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Suivi des engagements 
concernant la coopération 
au développement efficace 
en santé 

Résultats pour la 
République du Cameroun



• 30 pays participants au 5ième cycle de suivi IHP+ 
• 8 pratiques de coopération efficace au développement (CED) mesurées, 

i.e. contributions du Gouvernement, des partenaires au développement 
(PD), des organisations de la société civile, (OSC) et du secteur privé (SP)   

• Analyse portant sur les données de l’année fiscale 2015 
• 36% des PD participants (Banque Mondiale, Fondation FAIRMED, OMS et 

Fonds Mondial), représentant  34% de l’appui externe en 2014 (source: 
base de données OCDE CRS) 

• 13 OSC participantes à l’enquête en ligne 
• Pas de discussions de groupe (FGD) 
• Aucun représentant du secteur privé

Introduction



Cycle de Suivi IHP+ 
2016

Collecte des données Discussion des résultats Actions



Objectif de la 
Restitution

Présentation et discussion des 
résultats fournissent une plateforme 
pour que les partenaires puissent 
ensemble : 
1. Analyser les performances des 

huit pratiques de CED en santé 
2. Identifier les éléments qui 

entravent les progrès  
3. Se mettre d'accord sur les actions 

pouvant améliorer la 
performance et la responsabilité 
mutuelle de CED en santé

“stimuler le dialogue au niveau 
national entre tous les 
partenaires, sous le pilotage  
du Ministère de la Santé au 
sujet de la CED en santé et 
renforcer la responsabilité 
mutuelle dans la performance 
de la CED en santé au 
Cameroun” 



Huit pratiques de l’EDC, quatre engagements

PRATIQUE EDC ENGAGEMENTS

EDC 1 Les partenaires soutiennent une stratégie nationale 
de santé unique

1. Engagement de mettre en place des 
stratégies sectorielles santé robustes, de 
procéder a des revues conjointes et de 
renforcer la redevabilitéEDC 5 La redevabilité mutuelle est renforcée

EDC 2
La coopération au développement sanitaire est plus 
prévisible et l’aide à la sante s’inscrit dans le cadre 
des budgets nationaux

2. Engagement d’améliorer le financement, la 
prévisibilité et la gestion financière du 
secteur de la santé

EDC 3 Les systèmes de gestion des finances publiques 
(GFP) sont renforcés et utilisés

3. Engagement d’établir, renforcer et utiliser 
les systèmes du pays

EDC 4 Les systèmes de passation de marchés et 
d’approvisionnement sont renforcés et utilisés

EDC 6
L’assistance technique est coordonnée et la 
coopération sud-sud intervient pour le transfert de 
compétences

EDC 7 Les organisations de la société civile sont engagées 4. Engagement d’établir un environnement 
favorable pour la participation des OSC et 
du secteur privé dans le secteur de la santéEDC 8 Le secteur privé est engagé



Résultats  
Collecte Des Données



1. Engagement
« de mettre en place des stratégies sectorielles santé 
robustes, de procéder a des revues conjointes et
de renforcer la redevabilité"



Les Partenaires Soutiennent Une Stratégie 
Nationale De Santé Unique

L’alignement de l’appui à la Stratégie 
du Secteur de la Santé 

• Tous les PD confirment que 
l’appui est aligné

La revue conjointe du plan 
national du secteur de la santé 

• Banque Mondiale confirme avoir 
participé à la revue conjointe 

• Peu de partenaires ont participé 
dans le processus de suivi IHP+



La Redevabilité Mutuelle Est Renforcée

Suivi et Evaluation 

• Fonds Mondial et OMS utilisent 
uniquement les indicateurs 
nationaux du secteur de la santé 
pour faire le suivi de leur appui

Processus de redevabilité mutuelle 

• Aucun des PD participent dans le 
processus de la redevabilité mutuelle  

• Très peu de partenaires ont participé 
dans le processus de suivi IHP+



2. Engagement
D’améliorer Financement, Prévisibilité & Gestion 
Financière Du Secteur De La Santé



La Coopération Au Développement Sanitaire 
Est Plus Prévisible (1)

Le budget de l’état déboursé comme prévu 

•

% des fonds des PD déboursés au 
gouvernement comme prévu



La Coopération Au Développement Sanitaire 
Est Plus Prévisible (2)

Prévisibilité des fonds futurs 

• Données rapportées par les 
PD 

• Selon le Minsanté, 30% de 
fonds inscrits au budget

Communication par les PD au MS de leurs fonds 
planifiés pour les 3 années suivantes



L’aide À La Sante S’inscrit Dans Le Cadre Des 
Budgets Nationaux

% des fonds des PD participants 
rapportés inscrits dans le budget 

•

% des fonds des PD participant rapportés 
inscrits dans le budget

  Selon PDs Selon Minsanté

GFATM NK NK
WHO 0% 18%
FOUNDATION 
FAIRMED

139% NK

WB NK NK



3. Engagement
D’établir, Renforcer Et Utiliser Les Systèmes Du 
Pays



Les Systèmes De Gestion Des Finances Publiques Sont 
Renforcés Et Utilisés

Qualité et utilisation du système GFP % des PD utilisant les procédures 
nationales

Commentaires 
• 50% des PD jugent 

l’appui suffisant pour le 
renforcement du 
système GFP et des 
capacités 

• Fonds Mondial, OMS et 
Banque Mondiale 
considèrent l’utilisation 
du système GFP comme 
un développement 
positif et encourageant. 



Des Systèmes De Passation De Marchés Et 
D’approvisionnement Sont Renforcés Et Utilisés

Existence et utilisation des systèmes de 
passation de marchés et d’approvisionnement

Renforcement des capacités

PD utilisant le système national  de 
passation de marchés et 
d’approvisionnement

• Banque Mondiale 
• Fondation FAIRMED 
• Fonds Mondial 

PD n’utilisant pas le système national  de 
passation de marchés et 
d’approvisionnement

• OMS
PD confirment qu’il y a 
suffisamment d’appui en 
place

PD participants utilisent le 
système national

Une stratégie nationale de 
passation de marchés et 
d’approvisionnement existe



L’assistance Technique Est Coordonnée Et La Coopération 
Sud-Sud Intervient Pour Le Transfert De Compétences

L’assistance technique est coordonnée  

• Puisque le plan n'existe pas, le 25% 
devrait être 0%. Probablement les PD 
ont répondu sur base de l'alignement 
au plan sectoriel.

La coopération sud-sud 

• Tous les PD appuient la coopération 
sud-sud  

Un plan national d’assistance 
technique n’existe pas

PD participants fournissent de 
l’assistance technique alignée 
sur le plan national adopté

Minsanté bénéfice de la 
coopération Sud-Sud

PD participants appuient la 
coopération Sud-Sud



4. Engagement
D’établir Un Environnement Favorable Pour La 
Participation Des OSC Et Du Secteur Privé Dans Le 
Secteur De La Santé



Engagement De La 
Société Civile



Engagement De La Société Civile (1)

Résultats du gouvernement et l’enquête en ligne des OSC

Quel espace le gouvernement prévoit-il pour la participation efficace des 
OSC dans la politique, la planification et le suivi du secteur de la santé?



Dans quelle mesure la participation des OSC dans les processus de 
politique sanitaire nationale est-elle effectivement appuyée par les PD?  

Engagement De La Société Civile (2)

Résultats des PD et l’enquête en ligne des OSC



L’efficacité des mécanismes de 
redevabilité pour les OSC

L’environnement législatif et réglementaire 
national 

Engagement De La Société Civile (3)



Engagement Par 
Le Secteur Privé

Représentants du secteur privé 
(SP) qui ont participé dans les 
discussions de groupe: NA



Engagement Par Le Secteur Privé (1)

Les possibilités octroyées par 
les pouvoirs publics au SP, leur 
permettant de participer 
effectivement

Le soutien apporté par les PD au SP  



L’efficacité des mécanismes de 
redevabilité pour les associations 
professionnelles et industrielles

L’environnement législatif et 
réglementaire national 

Engagement Par Le Secteur Privé (2)



Resumé De La Performance Des 
Partenaires Au Développement



PRATIQUE EDC INDICATEUR FM OMS FF BM
EDC 1 PD a participé aux évaluations conjointes sectorielle ou sous-sectorielle ✖ ✖ ✖ ✔

EDC 2a % des fonds déboursés au gouvernement comme prévu 82% 90% 100% 91%
EDC 2b PD a communiqué au MS leurs fonds planifiés pour 3 ans (rapporté par le PD) ✖ ✖ ✖ ✔

EDC 2c % des fonds inscrits dans le budget comme rapporté par le PD ? 0% 139% ?

EDC 3

% des fonds qui utilisent des procédures nationales d'exécution des budgets 100% 38% ? 110%
% des fonds qui utilisent des procédures nationales d’information financière 100% 38% ? 110%
% des fonds qui utilisent des procédures nationales d'audit 100% 38% ? 110%

EDC 4 PD utilise le système national de passation des marchés et 
d’approvisionnement ✔ ✖ ✔ ✔

EDC 5
PD utilise uniquement les indicateurs sectoriels nationaux santé pour le suivi ✔ ✔ ✖ ✖

PD confirme qu’il participe dans les processus de redevabilité mutuelle ✖ ? ✖ ✖

EDC 6
PD fournit de l’assistance technique alignée sur le plan national adopté ✖ ✔ ✖ ✖

PD appuie la coopération Sud-Sud ✔ ✔ ✔ ✔

EDC 7

PD appuie les OSC avec des ressources financières ✔ ✔ ✖ ✔

PD appuie les OSC avec de la formation ✖ ✔ ✔ ✔

PD appuie les OSC avec de l'assistance technique ✔ ✔ ✔ ✔

EDC 8
PD apporte du soutien financier ou technique pour renforcer l'intervention des 
acteurs du secteur privé ✔ ✖ ✖ ✔



Discussion Des Résultats



Points Clés Pour La Discussion (1)

EDC 1  
Plan sectoriel santé

EDC 2  
Prévisibilité des budgets

 

EDC 3  
Systèmes GFP

 

EDC 4  
Systèmes de passation de 
marchés et d’approvisionnement

 

PRATIQUE EDC                                PROBLÈMES IDENTIFIÉS



Points Clés Pour La Discussion (2)

EDC 5 
Redevabilité mutuelle

EDC 6  
Appui technique et CSS

 

EDC 7  
Engagement OSC

 

EDC 8 
Engagement SP

 

Autres points à 
discuter: 

PRATIQUE EDC                                         PROBLÈMES IDENTIFIÉS



Plan D’action



Actions Convenues

PRATIQUE EDC PROBLEMES 
IDENTIFIÉS

ACTION 
CONVENUE

RESPONSABLE POUR 
L’EXÉCUTION DATE LIMITE MÉCANISME DE 

SUIVI? COMMENTAIRES

EDC 1            

EDC 2            

EDC 3            

EDC 4            

EDC 5            

EDC 6            

EDC 7            

EDC 8            

AUTRES 
ACTIONS

           



Merci!!
Des questions?
Veuillez me contacter  
par courriel: pc.ongolo@gmail.com  
par tél: 699 980 309 ou 677 934 941

mailto:pc.ongolo@gmail.com

