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Principaux domaines : CMU, Espace budgétaire pour la santé, les 

finances publiques,  

Public Cible : décideurs, chercheurs en économie  de la santé et en 

analyse des politiques de santé, étudiants du troisième cycle 

Langue : Bilingue  

Date : 25 Septembre, 2016  

Organisateurs : OMS HQ & OMS / AFRO 

Inscription : Pour postuler à cet atelier, veuillez visitez le lien 

http://afhea.org/fr/formulaires-d-inscription-aux-ateliers-destines-aux-

participants  

 

Contexte 

L'objectif global de la 4e Conférence biennale de AfHEA est de 
promouvoir le débat et la discussion entre chercheurs africains et 
internationaux, experts et décideurs au sujet des Objectifs de 
Développement Durable (ODD), la « Grande Convergence » et l'agenda 
de la santé en Afrique.  
 
Les thèmes de la conférence se rapportent de façon générale sur la 
manière dont l’agenda des ODD de la communauté internationale post 
OMD  pourrait influencer la santé en Afrique. Sept thèmes ont été pré-
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identifiés pour servir de guide pour l'organisation technique : i) agenda  
inachevé des OMD et les nouveaux ODD; ii) le financement des ODD et 
de la Grande Convergence; iii) Les politiques et les réformes pour 
améliorer la performance du système de santé; iv) définition des 
priorités et évaluation économique; v) les ressources humaines pour la 
santé; vi) Principaux changements méthodologiques en économie de la 
santé et analyse des politiques de santé spécifiques à l'Afrique; vii) le 
rôle des institutions de recherche et les partenaires financiers dans le 
renforcement des capacités en économie de la santé. 
 
Le thème 2 (à savoir le financement des ODD) est un point crucial pour 
la recherche et l'élaboration des politiques en Afrique, notamment dans 
un contexte de diminution de l'aide dédiée à  la santé et la nécessité de 
se recentrer sur la mobilisation et une meilleure utilisation des 
ressources domestiques existantes. La plupart des ressources pour la 
Couverture Universelle Maladie devraient provenir des budgets publics 
pour maximiser la protection financière. Les pays d'Afrique 
subsaharienne ont une capacité fiscale limitée en raison de facteurs 
structurels et contextuels. Par conséquent, optimiser l'utilisation des 
fonds publics pour la santé en termes de gestion et de flux à travers le 
système de santé est essentiel pour atteindre les objectifs de couverture 
universelle en santé dans les limites de l'enveloppe des ressources 
disponibles. Harmoniser les systèmes de gestion des finances publiques 
avec les fonctions de financement de la santé pourrait assurer que les 
fonds publics y compris extérieurs disponibles pour le continuum de 
soins soient effectivement utilisés pour les populations prioritaires, que  
les programmes et services répondent aux objectifs de couverture 
maladie universelle et servent en même temps à la recevabilité  et la 
transparence financière. 
 

Objectifs 

Les objectifs de la session sont les suivants: 

 Rapprocher la recherche en matière de CMU à l’agenda de la 
politique de santé selon une perspective des finances publiques; 

  Fournir des données probantes des réformes des finances 
publiques et de budgétisation fructueuses au service des objectifs 
de CMU en Afrique; 



  Renforcer les connaissances techniques et les capacités sur la 
façon d'aborder, d'analyser et de traiter l'espace budgétaire, les 
finances publiques et les défis budgétaires dans le cadre des 
réformes du financement de la santé vers la CMU en Afrique. 

 

Contenue de l’atelier : 

 
8: 30,9: 00: Inscription et petit-déjeuner 
9: 00-9: 10: Résumé de la session (OMS) 
 
9: 10-10: 10: Approche Introductive : financement de la santé, les 
finances publiques et la couverture santé universelle en Afrique 
 
Président: Chris Atim, Directeur exécutif, AfHEA (tbc) 
Introduction du Président 
 
Joe Kutzin, Coordonnateur de la politique de financement de la santé, 
Organisation mondiale de la santé: Pour quelles raisons les finances 
publiques sont-elles importantes pour la CMU? 
 
Laurent Musango, Conseiller régional, Financement de la Santé, Bureau 
régional pour l'Afrique, l'Organisation mondiale de la Santé: Quinze ans 
après Abuja: aperçu régional de la structure des dépenses de santé 
 
Discussions 
 
 
10: 10-10: 30: Pause-café 
 
 
10: 30-12: 00: L'espace budgétaire pour la santé en Afrique: le 
Saint-Graal pour la couverture maladie universelle? 
 
Président: Prof Di Mcintyre, Professeur en économie de la santé, 
Université de Cape Town et Directrice Exécutive de l'Association 
Internationale des Economistes de la Santé (tbc) 
 
Introduction du Président 
 



Hélène Barroy, Spécialiste Sénior du Financement de la santé, 
Organisation mondiale de la Santé: Bilan de l'espace budgétaire pour la 
santé en Afrique sub-saharienne 
 
Ogochukwu Chukwujekwu, Agent technique, mondiale de la Santé 
Organisation / Nigeria: Comment fonctionne le financement de la santé 
de l'impact de la décentralisation dans le contexte du Nigeria? 
 
Tania Bissouma-Ledjou, Agent technique, Organisation mondiale de la 
santé / Côte d'Ivoire: Projeter un espace budgétaire pour la santé en 
Côte d'Ivoire: Efficacité des gains comme  principaux moteurs 
 
Discussions 
 
12: 00-13: 30: Déjeuner 
 
13: 30-15: 00: Rôle de la gestion des finances publiques dans 
durables réformes du financement de la santé vers la couverture 
maladie universelle en Afrique 
 
Président: Neil Cole, Secrétaire exécutif, Initiative africaine concertée 
sur la réforme budgétaire (CABRI) (tbc) 
 
Introduction du Président 
 
Ousmane Kolie, Spécialiste senior de la gestion financière, la Banque 
mondiale / Cameroun: Rôle de la budgétisation axée sur les 
programmes sur les résultats du secteur de la santé au Cameroun 
 
Olivier Basenya, Conseiller, Ministère de la Santé, Burundi: Ajustement 
des rigidités budgétaires vers l'achat fondé sur la production au Burundi 
 
Grâce Kabaniha, Agent technique, Organisation mondiale de la Santé / 
Ouganda: Effets des récentes réformes de la GFP sur le financement de 
la santé en Ouganda 
 
Discussions 
 
15: 00-15: 30: Pause café 
 
15: 30-16: 15: Lignes directrices et des outils de démonstration 
(OMS) 
 



Présentation rapide d'un ensemble d'outils et de lignes directrices 
élaborées par l'OMS pour diagnostiquer la situation de financement de 
la santé, l'espace budgétaire pour les processus de santé et de 
budgétisation. 
 
16: 15-16: 45: Conclusions: Joe Kutzin, Laurent Musango, Hélène 
Barroy. 

 


