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Health Policy Plus (HP+) est un projet de cinq ans financé par l’Agence américaine pour 
le développement international (USAID) et le Plan d’urgence du Président des Etats-Unis 
pour la Lutte contre le SIDA en Afrique (PEPFAR) visant à renforcer la politique de santé au 
niveau mondial, national et local, afin d’améliorer la santé dans le monde. HP+ promeut 
la planification familiale et la santé de la reproduction, les services VIH, et les programmes 
et infrastructures de santé maternelle et infantile, en soutenant des systèmes de santé 
équitables et efficaces à travers des politiques fondées sur des données prouvées, le 
financement durable de la santé, une gouvernance améliorée, et un plus grand leadership 
mondial et plaidoyer. Nous projetons d’atteindre les résultats suivants :  

 � Équité, accès et connaissances améliorés à travers une politique solide

 � Impact maximisé via un financement adéquat, prévisible et durable des programmes de 
santé

 � Gérance, redevabilité et transparence améliorées 

 � Leadership mondial et plaidoyer augmentés pour renforcer le progrès vers les Objectifs 
de Développement Durable 



POLITIQUE PUBLIQUE : Améliorer l’équité, l’accès et 
les connaissances
HP+ aide les pays à élaborer et mettre en œuvre des 

politiques qui permettront à tous les citoyens de jouir du plus 
haut standard atteignable de santé. En collaboration avec nos 
partenaires, HP+ évalue les besoins de chaque pays au niveau 
national et infranational, pour informer la prise de décision politique 
et la mobilisation des ressources, et répondre aux barrières 
opérationnelles entravant la reforme politique et la mise en œuvre. 
Par exemple, nous :

 � Soutenons l’adoption et l’exécution de lois, stratégies, 
directives, cadres de travail et plans opérationnels pour 
protéger la planification familiale, la santé reproductive et les 
droits relatifs à l’âge légal du mariage (Guatemala, Kenya, Madagascar et 
Mauritanie)

 � Soutenons l’exécution de Plans d’Action National Budgétisés 
pour encourager une approche intégrale de la mise en œuvre de 
politiques publiques et de la gestion de la performance (Cameroun, 
Ethiopie, Madagascar, Malawi, Mali, Ouganda, Afrique de l’Ouest, et Zimbabwe) 

 � Soutenons le développement de stratégies de financement de 
la santé et d’approches pour la couverture sanitaire universelle 
(Cambodge, Guatemala, Kenya, Madagascar et Tanzanie) 

 � Développons et appliquons des modèles pour quantifier la mise 
à l’échelle de la thérapie antirétrovirale chez l’adulte et l’enfant, 
afin de remplir les engagements “90-90-90” (Ghana et Indonésie) 

 � Concevons et estimons le coût des modèles de soins VIH 
différentiés au niveau communautaire pour les enfants et les adultes (Ghana, Indonésie et Tanzanie) 

 � Menons un examen des politiques et une planification d’actions pour améliorer l’effet cascade 
clinique des services VIH afin d’arriver à de meilleurs résultats cliniques (Ghana et Lesotho) 

FINANCEMENT DE LA SANTÉ : Maximiser l’impact à travers un financement adéquat, 
prévisible et durable 
L’aide internationale aux pays en voie de développement diminue. Par conséquent, de 

nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires s’efforcent de mobiliser davantage leurs ressources 
intérieures pour maintenir le financement de programmes et services de santé vitaux. HP+ soutient la 
réforme du financement de la santé pour l’accès universel aux services de haute qualité ; la généralisation 
des programmes de santé intégrés à travers des accords de financement du secteur de la santé ; la 
construction d’une base de preuves scientifiques pour soutenir le plaidoyer visant à augmenter les 
ressources intérieures dédiées à la santé ; l’amélioration de l’efficience technique des services de santé ; 
et l’engagement du secteur privé en faveur de la couverture sanitaire universelle. Par exemple, nous :  

 � Soutenons les gouvernements menant des réformes majeures du financement de la santé, en concevant 
et évaluant la faisabilité des propositions et stratégies de réforme (Cambodge, Guatemala, Kenya et Malawi) 

 � Menons une analyse de l’espace fiscal de la santé en général et de domaines particuliers (Indonésie, Mali et 
Tanzanie) 

 � Offrons des évaluations du système de financement de la santé pour diagnostiquer sa préparation à 
réformer et ses points forts dans les domaines d’achat, mise en commun de fonds et allocations de 
ressources (Kenya, Madagascar et Mali) 

 � Évaluons l’impact de la politique de financement de la santé sur l’utilisation des services et le statut 
économique des ménages, à travers, par exemple, une analyse des dépenses de santé imprévues et de 
l’incidence de bénéfices (Guatemala, Indonésie et Kenya) 

METTRE EN LUMIÈRE : La loi 
kenyane assure l’accès aux 
services de santé
Le projet a fourni une assistance 
technique complète au Ministère 
de la santé du Kenya pour 
développer sa Loi de santé 
nationale, qui a été adoptée 
en juillet 2017. Cette loi oblige 
le Kenya à donner accès aux 
services de santé aux groupes 
vulnérables, rend obligatoire la 
provision de soins d’urgence 
et spécialisés, assure l’offre 
gratuite de soins maternels et 
de vaccination pour les enfants 
de moins de 5 ans, et ordonne 
l’aménagement de structures 
réservées à l’allaitement sur le lieu 
de travail. La loi de santé formalise 
également la collaboration entre 
le gouvernement national et ceux 
des comtés, en légalisant le Forum 
Consultatif Inter-Gouvernements 
du Secteur de la Santé, une étape 
positive dans la décentralisation en 
cours du pays.



 � Produisons des cadres d’investissement pour 
les ressources intérieures des services tels que la 
tuberculose et la santé reproductive, maternelle et 
infantile (Cambodge, Madagascar, et Mozambique) 
et menons des études de faisabilité sur l’inclusion du 
VIH et de la planification familiale dans les politiques 
d’assurance maladie (Cambodge, Indonésie, Nigeria et Tanzanie) 

 � Développons des Comptes de santé nationaux pour 
le plaidoyer, y compris l’identification des Évaluations 
des dépenses nationales pour le SIDA (Cambodge, 
Kenya et Madagascar) et soutenons le plaidoyer et la 
planification budgétaire nationale et infranationale 
(Kenya, Malawi, Nigeria et Tanzanie) 

 � Engageons le secteur privé dans une approche de 
marché total pour la programmation durable de 
la santé (Malawi) et analysons le remboursement, 
la capacité des prestataires, et les changements de 
marché pour les grands programmes d’assurance 
maladie (Indonésie)

GOUVERNANCE : Augmenter 
la gérance, la redevabilité et la 
transparence des gouvernements

HP+ travaille avec les gouvernements partenaires 
pour développer des outils et pratiques permettant 
d’améliorer leur gérance, redevabilité et transparence. 
Une grande partie de ce travail implique d’améliorer 
l’efficience et de renforcer la démocratie. En établissant 
des structures solides et en mettant en place des 
processus, HP+ aide les gouvernements locaux à 
assumer de nouvelles responsabilités, et offre aux 
citoyens plus d’opportunités d’influencer les décisions 
politiques en matière de développement et de santé. 
Par exemple, nous : 

 � Promouvons la réforme du secteur de la santé en 
menant des analyses de l’environnement légal et 
politique pour identifier les obstacles et opportunités 
au cours de la planification (Guatemala, Madagascar et Pakistan) 

 � Soutenons la décentralisation en traduisant les 
politiques nationales en plans d’action régionaux et 
locaux (Guatemala, Kenya, Malawi et Pakistan) 

 � Améliorons le traitement en cascade du VIH en 
utilisant des outils adaptables pour mener une 
évaluation de base, concevoir des interventions et plans 
de réduction de la discrimination et stigmatisation, 
avec une nouvelle évaluation finale pour évaluer le 
progrès en fonction de données probantes (Ghana, 
Jamaïque et Tanzanie) 

 � Renforçons la capacité de la société civile à surveiller 
les engagements et tenir les gouvernements 
redevables de l’allocation des ressources (Guatemala, Mali, 
Nigeria, Pakistan, Uganda et Afrique de l’Ouest) 

METTRE EN LUMIÈRE : 

Soutenir l’Indonésie vers 
l’accomplissement de ses objectifs 
d’expansion de la santé
HP+ est un partenaire clé du Gouvernement 
d’Indonésie dans l’identification des 
opportunités innovantes pour mettre à 
l’échelle les programmes de santé de manière 
durable. HP+ a mené une analyse de marché 
unique sur le secteur privé et la société civile, 
et identifié des partenariats innovants, au-delà 
du secteur de la santé, que le gouvernement 
a pu mettre à profit pour répondre aux 
problématiques de santé maternelle et 
infantile. HP+ mène également une évaluation 
complète du modèle d’assurance maladie 
national de l’Indonésie afin de comprendre 
ses impacts économiques et sanitaires, tout 
en identifiant des opportunités d’atteindre 
la couverture santé universelle de manière 
pérenne. L’analyse d’HP+ informe différentes 
institutions du gouvernement sur des 
thématiques critiques affectant la durabilité 
du modèle, et propose des manières 
d’optimiser ses effets pro-pauvres et pro-
compétition. Toutes les activités d’HP+ sont 
menées conjointement avec les institutions 
gouvernementales, afin de renforcer leurs 
capacités analytiques pour continuer à 
appliquer ces analyses et améliorer le système 
de santé indonésien.

Répondre à la stigmatisation des jeunes 
vivant avec le VIH en Tanzanie
En Tanzanie, le pays se focalise pour 
la première fois sur la réduction de la 
stigmatisation et la discrimination dans les 
structures sanitaires contre les jeunes et 
adolescents vivant avec le VIH. Dans deux 
établissements publics de districts à Morogoro, 
HP+ et les partenaires d’exécution locaux— 
l’Université de la Santé et des Sciences Alliées 
de Muhimbili et le Fonds des Éducateurs Pairs 
et Promoteurs de la Santé de Kimara—ainsi 
que le Programme national de contrôle du 
SIDA, adaptent et mettent en œuvre des 
outils anti-stigmatisation et anti-discrimination 
ciblant les jeunes. Ces nouveaux outils, 
qui ciblent les causes de la stigmatisation 
et discrimination à travers l’évaluation, la 
formation du personnel, et la révision et le 
renforcement des politiques et standards 
de pratique de la structure sanitaire, seront 
adaptables à d’autres milieux. 



LEADERSHIP MONDIAL ET PLAIDOYER : Améliorer les 
résultats de santé dans le monde 
Le leadership efficace et le plaidoyer renforcent les pays 

en leur donnant les moyens de traduire leurs engagements auprès 
des initiatives et priorités de santé mondiales—comme les Objectifs de 
Développement Durable, les Objectifs 90-90-90 d’ONUSIDA, et Family 
Planning 2020 (FP2020)—en politiques et programmes opérationnels. 
HP+ s’appuie sur les capacités existantes des parties prenantes 
pour mettre à profit les relations et réseaux permettant de tenir les 
responsables politiques redevables de leurs engagements. Lorsque les 
partenaires locaux réussissent, HP+ promeut leurs approches sur la 
scène internationale. De plus, HP+ encourage et renforce le leadership 
de pensée mondial et l’agenda de plaidoyer pour des politiques de 
santé équitables et durables à tous les niveaux de gouvernance. Par 
exemple, nous : 

� Renforçons la capacité de la société civile, dont les femmes leaders,
à promouvoir la redevabilité des engagements mondiaux FP2020 et 
de leur mise en œuvre locale (Malawi, Nigeria, Pakistan et Ouganda)

� Contribuons à la base de connaissances mondiales en documentant
et partageant les leçons et meilleures pratiques dans des articles
scientifiques, des publications et des forums internationaux

� Développons des modèles personnalisables—y compris un modèle
sur les Objectifs de Développement Durable et un modèle dédié à
la jeunesse—qui génèrent des données pour démontrer comment
les investissements dans la planification familiale peuvent aider les
nations à atteindre leurs objectifs de développement.

� Contribuons à établir l’agenda mondial à travers notre participation
et soutien actifs aux efforts du Groupe de travail technique sur les
soins et le traitement pédiatriques et de l’adolescent des Etats-Unis,
pour faire progresser de nouvelles approches, ainsi qu’un groupe de
travail dirigé par l’USAID et l’Organisation mondiale de la santé sur le
financement de la santé et la couverture sanitaire universelle.

Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de 5 ans financé par l’Agence Américaine pour le Développement International sous 
l’égide de l’accord No. AID-OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 août, 2015. Les activités liées au VIH SIDA sont supportées par le 
Plan d’Urgence du Président Américain en matière de Lutte contre le VIH-Sida (PEPFAR). HP+ est mis en oeuvre par Palladium, en 
collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau, RTI International, 
ThinkWell, et l’Alliance du Ruban Blanc pour une Maternité sans Risque.

Cette présente publication a été conçue  pour examen par l’United States Agency for International Development (USAID). Elle a été 
préparée par HP+. Les informations fournies dans ce document ne sont pas des informations officielles du gouvernement des États-Unis 
et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou  positions de l’USAID ou du gouvernement américain.
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Pour travailler avec nous, veuillez contacter :

Health Policy Plus 
1331 Pennsylvania Ave NW, 
Suite 600 
Washington, DC 20004 
www.healthpolicyplus.com 
policyinfo@thepalladiumgroup.com

Palladium 
Suneeta Sharma, PhD 
Director, Health Policy Plus 
suneeta.sharma@thepalladiumgroup.com 
Tel: +1 (202) 775-9680 

USAID 
Veena Menon
AOR, USAID/Washington 
vmenon@usaid.gov 
Tel: +1 (571) 241-9572 

METTRE EN LUMIÈRE : 
Élever les voix des femmes 
au Pakistan
Le gouvernement pakistanais 
s’est engagé à remplir 
les objectifs FP2020. 
Reconnaissant le poids 
déterminant des voix des 
femmes pour atteindre ces 
objectifs, HP+ s’est efforcé de 
mettre en évidence les rôles 
et les voix des femmes au 
Pakistan, à travers une initiative 
de leadership. En s’appuyant 
sur des compétences acquises 
à travers cette initiative, ces 
femmes leaders ont élaboré 
et mené une stratégie de 
plaidoyer qui a donné lieu 
à l’inclusion d’indicateurs 
désagrégés par âge et 
spécifiques aux jeunes dans 
le Plan d’Action Budgétisé de 
Sindh, et à l’ajout des plans de 
gestion de la performance et 
de contenus spécifiques sur 
les jeunes dans les standards 
nationaux de planification 
familiale. Ces leaders travaillent 
désormais en partenariat 
avec le gouvernement pour 
développer un outil de 
redevabilité visant à surveiller 
l’introduction des services 
étendus pour les jeunes.
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