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1. Le financement national de la santé: une priorité
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Atteindre les objectifs de développement durable (ODD) pour la santé

o S'assurer que la santé est financée de manière adéquate est une pierre angulaire 

fondamentale pour atteindre les ODD

o Les financements actuels ne suffiront pas à éradiquer les épidémies d’ici 2030. 

o Exemple: le coût de l’éradication du sida d’ici 2030 est estimé à lui seul à environ 

24 milliards de dollars US par an (seulement 19.1 milliards de dollars US 

disponible en 2016 (ONUSIDA)). 

Besoins accru des ressources nationales pour plus d’ impact
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 

o FM investi dans la lutte contre les trois maladies et au  renforcement des systèmes

de la santé (OS2) pour pereniser les acquis…

o Le FM ne peut couvrir tous les besoins, (co-financement)



1. Objectifs mondiaux de financement de la santé 

alignés sur la couverture sanitaire universelle
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• Pas de feuille de route unique pour atteindre ces objectifs, il faut un 

processus spécifique à chaque pays

• Le role principal du financement extérieur est de combler les écarts à 

court et moyen termes pour certains pays à revenus faible ou

intermédiaire.

Les gouvernements

sont encouragés à:

• Investir au moins 5% 

du PIB dans la 

santé 

• Assurer des 

dépenses nationales

en santé (DNS) d’au

moins 86$ par 

habitant
Røttingen JA et al, Shared responsibilities for health A new global framework for sustainable health 

financing, Chatam House WG 2 sur le Financement de la Santé, Mai 2014

5% du PIB par 
habitant

Seuil de Financement 
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Evolution des financements— vers et dans les pays en dévelopement (2002-2011)

Le paysage de l’aide au développement change…

Domestic 
public 
resources

Tax and other public 
revenues, domestic debt

Domestic 
private 
resources

Gross fixed capital formation 
(excluding FDI) by private 
sector, private credit 
provided by domestic banks, 
market capitalization.

Int’l 
private 
resources

International, private 
transfers (private 
development assistance 
remittances), FDI and other 
int’l private capital flows 
(bank lending, equity, and 
bond portfolio flows)

Int’l
public 
resources

ODA, Other Official Flows 
(OOF) and South-South 
Cooperation (SSC)



Avg. Annual Growth in Development 
Assistance for Health (DAH) (2000-2016)

2010 – 2016

11.4 %

1.8% 

2000 – 2010

Estimated annual external financing 
needs for key health areas (2015-2030)

Croissance des financements pour la sante(DAH)—observee et potentielle (2000 – 2016)

Tendances du financement global de la santé



Défis dans les pays bénéficiaires  
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• Capacité limitée à mobiliser des recettes générales (20% du PIB) et fiscales (10% du 

PIB)
• Prédominance du secteur informel (60-90%)

• Base d'imposition limitée

• Inéfficiences dans l'administration fiscale

• Système fragmenté et laxiste d'exemptions et de crédits

• Inefficiences dans les allocations budgetaires
• Faible capacité d’absorption des programmes santé
• Absence de plan stratégique de financement de la santé (dans certains

pays)
• La sociéte civile insufisamment impliquée dans le plaidoyer
• Etc…



2. Stratégie (PTE) vers la Couverture Sante Universelle (ODD): 
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Soutenir la pérennisation des programmes et accélerer sa

planification dans les portefeuils prioritaires

Renforcer la préparation à la transition dans les portfolios  

prioritaires pour les pays dont la croissance economique permet
de prendre la releve et fnancer leurs programmes

Améliorer l’efficience des investissements dans la sante y inclus
ceux du Fonds mondial dans les programmes et les systèmes de 
santé

Pérennisation

Transition

Efficience
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L’initiative stratégique

Pérennisation
Soutenir la pérennisation des programmes et accélerer

sa planification dans les portefeuils prioritaires

Stratégies nationales

➢ Assistance technique 

(alignement-déclaration

de Paris)

➢ Soutien et coopération

avec les partenaires

➢ Partage des meilleures

pratiques

Suivi

➢ Institutionnalisation des 

Comptes Nationaux

en santé

➢ Renforcement des 

institutions et réseaux

régionaux

➢ Processus

institutionnels

Plaidoyer

➢ Mise en place de 

plateforme (dialogues 

nationales)

➢ Partage d’informations

entre tous les acteurs

(Sociéte civile, 

Parlementaires, 

gouvernement)



Quelques résultats
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Grâce à un effort collectif du partenariat, 

o les pays soutenus par le Fonds mondial ont augmenté de 6 milliards $US de leur propre 

contribution au financement des programmes pour la période 2015-2017, comparé à 2012-

2014.

o pays africains ont contribué 32 millions $US pour la reconstitution des fonds 2017-2019 

Kenya et Tanzanie

• Etudes sur la pérennisation et expansion des programmes Sida, TB et malaria

• Plaidoyer ciblé avec différents (les parlementaires, formation de la société civile et média)

Pays prioritaires d’Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Togo)

• Organisation de dialogues nationaux autour de la santé visant à apporter des solutions aux 

problèmes spécifiques rencontrés par les pays



Le tableau de Bord de l’Afrique sur les Financements

Nationaux pour la Santé
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Suivi des dépenses en santé des pays membres de l’Union Africaine

• Permet d’évaluer et de comparer les performances. 

• Mis à jour avec les dernières données de l’OMS afin de refléter au mieux les progrès accomplis par 

les pays en matière de financement et de suivi

• Adopté par les Chefs d’Etat africains lors de l’Assemblée générale de l’Union Africaine

• Support à la promotion du financement national et de l’importance de la collecte des données en 

santé 
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Extrait – version 2016



En résumé, le Fonds mondial travaille avec les 

gouvernements et les partenaires pour :

• tirer pleinement parti des ressources du Fonds mondial afin d’encourager 

un engagement accru des gouvernements en faveur des programmes de lutte 

contre les maladies et du renforcement des systèmes de santé associés ; 

• améliorer la qualité des données et leur accessibilité pour le financement 

de la santé aux niveaux national et international ;

• identifier et gérer les contraintes d’élaboration budgétaires rigides et les 

inefficacités des allocations qui constituent des obstacles à la réaffectation 

de recettes à la santé ;

• alimenter un dialogue efficace entre les responsables locaux de la santé 
et des finances --► créer un espace de discussion en dotant les responsables 

de la santé des moyens nécessaires et s’assurer que les responsables des 

finances ont une meilleure compréhension des questions de santé ; 

• aider les pays à établir des critères de référence acceptables, pays par 

pays, ainsi que des discussions/un soutien sur les outils innovants de 

mobilisation de ressources nationales.
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En résumé, le Fonds mondial travaille avec les 

gouvernements et ses partenaires pour :

• alimenter le leadership politique --► œuvrer en permanence en 

faveur du plaidoyer et de l’élaboration de messages

multidimensionnels pour faire de la santé une des toutes premières 

priorités aux niveaux national et international ;

• réévaluer les arguments économiques pour la santé, y compris leur 

pertinence au niveau macroéconomique, et sensibiliser à ces 

arguments ;

• faire de la couverture sanitaire universelle l’objectif global.
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Vaincre les trois 

maladies est une 

affaire de solidarité.



Modèle de plaidoyer du FM adapté à l’augmentation du 

financement national de la santé 

DECIDEURS:

Chefs d’Etat

Ministres

Pays Maîtres d’Oeuvre

1
2

Secrétaire-Général des Nations 

Unies et responsables

d’organisations multilatérales

Leaders d’opinion

nongouvernementaux ayant un 

accès direct aux Chefs d’Etat

Parlementaires et plates-

formes  interparlementaires

(contacts multipartites)

Chefs d’entrepriseMédias

ONGs

Chefs d’Etat (& 

Premières Dames) & 

ministres des pays 

maîtres d’oeuvre

Conseil

d’Administration des 

Amis du Fonds

Secrétariat des Amis 

du Fonds

Organismes régionaux et 

supranationaux

(UA, ASEAN, APEC, OIC) Secrétariat

FM

(contact 
avec tous

les 
influenceur

s)

Ministères/

Fonctionaires, pays 

bailleurs de fonds et 

maîtres d’oeuvre
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Pays Pledges 2017-2019

Benin $ 2,000,000

Côte d'Ivoire $ 1,000,000

Kenya $ 5,000,000

Namibia $ 1,500,000

Nigeria $ 10,000,000

Senegal $ 1,000,000

South Africa $ 5,000,000

Togo $ 1,000,000

Uganda $ 1,500,000

Zambia $ 3,000,000

Zimbabwe $ 1,000,000

Total $ 32,000,000

✓ Grâce à un effort collectif du partenariat, les pays soutenus par le Fonds

mondial ont augmenté de 6 milliards de dollars leur propre contribution au

financement des programmes pour la période 2015-2017, comparé à 2012-

2014.

✓ Reconstitution des fonds 2017-2019


