
Les budgets nationaux exsangues et les diminutions des financements extérieurs signifient 
que les pays en voie de développement doivent trouver des stratégies nouvelles et innovantes 
pour financer leurs systèmes de santé et couvrir les coûts des soins de santé. Lorsque les pays 
passent du statut de pays à revenus faibles à celui de pays à revenus intermédiaires, il leur 
est demandé de porter une plus grande responsabilité financière pour soutenir les services 
de santé. Cette responsabilité partagée pour le financement de la santé est renforcée par 
des mécanismes d’appui tels que le Mécanisme de financement mondial (Global Financing 
Facility, ou GFF) et PEPFAR, qui mettent tous deux l’accent sur le rôle croissant de la 
mobilisation des ressources nationales. 
Le projet Health Policy Plus (HP+), financé par USAID et PEPFAR, fournit une assistance 
technique aux gouvernements, à la société civile et aux acteurs du secteur privé dans les 
pays à revenus faibles et intermédiaires pour mettre en œuvre une mobilisation plus efficace 
des ressources intérieures, mettre en place des mécanismes de financement durables qui 
dépasseront la seule réponse aux besoins à court terme déterminés par les programmes 
ciblant des maladies spécifiques, et réaliser des progrès en direction des objectives de 
couverture de santé universelle (CSU). Le projet :
• Renforce la capacité des gouvernements à confronter les défis d’une allocation correcte et 

d’une dépense complète de fonds publics limités au bénéfice des plus vulnérables, tout en 
assurant que les commodités et services essentiels soit continuellement disponibles. 

• Engage les ministres des finances vers une réforme du financement de la santé.
• Appuie les acteurs du secteur privé, dont un grand nombre ne sont pas encore 

complètement engagés dans la mobilisation des ressources ou l’offre de services, afin de 
contribuer efficacement à un agenda durable de financement de la santé.

• Utilise de meilleures informations et une meilleure collecte des données pour informer les 
politiques et prioriser le financement de la santé.

• Renforce la capacité de la société civile à effectuer un plaidoyer pour des financements 
de santé adéquats et durables, et pour l’aider à établir des plateformes sur lesquelles ses 
acteurs peuvent participer.   

Le travail du projet sur le financement de la santé se divise en six catégories principales : 

APPUYER LA RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA SANTÉ VERS LA CSU
Les réformes du financement de la santé appuient les pays s’acheminant vers la CSU. HP+ 
fournit une assistance technique au développement de stratégies nationales de financement 
de la santé qui se concentrent sur l’amélioration durable de la qualité, la disponibilité, et 
l’équité de l’offre de services de santé, tout en offrant une couverture aux plus pauvres. Le 
projet appuie également la mise à l’échelle des mécanismes d’assurance maladie comme 
moyen de mobiliser durablement des revenus additionnels, de promouvoir la subvention 
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croisée grâce au partage des risques ; et d’encourager la qualité de l’offre des services de santé essentiels par 
le biais de mécanismes de paiements appropriés pour les prestataires.  HP+ génère des preuves, renforce les 
capacités et rassemble les parties prenantes pour accélérer l’adoption et la mise en œuvre de ces réformes. 

AUGMENTER LES RESSOURCES INTÉRIEURES POUR LA SANTÉ
Dans le cadre de l’Initiative de financement durable du PEPFAR, menée par l’USAID, HP+ construit une 
base de preuves pour appuyer le plaidoyer en faveur de l’augmentation des ressources gouvernementales 
allouées au secteur de la santé. HP+ sensibilise les parlementaires, la société civile et les médias sur 
l’importance de la mobilisation des ressources intérieures pour contribuer à influencer les processus 
d’établissement des budgets à court terme et l’adoption d’un mécanisme durable de financement de la santé 
sur le long terme. Le projet développe également des cadres d’investissement pour la santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent.  

AMÉLIORER L’EFFICIENCE TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTÉ
L’efficience technique des services de santé est liée à l’offre de services de santé à une échelle similaire 
mais employant moins de ressources quantifiables (commodités, ressources humaines, autres intrants), 
ou à l’augmentation de la quantité de services de santé fournis pour un même niveau d’intrants. Les 
économies générées par les gains d’efficience technique constituent une plus grande valeur ajoutée sur 
les investissements pour les bailleurs, tout en rendant les programmes de santé plus abordables, et en 
accélérant la transition de l’aide au développement vers les financements intérieurs. 
HP+ mène des analyses des flux financiers pour identifier les goulots d’étranglement qui affectent l’offre 
de services et promeuvent l’efficience grâce à l’harmonisation des chaînes d’approvisionnement parallèles 
et à la réduction des pertes. Le projet appuie également des initiatives de gestion financière publique qui 
promeuvent de meilleurs processus de planification et de budgétisation qui permettront de finalement 
mener à une amélioration de l’exécution budgétaire.
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ENGAGER LE SECTEUR PRIVÉ EN FAVEUR DE LA CSU
Le secteur privé (à but non-lucratif, confessionnel, non-gouvernemental, et les acteurs commerciaux) 
peut être un payeur ou un prestataire de services et de produits de santé, ou un financier catalysant la 
croissance du marché de la santé. Pour atteindre la CSU, le secteur public doit s’engager avec le secteur 
privé pour assurer des soins de santé abordables et durables. HP+ soutient les gouvernements pour leur 
permettre de s’engager avec le secteur privé par la production de preuves, le renforcement des capacités des 
gouvernements, et en jouant le rôle de rassembleur neutre des différentes parties prenantes. 

GÉNÉRALISER LES PROGRAMMES DE SANTÉ VERTICAUX 
Les programmes sont typiquement gérés et mis en œuvre pour des domaines de santé spécifiques comme 
la planification familiale / santé de la reproduction, le VIH et SIDA, ou la santé maternelle et infantile. 
Cependant, dans le contexte de la CSU, les décisionnaires nationaux sont tenus de trouver les meilleures 
manières d’allouer les ressources de santé à travers différents domaines afin de générer le maximum de 
bénéfices de santé, et ce aussi équitablement que possible. Dans le même temps, les ministères de la santé 
se demandent comme réaliser un plaidoyer pour davantage de financements de la santé, alors que d’autres 
secteurs, comme l’éducation ou les infrastructures, leur font concurrence pour l’obtention de plus de 
ressources gouvernementales destinées à améliorer le bien-être social et économique du pays. HP+ utilise 
des modèles de politiques, tels que OneHealth, DemDiv, RAPID et le Cadre de financement de l’USAID 
pour mettre fin aux décès maternels et infantiles évitables, afin de générer des preuves permettant aux 
gouvernements de prendre des décisions stratégiques sur ces questions. 

GÉNÉRER DES PREUVES
HP+ mène la budgétisation des plans stratégiques nationaux et des plans opérationnels pour les 
programmes afin d’aider les parties prenantes nationales à prioriser les activités et à créer une base de 
preuve pour effectuer un plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources. HP+ réalise également 
des analyses coûts-bénéfices afin de déterminer les avantages économiques du lancement de nouveaux 
médicaments ou de nouveaux produits de santé qui peuvent informer les décisions politiques et 
programmatiques et optimiser l’utilisation de ressources limitées. 

CONCLUSION
HP+ soutient les gouvernements nationaux et leurs partenaires pour générer, analyser et utiliser des 
données permettant de réaliser un plaidoyer efficace, de mobiliser des ressources, et de planifier l’avenir. 
HP+ soutient et facilite également des processus collaboratifs et intégrés pour le développement de la 
couverture de santé universelle. Pour plus d’information sur le travail de HP+ sur le financement de la 
santé, veuillez consulter : www.healthpolicyplus.com/healthfinance.cfm.
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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.

Pour toute information, 
contacter :

Health Policy Plus 

1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600 

Washington, DC 20004 

www.healthpolicyplus.com 

policyinfo@thepalladiumgroup.com

Exemples de pays/régionaux

Ghana: Calculer les ressources nécessaires à la mise à l’échelle de TARV pour atteindre les objectifs 90-90-90 de 
l’ONUSIDA.

Guatemala: 
Appuyer la réforme du financement de la santé, de l’expansion des interventions de santé prioritaires, et de 
l’amélioration du fonctionnement du Ministère de la Santé Publique et de l’Assistance Sociale.

Indonésie: 
Compléter une analyse d’un système d’assurance maladie national obligatoire et mener une analyse 
situationnelle du secteur privé pour identifier les opportunités existantes sur le marché en vue de 
l’amélioration de la santé néonatale et maternelle. 

Kenya: 
Renforcer les capacités de budgétisation à base programmatique au niveau national, générer des preuves pour le 
financement durable de la réponse au VIH/SIDA, et améliorer le suivi des dépenses de santé à tous les niveaux.

Amérique Latine 
et Caraïbes: 

Examiner l’état actuel et les expériences nationales du financement de la planification familiale (PF) pour 
aider à répondre aux disparités, améliorer l’accès à la PF, et tirer les leçons apprises de l’Amérique Latine et 
des Caraïbes pour les pays travaillant actuellement d’atteindre la CSU.

Madagascar:
Appuyer le développement de la CSU grâce à la production de preuves, le plaidoyer, l’implication des parties 
prenantes, et le renforcement des capacités ; élaborer un cadre d’investissement pour la santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent.

Malawi: 

Utiliser une approche de marché total pour appuyer le développement d’une stratégie nationale pour les 
préservatifs ; incorporer l’appui au financement de la santé aux plus hauts niveaux du Ministère de la Santé 
pour poursuivre l’agenda des réformes, employer l’outil OneHealth pour établir un budget du plan révisé du 
secteur de la santé. 

Mozambique: 
Développer le cadre d’investissement du pays pour le Mécanisme de financement mondial et soutenir le 
Ministère de la Santé Publique dans la finalisation de la stratégie nationale de financement de la santé.

Pakistan: 
Utiliser les outils de modélisation, tels que DemDiv et RAPID, pour évaluer la contribution de domaines 
spécifiques de la santé au développement global du pays. 

Tanzanie: 
Élaborer un cadre pour déterminer les niveaux appropriés de financements intérieurs de la santé, conduire 
des analyses de faisabilité actuarielles pour les propositions de stratégie de financement de la santé, réduire 
les frais d’utilisation pour la santé maternelle, et améliorer la durabilité du financement du VIH et SIDA.




