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Préparation pour une « Grande convergence »
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Assistance pour le développement dans la
santé : l’âge d’or

Un déficit important dans le financement de la santé
Coûts de la Grande convergence dans 63 pays à faibles revenus et à revenus
intermédiaires, tranche inférieure (Exemple – RMNCHA)
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Une croissance économique sans précédent
PIB par habitant dans le monde, en dollars de 1990

Maddison
DeLong

Source : J. Bradford DeLong, Estimates of World GDP, One Million B.C. – Present, 1998

Les bonnes nouvelles : amélioration des économies nationales ;
les pays sont donc mieux en mesure de payer pour leurs
dépenses de santé

Nombre de pays

32 Revenus élevés
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38

Revenus
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Faibles revenus

124 pays pour lesquels il existe des données longitudinales
Faibles revenus < 2 000 $ de PIB par habitant ; revenus intermédiaires, tranche inférieure : 2 000 à 7 250 $ ; revenus
intermédiaires, tranche supérieure : 7 250 à 11 750 $ ; revenus élevés > 11 750 $ (dollars PPP de 1990)
Source : Felipe, Abdon, and Kumar 2012 (Center for Global Development).
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« La première loi de l’économie de la santé »

Log des dépenses totales de santé/habitant
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La transition économique de la santé

Dépenses totales de santé par habitant
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De nombreux pays peuvent maintenant ou pourront bientôt
acheter des paquets de services de santé essentiels
Projected THE per Capita assuming income elasticity = 1.0, compared to inflation
adjusted CMH target ($38 in 2002 prices) and TFIF target ($54 in 2005 prices), Lowand low-middle income countries
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Dépenses à la charge des patients : un système inefficace
et régressif

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

OOPs
Other (eg. external
resources)
Government
Private pooled

Source : WHO 2011 data based on World Bank Country Income Groupings
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Couverture maladie universelle :
une nouvelle frontière pour la santé mondiale

Source : ILO 2014; OECD.
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Conférence sur le financement du développement :
l’aspect financier à nouveau mis en lumière

• Conférence importante visant à renforcer le cadre
financier pour les ODD
• Résultats importants :
− L’APD reste incontournable pour les pays les
plus pauvres, et elle sert également de catalyseur
pour d’autres sources de financement
− La mobilisation des ressources intérieures (MRI)
et les investissements privés sont des facteurs de
plus en plus importants de la croissance économique
et du développement durable.
− Le Gouvernement des É.-U. aide les pays en
développement à mobiliser leurs propres ressources,
ainsi que la Facilité mondiale de financement
pour EWEC.
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Cadre de financement pour guider la réflexion sur les
façons d’améliorer le financement du secteur de la santé
dans les pays partenaires

Assistance technique
Développer la
structure**
Identifier
l’opportunité

Identifier la ou les
source(s) ciblée(s)

Mobilisation

Secteur public

Mise en
commun

Secteur privé***

Allocation*

Bailleurs

Prêts (p. ex. FMF),
garanties, dette

Assurance et autres
régimes de partage des
risques

Administration fiscale,
fiducies (p. ex., SFI)
Obligations ayant un
impact social ou sur le
développement

Partenariats publicprivé

Mettre en oeuvre
Plaidoyer
Partenaires extérieurs
Mécanismes de
financement

Arrangements pour le paiement
des prestataires (p. ex., RBF)

Outils et données
*
**
***

Inclut les améliorations de l’efficacité/de la productivité
Liste partielle seulement
Y compris les ménages
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Outil de financement de la santé identifiant les
opportunités, la source et la structure pour un
financement intérieur additionnel de la santé
Illustration d’un écosystème de santé*

Fourniture des soins de santé – public & p
Régulateurs

Chaîne de valeur des produits de base

Partenaires de
mise en oeuvre

Principales sources de financement

Bailleurs

Soins
tertiaires

Banques de
développement
Gouvernement national

Soins sur
orientation

Soins
primaires

Femme et enfant

Dispensaire

LOCAL

Secteur privé mondial

Secteur privé national

Agents de santé

Distribution

Approvisionne
ment

SOUS-NATIONAL

NATIONAL

*Note : liste partielle seulement; les systèmes sanitaires varient considérablement en fonction du pays, et leurs acteurs sont très variés.
Source : https://www.usaid.gov/cii/financing-framework-end-preventable-child-and-maternal-deaths-epcmd
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Conclusions et points forts de la présentation

 Le monde de la santé est en train de changer rapidement
avec des objectifs ambitieux pour les maladies
contagieuses et la SMI, et avec une Grande
convergence commençant à poindre à l’horizon
 L’USAID tire parti de la transition économique de la
santé pour renforcer la capacité et l’appropriation des
pays afin de rendre possible un développement équitable
et durable
 La nouvelle époque (post 2015) nécessite la
mobilisation des ressources intérieures et l’adaptation
du financement de la santé de façon à permettre la
17
réalisation progressive de la CMU

MERCI !

