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Document d’information à l’intention de la société civile sur la soumission des stratégies nationales (NSA) 

et les évaluations conjointes 

 

Principe: Les gouvernements et les institutions multilatérales, préoccupés par un possible échec de la 

réalisation des OMD, envisagent d’apporter des modifications importantes à la demande, la fourniture et 

la gestion de l’aide au développement en matière de santé et de maladies. Ces modifications auront des 

répercussions considérables, tant positives que négatives, sur la société civile. 

 

Objectif: Afin de garantir une participation active et efficace de la société civile aux initiatives actuelles 

relatives aux programmes nationaux de financement de la santé, elle doit disposer d’informations 

claires sur les processus, les difficultés et les possibilités afférentes aux nouvelles idées. Tout en 

n’oubliant pas que certains aspects, notamment l’outil d’évaluation des stratégies nationales, sont en 

cours d’élaboration, le présent document a pour objectif: 

1. de donner un aperçu clair des concepts clés et des initiatives y afférentes, et 

2. de poser des questions importantes pour le rôle et l’engagement de la société civile dans ces 

processus. 
 

Grandes lignes: Les discussions actuelles portent sur un processus en trois étapes dans lequel: 

1. un pays élabore une stratégie ou un plan national; 

2. cette stratégie ou ce plan est évalué par un nouveau processus indépendant; 

3. la stratégie évaluée peut alors servir de base au financement des travaux de la stratégie ou du 

plan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gouvernement mène le processus d’élaboration d’une stratégie ou d’un plan national 

 Ce plan peut être multisectoriel, porter uniquement sur la tuberculose, le paludisme 

ou le processus lié au sida. Il est national. 

 Le processus varie selon les pays. 

 Le processus peut associer plusieurs acteurs, donateurs et/ou la société civile. 

Evaluation de la stratégie nationale 

 Un processus est en cours d’élaboration au titre de l’initiative du Partenariat 

international pour la santé. 

 Ce processus n’est pas encore finalisé. Il existe cependant un projet d’outil et des 

orientations. 

 
Les conclusions de l’évaluation peuvent servir de base aux financements des donateurs. 

 La stratégie évaluée peut être envoyée aux donateurs. 

 Le Fonds mondial a accepté de recevoir certaines soumissions de stratégie nationale 

dans une phase expérimentale, appelée première vague d’apprentissage. 
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Cadre général: 

Il est généralement admis que les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 1b, 4, 5 et 6, 

relatifs à la santé ne pourront être réalisés que si la démarche de mise en œuvre est revue et 

rationnalisée (conformément à la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide et l’Agenda 

pour l’action d’Accra de 2008). 

 

Un Partenariat international pour la santé (IHP) a été lancé en septembre 2007 pour faire face, au 

niveau mondial, aux obstacles à la réalisation des OMD. Son objectif est de demander à tous les 

signataires d’intensifier la couverture et l’utilisation des services de santé pour améliorer les résultats 

sur la voie de la réalisation des OMD et des engagements relatifs à l’accès universel. Les huit 

responsables des institutions agissant dans le domaine de la santé1 ont mis sur pied un processus et 

un programme de travail commun pour agir de façon coordonnée avec les initiatives nées en même 

temps que le Partenariat. On appelle cela l’IHP+ (Partenariat international pour la santé et initiatives 

apparentées). Cet IHP+ rassemble les pays partenaires, les huit institutions susmentionnées, les 

donateurs bilatéraux, la société civile et les partenaires du secteur privé. Pour plus d’informations sur 

ce Partenariat, veuillez consulter www.internationalhealthpartnership.net. 

 

L’IHP+, par l’un de ses groupes de travail, a dirigé les travaux consacrés à l’élaboration d’une 

démarche d’évaluation conjointe et d’un outil d’évaluation des stratégies nationales. Les travaux 

portant sur l’évaluation conjointe sont actuellement menés par l’équipe restreinte de l’IHP+, en 

collaboration avec les partenaires de l’IHP+. Une évaluation sera menée, à titre expérimental, dans 

deux ou trois pays (peut-être en Ethiopie, au Mali, au Népal et au Rwanda) d’ici la fin de l’année. Afin 

de mieux comprendre les discussions en cours, il convient d’examiner chacune des trois étapes 

suivantes. 

 

I. Stratégie ou plan national 

 

Une stratégie nationale est un terme générique utilisé pour décrire une stratégie que s'approprie le 

pays, en matière de santé, de programme national de lutte contre le sida, de paludisme, de 

tuberculose, d'immunisation, etc. Même si la stratégie nationale (qu'elle porte sur une maladie en 

particulier, qu'elle concerne l'ensemble du secteur sanitaire, ou qu'elle soit plurisectorielle) constitue 

généralement la base du financement et de la mise en œuvre dans un pays, son élaboration et ses 

participants sont différents selon les pays.  

Quelques questions clés: 

Qui dirige le processus? quel ministère? 

Quelles institutions de développement soutiennent ce processus?  

                                                      
1
 OMS, Banque mondiale, GAVI, Fonds mondial, Fondation Gates, ONUSIDA, UNICEF, UNFPA. 

http://www.internationalhealthpartnership.net/
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Quels organes des Nations Unies y sont présents et associés?  

Le processus varie-t-il beaucoup d'un pays à l'autre ou y a-t-il un mécanisme commun? 

Comment les plans concernant une maladie en particulier sont-ils rattachés aux plans de santé 

globaux? 

Comment les démarches multisectorielles sont-elles soutenues par le plan national? 

Comment les démarches multisectorielles sont-elles financées par le plan national? 

Comment les donateurs se coordonnent-ils pour soutenir un processus de planification 

stratégique nationale? 

Comment les ministères des gouvernements se coordonnent-ils pour soutenir un processus de 

planification stratégique nationale? 

Comment les gouvernements incluent-ils la société civile dans un processus de planification 

stratégique nationale? 

Comment garantissons-nous la participation de la société civile dans les pays où les 

gouvernements la considèrent comme une option, voire un élément inutile? 

Quels autres ordres du jour influencent tant le contenu que le processus de planification 

stratégique nationale? 

 

 

II. Évaluation des stratégies nationales 

 

L’IHP+ travaille à l'élaboration d'une démarche commune d’évaluation des points forts et des points 

faibles des stratégies nationales en vue d'un financement, dénommée Evaluation conjointe des 

stratégies nationales (JANS). L'élaboration d'un processus conjoint a été menée par un groupe de 

travail interinstitutions dans le cadre de l'IHP+, qui a établi un premier outil d'évaluation, des 

orientations et une démarche. Ce groupe est désormais dissous. Cet outil et cette démarche seront 

testés au niveau national par l'équipe restreinte de l'IHP+. Le projet prévoit d'expérimenter cette 

évaluation conjointe dans deux ou trois pays (peut-être en Éthiopie, au Mali, au Népal, au Rwanda) 

d'ici fin 2009. 

 

Dans le cadre de l'évaluation conjointe, il incombe aux gouvernements nationaux de mettre sur pied 

les orientations de politique générale fondées sur les valeurs et les principes relatifs aux soins de 

santé primaire. Les partenaires de développement doivent développer leurs efforts en alignant et en 

harmonisant l'aide au développement (en veillant à ce qu'ils travaillent ensemble, de préférence dans 

le cadre d'un seul processus ou de processus plus faciles à gérer). 

 

Il existe quatre objectifs principaux à cette évaluation conjointe: 

 aider les pays et leurs partenaires de développement à renforcer la qualité, le contenu et le 

processus de la stratégie nationale; 
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 donner confiance, afin que les partenaires de développement financent davantage les stratégies 

nationales et ce, sur des périodes plus longues; 

 réduire les coûts de transaction actuels (cela concerne la réduction des propositions multiples et 

des processus d'établissement des rapports); 

 garantir des critères plus transparents, plus prévisibles et mieux acceptés d'évaluation de la 

stratégie nationale. 

 

Pour plus de détails sur le processus d'évaluation conjointe des stratégies nationales, veuillez vous 

reporter à l’aperçu simplifié et à la foire aux questions de l'IHP+ (annexe). 

 

Quelques questions clés: 
La JANS encouragera-t-elle l'harmonisation au-delà des initiatives existantes? 
Comment cela est-il lié à l'initiative des Trois principes? 
Comment la JANS accroît-elle l'engagement soutenu des donateurs en matière de financement du 
développement de la santé? 
Comment les mécanismes de coordination dans les pays (CCM) sont-ils inclus à la JANS? 
Comment la participation de plusieurs acteurs à l'élaboration d'une stratégie nationale sera-t-elle 
évaluée par la JANS? 
Comment la participation de la société civile à l'élaboration de la stratégie nationale sera-t-elle 
évaluée par la JANS? 
Sur quels indicateurs spécifiques les différents donateurs se sont-ils mis d'accord? 
Comment les études pilotent seront-elles évaluées? 
L'expérimentation dans deux ou trois pays pilote signifie-t-elle que la généralisation est un fait 
accompli? Ou y a-t-il encore de la place pour des discussions? 
Un échantillon de deux ou trois pays est-il suffisant avant toute généralisation? Ces pays sont-ils 
nécessairement révélateurs de la situation des autres pays? 
Qui mènera l'évaluation? 
La société civile sera-t-elle associée? Comment le garantissons-nous? 
Comment les résultats seront-ils interprétés? 
Comment les points faibles de la stratégie seront-ils traités? 

 

 

III. Financement des stratégies nationales 

 

La soumission d'une stratégie nationale auprès du Fonds mondial (ou d'un autre donateur) constitue 

un abandon du financement basé sur les projets et représente le passage à un soutien à une stratégie 

nationale globale. Elle concerne les stratégies relatives à une maladie en particulier (par exemple le 

sida, la tuberculose, le paludisme) et les volets de cette stratégie relatifs au renforcement du système 

de santé. Le Fonds mondial mène actuellement une première vague d’apprentissage pour analyser le 

potentiel de financement des stratégies nationales et élaborer un processus acceptant les 
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soumissions de stratégie nationale (NSA). Cette première vague est une étude préliminaire dont il est 

important de comprendre les grandes lignes de fonctionnement.  

 

Étant donné que le processus d'évaluation conjointe de l'IHP+ n'est pas finalisé, le Fonds mondial 

utilisera un processus temporaire d'évaluation des soumissions de stratégies nationales portant sur 

une maladie en particulier. On prévoit que l'on pourra remplacer ce processus par celui de 

l'évaluation conjointe. Par conséquent, il convient de comprendre ce qu'est l'évaluation conjointe des 

stratégies nationales par l'IHP+ (IHP+ JANS). 

 

À des fins didactiques, un nombre limité de pays (22) a été invité à envisager de soumettre une 

stratégie nationale pour les trois maladies ou pour l'une d'elles. Ces pays ont été choisis selon les 

critères suivants: 

 ils pouvaient produire ou disposer d'une stratégie allant au moins jusqu'en 2012; 

 leur proposition pour la Série 8 relative la maladie concernée dans leur NSA avait été rejetée; 

 les partenaires et les programmes par pays du Fonds mondial émettaient un jugement positif 

(d'après la solidité de la stratégie, l'examen récent de la stratégie, un soutien solide des 

partenaires dans le pays, etc.). 

 

La première vague comporte six étapes: 

 Etape 1: on demande aux mécanismes de coordination dans le pays (CCM) de décider s'ils souhaitent 

participer (date limite: 13 mars 2009). 

 Etape 2: les mécanismes qui décident de participer doivent soumettre tous les documents pertinents 

(appelés documents relatifs à la stratégie nationale) d'ici le 3 avril 2009. 

 Etape 3: l’examen de ces documents par le Fonds mondial se fait en deux parties: un examen du dossier 

par les membres du Groupe d'examen technique (TRP) du Fonds mondial. Lorsque celui-ci s'avérait 

favorable, il était suivi d'une visite dans le pays par une équipe d'examen de la stratégie composée de 

membres du TRP, de membres du secrétariat du Fonds mondial et de représentants des organisations 

partenaires non basées dans le pays. 

 Etape 4: on a prévenu les mécanismes dont les pays avaient reçu un avis favorable lors de l’examen du 

dossier de leur stratégie nationale pour qu'ils commencent à préparer leur NSA auprès du Fonds mondial. 

Parmi ces pays, il y a la Chine (paludisme), le Kenya (VIH), Madagascar (paludisme), le Malawi (VIH), le 

Népal (tuberculose), le Rwanda (VIH, tuberculose) et le Vietnam (paludisme). 

 Etape 5: concernant les propositions liées à une Série, les NSA seront d’abord examinées par le secrétariat 

du Fonds mondial afin de voir si elles répondent aux exigences minimales d'admissibilité des mécanismes 

de coordination dans les pays (avec certaines modifications), puis par le TRP, qui formulera des 

recommandations au Conseil du Fonds mondial, à sa réunion de novembre 2009. 

Etape 6: à sa vingtième réunion, en novembre 2009, le Conseil adoptera des décisions relatives aux 

financements des NSA de cette première vague d’apprentissage, à partir des recommandations du TRP. 
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Concernant les propositions inscrites dans une Série, le financement ne sera engagé que pour les deux 

premières années. 

 

Où était la société civile? 

La participation de plusieurs acteurs et de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre de 

stratégies est vitale pour garantir l’égalité, l'accessibilité, la qualité, l’exhaustivité et la responsabilité 

de la stratégie. Dans la première vague d’apprentissage du Fonds mondial, la société civile a été 

engagée de plusieurs manières: 

• L’approbation de la société civile était nécessaire pour qu’un pays participe à la soumission d’une 
stratégie nationale. Les CCM ont décidé de participer à la première vague. Ils ont avalisé les NSA et le fait 
que la stratégie nationale serve de base à la NSA. 

 La société civile a participé à l’examen de la NSA en faisant partie des équipes d’examen de la 
stratégie. Dans le “questionnaire sur l’examen de la stratégie nationale”, il était explicitement 
demandé de décrire la participation des différents acteurs à l’élaboration de stratégies nationales. 

 Les représentants de la société civile ont été régulièrement interrogés par l’équipe d’examen de la 
stratégie et ont assisté au compte rendu final du mécanisme de coordination dans le pays. 

• Les critères d’admissibilité des CCM s’appliqueront à la NSA. 

 Le “financement à deux voies” s’appliquera à la première vague. 

 

Quelques questions clés: 

Qu’avons-nous appris en matière d’engagement de la société civile dans les NSA à ce jour? 
Comment la participation et le renforcement des capacités du CS peuvent-ils être financés dans le 
cadre d’une NSA? 
Comment le Fonds mondial vérifiera-t-il le niveau et la qualité de l’engagement de la société civile 
dans le processus de NSA? 
Où se placent le renforcement des systèmes de santé et le renforcement des systèmes 
communautaires (notamment le soutien technique)? 
Comment les enseignements tirés de la première vague du Fonds mondial sont-ils pris en compte 
dans le processus JANS? 

 
 
Observations finales 
 
La plupart des acteurs a accepté le principe de l’harmonisation et reconnu que la prolifération des 
initiatives a alourdi le fardeau pesant sur les pays en matière de gestion des mécanismes, tous 
différents, de planification, d’établissement des rapports et d’évaluation. Toutefois, les solutions à ce 
problème ne devraient pas nuire à la participation de la société civile et de multiples acteurs. Ces 
nouveaux processus suggèrent que la société civile pourrait perdre certaines avancées réalisées ces 
dernières années. 
 
Le paysage politique qui motive ces changements est certes complexe, mais comprend sûrement: 
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• un soutien accru à l’aide budgétaire directe et à l’aide budgétaire générale fournies aux 
gouvernements; 

• un intérêt renouvelé pour les démarches concernant tous les secteurs; 
• le retour vers une démarche axée sur les gouvernements, s’opposant aux initiatives de santé 

mondiales (telles que le Fonds mondial, avec l’accent sur la participation de plusieurs acteurs); 
• le repositionnement de la Banque mondiale comme chef de file des systèmes de santé et de 

l’OMS, qui deviennent de plus en plus politiques; 
• la démarche de la GAVI et du Fonds mondial qui s’efforcent de garantir leurs flux de financement, 

ce qui pourrait affaiblir leurs principes; 
• les répercussions de la crise économique mondiale et le risque de voir augmenter les coupures 

dans les budgets nationaux dans le domaine de la santé, en particulier des trois maladies que sont 
le sida, la tuberculose et le paludisme. 

 
Il semblerait que très peu de tout cela concerne l’amélioration de la vie des gens mais c’est 
exactement dans ce contexte que les changements décrits dans le présent document doivent être 
examinés. 
 
Les décisions sous examen ont des conséquences profondes et il est important d’envisager chaque 
étape en profondeur et non à la hâte. Naturellement, le gouvernement mènera le processus 
d’élaboration d’une stratégie ou d’un plan national au niveau national. Mais nous devons préciser que 
des donateurs tels que le Fonds mondial et l’ONUSIDA insisteront sur l’intégration de plusieurs 
acteurs et le partenariat réel avec la société civile. 


