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La Budgétisation du Plan de 
Développement du Secteur Santé 
(PDSS) 2020-2024 à Madagascar

Introduction

Le Ministère de la Santé publique (MSANP) de 
Madagascar a officiellement finalisé son Plan de 
Développement du Secteur Santé (PDSS) pour la 
période 2020 à 2024 le 22 décembre 2020. Le PDSS 
de Madagascar rend opérationnelle la politique 
nationale de santé. Il vise à améliorer le bien-être 
de la population Malagasy à travers la mise en place 
d’un système de santé performant, fort et résilient 
répondant aux besoins de la population et en 
particulier à ceux des personnes plus vulnérables. La 
budgétisation du dit Plan a été quantifiée avec l’Outil 
One Health Tool (OHT) et le processus a été réalisé 
par le MSANP et ses Directions et Départements avec 
l’appui de l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID) par le biais du projet « Health 
Policy Plus » (HP+). 

Cette note souligne l’importance de soutenir les 
processus de prise de décision par les décideurs en 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes afin 
de réduire les écarts de ressources par rapport aux 
besoins. Elle explique également comment Madagascar 
a pu réduire l’écart entre les ressources nationales 
disponibles et les activités planifiées dans le secteur 

1 La Banque Mondiale définit la pauvreté extrême pour les personnes qui vivent avec moins de 1,90 dollar international par jour (Banque Mondiale, 2021). 

de la santé grâce à un processus collaboratif et itératif 
de hiérarchisation des priorités. Les parties prenantes 
peuvent en apprendre l’importance de la planification 
participative, de la collaboration inclusive et de la 
recherche d’efficience pour financer de manière optimale 
leurs propres priorités dans le secteur de la santé, 
malgré un espace fiscal limité.

Contexte

La situation macroéconomique et sanitaire  
de Madagascar
Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du 
monde : 77 % de la population vivant en dessous du 
seuil de la pauvreté extrême.1 A partir de 2019, la 
plupart des décès peuvent être attribués à des maladies 
non transmissibles, dont en première position les 
maladies cardiovasculaires. Cependant les maladies 
transmissibles affectent toujours la santé publique, 
notamment la diarrhée et les infections respiratoires, y 
compris la tuberculose. Le secteur de la santé, dirigé par 
le MSANP, a réalisé des avancées positives par rapport 
au troisième objectif de développement durable (ODD-
3) et la couverture des services de santé, en particulier 
pour la santé maternelle et infantile (Figure 1). Le taux 

Source : Organisation mondiale de la santé (OMS), 2020.

Figure 1. Couverture des services de santé, 2020
Couverture vaccinale Hib (Hib3) chez les enfants de 1 an

Population utilisant des services d’assainissement gérés de manière sûre

Couverture vaccinale par les vaccins conjugués antipneumococciques (PCV3) chez les enfants de 1 an

Population utilisant au moins les services d’assainissement de base

Couverture de la vaccination par le vaccin antirougeoleux deuxième dose (MCV2) à l’âge recommandé au niveau national

Couverture des soins prénataux – au moins quatre visites

Couverture du traitement efficace de la tuberculose

Couverture estimée de la thérapie antirétrovirale chez les personnes vivant avec le VIH

Couverture de l’immunisation par les vaccins contre le rotavirus en dose complète (RotaC) chez les enfants de 1 an

Nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal (PAB)

70 %
10 %

65 %
12 %

51 %

24 %

46 %

14 %
64 %

75 %



de prévalence de la contraception moderne est passé de 27,2 % en 2012 à 35,2 % en 2018, soit l’un des plus 
élevés d’Afrique francophone (FP2020, 2020). La mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a chuté de 72 
décès pour 1000 naissances vivantes en 2009, à 50,2 décès pour 1000 naissances vivantes en 2020 (NU, 2021). 
Cependant, le progrès que Madagascar a réalisé jusqu’à présent n’est pas suffisant pour atteindre les cibles des 
ODD pour 2030 (Figure 2). 

Par ailleurs, Madagascar continue à observer une faible capacité fiscale gouvernementale en raison des crises 
politiques et économiques cycliques, notamment de 2009 à 2013.  A présent, il y a peu de possibilités d’élargir 
les possibilités fiscales pour assurer un financement adéquat pour le secteur de la santé, et le taux de pression 
fiscale stagne autour de 11 % du Produit Intérieur Brut ou PIB (11,9 % sur Loi des Finances Initiale 2018), 
largement au-deçà de ceux des autres pays africains (jusqu’à 13 à 14 %) (OECD, 2021).  

Le PDSS 2020-2024
Le PDSS 2020-2024 comporte quatre objectifs stratégiques (Tableau 1). Pour réaliser ces objectifs, le plan a 
établi huit orientations stratégiques, parmi lesquelles, le gouvernement offre essentiellement un ensemble 
de services de santé essentiels, avec dix-sept programmes de services de santé et huit composantes du système 
de santé. Le Tableau 1 montre la répartition des objectifs, des orientations, des domaines de programmes de 
santé et des composantes du système de santé du PDSS. 

Les indicateurs pour l’ODD3 : Bonne Santé et Bien-Etre Valeur Année Niveau de défi Progrès des ODD

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 335 2017 défis majeurs  amélioration modérée mais insuffisante

Taux de mortalité néonatale (pour 1 000 naissances vivantes) 20,1 2019 défis majeurs  amélioration modérée mais insuffisante

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 50,6 2019 défis majeurs  amélioration modérée mais insuffisante

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants)  233,0 2019 défis majeurs  stagnation

Nouvelles infections à VIH (pour 1 000 habitants non infectés) 0,2 2019
des défis  

demeurent  en baisse

Taux de mortalité normalisé selon l’âge dû à une maladie 
cardiovasculaire, un cancer, diabète ou maladie respiratoire chronique 
chez les adultes âgés de 30 à 70 ans (%)

22,9 2016
défis  

importants  amélioration modérée mais insuffisante

Espérance de vie à la naissance (années)  65,4 2019 défis majeurs  stagnation

Taux de fécondité des adolescentes (naissances pour 1 000 femmes âgées 
de 15 à 19 ans)

107,7 2018 défis majeurs  stagnation

Nourrissons survivants ayant reçu 2 vaccins recommandés par l’OMS (%) 69,0 2019 défis majeurs  en bonne voie pour atteindre l’objectif

Figure 2. La performance sur l’ODD 3

Source : Indice des ODD, 2022.
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Tableau 1. PDSS 2020-2024 : Objectifs stratégiques, Orientations stratégiques, Services de santé,  
et Composantes du système de santé

Catégorie No Description

Objectifs 
stratégiques

1 Renforcer les actions sur les principaux déterminants de la santé, les interventions préventives et promotionnelles contre 
les maladies et pour l’amélioration de la santé de la population, ainsi que la préparation en vue d’une réponse efficace aux 
urgences sanitaires et catastrophes

2 Améliorer la disponibilité et l’utilisation des offres de soins de qualité dans l’équité au niveau des formations sanitaires et 
sites communautaires

3 Assurer la disponibilité et la gestion performante, efficiente des ressources en vue d’un système de santé efficace et 
résilient

4 Renforcer le cadre institutionnel, le leadership et la gouvernance pour une redevabilité mutuelle à tous les niveaux

Orientations 
stratégiques

1 Promotion de la santé, action sur les principaux déterminants de la santé, et amélioration de la gestion des urgences 
sanitaires et catastrophes incluant la santé de la reproduction en situation d’urgence

2 Amélioration de l’accès universel de la population aux offres de services et soins essentiels intégrés de qualité à tous 
y compris les enclaves/indigents et stimulation de la demande effective des services essentiels appropriés par la 
communauté

3 Renforcement des interventions relatives au développement de la santé communautaire

4 Gestion performante des ressources matérielles orientée vers des résultats et l’efficience

5 Gestion optimale des ressources humaines de qualité en santé

6 Renforcement de la gestion efficiente des ressources financières du système de santé permettant l’offre de services de 
santé de qualité et équitable à travers le développement de la protection financière de la population à l’utilisation des soins

7 Renforcement de la coordination, planification en vue d’une meilleure gestion efficace des programmes de santé basée sur 
des évidences

8 Renforcement du système d’information sanitaire, de la recherche en santé et du suivi évaluation pour une planification et 
gestion efficace

Composantes 
du système de 
santé

1 Ressources humaines

2 Infrastructures

3 Logistique

4 Financement

5 Gouvernance et leadership

6 Systèmes d’information sanitaire (SIS) et surveillance épidémiologique

7 Santé communautaire

8 Gestion et utilisation rationnelle des ressources

Services 
de santé 
essentiels

1 Santé de la mère et du nouveau-né 

2 Santé de l’enfant 

3 Santé des jeunes et des adolescents

4 Nutrition

5 Vaccination

6 Paludisme

7 VIH/SIDA

8 Tuberculose (TB)

9 Eau, assainissement et hygiène et santé environnement

10 Santé mentale

11 Maladies non transmissibles 

12 Maladies transmissibles (autres que VIH/SIDA, TB, et paludisme) 

13 Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires (ACSQDA)

14 Programme de lutte contre le tabagisme  

15 Promotion de la santé

16 Urgences médicales et gestion des catastrophes

17 Système communautaire
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La Direction des Etudes, de la Planification et des Systèmes d’Information (DEPSI) a conduit le processus de 
chiffrage et de budgétisation du plan. La DEPSI avait besoin d’un moyen de décomposer et de traduire ces 
objectifs, directives et services en coûts qui pourraient être budgétisés au cours des années de la période du 
plan. L’OHT est un outil de planification et de priorisation stratégique qui se concentre sur les services et les 
interventions essentiels et à fort impact. Comme le PDSS est la traduction de la politique nationale de santé, l’OHT 
matérialise l’opérationnalisation des objectifs de la politique, notamment dans les priorisations des ressources. 
Pour le calcul des coûts du PDSS, l’outil a aidé les parties prenantes du secteur de la santé à estimer le total des 
ressources financières nécessaires. HP+ a fourni une assistance technique pour la validation des coûts et des 
données, la recherche d’efficience et la garantie des principes fondamentaux de budgétisation pour l’intégrité de la 
politique de santé.

Le calcul des coûts du PDSS 2020-2024 s’est appuyé sur une application précédente de l’OHT. En 2014, le MSANP 
a, en effet, utilisé l’OHT pour estimer les coûts du précédent PDSS 2015-2019. Le défi déterminant du processus 
de budgétisation et de calcul des coûts du PDSS 2020-2024 était que la structure OHT existante n’était pas bien 
alignée avec l’écriture des orientations stratégiques et de certains programmes du PDSS actuel, ce qui a créé des 
difficultés pour les responsables de la collecte des données. S’appuyer uniquement sur les domaines de programme 
et les « six blocs » du système de santé, tels que définis par l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS), qui sont 
disponibles dans l’OHT (Figure 3), aurait été une approche de planification stratégique réductrice pour le PDSS 
actuel plus complexe. Néanmoins, un aspect important du processus de calcul des coûts a consisté à s’assurer 

Encadré 1.  
L’outil OneHealth

L’OHT est un outil de planification 
stratégique à moyen terme (3 
à 10 ans) dans le secteur de la 
santé au niveau national. L’OHT 
est un modèle intégré avec 
trois composantes principales : 
(i) module de programmes et
d’interventions, (ii) module de
systèmes de santé et (iii) module
d’impact. Il permet de calculer
les coûts non seulement des
interventions de santé, mais
aussi ceux de la gestion de ces
programmes de santé et les coûts
transversaux des systèmes de
santé qui sont : les ressources
humaines, les infrastructures, la
gouvernance, le financement,
le système d’Information, la
logistique. Hormis les coûts,
l’OHT produit également des
résultats concernant les impacts
sanitaires tels que la réduction de
la mortalité.

Figure 3. Les services de santé et les composantes du système 
de santé disponible dans l’outil OneHealth
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que les canevas de collecte de données et les méthodologies de calcul des coûts appliquées étaient adaptés à la 
conception et aux priorités définies par le secteur de la santé de Madagascar à travers son PDSS.

Les décideurs politiques de Madagascar ont réalisé des gains d’efficience pour le PDSS en suivant un processus 
collaboratif, en adoptant des démarches de recherches et d’établissement de consensus, et en priorisant les 
besoins du secteur de la santé sur la base de recherches d’efficacité et d’efficience, en mettant l’accent sur les 
interventions sanitaires à fort impact.

Methodologie : Le processus chronologique de la budgétisation du PDSS

Approche participative collaborative et inclusive
Lancement 
La DEPSI, avec l’appui de l’équipe technique de HP+, a lancé le processus d’établissement des coûts du PDSS 
lors d’un atelier du 11 décembre 2019, au cours duquel il a été expliqué la structure et la méthodologie de l’OHT 
ainsi que les principes et processus de budgétisation aux parties prenantes impliquées. Il est devenu de plus en 
plus évident que les orientations stratégiques du PDSS, avec leurs indicateurs et résultats spécifiques, devaient 
être mieux représentées dans l’OHT, qui ne comprenait que les programmes et les composantes du système. 
L’OHT ne s’alignait pas nécessairement sur toutes les directions et leurs départements et sur les activités 
du MSANP, excluant certains programmes tels que les systèmes de santé communautaire, le contrôle de la 
qualité des denrées alimentaires, et la lutte contre le tabagisme. Les coûts des activités et des interventions 
devaient être ainsi configurés dans de nouveaux cadres de collecte de données, et certaines des composantes 
du système de santé de Madagascar ont dû avoir été combinées pour s›adapter à la structure de l’OHT ; par 
exemple, la composante « Gestion et utilisation rationnelle des ressources » a été déplacée pour être incluse 
dans la gouvernance. La DEPSI a joué ainsi un rôle central dans le développement de canevas plus nuancés et 
standardisés qui ont pu capturer en totalité les activités, les résultats, et les impacts du PDSS. 

La DEPSI a ensuite impliqué l’ensemble des directions et services du MSANP dans un atelier afin de 
communiquer les attentes en matière de collecte de données nécessaires et de fixer le calendrier d’achèvement 
de l’évaluation des coûts du PDSS. Ces réunions initiales ont lancé un processus collaboratif de plusieurs mois 
de collecte de données. Chaque directeur de département de santé a été chargé de remplir les canevas avec des 
informations clés pour les services et les systèmes de santé afin de s’aligner sur l’OHT. La DEPSI a largement 
contribué aux collectes des coûts des activités au niveau de la région, du district et de la communauté. Au 
total, le MSANP a quantifié 128 interventions. L’équipe technique a vérifié les coûts unitaires de tous les 

Figure 4. Évènements clés de processus de la budgétisation du PDSS
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médicaments, en les standardisant et en les ajustant aux prix du 
marché quand c’est nécessaire, et a assuré la cohérence des données 
dans tous les modules de services de santé de l’OHT. 

Afin de garantir la cohérence et la conformité du PDSS avec 
la Politique nationale de santé, les responsables de la collecte 
des données ont assuré le contrôle de qualité des données. Les 
Directions et Services chargés des entrées des données dans l’OHT 
ont été habilités grâce à la tenue d’un atelier de collecte de données 
organisé par la DEPSI, au cours duquel ils ont reçu des instructions 
et orientations sur la manière de remplir les canevas-modèles, et 
ils ont pu poser toutes les questions de clarification. La complexité 
du processus et le volume des données ont ainsi eu un impact 
sur le calendrier de collecte des données et sur le niveau d’effort 
nécessaire pour remplir certains modèles. Remplir les modèles 
du système de santé a nécessité une collaboration accrue entre le 
personnel de la Direction.

La collecte des données s’est achevée en août 2020. Le début de la 
pandémie de COVID-19 a beaucoup retardé le calendrier de collecte 
des données, et les contraintes des réunions à distance ainsi que 
les fréquentes indisponibilités induites par les impératifs des 
actions d’urgence ont entraîné des difficultés dans la consolidation 
de la compréhension commune et ont fait perdre beaucoup de temps dans la collaboration entre les parties 
prenantes. La nécessité de validation des coûts standard des médicaments pour les rapprocher des valeurs du 
marché a également contribué à décaler le calendrier. Dans l’ensemble, les parties prenantes ont minimisé les 
variations des coûts unitaires des médicaments dans les principaux domaines des services de santé.  En plus, 
ils ont préparé le terrain pour des plans de mise à l’échelle réalisables à partir de la modélisation basée sur des 
scénarios. 

Recherche de consensus collectif
Ateliers de validation et de priorisation du budget

Les premiers résultats de la collecte de données ont été compilés en octobre 2020 pour une réaction du 
Ministère. Le processus de validation des données a duré plusieurs mois et a consisté à proposer et à corriger 
les hypothèses de coûts. Réunis en ateliers, la DEPSI, les parties prenantes, les bailleurs des fonds, et les 
partenaires techniques et financiers impliqués ont discuté du paysage des coûts et de l’espace budgétaire 
disponible au regard des données collectées sur le coût des services et systèmes de santé. En octobre 2020, 
les parties prenantes ont présenté les principaux coûts du PDSS et les besoins de financement du PDSS. À ce 
stade, les parties prenantes avaient ainsi une image claire des coûts totaux nécessaires –ventilés pour chaque 
composante du programme et du système– et des dix interventions les plus coûteuses, grâce aux données 
collectées dans les modèles et saisies dans l’OHT pour produire des résultats synthétiques. 

Pour classer facilement par ordre de priorité les coûts à réduire, un cadre de priorisation dénommé « VEN » 
était élaboré dans lequel les parties prenantes de la santé peuvent classer les coûts des services et des systèmes 
de santé comme « vitaux », « essentiels » et « non essentiels ». Sur cette base, les parties prenantes pouvaient 
imaginer trois scénarios de financement du PDSS : « Ambitieux », « Optimiste » et « Statu quo ». Le 
Tableau 2 indique comment les parties prenantes ont classé les services, selon les cibles de couverture, pour 
chaque scénario. Les défis qui ont surgi à cette étape du processus comprenaient des débats continus pour 
aligner les coûts de fonctionnement du PDSS avec la rigidité de l’OHT, mais la DEPSI et son équipe ont vérifié 
avec vigilance les résultats de la modélisation de l’OHT et leur alignement avec les coûts du PDSS. 

Encadré 2. 

Les éléments des services de santé 
et du système de santé collectée 
pour s’aligner avec la politique 
nationale et le PDSS

• Epidémiologie 

• Liste et coûts des Interventions

• Taux de couverture

• Coûts unitaires des 
médicaments et des 
fournitures

• Niveau de soins

• Gestion du système

• Feuillet spécifique au système

• Coûts de la gestion du système 
(informés par des activités 
précédents et prévus)
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Tableau 2 : Cadre de classification des interventions essentielles
SERVICES DE SANTÉ

Scénario Type
Système de santé 
Infrastructure ou autre module(s) Vitaux

Essentiels : 
Priorité 
élevée (P1)

Essentiels : 
Priorité 
moyenne 
(P2)

Essentiels : 
Priorité  
plus basse 
(P3)

Non
essentiels 
(Bien à 
avoir)

Scénario 1 Ambitieux
Objectifs maintenus pour tous 
les modules “systèmes de santé”

▲
Mise à 

l’échelle

▲
Mise à 

l’échelle

▲
Mise à 

l’échelle

▲
Mise à 

l’échelle

▲
Mise à 

l’échelle

Scénario 2 Optimiste

Priorisation de composantes 
clés dans RH et Infrastructures 
(construction, réhabilitation, 
formation, équipements, 
recrutement, etc.) 

Réduction d’objectifs pour les 
autres modules

▲
Mise à 

l’échelle

▲
Mise à 

l’échelle

═ ▼
Constante  
ou réduite

═ ▼
Constante  
ou réduite

═ ▼
Constante  
ou réduite

Scénario 3 Statu quo
Réduction d’objectifs à travers 
tous les modules « systèmes de 
santé »

═ 
Constante 

═ ▼
Constante  
ou réduite

═ ▼
Constante  
ou réduite

═ ▼
Constante  
ou réduite

═ ▼
Constante  
ou réduite

Figure 5 : Les contributions au PDSS par PTF

         Symboles :      ═    Cible de couverture constante : Pas de variation d’une année à l’autre

  ▼   Cible de couverture réduite : Réduction dans les cibles de couverture de 2020 à 2024

  ▲   Mise à l’échelle : Maintient les cibles actuelles

Priorisation sur la base de recherche 
d’efficience – focalisée sur les 
interventions à fort impact

Priorité basée sur un scénario

En décembre 2020, le scénario « Ambitieux » a 
été le premier présenté, par lequel tous les coûts 
souhaités et les besoins exprimés des directions, 
sans restriction, ont été représentés dans l’OHT. 

L’espace fiscal pour le PDSS a été déterminé par le 
MSANP. Le MSANP et les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) sont responsables de la mise à 
disposition des ressources disponibles à appuyer le 
financement du PDSS. Ensemble, les deux parties 
fournissent 4639,76 milliards de Malagasy ariary 
(MGA), le MSANP offrant 2210,87 milliards de 
MGA (mais 895,85 milliards de MGA sans solde), 
les PTF (y compris la Banque Mondiale, le Fonds 
Mondial, GAVI, l’UNFPA, l’USAID, et l’UNICEF, 
entre autres) offrant 2428,88 milliards de MGA 
(Figure 5). Les ressources disponibles ont été 
comparées aux coûts du PDSS afin de calculer les 
écarts de ressources pour chaque scénario. 
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Ce premier scénario a produit un écart de 96 % entre les besoins de coûts du PDSS et les ressources nationales 
disponibles (Figure 6). La DEPSI l’a jugé inacceptable, et les Directions ont ainsi entrepris des efforts pour 
réduire les coûts des activités.

En janvier 2021, les parties prenantes de la santé ont alors élaboré et examiné le scénario « Optimiste », 
qui donnait la priorité aux interventions vitales et essentielles. Les sous-catégories de gestion de programme, 
notamment la construction, la réhabilitation, la formation et l’équipement, ont ainsi été réduites. Cela a laissé un 
écart de 83 % (Figure 7). Lors de cette réunion, les parties prenantes sont parvenues à un consensus selon lequel 
elles devraient viser un écart final de 40 % en utilisant la logique de réduction des coûts.

Figure 6 : Premier scénario : « Ambitieux » avec un écart de 96 %

Figure 7 : Deuxième scénario : « Optimiste » avec un écart de 83 %

Ressources totales disponibles : 
4639,76 milliards de MGA = 4 %

Besoins totaux en ressources : 
116 819,20 milliards de MGA 
Écart :  
112 179,44 milliards de MGA = 96 %

Ressources totales disponibles : 
4639,76 milliards de MGA = 17 %

Besoins totaux en ressources : 
26 878,60 milliards de MGA 
Écart :  
22 238,84 milliards de MGA = 83 %
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736 432 058 000

763 722 406 000 765 803 000 000

708 893 000 000

746 336 312 550

En mai 2021, le Scénario Statu quo, adopté au final par les parties prenantes de la santé : (i) a réduit les 
interventions aux besoins essentiels, (ii) a fourni une rationalisation plus approfondie et plus stratégique des 
coûts de gestion, et (iii) a reflété des objectifs de couverture révisés et des prix du marché réduits pour les 
coûts unitaires. Les éléments du programme de lutte contre les maladies non transmissibles (DLMNT) non 
financés par l’État ont été complètement supprimés, car ils représentaient plus de 90 % du budget des services 
de santé dans le scénario initial. La DEPSI et son équipe : (i) ont réduit de moitié les coûts liés au paludisme, 
à la tuberculose, au VIH et aux programmes, (ii) ont réduit les coûts de transport et d’infrastructure, et (iii) 
ont augmenté les coûts liés aux urgences médicales et à la gestion des catastrophes pour soutenir la réponse au 
COVID-19. Ce processus de réduction a nécessité des consultations répétées entre HP+ et les Directions pour 
garantir l’efficacité et maintenir un impact fort sur la politique de santé. En conséquence, le paquet final de 
services de santé a laissé un écart de 36,27 % (Figure 8). 

La modélisation des coûts était validée au cours de chaque phase, en respectant les principes fondamentaux de 
la budgétisation afin de ne pas compromettre les résultats d’impact de la politique nationale de santé.  Donc, 
l’intégrité des interventions à fort impact et la conservation des activités essentielles était assuré, dans la 
mesure possible. 

Figure 8 : Troisième scénario : « Statu quo » avec un écart de 36,27 %

Source : Madagascar LFR 2020 ; Projet de la loi de finance 2021

Ressources totales disponibles : 
4639,76 milliards de MGA = 64 %

Besoins totaux en ressources : 
7279,85 milliards de MGA 
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2640,08 milliards de MGA = 36 %

1 346

1 587 1 545 1 481
1 321

1 037
959

870 888 886

0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2020 2021 2022 2023 2024

Besoins en ressources Total ressources disponibles

Budget general disponible de l’Etat de Madagascar

L’ÉCART 
FINAL 

9



Résultats

Cette section résume les coûts totaux du PDSS final. Les principaux coûts qui composent ce total sont les dix-
huit programmes de santé, les coûts de gestion de ces programmes et les coûts des six composantes du système 
de santé. Le coût total du PDSS 2020-2024 selon l’OHT s’élève à 7.279,85 milliards de MGA (Figure 9). 

Le montant total des ressources disponibles est évalué à 4.639,76 milliards de MGA. Ainsi, un montant total de 
2.640,08 milliards de MGA soit 36,27 % du coût total du PDSS 2020-2024 demeure encore à rechercher et 
constitue les lacunes à combler. 

Figure 9. Coûts totaux du PDSS final par année (en milliards d’ariary)

Recommandations et leçons tirées

L’écart final entre les ressources nationales disponibles et les coûts des services de santé et des activités du 
système de santé dans le cadre du PDSS selon le scénario du statu quo demeure ainsi élevé et est calculé à  
36,27 %. Cependant, l’obtention de cette réduction par rapport aux 96 % initiaux souligne la collaboration des 
parties prenantes et la recherche d’un consensus lors des discussions sur l’efficacité, la collecte rigoureuse des 
données et la hiérarchisation des interventions sanitaires à fort impact, le tout dans le respect de la politique 
nationale de santé et de l’intégrité du PDSS. Combler l’écart a nécessité un processus itératif sur plusieurs mois, 
et le scénario final adopté par le MSANP a démontré une gestion optimisée et réaliste des ressources sans 
compromettre l’impact de la politique. Voici quelques-unes des recommandations qui ont émergé du processus 
d›évaluation des coûts du plan de développement du secteur de la santé mené une deuxième fois avec l’OHT. 

Recommandation 1 : Compte tenu de la faible marge de manœuvre budgétaire et de la baisse prévue du 
financement des bailleurs des fonds, le MSANP et la DEPSI doivent poursuivre leurs efforts pour minimiser les 
inefficiences budgétaires et techniques.

Pour cet exercice, trouver le taux le plus bas du marché pour les coûts des médicaments et des fournitures de 
qualité a pris beaucoup de temps, mais c’était une étape essentielle pour minimiser les dépenses inefficaces dans 
le secteur de la santé. 

Recommandation 2 : Pour combler l’important déficit de ressources restant, l’État doit s’engager à mobiliser 
d’autres sources de financement, en particulier pour le programme de lutte contre les maladies non transmissibles 
soutenu uniquement par l’État, qui a été entièrement supprimé.

Il sera difficile d’atteindre les ODD sans la couverture du PDSS. Le MSANP devrait examiner où les ressources du 
budget de l’État pourraient être affectées aux programmes de santé décrits dans le PDSS.
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Recommandation 3 : Le Ministère de la Santé publique devrait documenter et partager ce processus d’évaluation 
des coûts et de prise de décision avec les parties prenantes de la santé, afin de servir de modèle de meilleures 
pratiques pour d’autres pays disposant d’un espace fiscal limité et de dépenses de santé inefficaces similaires.

La réduction du déficit de ressources financières par la modélisation itérative basée sur des scénarios sert de 
feuille de route pour l’opérationnalisation et le financement des objectifs et politiques stratégiques nationaux en 
matière de santé. 

Conclusion

Grâce aux efforts de collaboration des parties prenantes de la santé, le secteur de la santé de Madagascar a pu 
chiffrer les programmes de santé pour la période 2020 à 2024. Comme l’a démontré l’exemple de Madagascar, les 
modèles sont plus utiles lorsqu’ils sont bien adaptés aux besoins du contexte. L’OHT a simplifié le calcul du coût 
du PDSS en fournissant un modèle qui permettait aux parties prenantes de rapporter des données pour chaque 
intervention des services de santé et le coût des activités du système de santé. Mais surtout, les parties prenantes 
se sont senties habilitées à trouver un consensus sur les coûts à privilégier. 

Pour les futures itérations du plan de développement du secteur de la santé, le MSANP pourrait envisager 
d’aligner la structure du document PDSS avec tout outil de modélisation du budget et de l’impact choisi, afin 
de réduire le temps et les efforts nécessaires pour concilier les différences structurelles. Ensuite, les parties 
prenantes peuvent simplement faire des mises à jour au fur et à mesure que les informations épidémiologiques et 
les données du programme deviennent disponibles puisqu’elles ont maintenant une bonne compréhension de la 
structure et de la fonction de l’outil. 

Bien que l’évaluation collaborative des coûts ait été un succès, la résolution de l’important manque de ressources 
restantes est une prochaine étape critique pour le MSANP et les autres partenaires. En raison du manque de 
financement, certains des principaux problèmes de santé de Madagascar, et les ODD en général, risquent de ne 
pas être traités correctement.
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