ou de re ues mondiales
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a propor  on d aide en santé indi uée dans le budget na  onal en santé des pa s béné  ciaires est passée 
de 52  selon les données de l année de référence   79  e progr s le plus important ui a été accompli 
rela  ement  ce  e mesure a été noté en t iopie et au Mo ambi ue  o  plus de 50  des partenaires de 
dé eloppement interrogés et ui ouent un r le ac  f dans le secteur de la santé dans le pa s ont a  eint leur 

ob ec  f cible
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ob ec  f cible d augmenter la propor  on d aide en ma  re de santé ui est rapporté  selon le budget établi 
 re uiert ue des mesures soient prises  la fois par les partenaires de dé eloppement pour fournir ces 

renseignements  et par le gou ernement na  onal  pour consigner cela dans le budget na  onal  es Pa s as 
au ur ina aso et la  ainsi ue l  au urundi ont rapporté u ils fournissaient les données  mais cela 

n apparaissait pas dans le budget na  onal

2DPA  I  PRÉSENTER L’AIDE EN SANTÉ DANS LE BUDGET NATIONAL

AUS BEL UE GAVI FM PAYSBAS NOR ESP SU GB ONUSIDA FNUAP UNICEF OMS BM

! ! ? ! ! !

e développement des capacités fait référence  la forma  on et au  ac  ités conne es ui sont soutenues par 
les bailleurs de fonds pour améliorer les compétences des gens et des ins  tu  ons dans le s st me de la santé

ous les partenaires de dé eloppement ui ont fourni des données sur ce  e mesure ont rapporté u ils 
a aient dé  a  eint l ob ec  f cible de la coordina  on et de l alignement de 50  du sou  en o  ert en ma  re 
de dé eloppement des capacités a ec les priorités na  onales les autres partenaires de dé eloppement n ont 
pas rapporté de données puis u ils ne fournissent pas de sou  en direct au dé eloppement des capacités   

A  dé  nit les approc es a ées sur les programmes ainsi   une mani re de par  ciper  la 
coopéra  on en ma  re de dé eloppement fondée sur les principes de sou  en coordonné pour un programme 
de dé eloppement local  comme une stratégie de dé eloppement na  onal  un programme sectoriel  un 
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programme t éma  ue ou un programme d une organisa  on précise38  n e des uin e partenaires de 
dé eloppement interrogés ont indi ué u ils a aient dé  a  eint l ob ec  f cible de fournir 66  d aide au 
secteur de la santé dans le cadre d approc es a ées sur les programmes  e olume collec  f d aide o  erte au 
secteur de la santé dans le cadre de ces approc es a dépassé l ob ec  f cible au cours de l année de référence 
et en 2009  e ur ina aso est le seul pa s dans le uel les partenaires de dé eloppement interrogés ont 
rapporté a oir maintenu ou augmenté leur u  lisa  on de ces approc es  
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a responsabilité mutuelle est un élément clé de l IHP+ et est essen  el  une rela  on produc  e et respectueuse 
entre le gou ernement d un pa s et ses partenaires de dé eloppement  IHP+ a reconnu u il est nécessaire 

u un mécanisme soit en place39 pour perme  re au  gou ernements de tenir les partenaires de dé eloppement 
responsables de leurs engagements de fournir de l aide dans le secteur de la santé d une certaine mani re et 
pour perme  re au  partenaires de dé eloppement de tenir les gou ernements responsables de respecter 
leurs engagements rela  fs  l améliora  on de leur s st mes de santé et des résultats en ma  re de santé
a responsabilité mutuelle signi  e également de tra ailler ensemble con ointement pour traiter des obstacles 

suscep  bles d tre rencontrés en essa ant d a  eindre ces ob ec  fs partagés

ept pa s urundi  R  t iopie  Mali  Mo ambi ue  épal et iger  ont rapporté u ils réalisaient 
une é alua  on mutuelle des engagements pris dans le secteur de la santé en 200940   es partenaires de 
dé eloppement ont indi ué u il  a ait un ni eau de par  cipa  on éle é en t iopie  au Mo ambi ue  au 
Mali et au épal   ertains partenaires de dé eloppement ont rapporté u ils a aient par  cipé au  processus 
de responsabilité mutuelle  m me lors ue les gou ernements ont signalé ue ceu ci n a aient pas lieu par 
e emple  au ur ina aso  au ibou   et au igeria  Il semble ue l interpréta  on de ce ui cons  tue un 
processus de responsabilité mutuelle peut arier  e meilleures direc  es sont nécessaires rela  ement  la 
mani re dont les processus de re ue con ointe de raient inclure une re ue mutuelle par les gou ernements 

38 es approc es a ées sur les programmes présentent les caractéris  ues sui antes  i  eaders ip par le pa s ou l organisa  on te  ii  n 
seul programme complet et cadre de budget  iii  n processus o   cialisé pour la coordina  on des bailleurs de fonds et l armonisa  on des 
procédures des bailleurs de fonds pour la produc  on de rapports  la budgé  sa  on  la ges  on  nanci re et l appro isionnement  i   orts pour 
augmenter l u  lisa  on des s st mes locau  pour l élabora  on et la mise en u re de programmes  la ges  on  nanci re  le sui i et l é alua  on  

 p oecd org dataoecd 10 46 44479916 pdf ite consulté le 20 fé rier 2010
39 e processus pourrait faire par  e d une re ue annuelle con ointe  d une réunion réguli re ou de la produc  on d un rapport annuel
40 e ibou   a indi ué u une ou des é alua  on s  mutuelle s  a aient été faite s  en 2005  mais pas en 2009  et le ur ina aso ainsi ue le 

igeria ont rapporté u un ou des é alua  on s  mutuelle s  a aient été menée s  en 2010
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na onau  les partenaires de dé eloppement les organisa ons de la société ci ile de la mesure dans la uelle 
l aide est o erte de fa on e cace et u lisée pour obtenir des résultats dans le secteur de la santé au ni eau 
na onal  ela de rait s appu er sur des processus de re ues annuelles con ointes ui e aminent sou ent les  
progr s réalisés dans le secteur de la santé du point de ue de la mise en u re de ser ices dans le secteur 
de la santé  es mesures de la performance standard et les ob ec fs cibles ui ont été adoptés par IHP+ dans 
le cadre du processus de l IHP+ peu ent tre u lisés par les é uipes de la santé des pa s pour e aminer dans 

uelle mesure les partenaires de dé eloppement o rent un sou en e cace au secteur de la santé et dans 
uelle mesure les gou ernements g rent l ensemble des ressources accessibles dans le secteur de la santé 

de fa on e cace  ela de rait promou oir la responsabilité des deu  c tés  reconnaissant ainsi u il incombe 
 tous d obtenir des résultats dans le secteur de la santé  es rec erc es ualita es supplémentaires sont 

nécessaires pour e aminer la mani re dont les processus de responsabilité mutuelle fonc onnent dans la 

pra ue puis ue cela n a pas encore été l un des secteurs clés des ac ités de l IHP+

 
 

n s a end  ce ue la société ci ile oue un r le dans l intégra on des perspec es des communautés et 
des groupes ulnérables au  processus liés au  poli ues en ma re de santé  es groupes de défense de la 
société ci ile sui ent également de pr s les mécanismes de responsabilité  omme indica on de la mesure 
dans la uelle cela est en train de se produire  IHP+Results a e aminé si la société ci ile oue un r le en ce 

ui concerne les mécanismes de coordina on du secteur de la santé dans c acun des pa s 8 41 et si les 
partenaires de dé eloppement o rent un sou en  la société ci ile pour u elle par cipe  ces mécanismes 

na onau  8 P  42 

8G  I  CLA SOCIÉTÉ CIVILE EST ACTIVEMENT REPRÉSENTÉE DANS LES PROCESSUS RELATIFS AUX POLITIQUES ET À LA PLANIFICATION EN MATIÈRE DE POLITIQUES

BF BUR DRC DJI ETH MALI MOZ NEP NIGER NIGERIA

 ? ? ?

es gou ernements ont rapporté ue la société ci ile est représentée au sein du mécanisme de coordina on 
dans le secteur de la santé dans 7 des 10 pa s tous e cepté le ibou  le Mo ambi ue et le igeria  a 
représenta on de la société ci ile semble a oir augmenté et a a eint au moins 10  des par cipants dans 
6 des mécanismes de coordina on de ces pa s urundi  R  t iopie  Mali  épal et iger  n t iopie  la 
société ci ile cons tuait 25  des membres du mécanisme de coordina on du secteur de la santé du pa s  

e c i re était 30  au Mali  ans certains pa s  le processus commence par la plus grande par cipa on des 
représentants de la société ci ile au  processus de plani ca on sectoriels na onau  dans le secteur de la 
santé  a ant u ils soient représentés de fa on o cielle dans le mécanisme de coordina on dans le secteur 
de la santé du pa s  ous les partenaires de dé eloppement ont rapporté u ils fournissent un sou en  la 
société ci ile pour u elle par cipe au  processus liés au  poli ues en ma re de santé oir le tableau  

41 e mécanisme de coordina on en santé est abituellement un organe dirigé par le gou ernement incluant des par es prenantes na onales 
et interna onales dans le secteur de la santé  Il ne s agit pas du mécanisme de coordina on na onal du onds mondial  mais il c e auc e ce 
mécanisme dans certains pa s
42 e sui i 2011 d IHP+Results 2011 de rait proposer un indicateur plus intelligent de la ualité de la par cipa on de la société ci ile au  processus 
liés au  poli ues en ma re de santé
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ci dessous 43 ans certains cas  les partenaires de dé eloppement o rent un sou en  la société ci ile de 
fa on indirecte  a antage de tra ail est nécessaire pour préciser la dé ni on du  sou en  des partenaires 
de dé eloppement  l égard de la société ci ile  es rapports des partenaires de dé eloppement n incluent pas 
le sou en o ert  l éc elle mondiale  par e emple  le  soutenu par l IHP+ 

gr ce au nancement des bailleurs de fonds et mis en u re par fam

8DP  I  EVIDENCE OF SUPPORT FOR CIVIL SOCIETY

AUS BEL UE GAVI FM PAYSBAS NOR ESP SU GB ONUSIDA FNUAP UNICEF OMS BM

IHP+Results a interrogé une série d organisa ons de la société ci ile ue l on pourrait considérer comme liées 
 l IHP+ d une certaine mani re  a n de mieu  comprendre l opinion de la société ci ile sur la ualité de leur 

engagement  l égard des processus liés au  poli ues en ma re de santé  a ma orité des représentants 
de la société ci ile ont rapporté u ils par cipaient dé   l élabora on de plans de santé na onau  et de 
mécanismes de responsabilité mutuels  Ils ont aussi indi ué u ils contribuaient au  résultats des re ues 
annuelles con ointes du secteur de la santé et u ils in uen aient ceu ci dans une certaine mesure  ne liste 
des agences interrogées est présentée sur le site eb d IHP+Results  

 

 
 

 

IHP+ encourage les gou ernements  créer des plans ambi eu  priorisés en fonc on des besoins et des 
données et  rele er les lacunes nanci res ue les ressources e térieures de raient combler   n nancement 
transparent et responsable est essen el car un gou ernement doit sa oir de combien d argent il disposera 
pour son s st me de santé a n de gérer ses ressources umaines de la santé  le budget pour les salaires  
les médicaments  l é uipement et d autres dépenses de fa on responsable  Il est par consé uent essen el 

u un gou ernement o re une certaine abilité en ce ui concerne les décaissements d aide nanci re des 
partenaires de dé eloppement selon l éc éancier promis     

es ressources nanci res propres  un pa s cons tuent la contribu on la plus importante au fonc onnement 
e cace des s st mes de santé et  l améliora on des résultats en ma re de santé  es c efs d tat africains 
se sont engagés  allouer au moins 15  de leur budget gou ernemental annuel au secteur de la santé 3     

43 A I en t iopie  la or ge  en R  et au épal  la  au igeria  la u de au ur ina aso  I A au ibou  et au igeria  le 
AP au urundi  en t iopie et au igeria  l I  en t iopie  et l M  au Mo ambi ue  au ur ina aso  au urundi  en R  et au Mali    

44 es conclusions sont rées de l en u te de la société ci ile menée par IHP+Results  ne ré e ion de base sur la ualité de cet engagement des 
résultats de ce e en u te  est présentée dans les scorecards des pa s d IHP+Results
45 i presults net o met odolog
46 oir la sec on sur l élabora on de plans na onau  sur le site eb  p interna onal ealt partners ip net M les documents
i p compact guidance note pdf ite consulté le 3 fé rier 2011
47 éclara on d Abu a  2001  e épal s est engagé  allouer 10  de son budget gou ernemental annuel au secteur de la santé
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%

e grap i ue 3 3 ci dessus suit les c angements apportés au  dépenses na  onales dans le secteur de la santé 
pour c acun des pa s interrogés  ependant  ce grap i ue ne de rait pas tre u  lisé pour comparer les pa s 
en raison de la mani re dont les sources e térieures de  nancement ont été rapportées par les par  cipants 
de l en u te48 49  

e ur ina aso  le urundi  le ibou   le épal et le iger ont fait des progr s rela  ement  l alloca  on de 
15  10  dans le cas du épal  de leur budget na  onal au secteur de la santé   Aucun pa s n a ait a  eint cet 
ob ec  f cible et cin  pa s ont maintenu ou diminué le pourcentage de leur budget na  onal alloué au secteur 
de la santé  e ur ina aso était le plus pr s d a  eindre l ob ec  f cible  a ant a  eint 14 6  en 2009

3G  I  PROPORTION  DU BUDGET ALLOUÉ AU SECTEUR DE LA SANTÉ

BF BUR DRC DJI ETH MALI MOZ NEP NIGER NIGERIA

  ?  ! ! !   !

48 e ur ina aso et le Mo ambi ue ont e clu l aide e térieure de leurs calculs  le ibou   and le iger ont inclus l aide e térieure  e urundi  
l t iopie  le Mali  le épal et le igeria n ont pas fourni d informa  on rela  e  l inclusion ou  la non inclusion de  nancement e térieur dans les 
données u ils ont rapportées
49 n raison des aria  ons dans les données rapportées sur les alloca  ons na  onales en ma  re de santé  IHP+Results a c erc é des sources de 
remplacement crédibles de données mais a été incapable d en trou er  notamment des ini  a  es sui ant la mise en oeu re de la éclara  on d Abu a  

ne en u te du entre for Healt  ciences raining  Researc  and e elopment H RA  sur la responsabilité rela  e  la ges  on  nanci re a 
démontré u aucun pa s ne dispose d un processus ou d un s st me de  nancement des soins de santé di  érent du c cle budgétaire annuel fondé sur 
des plafonds établis par le minist re des inances  es minist res de la anté n ont aucun mécanisme pour sui re et séparer les ressources de mani re 
credible a  n de garan  r une addi  onnalité et réduire  la fois la subs  tu  on et le c e auc ement  ne copie de ce  e en u te sera accessible en mai  

ui s in  tulera  Aligner l A P sur les c cles budgétaires et les processus d appropria  on en Afri ue  tude de cas au igeria 

aseline 2009 b ec  f cible de la éclara  on d Abu a



IHP+Results 2010 Rapport de la Performance 21

a mesure de pré isibilité  long terme des ressources e térieures est la propor  on de  nancement alloué dans 
le cadre d engagements pluriannuels  n engagement pluriannuel est un engagement dans le cadre du uel le 
bailleur de fonds souligne au gou ernement son engagement  nancier pour au moins les trois proc aines 

années  l égard du secteur de la santé 3 P

3DP  I  PROPORTION OF HEALTH SECTOR AID PROVIDED THROUGH MULTI-YEAR COMMITMENTS

AUS BEL UE GAVI FM PAYSBAS NOR ESP SU GB ONUSIDA FNUAP UNICEF OMS BM

! ! ! !

ollec  ement  les partenaires de dé eloppement n a  eignent pas l ob ec  f cible de 90  de leur aide o  erte 
au secteur de la santé dans le cadre d engagement pluriannuels  lobalement  la propor  on d engagements 
pluriannuels est passée de 75   70  entre les données de l année de référence et 2009  outefois  9 des 15 
partenaires de dé eloppement interrogés ont a  eint l ob ec  f cible de 90  de leur aide o  erte au secteur de 
la santé dans le cadre d engagements pluriannuels en 2009 tableau 3 5  50
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50 M  I A et AI  et A M ne peu ent pas faire des engagements pluriannuels de 3 ans en raison de leurs c cles budgétaires M  
I A  et de l élabora  on de r glements en ma  re de sub en  ons A M
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Au bout du compte  les gou ernements na  onau  sont responsables d allouer su   samment de ressources 
au secteur de la santé dans leurs budgets na  onau  mais ils doi ent également dépenser décaisser  ces 
ressources  nanci res au cours de l année pré ue  ob ec  f de cela est une réduc  on de 50  des fonds ui 
ne sont pas décaissés au cours de l année pré ue  soit un pourcentage supérieur au  tau  précédents

%

in  des di  pa s interrogés ont augmenté les décaissements de leur budget de la santé et trois pa s ont 
diminué les décaissements de leur budget de la santé  a raison pour la uelle ces c angements se sont produits 
n est pas claire

4G  I  LA MOITIÉ DU BUDGET DE LA SANTÉ N’EST PAS DÉPENSÉE AU COURS DE L’ANNÉE PRÉVUE

BF BUR DRC DJI ETH MALI MOZ NEP NIGER NIGERIA

 ! ? ? !  !

Il s agit d une mesure importante car les gou ernements des pa s peu ent seulement décaisser les fonds 
u ils re oi ent au cours d une période budgé  sée si ceu ci sont ersés en temps opportun  tel ue con enu 

par leurs partenaires de dé eloppement  ela a été mesuré par IHP+Results  l aide de la propor  on des 
décaissements réels au cours d une année ui étaient pré us pour ce  e m me année ce  e mét ode permet 
de rele er les décaissements ui ont été reportés d une année précédente ou ramenés de l année sui ante  

e  e mesure est di  érente de l indicateur de l A  pour la pré isibilité de l aide  ui se sert de la 
propor  on des décaissements pré us pour une année donnée ui ont réellement été faits au cours de ce  e 
année  es deu  approc es o  rent une image intéressante  mais uel ue peu di  érente  de la pré isibilité du 

 nancement e térieur de la santé 51

51 IHP+Results recueillera des données pour les deu  ues  ons en 2011 pour garan  r une conformité a ec l A

aseline 2009
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4DP  I  PROPORTION OF HEALTH SECTOR AID  DISBURSED ACCORDING TO SCHEDULE

AUS BEL UE GAVI FM PAYSBAS NOR ESP SU GB ONUSIDA FNUAP UNICEF OMS BM

? !

IHP+Results a décou ert ue 12 des 15 partenaires de dé eloppement ont indi ué ue plus de 90  de leurs 
dépenses en ma re de santé en 2009 de ait tre ersé en 2009  M me si aucune donnée rela e  ce e 
mesure n est disponible pour indi uer le pourcentage de dépenses pré ues des partenaires de dé eloppement 

ui a réellement été décaissé  ce e informa on sera comprise dans le proc ain c cle de sui i

 

IHP+ s a end  ce ue la fourniture de ser ices dans le secteur de la santé soit soutenue  long terme gr ce 
 l in es ssement des pa s dans des s st mes de santé plus robustes  Pour faire ces in es ssements  les pa s 

doi ent disposer de bons s st mes de ges on nanci re perme ant de dépenser les ressources en ma re 
de santé de fa on able  ors ue les partenaires de dé eloppement u lisent les s st mes parall les et les 
pro ets fragmentés pour fournir des ressources au secteur de la santé  cela peut miner les propres s st mes 
du pa s concerné  ela fait aussi perdre des occasions d aider les pa s  créer des s st mes ui sont plus 
e caces  e cients et é uitables pour répondre au  besoins de leurs cito ens  autre part  les partenaires 
de dé eloppement e igent ue les gou ernements na onau  aient des s st mes d appro isionnement et de 
ges on des nances publi ues ui sont asse  ables a ant d accepter ue les ressources nanci res soient 
gérées par l intermédiaire de ces s st mes  ela peut entra ner une  impasse   moins ue les partenaires de 
dé eloppement adoptent des approc es perme ant de dé elopper ce e capacité en espérant amorcer une 
transi on progressi e ers l u lisa on des s st mes des pa s   

es gou ernements se sont engagés  améliorer leurs s st mes na onau   des ns d appro isionnement 
5 a  et  des ns de ges on des nances publi ues 5 b 52 n s st me de santé re uiert une fourniture 
able d é uipement  de médicaments et de diagnos cs de ualité  un pri  abordable  ela nécessite un 

s st me d appro isionnement robuste perme ant d obtenir une bonne ualité pri  et de ne pas gaspiller de 
ressources  n s st me de santé re uiert également une ges on nanci re forte pour garan r ue l argent 
soit in es  dans les bonnes ac ités et ue les dépenses soient consignées et comptabilisées a ec e ac tude  

Il est di cile d é aluer la force d un s st me d appro isionnement et de ges on des nances publi ues et 
IHP+Results u lise les m mes mesures ue celles de l en u te de la éclara on de Paris pour obtenir une 
indica on de l améliora on ou non de ces s st mes  rop peu de renseignements étaient accessibles pour 
é aluer si les di  pa s interrogés a aient renforcé leurs s st mes d appro isionnement na onau   l aide 
de l éc elle d é alua on  uatre points de l A  e iger était le seul pa s ui a ait réalisé ce t pe 
d é alua on des s st mes d appro isionnement  e iger a obtenu    sur une éc elle de A   o  A 
correspond  la meilleure é alua on  Il n a pas été possible d é aluer si l é alua on du iger s était améliorée 
étant donné u il ne disposait d aucune donnée de l année de référence

52 oir également les indicateurs de la éclara on de Paris sur le site eb  p oecd org dataoecd 57 60 36080258 pdf ite consulté 
le 23 an ier 2011
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a force des s st mes de ges on des nances publi ues a été mesurée  l aide des é alua ons de la poli ue 
et des ins tu ons na onales de la an ue mondiale et des s st mes de ges on des nances publi ues IPA
P M  Il s agit d une é alua on importante  l éc elle du gou ernement ui n est pas propre au secteur de la 
santé  es s st mes na onau  sont é alués sont une éc elle de 1 résultat le plus bas   6 résultat le plus éle é  53

Changement

ur ina aso 4 4 5 0 5

urundi 2 5 3 0 5

R 2 5 2 5 0

ibou 3 3 0

t iopie 3 5 3 5 0

Mali 4 3 5 0 5

Mo ambi ue 3 5 4 0 5

épal 3 5 3 0 5

iger 3 5 3 5 0

igeria 3 3 0

rois pa s ur ina aso  urundi et Mo ambi ue  ont enregistré une augmenta on de leurs résultats PIA
P M entre 2005 et 2009  e Mali et le épal ont enregistré une baisse et les 5 pa s restants R  ibou  

t iopie  iger et igeria  n ont enregistré aucun c angement  leurs données de l année de référence

 

 
 

 
 

 

eulement 53  du montant total du nancement des partenaires de dé eloppement  des ns 
d appro isionnement rapporté dans ce e en u te faisait appel au  s st mes d appro isionnement na onau  
en 2009 54 ela cons tue une baisse de 60  compara ement au  données de l année de référence  6 des 
14 partenaires de dé eloppement interrogés au uels l appro isionnement s appli ue  a aient a eint la 
propor on cible de nancement ui faisait appel au  s st mes d appro isionnement na onau 55  e e mesure 
ne s appli ue pas  l Alliance A I  dont les fonds u lisés pour l appro isionnement sont ersés par le biais 
d un mécanisme d appro isionnement commun mondial ui est géré par l I  Il s agit d une mesure asse  
di cile  rapporter du point de ue tec ni ue pour les partenaires de dé eloppement  Il est donc possible 

ue les résultats liés  l appro isionnement soient sous es més et ue dans la pra ue  une propor on plus 
importante des fonds ait été ersée par le biais des s st mes d appro isionnement  Par e emple  certains 

53 es é alua ons PIA sont produites annuellement par la an ue mondiale  Pour obtenir plus de renseignements  consulter le site eb  p oecd
org dataoecd 45 46 35230756 pdf ite consulté le 24 an ier 2011  et  p siteresources orldban org I A Resources PIA2004 ues onnaire
pdf ite consulté le 24 an ier 2011
54 Il s agit d un dénominateur di érent de l indicateur de Paris  ui montre les dépenses en ma re d appro isionnement sur les dépenses totales
55 ob ec f cible lié  ce e mesure est une réduc on de 33  de la propor on de nancement ne faisant pas appel au   s st mes de ges on des nances 
publi ues na onau  dont au moins 80  faisant appel au  s st mes de ges on des nances publi ues na onau
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partenaires de dé eloppement incluant le  l  les Pa s as  la or ge et la u de  o  rent un appui 
budgétaire général ou un appui budgétaire sectoriel ui n est pas facile  désagréger pour déterminer uelle 
propor  on est u  lisée  des  ns d appro isionnement56  ne propor  on plus importante de partenaires de 
dé eloppement o  re de l aide par l intermédiaire des s st mes na  onau   l t iopie et au Mali u au  autres 
pa s  mais on ne peut pas dire dans uelle mesure la performance des partenaires de dé eloppement par 
rapport  ce  e mesure est in  uencée par les é alua  ons de la robustesse des s st mes d appro isionnement 
na  onau  car les données ne sont pas accessibles de fa on s stéma  ue pour l indicateur 5 a  oir ci dessus

5DPa  I  PROPORTION OF HEALTH SECTOR AID USING COUNTRY PROCUREMENT SYSTEMS  

AUS BEL UE GAVI FM PAYSBAS NOR ESP SU GB ONUSIDA FNUAP UNICEF OMS BM

! ! ? ! !
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ur le montant total du  nancement des partenaires de dé eloppement alloué au secteur de la santé ui a été 
rapporté dans ce  e en u te dans les 5 pa s dont les s st mes de ges  on des  nances publi ues considérés 
comme ad érant  de bonnes pra  ues généralement acceptées57  63  faisait appel au  s st mes de ges  on 

56 ne descrip  on de l approc e u  lisée pour compter le  nancement lié  l appro isionnement gr ce  l appui budgétaire sectoriel est présentée 
dans l anne e mét odologi ue
57 es s st mes de ges  ons des  nances publi ues au ur ina aso  en t iopie  au Mali  au Mo ambi ue et au iger ont obtenu un résultat de 
3 5 ou plus  l é alua  on PIA P M  3 5 est le résultat  par  r du uel on s a  end  ce ue les partenaires de dé eloppement commencent  
u  liser les s st mes de ges  on des  nances publi ues
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des  nances publi ues des pa s en 2009  ela cons  tuait une augmenta  on de 18  par rapport au  données 
de l année de référence oir le grap i ue 3 7 ci dessus  et représente une a  einte collec  e de l ob ec  f
cible  par les partenaires de dé eloppement dans les 5 pa s a ant des s st mes su   samment robustes  8 des 
15 partenaires de dé eloppement interrogés ont a  eint cet ob ec  f cible58 rela  f  l u  lisa  on des s st mes 
de ges  on des  nances publi ues des pa s dans les 5 pa s disposant de s st mes su   samment robustes  

ne propor  on plus importante des partenaires de dé eloppement a o  ert de l aide par le biais des s st mes 
na  onau  de l t iopie et du Mali  sui ie du Mo ambi ue  du épal et du ur ina aso compara  ement au  
autres pa s  e urundi  le ibou   le igeria  la R  et le iger ont enregistré une pe  te augmenta  on dans 
l u  lisa  on de leurs s st mes na  onau   la fois  des  ns d appro isionnement et de ges  on des  nances 
publi ues compara  ement au  données de l année de référence  e tableau 3 10 ci dessous présente les 
progr s ariables ue les partenaires de dé eloppement faisaient en u  lisant les s st mes de ges  on des 
 nances publi ues des pa s

5DPb  I  PROPORTION OF HEALTH SECTOR AID USING PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS

AUS BEL UE GAVI FM PAYSBAS NOR ESP SU GB ONUSIDA FNUAP UNICEF OMS BM

? ! ? !
 

e ur ina aso  l t iopie  le Mali  le Mo ambi ue et le iger disposaient de s st mes de ges  on des  nances 
publi ues a ant obtenu des résultats de 3 5 ou plus en 2009 3 5 est le résultat  par  r du uel on s a  end  ce 

ue les partenaires de dé eloppement commencent  u  liser les s st mes de ges  on des  nances publi ues 
na  onau 59 es pa s semblaient a oir une plus grande propor  on de partenaires de dé eloppement o  rant de 
l aide par le biais de leurs s st mes na  onau  ependant  le iger et le ur ina aso deu  pa s disposant des 
s st mes de ges  on des  nances publi ues les plus robustes  ne semblaient pas a oir re u da antage de sou  en 
 nancier par le biais de leurs s st mes na  onau  compara  ement  l t iopie  au Mali et au Mo ambi ue
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Il  a eu une réduc  on de 29  dans le nombre d unités de mise en u re de pro ets autonomes soutenus par 
les partenaires de dé eloppement dans les di  pa s et cela représente un progr s en ce ui concerne l a  einte 

58 ob ec  f cible rela  f  ce  e mesure est une réduc  on de 33  de la propor  on de l aide en santé ne faisant pas appel au  s st mes na  onau  de 
ges  on des  nances publi ues dont au moins 80  u  lisent les s st mes na  onau  de ges  on des  nances publi ues
59  e point de référence est établi dans les ob ec  fs cibles de la éclara  on de Paris  l adresse   p oecd org dataoecd 57 60 36080258 pdf 
60 on applicable car la R  ne dispose pas encore d un cadre d é alua  on de la performance  ela s appli ue également au igeria
61 a R  indi ue ne pas disposer de cadre d é alua  on de la performance  mais un certain nombre de partenaires de dé eloppement ont indi ué 

u ils en u  lisaient un comme base principale pour é aluer les progr s
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de l ob ec f cible d une réduc on de deu  ers m me s il doit tre reconnu ue les gou ernements na onau  
demandent encore  certains partenaires de dé eloppement d établir ou de maintenir des unités de mise 
en u re de pro ets pour des raisons stratégi ues ou opéra onnelles  e AP a rapporté la plus grande 
réduc on dans le nombre d unités de mise en u re de pro ets ui étaient impli ués dans les pa s interrogés  a 
ma orité des autres partenaires de dé eloppement ont indi ué ue la stratégie de leur agence est de con nuer 

 réduire leur u lisa on des unités de mise en u re de pro ets a n d o rir un sou en au secteur de la santé   

 
 

 

 
 
 

n seul cadre d é alua on de la performance est un élément clé des e orts du gou ernement pour mesurer les 
résultats en ma re de santé  sui re les progr s et rele er les secteurs o  l on obser e une sous performance  es 
cadres de la performance  des s st mes d informa on et un sui i a é sur les pro ets fragmentés peu ent nuire 
au  e orts du gou ernement isant  a oir un aper u complet des progr s accomplis dans leur pa s  érer le 
sui i de performances mul ples et signaler les e igences perme ant de répondre au  demandes des di érents 
partenaires de dé eloppement entra nent aussi des co ts de transac on importants pour le gou ernement  

a ue gou ernement na onal IHP+ s est engagé  élaborer un cadre d é alua on de la performance 
transparent et contr lable ui inclut une série compl te d indicateurs rela fs  la santé et au  s st mes de 
santé ue tous les partenaires peu ent u liser 6  es partenaires de dé eloppement se sont engagés  u liser 
ces cadres comme principale base perme ant d é aluer les progr s de leur aide en ma re de santé 6 P

6G  I  CPAYS QUI ONT UN SEUL CADRE D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE

BF BUR DRC DJI ETH MALI MOZ NEP NIGER NIGERIA

! ! !

ept des di  pa s interrogés ont rapporté u ils a aient mis en place un seul cadre d é alua on de la 
performance oir le tableau 3 11 ci dessus 61 Plus de 60  des partenaires de dé eloppement ui ouaient 
un r le ac f dans ces pa s ont a rmé u ils u lisaient le cadre na onal comme principale base a n d é aluer 
la performance de leur aide en santé  bien ue cela arie selon les pa s oir le tableau 3 11 ci dessus  Il n est 
pas é ident de sa oir si les partenaires de dé eloppement u lisent le cadre na onal comme principale base 
a n d é aluer la performance de leur aide en santé ersée au pa s  es partenaires de dé eloppement ont 
indi ué u ils nécessitaient ue des rapports soient produits sur des indicateurs supplémentaires  part le 
cadre d é alua on na onal de la performance  dans 4 pa s R  t iopie  Mali et iger  n ne sait pas si ces 
indicateurs supplémentaires sont nécessaires pour répondre au  besoins des partenaires de dé eloppement 

ui par cipent  ce e en u te ou au  besoins des autres partenaires de dé eloppement ui o rent un appui 
sectoriel en santé au pa s  e résultat est toutefois le m me  l e istence d un seul cadre d é alua on de 
la performance ne réduit pas en rement les demandes pour ue les pa s produisent des rapports sur les 
indicateurs supplémentaires

62 e Healt  Metrics et or  a o ert de l aide  certains pa s IHP+ pour é aluer la ualité du s st me de ges on de l informa on en ma re de 
santé et élaborer des plans pour améliorer celle ci  es é alua ons de la performance des pa s sont accessibles sur le site eb  p o
int ealt metrics support en  ite consulté le 20 fé rier 2011
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6DP  I  UTILISATION DES CADRES D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LES PD  

AUS BEL UE GAVI FM PAYSBAS NOR ESP SU GB ONUSIDA FNUAP UNICEF OMS BM

!
 

IHP+Results n a pas recueilli de preu es de la ualité de ces cadres d é alua on na onau  de la performance  
a ualité de ces cadres dépend également de la ualité du s st me de ges on de l informa on en ma re de 

santé mis en place dans c acun des pa s pour recueillir et résumer des données ables et en temps opportun 
perme ant  tous les partenaires d u liser celles ci comme indicatrices de la performance  es é alua ons 
récentes sugg rent ue le ur ina aso et le Mali ont mis en place un s st me de ges on de l informa on en 
ma re de santé  adé uat  et ue l t iopie  le Mo ambi ue et le urundi disposent tous d un s st me de 
ges on de l informa on en ma re de santé fonc onnel  mais inadé uat   es autres pa s n ont pas encore 
fait l ob et d é alua ons récentes de leur s st me de ges on de l informa on en ma re de santé  t iopie 
est un e emple de pa s a ant fait des in es ssements importants pour renforcer le s st me de ges on de 
l informa on en ma re de santé depuis ue l IHP+ a été lancé     

 
 
 

 
 

.

a principale inten on d IHP+ était d in es r  a ec les pa s  dans le renforcement des s st mes de santé a n 
ue l aide en santé puisse produire des résultats plus importants en ma re de santé   Il est trop t t pour 

espérer ue l IHP+ ait eu un impact important sur le renforcement des s st mes de santé et le fait d a ribuer 
uelcon ue améliora on  l e istence de l IHP+ serait donc di cile  IHP+Results suit uel ues indicateurs clés 

des s st mes de santé pour o rir un point de départ au futur sui i du renforcement des s st mes de santé  a 
mesure dans la uelle les gou ernements na onau  priorisent les Ressources Humaines de la anté HRH  et 
élaborent des plans rela fs au  HRH plus ambi eu  o re une mesure subs tu e de cela  ela a été complété 
par des données sur le nombre de tra ailleurs de la santé dans une popula on et de ressources allouées au  
HRH pour a oir une idée de si c acun des gou ernements na onau  alloue des ressources selon son plan 
rela f au  HRH  a capacité des pa s  me re ces plans en u re est liée au  progr s rela fs  une aide plus 
e cace ersée au secteur de la santé tel u e aminé dans les sec ons précédentes du présent rapport  ne 
assistance responsable et pré isible place les minist res de la anté dans une meilleure posi on pour plani er  
former  recruter et maintenir en poste les tra ailleurs de la santé   
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2GB  I  PAYS DISPOSANT D’UN PLAN RELATIF AUX HRH QUI EST INTÉGRÉ AU PLAN DE SANTÉ NATIONAL

BF BUR DRC DJI ETH MALI MOZ NEP NIGER NIGERIA

! !  !  

ept des di  pa s interrogés a aient mis en place un plan rela  f au  HRH  mais seulement le urundi  le 
Mali et le Mo ambi ue a aient intégré celui ci au plan de santé na  onal oir le tableau 3 13 ci dessus 63 

ependant  la mani re dont cela a  ecte les ressources allouées au  HRH semble mi  gée  3 pa s ont a   c é 
une augmenta  on dans le olume absolu de  nancement alloué au  HRH  mais tous les pa s ont a   c é une 
diminu  on de la propor  on de leur  nancement alloué au  HRH oir le grap i ue 3 9 ci dessous  Alliance 
mondiale pour le personnel de la santé AMP  a récemment publié un rapport de progr s sur la éclara  on 
de ampala  selon la uelle 86  des pa s autement prioritaires disposaient d un plan rela  f au  HRH  mais 
selon la uelle ceu ci n étaient pas tous c i  rés 64 es futurs rapports de progr s de l AMP  de raient fournir 
des renseignements u  les perme  ant de compléter les conclusions des en u tes d IHP+Results  

%

elon une conclusion plus posi  e  uit des di  pa s interrogés a aient augmenté la propor  on de tra ailleurs 
de la santé uali  és par popula  on de 10 000 personnes oir le grap i ue 3 9 ci dessous  bien ue tous les 
pa s ne respectent pas le seuil cri  ue recommandé de 23 tra ailleurs de la santé uali  és par popula  on de 
10 000 personnes65

63 a R  a indi ué u elle pré oit élaborer un plan rela  f au  HRH
64  p o int or forcealliance no ledge resources dagaprogressreport en inde tml ite consulté le 3 fé rier 2011
65 2006  Rapport sur la santé mondiale  seuil établi  2 28 1 000 personnes   p o int r 2006 en inde tml ite consulté le 4 
fé rier 2011

aseline 2009
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e futur sui i annuel de la performance d IHP+Results tentera de recueillir des preu es des c angements 
apportés au  ser ices de santé et de déterminer la mesure dans la uelle l IHP+ a contribué  ces c angements  

uatre des di  pa s de l en u te ont rapporté une augmenta  on des isites ambulatoires par 10 000 personnes  
ce ui pourrait fournir une indica  on de l améliora  on de l acc s au  ser ices de santé dans ces pa s m me si 
la propor  on de naissances assistées par des tra ailleurs de la santé uali  és peut tre considérée comme une 
mesure plus sensible et u elle pourrait tre incluse dans les re ues de la performance subsé uentes  

aseline 2009 H  Recommended

aseline 2009
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4. DISCUSSION

e  e troisi me re ue annuelle d IHP+ présente la premi re série compl te de rapports normalisés par les 
gou ernements des pa s et leurs partenaires de dé eloppement sur la mani re dont ils fournissent et u  lisent 
des ressources dans le secteur de la santé  es scorecards crédibles sur la performance propres au  agences 
sont maintenant accessibles pour uin e partenaires de dé eloppement et di  gou ernements de pa s en 
dé eloppement  es scorecards proposent des résumés isuels de la performance globale66 de c a ue agence 
et gou ernement na  onal en ce ui concerne leurs engagements IHP+ et démontrent l e   cacité de leur 
fourniture et de leur u  lisa  on de l aide en santé  es résultats désagrégés par pa s sont aussi accessibles 
en ligne pour c a ue pa s par  cipant  Parall lement au  mesures et ob ec  fs cibles de la performance  
IHP+Results propose une série d ou  ls ui peu ent tre u  lisés par toutes les par  es dans les pa s  dans le 
cadre de re ues annuelles con ointes  pour sui re les progr s accomplis en ce ui concerne l augmenta  on de 
l e   cacité du sou  en o  ert au secteur de la santé  M me si les é alua  ons de ces scorecards sont fondées 
sur les progr s autodéclarés en 2009  celles ci peu ent tre u  lisées comme point de départ au  discussions 
sur si les progr s sont per us de la m me mani re par tous les partenaires et pour ré  éc ir  ce ui a c angé 
depuis 2009  ela cons  tuerait une proc aine étape importante ers l a  einte d une responsabilité mutuelle 
réelle dans les re ues na  onales  es discussions ont commencé au début de l année 2011 au urundi et au 

épal  IHP+Results a proposé des données  des  ns de discussion par les é uipes sectorielles de santé dans 
ces pa s et la possibilité ue ces ou  ls fa orisent la discussion sur la responsabilité mutuelle a été reconnue 67 
IHP+Results collaborera a ec les é uipes na  onales et les autres ui démontrent de l intér t pour soutenir 
l adapta  on et l u  lisa  on de ces ou  ls dans les discussions et les processus de re ue na  onau    

es agences et les gou ernements ui se sont portés olontaires pour par  ciper au processus d IHP+Results 
en 2010 ont démontré leur leaders ip et leur olonté  de enir plus transparents et responsables oir le 
grap i ue 4 1 ci dessous  ela de rait encourager les signataires restants de l IHP+  par  ciper au sui i futur  
parall lement au  engagements du Pacte mondial IHP+ en ers 

68    

Gra

66 ans les di  pa s interrogés o  ils ouent un r le ac  f
67 M me si au urundi  les partenaires de dé eloppement ont soule é des préoccupa  ons sur l uniformité de l interpréta  on  des termes clés 
u  lisés dans l en u te  et ont donc décidé de se réunir et d établir une compré ension commune et de soume  re les données  nou eau  ous 
n a ons pas été en mesure d incorporer ces données ré isées dans ce rapport  mais une anal se des di  érences entre les deu  ensembles de 
données est présentée sur le site eb  i presults net o lessons learnt
68  p interna  onal ealt partners ip net M  les documents i p global compact pdf ite consulté le 19 01 2011
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n certain nombre de par cipants per oi ent le processus de sui i d IHP+Results 2010 comme un e ercice 

construc f  ertains partenaires de dé eloppement notamment l spagne et le AP  ont ré éc i  la 
mesure dans la uelle cela a été u le de renforcer leur propre processus de sui i de la performance interne  

IHP+ a aidé  préciser et  appli uer ces  Indicateurs de Paris  au secteur de la santé de mani re  pou oir 
en faire béné cier la re ue de aut ni eau de e cacité de l aide us u  la n de 2011   

e fait de mener cet e ercice soul e uel ues ues ons sur la alidité de l é alua on de l e cacité de 
l aide dans le secteur de la santé en u lisant les t pes de mesures de la performance u a adoptés l IHP+  
es concepts et les termes impli ués sont comple es et su ets  di erses interpréta ons  Il est di cile de 

recueillir des données alides pour les mesures les plus conceptuelles telles ue l  u lisa on des s st mes 
na onau   e conte te de c acun des pa s est comple e  sa mani re  es partenaires de dé eloppement et 
les gou ernements ne peu ent donc pas fournir et u liser des ressources dans le secteur de la santé de fa on 
idéale  mais doi ent réagir au  en ironnements de ris ue di érents et c angeants dans les uels ils op rent  
es comparaisons entre les résultats des bureau  na onau  des partenaires de dé eloppement de raient donc 
tre faites a ec prudence  es scorecards présentent une ision simpli ée du monde et doi ent donc tre 

interprétés a ec une compré ension du conte te de c a ue agence et pa s  par culi rement au moment de 
comparer la performance entre di érentes agences et di érents pa s  Par e emple  les scorecards d AusAI  
fournir de l aide en santé au épal  et du onds mondial fournir de l aide en santé  l ensemble des di  pa s 

interrogés  ne sont pas comparables de fa on directe

IHP+Results s engage  apprendre et  me re en u re des le ons pour c a ue c cle de sui i   e dé  ue 
représente l é alua on de l e cacité de l aide ne de rait pas cons tuer une barri re  l é alua on et  
l appren ssage  omme derni res étapes  ce e n  il est nécessaire de discuter da antage du processus 
progressif69 rela f  ce u indi uent ces résultats du sui i de la performance et  comment ceu ci peu ent 

tre u lisés  sur le plan pra ue  a n de promou oir un ressourcement plus e cace et responsable du secteur 
de la santé

n se dirige de plus en plus ers une aide au dé eloppement interna onal plus transparente et responsable  
ela est e empli é par des ini a es telles ue la ommission d informa on et de responsabilisa on pour la 

santé de la femme et de l enfant de l  l Interna onal Aid ransparenc  Ini a e  Publis  at ou und 
et autres  e processus d IHP+Results contribue  cela en rendant des données accessibles dans le domaine 
public sur la mise en u re d engagements IHP+  l égard de l e cacité de l aide dans le secteur de la santé    

ous sa ons aussi o  sont les lacunes précises  e e en u te n inclut pas tous les signataires de l IHP+ ni 
l ensemble de l aide en santé  mais elle indi ue comment les principau  bailleurs de fonds dans le secteur de 
la santé op rent dans di  pa s  lle peut orienter les programmes a és sur les agences et les pa s  des ns de 
discussion plus approfondies et d ac on  e ant ces renseignements  l éc ec con nu  combler ces lacunes ne 
peut pas tre e cusé et ne de rait pas amener les signataires de l IHP+  reme re en ues on leurs engagements  

inac on cons tuera un obstacle  l accéléra on des progr s ers l a einte des M  rela fs  la santé

os conclusions sugg rent ue des progr s ont été faits dans certains secteurs clés

 la ma orité des gou ernements et des partenaires de dé eloppement ont mis en place les uatre piliers 
poli ues présentés dans la note d orienta on70 de l accord IHP+ stratégie na onale  accord  cadre de 
résultats et processus de sui i mutuel   

 les partenaires de dé eloppement ont fait des progr s rela ement  l alignement de leur aide en santé 
aide nanci re et dé eloppement des capacités  sur les priorités na onales   

69 ur le site eb d IHP+Results i presults net  et dans les consulta ons de sui i
70 ote d orienta on de l Accord IHP+ p interna onal ealt partners ip net M les documents i p compact guidance note

pdf ite consulté le 2 fé rier 2011
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 cin  gou ernements ur ina aso  urundi  ibou  épal et iger  ont augmenté la propor on de leur 
budget na onal u ils accordent au secteur de la santé

 trois gou ernements ur ina aso  urundi et Mo ambi ue  ont renforcé leur s st me de ges on des 
nances publi ues   

 les partenaires de dé eloppement sont en train d augmenter leur u lisa on des s st mes de ges on des 
nances publi ues pour leur aide en santé  et dans cin  pa s disposant de s st mes de ges on nanci re 

robustes71  les partenaires de dé eloppement ont globalement a eint l ob ec f cible d une réduc on de 
33  de leur propor on de fonds ne faisant pas appel  ces s st mes

 la société ci ile semble par ciper da antage au  processus liés au  poli ues en ma re de santé 
na onale  les gou ernements semblent les impli uer da antage m me si la mesure dans la uelle ce e 
implica on est ugée signi ca e doit faire l ob et de da antage de discussions a ec les organisa ons 
impli uées

Moins de progr s ont été rapportés rela ement au  ob ec fs cibles liés au nancement responsable de la 
santé et au renforcement ainsi u  l u lisa on des s st mes na onau   en u te d IHP+Results indi ue les 
éléments sui ants

 aucun gou ernement africain n a a eint la cible d Abu a 15  m me si le ur ina aso a a eint 14 6  

 la performance des partenaires de dé eloppement rela ement  la fourniture de nancement pré isible 
pour le secteur de la santé est mi gée  dans l ensemble  la propor on de nancement o ert dans le 
cadre d engagements pluriannuels a diminué  outefois  9 des 15 partenaires de dé eloppement o rent 
90  de leur aide en santé dans le cadre d engagements pluriannuels

 la performance des gou ernements en ce ui concerne le décaissement de leurs budgets de santé était 
mi gée

 l u lisa on des s st mes d appro isionnement na onau  par les partenaires de dé eloppement a 
semblé a oir diminué

 la par cipa on de la société ci ile au  processus rela fs au  poli ues dans le secteur de la santé pourrait 
augmenter et tre soutenue beaucoup plus

 les pa s ont alloué une moins grande propor on de nancement au  Ressources Humaines de la anté 
malgré a oir élaboré des plans rela fs au  HRH et a oir commencé  intégrer ceu ci au  plans de santé 
na onau

ans l ensemble  les conclusions d IHP+Results sont conformes  celles de l en u te de sui i de la éclara on 
de Paris de l  en 200872  Il n est pas clair si ce portrait mi gé des progr s se traduira en s st mes de 
santé plus robustes et  au bout du compte  en meilleurs résultats et impacts en ma re de santé  IHP+Results 
a recueilli et présenté uel ues données sur les indicateurs des s st mes de santé  mais il est trop t t pour 
s a endre  assister  des tendances posi es en ce ui concerne la ma orité de ces mesures pou ant tre 
liées  l IHP+ ou au  récents c angements dans les comportements des signataires de l IHP+ rela ement  
l e cacité de l aide    

es conclusions de ce e en u te sugg rent un certain nombre de crit res perme ant de me re  pro t les 
progr s dans les secteurs o  ils sont réalisés et de promou oir des c angements futurs  en cas de besoin

 semble tr s important  e ur ina aso  l t iopie  
le Mali  le Mo ambi ue et le épal ont tous in es  dans le renforcement de ces cadres depuis u ils ont ad éré 

71 ur ina aso  t iopie  Mali  Mo ambi ue et iger  Pour obtenir de plus amples renseignements  consulter la sec on 3 3 ci dessus
72 p oecd org document 0 0 3746 en 21571361 39494699 41203264 1 1 1 1 00 tml ite consulté le 2 fé rier 2011  en u te de 
l  inclut un ensemble beaucoup plus grand de pa s et de partenaires de dé eloppement  et a été menée pour la derni re fois en 2008   
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 l IHP+ et ils ont béné cié de la récep on d une plus grande propor on de leur aide en santé conformément 
au  engagements rela fs  l e cacité de l aide  ous les pa s  l e cep on du ur ina aso  ont mis en place 
les 4 piliers principau  d un plan na onal  d un accord  d un cadre d é alua on de la performance et d un 
processus de responsabilité mutuelle  ela sugg re une tenta e de corréla on entre l e istence de cadres 
clés rela fs au  poli ues et une meilleure aide  es uatre piliers cons tuent un point de départ essen el 
au leaders ip et  l appropria on par les gou ernements na onau  en ce ui concerne la mani re dont les 
ressources sont allouées au secteur de la santé  

e  pour a rer le sou en des partenaires de dé eloppement  
a n ue celui ci puisse tre u lisé comme base du sou en coordonné et pour réduire les co ts de transac on 
de l aide pour les gou ernements73  es signataires de l IHP+ con ointement a ec l é uipe de base de l IHP+  
ont élaboré des ou ls et des cadres pour aider les pa s  me re en place ces uatre piliers et pour soutenir 
l élabora on d accords na onau   ou l d é alua on con ointe des stratégies na onales peut fournir au  
pa s une é alua on indépendante de leurs nou eau  plans de santé na onau 74  e roupe de ra ail IHP+ 
sur le sui i et l é alua on a élaboré des lignes directrices pour des cadres de la performance complets75  

n pourrait a ancer ue de nombreuses améliora ons apportées au  poli ues présentées dans l en u te 
d IHP+Results auraient été apportées sans l e istence de l IHP+  mais aucune donnée ne s oppose  cet 
argument  ertains progr s importants ui ont été accomplis dans d autres secteurs depuis 2009 ne sont pas 
présentés dans ce e en u te  tels ue la mise en u re de A  dans 6 pa s et la signature de l accord du 

igeria en décembre 2010  es résultats ui  sont associés de raient tre présentés dans le proc ain rapport 
annuel sur la performance  

outenir la mise en place durable des plans de santé na onau  re uiert

1   es gou ernements doi ent augmenter leurs 
alloca ons na onales  la santé a n d a eindre les ob ec fs cibles con enus cible d Abu a de 15  pour 
les gou ernements africains  es partenaires de dé eloppement doi ent augmenter la pré isibilité de 
leur nancement en santé et con nuer  agir selon les recommanda ons du groupe de tra ail de aut 
ni eau pour augmenter le olume de nancement en santé   

2  es gou ernements et les partenaires de dé eloppement doi ent faire des in es ssements con oints 
pour améliorer les s st mes na onau  et augmenter leur u lisa on des s st mes na onau  de ges on 
des nances publi ues et d appro isionnement  es progr s accomplis  ce tre sont di ciles  mesurer 
pour IHP+Results et dans le cadre du processus d en u te de la éclara on de Paris de l  puis ue 

la mesure est faite des s st mes na onau  générau  et dans certains pa s  les ac ons nécessaires doi ent 
tre prises dans un autre secteur ue celui de la santé  Rele er les ac ons con ointes pour renforcer les 

s st mes na onau  de rait tre une priorité pour les é uipes de la santé des pa s et l é uipe de base de 
l IHP+  es signataires de l IHP+ et l é uipe de base de raient aborder ces ues ons au cours du proc ain 

orum de aut ni eau sur l e cacité de l aide  usan  en no embre 2011

3  
 a n de rer des le ons de ce e ini a e  a 

troisi me année de sui i d IHP+Results en 2011 de rait fournir l occasion de le faire  

ans e ort soutenu pour traiter de ces trois secteurs clés  il  a un long c emin  parcourir pour ue des 
progr s plus rapides soient faits rela ement  l a einte des ob ec fs cibles de l IHP+

73 e urundi est une e cep on  a ant rapporté a oir 4 piliers en place  mais les partenaires de dé eloppement ne les reconnaissent pas
74 p interna onal ealt partners ip net en about 1253621551 ite consulté le 27 an ier 2011
75 p interna onal ealt partners ip net en or ing groups monitoring and e alua on ite consulté le 27 an ier 2011
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 des résultats soit partagée entre les partenaires de 
dé eloppement et les gou ernements na onau  M me si certains signes indi uent ue cela est en train de se 
produire dans uel ues pa s  l IHP+ est encore loin d arri er  une responsabilité mutuelle au ni eau na onal  
l  o  il est da antage possible ue ce e responsabilité fasse une di érence  

 

e rapport  de m me ue ses scorecards sur la performance et les données en ligne sont une ressource 
ines mable pour la responsabilité mutuelle  l égard de l IHP+  Interprétés a ec soin  les signataires de l’IHP+ 

 a n d obtenir des résultats en ma re de santé pour les rares ressources 
disponibles  es agences indi iduelles peu ent u liser ces résultats et le cadre ui a été établi pour e aminer 
leur propre performance en interne en e aminant bien l  o  les scorecards d IHP+Results indi uent u il  a 
des lacunes  combler

a responsabilité mutuelle peut mener  des améliora ons lors ue les re ues de l e cacité de l aide en santé 
sont incorporées dans les re ues na onales annuelles con ointes du secteur de la santé  i des accords et 
descadres d é alua on de la performance sont en place  les re ues annuelles con ointes peu ent perme re 
de faire un bilan annuel des progr s  de rele er les probl mes issus de cela et de mieu  plani er l année 
sui ante  

 Il est essen el de comprendre le conte te de c a ue pa s  es 
occasions de situer ce processus de re ue au ni eau na onal et u il soit e ectué par les partenaires  l éc elle 
des pa s et le gou ernement na onal de raient tre e aminés ac ement en 2011  e rapport contribuera  
augmenter l e cacité de l aide s il est u lisé par les é uipes na onales des pa s pour rele er les probl mes et 
trou er des solu ons  e rapport aura encore plus de aleur si les pa s re rent l appropria on et le leaders ip 
de l en u te et s ils l adaptent  leurs éc éanciers annuels et  leurs besoins en u lisant les ou ls élaborés par 
IHP+Results dans leur conte te  ela perme rait de fournir des données en temps opportun appartenant au 
pa s  mais a ec une comparabilité mondiale  
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5. CONCLUSIONS

en u te 2010 d IHP+Results démontre u il est possible de mesurer l e cacité de l aide dans le secteur de la 

santé  es conclusions présentées dans ce rapport peu ent tre u lisées de mani re crédible pour comprendre 

l état de la situa on actuelle en ce ui concerne cela  es conclusions présentées dans ce rapport peu ent 

tre u lisées de mani re crédible pour comprendre l état de la situa on actuelle en ce ui concerne la mise 

en u re de l e cacité de l aide dans le secteur de la santé  es conclusions sont généralement conformes 

 la mise en u re du sui i de l en u te 2008 de l  de la éclara on de Paris   es limites s appli uent 

 la généralisa on des conclusions car les par cipants de l en u te d IHP+Results cons tuaient un sous

ensemble d en iron la moi é des signataires de l IHP+  ce ui cons tue  son tour un sous ensemble de tous 

les gou ernements na onau  et partenaires de dé eloppement  es autres partenaires de dé eloppement 

ma eurs  notamment le gou ernement des tats nis  ne sont pas inclus  Il est possible de rer certaines 

conclusions au su et de ce sous ensemble de signataires de l IHP+ suscep bles d tre u les pour d autres 

gou ernements na onau  et partenaires de dé eloppement  u il s agisse de signataires de l IHP+ ou non  

uel ues dé s mét odologi ues liés  la cueille e et  l anal se des données ont été rele és pour un certain 

nombre de mesures de l e cacité de l aide des uelles les mesures d IHP+Results pro iennent  es dé s 

pourront  dans certains cas  tre traités dans des en u tes futures  alors ue d autres dé s doi ent faire l ob et 

de da antage de discussions dans le cadre de la re ue de aut ni eau de l e cacité de l aide  n certain 

nombre de ces dé s peu ent a oir une incidence sur la comparabilité des é alua ons  es scorecards et les 

anne es désagrégées en ligne de raient donc tre interprétés a ec prudence

es conclusions sugg rent ue pour le sous ensemble des signataires de l IHP+ par cipant  ce e re ue  il 

 a eu une améliora on globale de l e cacité de la fourniture de l aide dans le secteur de la santé  ans 

ces pa s IHP+  les gou ernements et les partenaires de dé eloppement me ent en place les fondements 

accords  cadres d é alua on de la performance  cadre de résultats  perme ant d améliorer les progr s  ce 

ui est soutenu par l IHP+ dans la plupart des cas  uel ues pa s ont renforcé leurs s st mes de ges on des 

nances publi ues  ertains gou ernements et partenaires de dé eloppement mais pas tous  ont augmenté 

leur nancement en ma re de santé et rendu celui ci plus pré isible    

t iopie  le Mali et le Mo ambi ue ont connu des progr s importants rela ement  l e cacité de l aide 

en santé u ils ont re u  sui is par le épal et le ur ina aso  ous ces pa s   l e cep on du ur ina aso  

ont conclu des accords a ec leurs partenaires de dé eloppement  es données ne perme ent pas de sa oir si 

les accords m nent  l augmenta on de l e cacité de l aide en ma re de santé  mais il  a une corréla on 

possible  Moins de progr s ont été enregistrés en ce ui concerne l e cacité de l aide o erte au urundi  au 

ibou  en R  au iger et au igeria  ependant  on peut s a endre  ces résultats en raison du temps 

depuis le uel ces pa s ont oint l IHP+ le ibou  a seulement ad éré au Pacte mondial IHP+ en uin 2009 

et le iger ainsi ue la R  en mai 2009  et de la force rela e des s st mes et processus de ces pa s  

ous les partenaires de dé eloppement ont augmenté l e cacité de l aide en santé  mais la plupart d entre 

eu  pourraient faire da antage  a société ci ile par cipe da antage au  processus de santé des pa s  e 

gou ernement peut da antage par ciper  la société ci ile et plus de partenaires de dé eloppement peu ent 

o rir un sou en  la société ci ile

Il est trop t t pour déterminer si l e cacité de l aide et l IHP+ contribuent  des s st mes de santé plus robustes 

ou  des résultats plus importants en ma re de santé
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e rapport et les scorecards proposent une source de données ines mable pour perme re au  signataires 

de l IHP+ d tre tenus responsables ou de tenir les autres responsables de leurs engagements  es scorecards 

de c a ue pa s et c a ue agence proposent une é alua on agrégée de c a ue mesure donnant une idée 

de leur ni eau de performance éle é  es anne es en ligne proposent des données désagrégées perme ant 

d a oir une opinion plus nuancée de la performance des partenaires de dé eloppement dans di érents pa s 

et conte tes  a responsabilité mutuelle et le sui i des engagements IHP+ et de l e cacité de l aide doi ent 

a oir lieu  l éc elle na onale et tre dirigés par les pa s  e sui i mondial de rait réunir les résultats du sui i 

a é sur les pa s a n d o rir une s nt se mondiale et de comparer les progr s accomplis dans di érents pa s 

et par les di érents partenaires de dé eloppement  é uipe d IHP+Results est pr te  tra ailler a ec tout 

gou ernement na onal IHP+ ou tout partenaire de dé eloppement ui aimerait faire appel  l appropria on 

ou au leaders ip pour u liser ces ou ls a n de soutenir le processus de sui i dans son pa s ou son organisa on  

omme proc aine étape importante ers une responsabilité mutuelle réelle dans le cadre de ce processus 

é olu f et progressif  on encourage les signataires de l IHP+ et les organisa ons de la société ci ile  u liser les 

données et les conclusions présentées ici comme base de discussion a n d é oluer ers une anal se commune 

de la performance et des engagements sur les ac ons prioritaires perme ant d améliorer la performance



IHP+Results 2010 Rapport de la Performance38

6. RECOMMANDATIONS 

a ue partenaire de dé eloppement et gou ernement na onal ui ad re au Pacte mondial du Partenariat 
interna onal pour la santé consent  par ciper  une  é alua on indépendante reposant sur des éléments 
factuels des résultats et de la performance de c acun d entre nous  tant indi iduellement ue collec ement  

 a responsabilité est un élément essen el de l IHP+  dans l esprit de solidarité et de partenariat entre les 
gou ernements na onau  les partenaires de dé eloppement et la société ci ile  r ce au sou en d IHP+Results  
l IHP+ propose les instruments et les mécanismes perme ant de promou oir ce e responsabilité indi iduelle  
mutuelle et publi ue  ependant  pour ue l IHP+ de ienne raiment e cace  nous recommandons  ses 
signataires et  ses par es prenantes de s appu er sur les e orts actuels pour renforcer ce e responsabilité  
tant en principe ue dans les engagements écrits du Pacte mondial IHP+  en u lisant ce rapport comme intrant 
au  con ersa ons sur la mani re d  arri er

 

 I  es partenaires de dé eloppement de l IHP+ de raient u liser ce rapport et ces scorecards pour 
e aminer l e cacité de leur aide en ma re de santé  Ils de raient élaborer une série d ac ons 
priorisées pour améliorer leur e cacité de l aide et ils de raient e aminer leurs propres progr s et 
produire des rapports sur ceu ci réguli rement   ce e n  ils pourraient adapter l ou l d en u te 
d IHP+Results et incorporer celui ci dans leur propre processus interne de sui i et de responsabilité

 II  es mesures de la performance standard  notamment celles ui ont été rapportées dans les 
scorecards d IHP+Results  de raient tre incorporées dans les re ues annuelles con ointes du secteur 
de la santé  elles ci de raient tre rapportées de fa on s stéma ue par tous les partenaires et le 
gou ernement na onal

 I  es gou ernements na onau  IHP+  les partenaires de dé eloppement et la société ci ile de raient 
u liser ce rapport et ces scorecards pour e aminer con ointement leurs progr s collec fs 
rela ement  l améliora on de la mani re dont l aide e térieure et les ressources na onales sont 
fournies et u lisées de mani re e cace pour obtenir des résultats dans le secteur de la santé  e e 
re ue de rait mener  une série d ac ons indi iduelles et collec es con enues pour améliorer la 
mesure dans la uelle l ensemble des ressources accessibles sont u lisées dans le secteur de la santé  
es progr s accomplis rela ement  ces ac ons de raient tre e aminés réguli rement et dans le 

cadre des re ues annuelles con ointes

 II  es mesures de la performance standard  notamment celles ui ont été rapportées dans les 
scorecards d IHP+Results  de raient tre incorporées dans les re ues annuelles con ointes du secteur 
de la santé  elles ci de raient tre rapportées de fa on s stéma ue par tous les partenaires et le 
gou ernement na onal

 III  e uR  et l é uipe dirigeante d IHP+ de raient assumer la responsabilité de garan r ue les c efs 
des gou ernements na onau  les bailleurs de fonds  les agences interna onales et la société ci ile 
e aminent les progr s a ant été accomplis rela ement au respect de leur engagements IHP+  e 
Pacte mondial IHP+ a indi ué ue  les signataires de cet accord se réuniront c a ue année pour 
e aminer les progr s a ant été accomplis en ce ui a trait au  engagements    
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 I  e rapport d IHP+Results et les scorecards de raient tre u lisés dans le cadre de ce e re ue des 
progr s  l éc elle mondiale et ils de raient mener  une série d ac ons priorisées con enues pour 
augmenter l e cacité de l aide dans le secteur de la santé

  es progr s accomplis rela ement  ces ac ons de raient tre e aminés réguli rement

I  é uipe de base de l IHP+ de rait contribuer  la produc on de lignes directrices et de normes 
tec ni ues pour les processus de responsabilité mutuelle  l éc elle des pa s  lle peut  arri er en 
réunissant  nou eau le groupe de tra ail de l IHP+ sur la responsabilité mutuelle  es e périences 
peu ent tre partagées sur la mani re d incorporer les mesures de la performance standard dans 
les processus de re ue du secteur de la santé des pa s et sur la mani re d u liser ces re ues pour 
promou oir la responsabilité mutuelle pour obtenir des résultats en santé  es bureau  na onau  
de l M  de raient faciliter la consulta on  l intérieur des pa s pour garan r ue les normes soient 
per nentes et mises en u re au ni eau na onal

II  e groupe de tra ail de l IHP+ sur la responsabilité mutuelle de rait e aminer l e périence du 
processus 2010 d IHP+Results  obtenir des rétroac ons des par cipants et faire des recommanda ons 
pour améliorer le processus  ela de rait principalement tre a é sur la mani re de garan r ue ces 
processus puissent de enir plus durables et pilotés par les pa s

 I  e uR  et l é uipe dirigeante d IHP+ de raient rendre ce rapport et les scorecards largement 
accessibles  notamment au  cours des réunions e istantes telles ue l Assemblée sur la santé 
mondiale  es ersions de ce rapport de raient tre rendues plus accessibles  un plus grand nombre 
de personnes dans les pa s  parmi la société ci ile et pour les c erc eurs

 II  es signataires de l IHP+ de raient s assurer ue les conclusions de ce rapport et ses scorecards sont 
u lisés pour orienter la prépara on au orum de aut ni eau 2011 sur l e cacité de l aide  usan 
et les discussions au cours de celui ci  ela de rait re éter les le ons posi es rées de la faisabilité 
du sui i de l e cacité de l aide au ni eau sectoriel et la mani re dont les progr s peu ent tre faits 
gr ce  l établissement de mécanismes pour la responsabilité mutuelle et la transparence dans la 
fourniture et l u lisa on de l aide

 III  IHP+Results o rira un acc s public en ligne ers les conclusions détaillées ui ont été u lisées pour 
élaborer ce rapport et les scorecards  par agence et par pa s

ous encourageons la société ci ile  les c erc eurs et les autres par es intéressées  l e cacité de l aide ainsi 
u  l aide en santé  u liser les conclusions de ce rapport pour tenir les gou ernements et les partenaires de 

dé eloppement responsables de l augmenta on de l e cacité de leur aide en santé
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GLOSSAIRE DES TERMES CLÉS

EFFICACITÉ DE L’AIDE e cacité de l aide est l e cacité de l aide au dé eloppement perme ant d arri er  un 
dé eloppement économi ue et umain ou  des ob ec fs cibles de dé eloppement

BUDGET ANNUEL AYANT ÉTÉ 
APPROUVÉ POUR LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ

e budget annuel est il comme il l était lors u il a d abord été approu é dans le cadre de la 
législature  A n de soutenir la discipline et la crédibilité du processus de prépara on du budget  les 
modi ca ons ui ont été apportées au budget annuel original  m me si elles ont été approu ées 
dans le cadre de la législature   de raient PA  tre consignées ici  ela s e pli ue par le fait ue 
c est la crédibilité du budget original a ant été approu é u il est important de mesurer et ue les 
modi ca ons apportées au budget annuel sont rétroac es dans de nombreu  cas   

DÉVELOPPEMENT DES 
CAPACITÉS

e processus en ertu du uel les gens  les organisa ons et la société en tant u ensemble déclenc ent  
renforcent  créent  adaptent et main ennent la capacité au l du temps  

ÉVALUATION DES POLITIQUES 
ET DES INSTITUTIONS 

é alua on des poli ues et des ins tu ons na onales PIA  permet d é aluer la ualité du cadre 
actuel des poli ues et des ins tu ons d un pa s  e terme  ualité  fait référence  la mesure dans 
la uelle le cadre est fa orable  la réduc on de la pau reté   la croissance durable et  l u lisa on 
e cace de l aide au dé eloppement  an ue mondiale

SYSTÈMES 
D’APPROVISIONNEMENT 
NATIONAUX

es bailleurs de fonds u lisent des procédures d appro isionnement na onales lors ue les 
fonds u ils o rent pour la mise en u re de pro ets et de programmes sont gérés en fonc on 
de procédures d appro isionnement na onales telles u elles ont été établies dans la législa on 
générale et mises en u re par le gou ernement  u lisa on de procédures d appro isionnement 
na onales signi e ue les bailleurs de fonds n ont pas d e igences supplémentaires ou spéciales is

is les gou ernements pour l appro isionnement en ma re de tra au  de biens et de ser ices  

PARTENAIRE DE 
DÉVELOPPEMENT

omprend les bailleurs de fonds bilatérau  et mul latérau  notamment les agences d aide na onales 
et les organisa ons interna onales   

ÉCHELLE D’ÉVALUATION À 
QUATRE POINTS UTILISÉE POUR 
ÉVALUER LA PERFORMANCE 
DANS LE SECTEUR DE 
L’APPROVISIONNEMENT

 a décrit une procédure perme ant de produire une image indica e de la ualité des s st mes 
d appro isionnement fondée sur une éc elle d é alua on  uatre points  es renseignements 
détaillés sont présentés sur le site eb de l

APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL appui budgétaire général est une sous catégorie de l appui budgétaire direct  ans le cas de l appui 
budgétaire général  le dialogue entre les bailleurs de fonds et les gou ernements partenaires est a é 
sur les priorités générales en ma re de poli ues et de budget  2006  

AIDE OFFERTE DANS LE 
SECTEUR DE LA SANTÉ 
PRÉSENTÉE DANS LE BUDGET 
NATIONAL SECTORIEL DE SANTÉ

ela de rait inclure l ensemble de l aide allouée dans le secteur de la santé indi uée dans le budget 
annuel  tre de sub en ons  de re enus ou de pr ts  

PLAN RELATIF AUX RESSOURCES es plans rela fs au  Ressources Humaines de la anté HRH  de raient traiter des principales 
contraintes de ant tre surmontées pour a eindre les ob ec fs con enus en ma re de HRH  n 
plan rela f au  HRH inclut trois principau  éléments  il est c i ré  fondé sur des preu es et complet  

MÉCANISME DE COORDINATION 
DU SECTEUR DE LA SANTÉ

e nombreuses par es prenantes ui se rencontrent réguli rement abituellement  c a ue mois 
ou  c a ue trimestre  pour fournir le principal forum perme ant un dialogue sur les poli ues et la 
plani ca on dans le secteur de la santé  

AIDE OFFERTE DANS LE 
SECTEUR DE LA SANTÉ

A P a contribué au secteur de la santé  A P inclut toutes les transac ons dé nies dans le 
paragrap e 35 des direc es sta s ues de l A  notamment les transac ons o cielles ui 
sont administrées en poursui ant l ob ec f principal de promou oir le dé eloppement économi ue 
et le bien tre des pa s en dé eloppement  ui sont de nature concessionnelle et ui am nent un 
élément de libéralité d au moins 25  

IHP+ Partenariat mondial ui permet de me re en pra ue les principes de Paris et d Accra sur l e cacité 
de l aide en poursui ant l ob ec f d améliorer les ser ices de santé et les résultats en ma re de 
santé  par culi rement pour les gens pau res et ulnérables

ACCORD NATIONAL IHP+ IHP+ accepte tous les pa s et partenaires ui sont disposés  ad érer au  engagements du Pacte 
mondial  e Pacte mondial IHP+ dé nit les engagements selon les principes de Paris sur l appropria on 
par le pa s  l alignement et les s st mes na onau  l armonisa on entre les agences  la ges on a ée 
sur les résultats et la responsabilité mutuelle

ÉVALUATIONS CONJOINTES DES é alua on con ointe est une approc e commune perme ant d é aluer les forces et les faiblesses 
d une stratégie na onale  es partenaires IHP+ ont élaboré un processus d é alua on con ointe des 
stratégies na onales en poursui ant l ob ec f u une é alua on con ointe des stratégies na onales 
soit acceptée par de nombreuses par es prenantes et u elle puisse tre u lisée comme base du 
sou en tec ni ue et nancier   elon ce e dé ni on  un plan a été é alué con ointement si le 
processus A  ou une é alua on con ointe similaire a été ac e é euille  fournir des détails dans 
la colonne de réponses et de renseignements supplémentaires de l ou l d en u te   
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RESPONSABILITÉ MUTUELLE eu  par es ou plus ont discuté des ob ec fs de dé eloppement  dans le cadre des uels c a ue 
par e a rme  en toute légi mité  ue l autre par e est responsable d a eindre ceu ci et dans 
le cadre des uels c a ue par e peut tre tenue d e pli uer comment elle s est déc argée de ses 
responsabilités  et peut tre sanc onnée si elle n a eint pas ces ob ec fs  I  

CADRES NATIONAUX 
D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE

a base d une poli ue gou ernementale est de rendre l informa on sur la ualité et la performance 
des ser ices de santé accessible au public et au  partenaires  es cadres na onau  d é alua on de 
la performance de raient tre complets cou rir tous les secteurs de la performance du secteur de 
la santé  

ADP ub en ons et pr ts concessionnels  des ns de dé eloppement et de bien tre o erts du 
secteur gou ernemental d un pa s bailleur de fonds  un pa s en dé eloppement ou  une agence 
mul latérale ouant un r le ac f dans le dé eloppement  A P inclut les co ts rela fs au  bailleurs 
de fonds du pro et   l aide au programme   la coopéra on tec ni ue   la remise de de e   l aide 
alimentaire et  l aide d urgence  ainsi u au  co ts administra fs conne es  A

UNITÉS DE MISE EN OEUVRE DE 
PROJETS PARALLÈLES

ors u ils o rent de l aide au dé eloppement dans un pa s  certains bailleurs de fonds établissent 
des unités de mise en u re de pro ets aussi communément appelées unités de ges on de pro ets  
consultants en ges on de pro ets  bureau  de ges on de pro ets  bureau  de coordina on de pro ets  
etc  Il s agit d unités de ges on dédiées  soutenir la mise en u re et l administra on de pro ets 
et de programmes  

DÉCLARATION DE PARIS a éclara on de Paris  endossée le 2 mars 2005  est un accord interna onal au uel plus de cent 
ministres  directeurs d agences et autres fonc onnaires du minist re ont ad éré et engagé leur 
pa s et organisa ons  con nuer  augmenter leurs e orts en ce ui concerne l armonisa on  
l alignement et la ges on de l aide a ée sur les résultats gr ce  uns série d ac ons et d indicateurs 
contr lables  

CADRE D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE

a base d une poli ue gou ernementale est de rendre l informa on sur la ualité et la performance 
des ser ices de santé accessible au public et au  partenaires  es cadres na onau  d é alua on de 
la performance de raient tre complets cou rir tous les secteurs de la performance du secteur de 
la santé

MÉCANISME DE FINANCEMENT 
COMMUN

n mécanisme de nancement ui béné cie de contribu ons de plus d un bailleur de fonds ui sont 
ensuite mises en commun et décaissées selon les direc es de la structure de processus décisionnel 
du fonds émises par un agent administra f ou responsable du fonds   un certain nombre de 
béné ciaires  Parfois appelé fonds duciaire mul donateurs  onnées rées du site eb p

undg org inde cfm P 152 

APPROCHES AXÉES SUR LES 
PROGRAMMES

es approc es a ées sur les programmes sont une fa on de par ciper  la coopéra on en ma re 
de dé eloppement fondée sur les principes de sou en coordonné pour un programme local de 
dé eloppement tel u une stratégie na onale de dé eloppement  un programme sectoriel  un 
programme t éma ue ou un programme d une organisa on précise  

SYSTÈMES DE GESTION DES es cadres législa fs perme ent généralement ue des t pes précis de rapports nanciers soient 
produits et u ils le soient de fa on périodi ue  u lisa on de rapports nanciers na onau  signi e 

ue les bailleurs de fonds n imposent pas d e igences supplémentaires au  gou ernements en ce ui 
a trait au  rapports nanciers  

SECTEURS DE RÉSULTATS appui budgétaire général est une sous catégorie de l appui budgétaire direct  appui budgétaire 
sectoriel signi e ue le dialogue entre les bailleurs de fonds et les gou ernements partenaires est 
a é sur les préoccupa ons sectorielles plut t ue sur les priorités générales en ma re de poli ues 
et de budget  2006

APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL Indicateurs élaborés et con enus par le roupe de tra ail IHP+ sur la responsabilité mutuelle  es 
mesures de la performance standard ont été créées pour sui re la mise en u re des engagements 
pris par les partenaires de dé eloppement et les gou ernements na onau  tel u énoncé dans le 
Pacte mondial IHP+  lles sont fondées le plus pr s possible sur les indicateurs de la éclara on de 
Paris

MESURES DE LA 
PERFORMANCE STANDARD

Indicateurs élaborés et con enus par le roupe de tra ail IHP+ sur la responsabilité mutuelle   
es mesures de la performance standard ont été créées pour sui re la mise en u re des engagements 

pris par les partenaires de dé eloppement et les gou ernements na onau  tel u énoncé dans  
le Pacte mondial IHP+  lles sont fondées le plus pr s possible sur les indicateurs de la éclara on  
de Paris

COOPÉRATION TECHNIQUE ourniture de sa oir faire sous la forme de personnel  de forma on  de rec erc e et de co ts 
conne es  a coopéra on tec ni ue inclut  la fois une coopéra on tec ni ue autonome et une 
coopéra on tec ni ue ui est intégrée au  programmes d in es ssement ou incluse dans les 
approc es a ées sur les programmes  
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MESURES DE LA PERFORMANCE STANDARD QUI ONT ÉTÉ CONVENUES 
PAR LES SIGNATAIRES DE L’IHP+  

GOUVERNEMENTS DE L’IHP+ IHP+ PARTENAIRES DE DEVELOPPEMENT
tandard Performance Measures arget tandard Performance Measures arget

1  Accord IHP+ ou entente 
mutuelle é ui alente en place

Accord IHP+ ou entente 
mutuelle é ui alente en place

1 P  Propor  on des pa s IHP+ 
dans les uels le partenaire a 
signé un engagement rela  f 

 l accord na  onal IHP+ ou 
ui ont documenté le sou  en 

o  ert  celui ci  ou une entente 
é ui alente

100  des pa s IHP+ dans 
les uels le partenaire a signé 
un engagement rela  f  l accord 
na  onal IHP+ ou ui ont 
documenté le sou  en o  ert 

 celui ci  ou une entente 
é ui alente

2 a  Plans et stratégie na  onau  
sectoriels de santé mis en place 
a ec des ob ec  fs et des budgets 
actuels ui ont été é alués 
con ointement

n plan une stratégie na  onal 
sectoriel de santé est mis en 
place a ec des ob ec  fs et des 
budgets actuels ui ont été 
é alués con ointement

2 Pa  e Pourcentage de  u  
d aide o  ert au secteur de 
la santé est indi ué dans les 
budgets na  onau  sectoriels 
de santé

Réduire de moi  é le  u  d aide 
o  ert au secteur de la santé 

ui n est pas indi ué dans les 
budgets na  onau  a ec au 
moins 85  indi ué dans le 
budget

2 b  n Plan rela  f au  HRH 
c i  ré et fondé sur des preu es 
est en place et intégré au plan 
de santé na  onal

n plan rela  f au  HRH  c i  ré 
et fondé sur des preu es  est en 
place et intégré au plan de santé 
na  onal

2 Pb  e Pourcentage du 
sou  en actuel alloué au 
renforcement des capacités 
o  ert par le biais de 
programmes coordonnés 
correspond aux plans et 
stratégies na  onaux dans le 
secteur de la santé

50  ou plus du sou  en actuel 
alloué au renforcement des 
capacités o  ert  c acun 
des pa s IHP+ par le biais 
de programmes coordonnés 
conformes aux plans et 
stratégies na  onaux dans le 
secteur de la santé

2 Pc  e Pourcentage de 
l aide allouée au secteur de 
la santé est présenté en tant 

u approc e axée sur les 
programmes 

66  de l aide allouée au 
secteur de la santé o  erte en 
tant u approc e axée sur les 
programmes

3  Propor  on de  nancement 
public alloué  la santé

15  ou un ob ec  f é ui alent 
et publié  de  nancement public 
alloué   la santé

3 P  Propor  on de l aide 
allouée au secteur de la santé 
dans le cadre d engagements 
pluriannuels

90  ou un ob ec  f é ui alent 
et publié  de l aide allouée au 
secteur de la santé dans le cadre 
d engagements pluriannuels 3 
années ou plus

4  Part de  nancement du 
secteur de la santé ui a été 
décaissée  par rapport au 
budget annuel approu é

Réduire de moi  é la propor  on 
de  nancement engagée 
au secteur de la santé non 
décaissée en fonc  on du budget 
annuel a ant été approu é

4 P  Pourcentage des 
décaissements de fonds alloués 
dans le secteur de la santé 
conformément aux éc éanciers 
convenus dans des cadres 
annuels ou pluriannuels

90  de l aide sectorielle en 
santé décaissée au cours de 
l exercice pour le uel elle était 
prévue

5 a  es s st mes de ges  on 
des  nances publi ues a  
ad rent  des pra  ues 
exemplaires généralement 
acceptées ou b  disposent d un 
programme de réforme ui a été 
mis en place a  n u ils ad rent 

 ces pra  ues

Progr s d au moins un degré 
0 5 point  sur l éc elle de 

performance des s st mes de 
ges  on des  nances publi ues
de l PI

5 Pb  Pourcentage de l aide 
allouée au secteur de la santé 
faisant appel aux s st mes de 
ges  on des  nances publi ues

Réduire d un  ers la part des 
apports au secteur de la santé  
secteur public  ui ne fait pas 
appel aux s st mes de ges  on 
des  nances publi ues des pa s 
partenaires ont  80  u  lisent 
les s st mes na  onaux  

5 b  es s st mes 
d approvisionnement des pa s 
a  ad rent  des pra  ues 
exemplaires généralement 
acceptées ou b  disposent d un 
programme de réforme ui a été 
mis en place a  n u ils ad rent 

 ces pra  ues

Progr s d au moins un degré 
sur l éc elle de performance  

uatre degrés u  lisée pour cet 
indicateur

5 Pa  Pourcentage de l aide 
allouée au secteur de la santé 
faisant appel aux s st mes 
d approvisionnement na  onaux

Réduire d un  ers la part des 
apports au secteur public pour 
l approvisionnement du secteur 
de la santé ui ne fait pas appel 
aux s st mes de passa  on des 
marc és des pa s partenaires

on t  80  u  lisent les 
s st mes na  onaux  

5 Pc  ombre d nités de 
ges  on de pro et parall les 
PI  par pa s  

Réduire de deux  ers le nombre 
d unités de mise en uvre de 
pro ets parall les

6  n cadre d évalua  on de 
la performance transparent  
convenu con ointement et dont 
le suivi est assuré est u  lisé pour 
évaluer les progr s accomplis 
dans le secteur de la santé

n cadre d évalua  on de la 
performance transparent  
convenu con ointement est en 
place pour évaluer les progr s 
accomplis dans le secteur de 
la santé

6 P  Propor  on des pa s dans 
les uels un cadre d évalua  on 
de la performance transparent  
contr lable et convenu 
con ointement est u  lisé pour 
évaluer les progr s accomplis 
dans le secteur de la santé

 ils existent  les cadres 
na  onaux uni ues d évalua  on 
de la performance sont u  lisés 
comme base primaire pour 
évaluer les progr s accomplis 
dans le secteur de la santé 
partout o  le signataire est ac  f

7  es évalua  ons mutuelles 
telles ue les revues sectorielles 
annuelles con ointes en ma  re 
de santé ont été faites sur les 
progr s accomplis en ce ui 
concerne la mise en uvre 
d engagements dans le secteur 
de la santé  notamment en 
ce ui concerne l e   cacité de 
l aide

es évalua  ons mutuelles telles 
ue les revues sectorielles 

annuelles con ointes en ma  re 
de santé  ont été faites sur les 
progr s accomplis en ce ui 
concerne la mise en uvre 
d engagements dans le secteur 
de la santé  notamment en 
ce ui concerne l e   cacité de 
l aide

7 P  Propor  on des pa s 
dans les uels des évalua  ons 
con ointes ont été faites sur 
les progr s accomplis en ce 

ui concerne les engagements 
pris dans le secteur de la santé  
notamment en ce ui concerne 
l e   cacité de l aide

ans tous les pa s o  le 
signataire est ac  f  des 
évalua  ons con ointes annuelles 
sont réalisées sur les progr s 
accomplis en ce ui concerne 
les engagements pris dans le 
secteur de la santé  notamment 
en ce ui a trait au Pacte 
na  onal IHP+ et l e   cacité 
de l aide dans le secteur de la 
santé

8  onnées indi uant ue la 
société civile est représentée 
ac  vement dans les processus 
rela  fs aux poli  ues dans le 
secteur de la santé  notamment 
la plani  ca  on  la coordina  on 
et les mécanismes de revue 
dans le secteur de la santé

Au moins 10  des membres 
des mécanismes de coordina  on 
du secteur de la santé sont des 
représentants de la société 
civile

8 P  onnées indi uant u un 
sou  en est o  ert pour ue la 
société civile soit représentée 
ac  vement dans les processus 
rela  fs aux poli  ues dans le 
secteur de la santé  notamment 
la plani  ca  on  la coordina  on 
et les mécanismes de revue 
dans le secteur de la santé

out signataire peut fournir des 
preuves de son sou  en ac  f  
l engagement de la société civile

es mesures de la performance standard cons  tuent la base du cadre de produc  on de rapports d IHP+Results en 2010  Pour 
obtenir plus de renseignements sur ces mesures  consulter le site eb  i presults net o met odolog spm

INDICATEUR DE PARIS a bo te indi ue un lien vers l indicateur de la éclara  on de Paris  Pour obtenir plus de renseignements  veuille  
visiter le site eb  oecd org dataoecd 57 60 36080258 pdf
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