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Le défi à relever
Des ressources plus importantes et de meilleure qualité devront 
être trouvées pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le développement en matière de santé1 à l’horizon 2015. Le 
but est la recherche efficace de ressources complémentaires 
destinées aux pays qui en ont besoin et liées aux résultats. 

Tout être humain a le droit d’être en bonne santé. La santé est le 
baromètre de la justice sociale et de l’équité. L’accès pour tous à 
des services de santé essentiels, sûrs et de bonne qualité est vital 
et compte parmi les principales responsabilités des gouvernements. 
Les investissements visant à améliorer la santé jouent un rôle 
crucial dans les efforts de réduction de la pauvreté, pour espérer les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), promouvoir 
la paix et la stabilité.

Des progrès remarquables ont été fait ces dix dernières années, 
comme en témoigne la diminution significative des taux de 
mortalité infantile, des cas de rougeole, de tétanos, de carence 
en iode et de paludisme, ainsi que l’augmentation spectaculaire 
de l’accès aux traitements antirétroviraux pour le VIH – sauvant 
des millions de vies et améliorant la qualité de vie de millions de 
citoyens dans le monde. 

L’Aide au développement en faveur de la santé (Development 
assistance for health - DAH) a plus que doublé depuis 2000, 
jouant un rôle déterminant dans ces améliorations. Pourtant, 
à moins de redoubler les efforts de consolidation de services 
nationaux de santé dans les 49 pays les plus pauvres, chaque 
année, un demi million de femmes continueront de succomber à 
des complications évitables de leur grossesse, 250’000 d’adultes 
périront du VIH, et on pourrait redouter jusqu’à 11 millions de 
grossesses involontaires. Et ces chiffres risquent fort d’empirer si 
la crise financière actuelle persiste. La Banque Mondiale estime 
qu’entre 200’000 et 400’000 enfants supplémentaires pourraient 
mourir chaque année – soit de 1,4 à 2,8 millions d’ici à 2015. 

Le manque de fonds, l’utilisation inadéquate des ressources 
disponibles et le caractère fragmenté et largement imprévisible des 
flux de financement ralentissent le progrès. Actuellement, les pays à 
faible revenu consacrent moins de 25 USD par habitant à la santé, 
dont 10 USD proviennent directement des patients et seulement 
6 USD de l’Aide au développement en faveur de la santé. Plus de 
50% de cette aide directement versée aux pays est consacrée aux 
maladies infectieuses, alors que moins de 20% est investi dans les 
services de santé, la nutrition et les infrastructures2. 

Des fonds supplémentaires pour les systèmes  
de santé

Recommandation 1 : La Taskforce met l’accent sur la 
nécessité cruciale de trouver jusqu’à 10 milliards USD 
supplémentaires par an pour traiter les besoins de santé  
des pays pauvres.

D’ici à 2015, les dépenses de santé des pays à faible revenu 
doivent passer de 31 milliards USD à 67-76 milliards USD par an. 
Les mécanismes de financements innovants présentés dans ce 
rapport pourraient mobiliser jusqu’à 10 milliards USD par an qui, 
ajoutés aux engagements existants, devraient contribuer à combler 
le déficit qui nous sépare des OMD santé. 

Pour que ces objectifs ambitieux soient atteints, les donateurs 
et gouvernements partenaires devront au préalable tenir leurs 
promesses. Mais les mécanismes de financement, tout comme 
la manière dont les fonds sont utilisés, devront aussi se révéler 
innovants et servir de levier. 

Les financements innovants pour le développement passent 
par les applications non traditionnelles de l’Aide publique au 
développement (APD), les mécanismes conjoints public-privé ou 
privés et des flux de financement susceptibles (i) d’étayer la collecte 
de fonds en sollicitant de nouvelles ressources et en engageant 
des partenaires comme investisseurs et parties prenantes ou (ii) de 
fournir des solutions financières aux problèmes de développement 
sur le terrain. Ils peuvent contribuer à améliorer les résultats de 
santé en collectant des fonds supplémentaires et en favorisant une 
utilisation plus efficace des ressources, orientée vers les résultats. 
Un financement innovant ne remplace  pas les engagements 
nationaux et internationaux. Ce rapport montre que le respect de 
ces engagements est plus important que jamais.

Ne pas lever de fonds supplémentaires aurait des conséquences 
désastreuses – quatre millions d’enfants qui auraient pu être sauvés 
chaque année et 780’000 décès d’adultes évitables, dont 322’000 
décès de femmes en couches3.

Pour mobiliser ces fonds et mieux utiliser les fonds existants, la 
Taskforce spécial recommande une série de pistes de financement 
que les pays et autres parties prenantes pourront choisir de 
supporter. La mise en place de ces options supplémentaires sera 
coordonnée à l’échelle internationale pour renforcer les systèmes de 
santé dans les régions à faibles revenus. 

1  Même si tous les OMD se rapportent à la santé, pour les besoins de ce rapport, les OMD Santé se déclinent comme suit : OMD 1c (malnutrition),  
4 (mortalité infantile), 5 (santé maternelle), 6 (VIH, paludisme et autres maladies) et 8e (médicaments essentiels).

2 Voir le rapport du Groupe de travail 1

3 Voir le rapport du Groupe de travail 1
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Recommandation 2 : Étendre la contribution de solidarité 
obligatoire sur les billets d’avion et explorer la faisabilité 
d’autres prélèvements de solidarité sur le tabac et les 
transactions financières.

Recommandation 3 : Étendre l’utilisation de la Facilité 
financière internationale pour la vaccination en vue d’une 
meilleure prévisibilité.

Recommandation 4 : Réserver des fonds publics à des 
initiatives de dons privés à grande échelle, telles que les 
contributions de solidarité volontaires et une proposition  
de De-Tax.

Recommandation 5 : Établir des fonds réservés à la réduction 
du coût d’emprunt ou augmenter les fonds existants.

Recommandation 6 : Renforcer la capacité des 
gouvernements de garantir de meilleurs performances et 
investissements auprès d’acteurs privés, religieux, de la
communauté, d’ONG et autres acteurs non étatiques du 
secteur de la santé.

Améliorer les performances santé des ressources

Recommandation 7 : Répartir plus efficacement les 
financements existants et supplémentaires, en compensant 
les déficiences des stratégies nationales de santé évaluées 
et approuvées. 

Pour mieux utiliser les fonds, les pays à faible revenu doivent 
renforcer leurs systèmes de santé dans le cadre d’une stratégie de 
santé nationale visant à améliorer la gouvernance et à financer 
l’élargissement des services, de préférence gratuits au point de 
consultation, nécessaires pour atteindre les OMD santé. 

Il incombe à la communauté internationale de contribuer à la mise 
en œuvre de ces stratégies, en adéquation avec les engagements 
existants4,5. Cette responsabilité s’exprime notamment par le 
travail récemment entrepris dans le cadre de l’International Health 
Partnership (Partenariat international pour la santé) et d’initiatives 
connexes (IHP+)6 sur l’évaluation conjointe des stratégies de 
santé, les dispositions communes de suivi des résultats et des 
performances des systèmes de santé, le financement basé sur les 
résultats et des dispositions plus efficaces en matière de soutien 
technique et d’approvisionnement. 

Les prochains octrois de fonds devraient être liés à des attentes 
claires en matière de résultats et d’aboutissements, dans un 
cadre fiscal à moyen terme   mutuellement convenu. L’accent sera 
particulièrement mis sur l’utilisation d’un financement basé sur les 
résultats, pour améliorer l’accès aux services vitaux à l’intention des 
femmes et des groupes vulnérables. 

Recommandation 8 : La Taskforce de haut niveau  
demande à l’OCDE / CAD d’entreprendre une évaluation  
de l’aide technique fournie à l’heure actuelle par les agences
internationales, dans le but de l’orienter vers le renforcement 
de la capacité institutionnelle nationale et internationale
dans des secteurs prioritaires, comme l’administration 
publique et la responsabilisation, le financement, les 
dispositions de prestation de service et les secteurs  
non étatiques.

À l’heure actuelle, une grande partie des ressources internationales 
sert à couvrir l’assistance technique. Elle représentait 42% de l’Aide 
au développement en faveur de la santé en 2002-2006 et serait 
largement plus utile si elle servait au renforcement des systèmes  
de santé. 

Par conséquent, l’assistance technique représente une grande 
opportunité en termes de gains de rendement et d’efficacité.

Recommandation 9 : Mettre en place une plate-forme de 
financement des systèmes de santé qui permettra au Fonds 
mondial, à l’Alliance GAVI, à la Banque mondiale et
à d’autres organismes de se coordonner, de se mobiliser, 
et de canaliser les ressources existantes et les nouvelles 
ressources internationales en vue de rationaliser le flux de 
ressources à destination des stratégies nationales de santé.

4 Engagements de Gleneagles et mises à jours du G8.

5 Déclaration du millénaire.

6 Partenariat international pour la Santé : compact global.
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Concernant la collecte ressources à l’échelle mondiale, l’intention 
exprimée par le Fonds mondial, l’Alliance GAVI et la Banque 
mondiale de développer une approche de programmation 
coordonnée, rationalisée, pour soutenir le renforcement des 
systèmes de santé, représente une avancée prometteuse. Les trois 
agences recevraient des fonds de l’Aide au développement en 
faveur de la santé traditionnelle existante et de sources innovantes, 
mais travailleraient conformément à un nouvel accord de 
collaboration portant sur une plate-forme de systèmes de santé. 

De nouveaux engagements des donateurs et entités privées vis-
à-vis du financement de ces agences devront être renforcés par 
des engagements visant à concrétiser de vrais progrès en matière 
d’amélioration des méthodes de travail et d’obtention de véritables 
résultats. L’OMS est résolue à faciliter ce processus.

La marche à suivre

Recommandation 10 : En vue de contrôler notre efficacité, 
un forum annuel sera organisé à l’intention des pays et 
partenaires sur la base de l’examen ministériel du PHI+.

Ce rapport est le début d’un processus. La Taskforce fournira 
son rapport au G8, en juillet 2009. Avant l’Assemblée générale 
des Nations unies en septembre 2009, la Taskforce poursuivra 
son travail de concertation et continuera à faciliter la préparation 
des plans de mise en œuvre des mécanismes de financements 
innovants recommandés, auprès des parties prenantes concernées. 
L’OMS et la Banque mondiale faciliteront un forum organisé  
à intervalles réguliers, pour permettre aux pays et partenaires,  
dont la société civile, de suivre les progrès réalisés.
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A. Crise mondiale des ressources
Le monde traverse la plus grave récession depuis les années 1930. 
Selon les estimations, les premières hausses des prix des denrées 
alimentaires et combustibles auraient poussé plus de 100 millions 
de personnes dans la pauvreté. Le défi consiste à empêcher la crise 
économique de devenir une crise sociale et sanitaire. Les pauvres 
des pays à faible revenu, comme ceux des pays à revenu élevé, 
seront les plus touchés ; l’identification des populations vulnérables 
est aussi importante que l’identification des pays menacés.

Les effets de la crise dans les pays à revenus faible et moyen 
sont de plus en plus évidents  : le montant net des flux financiers 
privés a chuté (passant de 1 billion USD en 2007 à moins de 200 
milliards USD en 2009), les investissements directs et paiements 
étrangers diminuent, de même que les exportations des pays en 
développement, aussi bien en termes de prix que de volume. Les 
conséquences d’une telle conjoncture, comme le chômage et la 
baisse des revenus, se répercutent sur les revenus des ménages, 
les dépenses du gouvernement et la capacité d’autres acteurs du 
secteur privé et du bénévolat de contribuer à l’effort de santé. Et tout 
cela dans un contexte de forte hausse des besoins de santé.

B. Services de santé de base : un véritable besoin
Tout être humain a le droit d’être en bonne santé. La santé est le 
baromètre de la justice sociale et de l’équité ; l’accès pour tous à 
des services de santé de base, sûrs et de bonne qualité  est vital et 
compte parmi les principales responsabilités des gouvernements. 
Des citoyens en bonne santé dynamisent le développement 
durable – économique, social et culturel. Les investissements 
visant à améliorer la santé jouent un rôle crucial dans les efforts de 
réduction de la pauvreté, pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), promouvoir la paix et la stabilité. 
Les progrès vue de la réalisation de nombreux OMD restent 
insuffisants (figures 1 et 2).

Pour atteindre les OMD santé, le système de santé d’un pays devrait 
pouvoir fournir un minimum de services de base, surtout pour les 
plus pauvres et les plus vulnérables. Ces services devraient inclure  
: la couverture universelle des interventions capables de réduire 
la mortalité chez les femmes, les nouveaux-nés et les enfants de 
moins de cinq ans, des soins à l’accouchement, les services de 
santé génésique, de prévention et de traitement des principales 
maladies infectieuses, de diagnostic, d’information, d’orientation et 
de soulagement des symptômes des patients au niveau des soins 
de santé de première ligne et de promotion de la santé. Pour être 
bien délivrés, les services doivent s’appuyer sur une plate-forme de 
système de santé capable de former et surveiller les professionnels 
de santé requis, fournir les médicaments et produits essentiels, 
canaliser l’argent dans un climat de responsabilisation et de 
transparence.
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1. Le défi

Figure 1 : Évolution vers l’OMD 4 (réduire le taux de 
mortalité infantile)

Figure 2 : Évolution vers l’OMD 5 (améliorer la santé 
maternelle)

Les Pays où le taux de mortalité des moins de cinq ans est inférieur à 
40 pour mille ou qui ont un taux de réduction annuel (de la mortalité 
des moins de cinq ans de 1990 à 2006) d’au moins 4,0% sont 
considérés comme étant «sur la bonne voie ».

Source : UNICEF 2008.

Très élevé : rapport de mortalité maternelle d’au moins 550 ; élevé : 
rapport de 300 à 549 : moyen : mortalité maternelle de 100 à 299 ; 
faible : rapport de mortalité maternelle inférieur à 100 (pour 100’000 
naissances d’enfant viable).

Source : UNICEF 2008.



C. Un besoin de ressources plus importantes et de 
meilleure qualité
Investir dans des systèmes de santé permettant d’accéder à des 
services essentiels et vitaux sauverait des millions de vies. C’est 
aussi un moyen important et efficace de réaliser et sécuriser les 
droits fondamentaux de l’être humain. En outre, comme l’illustre 
la récente percée de la grippe H1N1, des systèmes de santé 
nationaux bien huilés sont également nécessaires pour permettre 
aux pays de faire face aux menaces mondiales émergentes en 
termes de santé publique et de veiller au respect des termes du 
Règlement sanitaire international. 

Depuis la Déclaration du millénaire de 2000, l’aide au 
développement en faveur de la santé a plus que doublé (figure 
3), a sauvé des millions d’individus et protégé les moyens de 
subsistance de leurs familles. Comme évoqué précédemment, cet 
argent n’a pas toujours été investi à parts égales sur l’ensemble 
des programmes (figure 4). La plupart des pays à faible revenu 
n’ont fait aucun progrès pour atteindre les cibles OMD concernant 
la mortalité infantile et maternelle ; la crise financière menace les 
accomplissements antérieurs et aboutira vraisemblablement à une 
augmentation de 200’000 à 400’000 décès d’enfants dans les 
pays en développement. 

En ces temps d’incertitude, garantir un flux prévisible de ressources 
de santé vers les pays pauvres est un impératif encore plus évident. 
La chute des ressources de santé – externes ou domestiques – 
risque de stopper les efforts naissants instaurés dans plusieurs 
pays pour consolider les systèmes de santé et accélérer le progrès 
vers les OMD santé. 

Ne pas lever de fonds supplémentaires aurait des conséquences 
désastreuses – quatre millions d’enfants auraient pu être sauvés 
chaque année et 780’000 décès d’adultes, dont 322’000 décès 
de femmes après l’accouchement. La disparition de ces mères est 
d’autant plus cruelle lorsqu’elles laissent derrière elles des enfants 
affligés de handicaps physiques ou mentaux. À eux seuls, les 
financements innovants ne suffiront pas à résoudre ces problèmes 
qui nécessitent une mobilisation politique à grande échelle et une 
mise en œuvre rapide7.

7 Un consensus émerge en faveur de la santé maternelle et néonatale autour de cinq axes : 1) Leadership politique et opérationnel, engagement et mobilisation 
des communautés : « Diriger par l’exemple : Protéger les plus vulnérables pendant la crise économique ».  2) Des systèmes de santé efficaces qui offrent des 
systèmes d’intervention au niveau du planning familial, IVG dans de bonnes conditions (dans les pays où l’IVG est légale), soins anténataux, soins à la nais-
sance et à l’accouchement, soins obstétriques d’urgence, soins postnataux de la mère et de l’enfant. 3) Suppression des barrières empêchant l’accès aux soins 
et gratuité de soins de qualité pour la mère et l’enfant dans les pays qui choisissent de les fournir. 4) Personnel médical qualifié et motivé. 5) Responsabilisation 
pour des résultats crédibles. (Publication prévue le 15 juin 2009 dans un rapport de la Campagne mondiale pour la réalisation des Objectifs de développement du 
millénaire en faveur de la santé : « Diriger par l’exemple : Protéger les plus vulnérables pendant la crise économique ».)
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A. Coût de l’élargissement des services de base
La Taskforce met l’accent sur le besoin crucial de trouver  
jusqu’à 10 milliards USD par an, à consacrer aux systèmes  
de santé des pays pauvres. 

La Taskforce a estimé les coûts des interventions et du soutien aux 
systèmes de santé nécessaires pour accélérer la réalisation des 
OMD santé dans les pays à faible revenu. Aucune voie fixe n’est 
imposée aux pays pour élargir ces services. Les pays sont très 
différents et suivent des voies différentes. Deux analyses (Scale 
up One and Two – Élargissement Un et Deux) visant à extraire 
une gamme de coûts et d’impacts à partir de diverses hypothèses 
de rapidité et d’approche en matière d’élargissement, ont été 
entreprises pour souligner ces différences.

Les dépenses de santé dans les pays à faible revenu représentent, 
à l’heure actuelle, environ 31 milliards USD (soit 25 USD par 
habitant). La réalisation des OMD santé représentera un surcoût 
de 36 à 45 milliards (soit 24 à 29 USD par habitant) (tableau 1). 
Au moins deux tiers du coût total doit être consacré exclusivement 
au soutien général des systèmes de santé, comprenant les 
professionnels et installations de santé polyvalents, ainsi que 
les investissements incontournables dans les domaines de la 
logistique, des systèmes informatiques, de la gouvernance, des 
systèmes de financement etc….

Les dépenses en capitaux sont importantes, pour augmenter la 
capacité du système d’absorber un financement plus important. 
Elles représenteraient entre 40 et 48% de l’investissement, le reste 
étant nécessaire pour assurer le soutien permanent du système de 
santé, dont les professionnels, les médicaments et les fournitures. 
Le nombre d’installations sanitaires augmenterait de 74’000 à 
97’000 et celui des professionnels de santé de 2,6 à 3,5 millions.
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2. Des fonds supplémentaires pour les systèmes 
de santé

La Task Force de haut niveau lors de sa réunion inaugurale de Doha, à la Conférence de l’ONU sur le financement du développement



Scale-up One  
(US$2005)

Scale-up Two  
(US$2005)

Total des dépenses supplémentaires 2009-2015
Total 

Capital
Récurrent 

251 milliards
101 milliards
151 milliards

112 milliards 
54 milliards
58 milliards

Total des dépenses supplémentaires 2015               
Total

Capital
Récurrent

45 milliards
2 milliards
43 milliards

36 milliards
19 milliards
17 milliards

Total des dépenses supplémentaires 2015 par habitant 
Total 

Capital 
Récurrent 

29 
1 
28

24
13
11

Capital en % du total 40% 48%

Ressources humaines en % du total 22% 12%

Médicaments et produits de base en % du total 13% 21%

Programme et maladies en % du total* 26% 38%

Plate-forme des systèmes de santé en % du total 74% 62%

Afrique subsaharienne en % du total 60% 80%

* N’inclut que les ressources spécifiquement réservées aux programmes ou maladies ; les professionnels de santé et les installations sanitaires sont 
inclus dans les systèmes de santé. Explications dans le Rapport du Groupe de travail 1.

8  Ces chiffres s’ajoutent aux 31 milliards USD dépensés actuellement en soins de santé dans les 49 pays à faible revenu. Explications dans le Rapport du Groupe 
de travail 1.
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B. Quels bénéfices espérer d’un tel investissement ?
Quatre millions d’enfants et de nouveaux-nés seraient sauvés chaque année. Par ailleurs jusqu’à 322’000 décès maternels, 193’000 
décès d’adultes atteints du VIH et 265’000 morts de la tuberculose pourraient être évités (voir tableau 2).  

Plus de 30 millions de nouveaux-nés seraient protégés du rachitisme et 11 millions de grossesses involontaires seraient évitées. Des 
millions d’enfants et d’adultes éviteraient la maladie ou bénéficieraient de traitements adaptés, réduisant massivement le taux de morbidité.  
Ces chiffres peuvent paraître optimistes, mais il a été prouvé que des améliorations rapides sont possibles, si les ressources sont 
mobilisées et utilisées efficacement.

Tableau 1 : Dépenses supplémentaires8
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2 Pour une analyse détaillée des 24 mécanismes, voir l’Annexe 3 du Rapport du Groupe de Travail 2.
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C. Pistes possibles de financements innovants  
Une analyse détaillée de quelque 100 mécanismes de financements  innovants existants a été entreprise, pour évaluer leur capacité  
de renforcer les systèmes de santé. 24 de ces mécanismes ont été retenus9 ; Initialement, la Taskforce recommande cinq pistes 
possibles de mécanismes de financement que les pays et autres parties prenantes pourront choisir de mettre en œuvre. 

I.  Étendre la contribution de solidarité obligatoire sur les billets d’avion et explorer la faisabilité d’autres contributions de solidarité  
sur le tabac et les transactions financières.

II.  Étendre l’utilisation de la Facilité financière internationale pour la vaccination en vue d’une meilleure prévisibilité

III.  Réserver des fonds publics à des initiatives de dons privés à grande échelle, telles que les contributions de solidarité volontaires  
et une proposition de De-Tax

IV.  Etablir des fonds réservés à la réduction du coût d’emprunt ou augmenter les fonds existants

V.  Renforcer la capacité des gouvernements de s’assurer de meilleures performances et de meilleurs investissements des acteurs  
privés, des organismes confessionnels, des collectivités, des ONG et autres acteurs non liés à l’Etat dans le secteur de la santé

Scale-up One Scale-up Two

Décès supplémentaires évités en 2015

Décès d’enfants de moins de cinq ans (nouveaux-nés, nourrissons et 
néonataux inclus)

Décès maternels évités

Décès d’adultes par VIH évités

Décès de la tuberculose évités

3.9m 

322’000

193’000

265’000

4.3m 

259’000

177’000

235’000

Exemples d’autres avantages

Diminution du nombre de naissances suite au recours plus 
systématique au planning familial

Total du rachitisme évité

11m 

30m (12 à 59 mois)

9m 

8,3m (12 à 23 mois)

% progrès vers les OMD 4 et 5

OMD 4 : % de pays atteignant la cible

OMD 5 : % de pays atteignant la cible

Par rapport à la situation de référence 1990 / 95

80% 

45% 

82%

39%

% progrès vers l’OMD 6

% de pays réduisant de moitié l’incidence du paludisme

% de pays réduisant de moitié l’incidence du VIH

% de pays réduisant de moitié la mortalité par tuberculose

Par rapport à la situation de référence 2008

Réalisable

Indisponible

Réalisé au niveau régional

87%

42%

72%

*Explications dans le Rapport du Groupe de travail 1

Tableau 2 : Décès évités et autres avantages en 2015*



La Taskforce spécial admet qu’il faudra sans doute envisager 
d’autres options dans l’avenir, comme l’augmentation de la vente 
des permis d’émission. La Figure 5 ci-dessus illustre la façon 
d’harmoniser les différents types de mécanismes de financement.

Il est important d’assurer la complémentarité des différents 
mécanismes de financement pour éviter une fragmentation des flux 
financiers. Les rectangles rouges représentent différentes approches 
de financement innovant ; les liens entre ces rectangles indiquent 
les synergies potentielles. Ces activités constituent le lien entre « 
fonds supplémentaires » et « une meilleure utilisation des fonds » 
détaillé plus loin. 

Tout en reconnaissant qu’il est nécessaire que les ressources 
financières destinées aux systèmes de santé proviennent de 
différentes sources, l’acheminement de ces ressources vers les 
pays doit se faire conformément au Programme d’action d’Accra 
et à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Les principes 
de l’IHP+, prônant un plan national, un budget, un ensemble de 
résultats et un mécanisme de reporting, seront appliqués. Les 
ressources nationales et internationales serviront à assurer une  
meilleure prévisibilité pour permettre aux pays de planifier et de 
gérer efficacement leurs programmes de développement.

I)  Étendre la contribution de solidarité obligatoire sur les 
billets d’avion et explorer la faisabilité d’autres prélèvements 
de solidarité sur le tabac et les transactions monétaires.

Les prélèvements et taxes de solidarité obligatoires présentent 
des avantages en termes de flux de ressources, faibles coûts de 
transaction (estimés entre 1 et 3 % des revenus), et faisabilité. 
Néanmoins, ces mécanismes peuvent être difficiles à mettre en 
œuvre, d’un point de vue technique et politique. Ce dernier point 
risque d’être plus important encore dans le contexte économique 
actuel. 

Les prélèvements et taxes peuvent être instaurés par un pays et, 
le cas échéant, coordonnés au niveau international. Avec l’appui 
politique nécessaire, les contributions peuvent être mises en place 
rapidement dans chaque pays. La coordination entre les pays 
serait utile, notamment le soutien politique pour l’introduction de 
prélèvements de « solidarité » dans d’autres pays, dont les pays en 
développement. 
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Une contribution de solidarité obligatoire sur les billets d’avion 
existe déjà. Ce programme, introduit en 2006, génère aujourd’hui 
environ 180 millions d’euros par an en France. D’autres revenus, 
environ 22 millions d’euros par an, sont générés dans d’autres 
pays participants (Chili, Congo, Côte d’Ivoire, Madagascar, 
Maurice, Niger et Corée du Sud). UNITAID est le principal 
bénéficiaire de ces fonds, mais il n’est pas le seul.

La Taskforce recommande l’extension du prélèvement actuel à 
d’autres pays. Le prélèvement serait obligatoire pour les particuliers 
achetant des billets d’avion dans les pays participants. Les gains 
pourraient être attribués à UNITAID, et/ou à d’autres institutions. 
L’augmentation du prélèvement sur les billets d’avion permettrait 
de collecter annuellement entre 200 et 400 millions USD, au cours 
des années à venir. La faisabilité du prélèvement de solidarité 
obligatoire sur les billets d’avion a été démontrée et la mise en 
place pourrait être rapide, avec des délais de mise en œuvre 
compris entre deux et douze mois. L’intérêt de ce prélèvement est 
clairement de collecter des fonds supplémentaires.

Diverses autres propositions de contributions de solidarité, 
parmi lesquelles une augmentation des taxes sur le tabac et un 
prélèvement sur les transactions financières, méritent qu’on s’y 
intéresse. Ces propositions risquent cependant de créer certaines 
difficultés et la Taskforce recommande une exploration approfondie 
de leur  faisabilité technique.

II) Étendre l’utilisation de la Facilité financière internationale 
pour la vaccination en vue d’une meilleure prévisibilité

Des systèmes de santé solides nécessitent diverses interventions 
qui, à leur tour, requièrent différentes formes de financement. Ces 
systèmes ont besoin avant tout de rentrées de fonds prévisibles, 
en particulier d’engagements financiers à long terme permettant 
aux ministères de la Santé de planifier à long terme. Par exemple, 
la Facilité financière internationale pour la vaccination (IFFIm) 
et le programme pilote de garantie de marché pour les vaccins 
(Advance Market Commitment for Vaccines (AMC)), sans oublier 
le récent engagement sur huit ans du Royaume-Uni envers le 
Fonds mondial, constituent des mécanismes de financement qui 
promeuvent la prévisibilité, avec des engagements sur près de  
20 ans.

Outre des fonds prévisibles, certaines dépenses nécessitent une 
avance de fonds pour le financement d’investissements dans 
des services et les infrastructures de soins. L’avance de fonds est 
un moyen permettant d’anticiper le versement de fonds. Une fois 
disponibles, les fonds peuvent être « investis » ou utilisés plus 
rapidement pour un résultat plus rapide. L’utilisation possible de 
fonds avancés comprend des investissements visant à étendre la 
capacité de formation, développer  et rénover les infrastructures, 
et améliorer les systèmes de financement, de gestion et 
d’informations. L’avance d’investissements pourrait permettre de 
débloquer des sommes importantes à court terme, là où il est 
urgent de combler les déficits avant 2015. 

L’IFFIm a démontré l’efficacité de l’avance de fonds. La Taskforce 
recommande une expansion significative de l’IFFm pour les 
systèmes de santé. L’IFFIm est un mécanisme de financement 
du développement international qui collecte des fonds sur les 
marchés de capitaux internationaux afin de favoriser l’extension 
de la couverture vaccinale et de faciliter l’accès aux nouveaux 
vaccins. L’IFFIm est aujourd’hui un emprunteur établi et pourrait, 
avec davantage de soutien des donateurs, recueillir beaucoup plus 
de fonds qu’à présent afin de permettre d’autres investissements qui 
profiteraient d’une avance de fonds. 

Plusieurs partenaires (Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suède 
et Afrique du Sud) ont trouvé des moyens d’améliorer la prévisibilité 
à long terme de garanties de fonds allant jusqu’à 20 ans. Depuis 
le début de ce programme en 2006, l’IFFIm a recueilli presque 2 
milliards de dollars sur les marchés de capitaux et distribué 1,25 
milliard de dollars aux programmes GAVI. À présent, l’IFFIm devrait 
recueillir environ 3,3 milliards de dollars pour les programmes 
GAVI jusqu’en 2015. En tenant compte du souhait des partenaires 
actuels, qui est d’affecter davantage de ressources et/ou si de 
nouveaux partenaires participaient au programme IFFIm, il serait 
possible de mobiliser des fonds beaucoup plus importants pour les 
systèmes de santé. 

L’avantage de l’IFFIm est d’obtenir des fonds de manière anticipée. 
Le coût de l’expansion et du maintien de ce mécanisme est estimé 
à 3,5-4,5 % du montant versé (avec des coûts de lancement 
inférieurs à 3 millions de dollars). L’absence du financement des 
coûts récurrents doit être prise en compte et une solution doit être 
proposée lorsqu’une expansion de l’IFFIm est envisagée. Il faudra 
aussi entreprendre une analyse des implications de cette expansion 
pour aborder les questions techniques restant à résoudre.
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III) Réserver des fonds publics à des initiatives de dons 
privés à grande échelle, telles que les contributions de 
solidarité volontaires et la proposition de De-Tax.

Les dons privés bénéficient d’un grand soutien et sont peu 
controversés. En outre, ils peuvent sensibiliser le public et inciter les 
gens à agir en faveur du développement des systèmes de santé. 
Cependant, les revenus recueillis par ce biais sont généralement 
inférieurs à ceux obtenus grâce aux taxes et les coûts de mise 
en œuvre sont souvent supérieurs. Des investissements initiaux 
seraient nécessaires pour effectuer des études de marché et mettre 
en place des groupes de consultation, pour évaluer l’efficacité d’un 
éventail d’outils de collecte de fonds et pour faire connaître les 
programmes. 

La Taskforce recommande de considérer le programme De-Tax : 
une proposition dont l’objectif est de consacrer au développement 
des systèmes de santé une partie de la TVA générée par les 
entreprises participantes dans les pays participants, associée à une 
contribution volontaire des entreprises. L’Etat participant renoncerait 
à 1 % de la TVA sur le prix total d’un bien ou service venant d’un 
vendeur associé à cette initiative, tandis que les vendeurs, sur une 
base volontaire, renonceraient à une part de leurs bénéfices sur ces 
transactions. Les contributions de l’Etat et des vendeurs iraient dans 
un fonds national dédié et seraient utilisées pour soutenir la plate-
forme de financement des systèmes de santé et renforcer ainsi ces 
systèmes dans les pays pauvres par le biais des canaux existants  
(chapitre 3).

 Le succès de De-Tax dépend du nombre d’Etats et d’entreprises du 
secteur privé qui accepteraient de participer. 

L’avantage de De-Tax est la collecte de fonds supplémentaires. 
Une étude de faisabilité est en cours pour explorer les coûts et les 
bienfaits de la mise en place de cette initiative. On estime qu’il 
faudrait environ 12 mois pour mettre en œuvre cette proposition. 
Les revenus pourraient se chiffrer à environ 2 milliards de dollars 
par an, si 26 pays souscrivaient à ce programme avec une 
participation des entreprises de 5 % dans ces pays. 

La Taskforce recommande de considérer les contributions de 
solidarité volontaire, qui représentent des volumes élevés à un 
faible coût et exigent peu des consommateurs – comme la taxe 
sur les billets d’avion ou sur les communications par téléphone 
portable. Une fois les contributions en place, un plus grand 
nombre de clients (et de transactions) pourrait être sollicité et 
l’apport de fonds pourrait être significatif. Les coûts de lancement, 
principalement pour le marketing et la mise en œuvre, pourraient 
être relativement élevés. La Fondation du millénaire pour les 
financements novateurs dans le secteur de la santé a lancé deux 
initiatives qui méritent l’appui de la Taskforce. Selon les dispositions 
actuelles, tous les revenus seraient versés à UNITAID, qui donnerait 
ensuite des fonds à la plate-forme de financement de systèmes de 
santé (chapitre 3).

•    La contribution volontaire de solidarité liée aux billets 
d’avion est en cours de mise en place (avec un financement de 
départ attribué par UNITAID) : elle donne aux particuliers et aux 
sociétés qui achètent des billets d’avion la possibilité de donner 
volontairement une petite somme d’argent à chaque achat. Ce 
programme générerait des fonds supplémentaires. Il pourrait 
rapporter jusqu’à 1 milliard de dollars par an, avec de faibles 
coûts d’administration. 

•    La contribution de solidarité volontaire liée à l’utilisation 
des téléphones portables est une proposition similaire, à 
un stade précoce de mise en place, fondée sur l’ajout de 
petites contributions aux factures de téléphone mensuelles des 
particuliers. Ce programme pourrait générer jusqu’à 1 milliard 
USD de fonds supplémentaires.

Ces mécanismes volontaires permettent aux donateurs potentiels 
de verser des fonds aux systèmes de santé ; ils pourraient générer 
des revenus moyens à élevés, avec des coûts de lancement 
relativement élevés. Ils pourraient être mis en place dans les pays 
riches pour recueillir des fonds destinés à la santé : par exemple, 
le versement d’une petite somme lors du paiement de la prime 
d’assurance-santé ou de l’achat d’autres produits et services de 
santé. Toutefois, ces mécanismes ont été peu expérimentés. Des 
études de faisabilité et des études de marché sont en cours pour 
mieux comprendre les coûts et avantages.
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IV) Etablir des fonds réservés à la réduction du coût 
d’emprunt ou augmenter les fonds existants

Certains mécanismes de financement innovants sont liés aux 
résultats de programmes spécifiques. La Taskforce recommande 
Debt2Health et la réduction du coût d’emprunt comme mesures 
de concessionnalité. 

•    Debt2Health est un partenariat entre les créanciers, les pays 
bénéficiaires et les institutions multilatérales, dans lequel ces 
dernières facilitent un accord tripartite. Selon ces accords, les 
créanciers renoncent au remboursement d’une partie du prêt 
à condition que le pays bénéficiaire investisse une somme 
d’argent convenue dans la santé par le biais d’une institution 
multilatérale. L’institution multilatérale débourse les fonds 
au moyens des mêmes systèmes et en suivant les mêmes 
principes que pour les subventions classiques. L’Allemagne a 
ainsi annulé 50 millions d’euros de dette en Indonésie et 40 
millions d’euros au Pakistan. Ces accords représentent des 
paiements de 25 millions d’euros (pour l’Indonésie) et de 20 
millions d’euros (pour le Pakistan), au Fonds mondial (les 
deux pays ont reçu une réduction de 50 % de l’Allemagne). 
Plus récemment, l’Australie a rallié cette initiative en annulant 
75 millions de dollars australiens de dette en Indonésie. Les 
revenus générés dépendent du souhait des donateurs d’annuler 
la dette au moyen de ces mécanismes, et du montant de 
la dette à annuler. Une étude du Fonds mondial a identifié 
plusieurs secteurs dans lesquels des conversions pourraient 
être effectuées, comme les créances bilatérales, les créances 
commerciales non productives et les créances multilatérales qui 
affectent les pays pauvres très endettés (PPTE). Ce mécanisme 
permettrait de réunir près de 100 millions USD par an.

•    La réduction d’intérêts sur des prêts, fondée sur les résultats, 
réduit le coût de l’emprunt quand des objectifs fixés sont atteints. 
Elle est utilisée à des fins diverses. Les fonds de garantie 
augmentent la concessionnalité des prêts pour qu’ils soient 
adaptés aux besoins des bénéficiaires. Pour les pays à faible 
revenu, un prêt destiné au renforcement des systèmes de santé 
pourrait être converti en fonds de garantie, ce qui permettrait 
d’obtenir des flux de financement plus importants.

Un fond de dépôt à donateurs multiples, soutenu par la Norvège, 
va permettre d’augmenter les crédits fondés sur les résultats. Ces 
crédits et la réduction du coût de l’emprunt – paiement de fonds 
de garantie pour limiter ou supprimer l’obligation du pays en 
développement – présentent l’avantage d’inciter les bénéficiaires 
à atteindre des résultats spécifiques, augmentant ainsi l’efficacité 
du financement. Elle est accordée lorsque des objectifs fixés 
sont atteints. Des réductions du coût d’emprunt fondées sur les 
résultats ont été instaurées pour l’éradication de la polio. Les flux 
générés dépendent de l’intérêt que les créanciers et les bénéficiaires 
porteront à ces concepts.

V) Renforcer la capacité des gouvernements de garantir de 
meilleurs performances et investissements auprès d’acteurs 
privés ou religieux, d’acteurs de la communauté, d’ONG et 
autres acteurs non étatiques du secteur de la santé.

Que ce soit en fonction de critères d’accessibilité, de choix ou 
économiques, les acteurs non étatiques jouent un rôle décisif dans 
la fourniture de services de santé dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire10. À l’échelle mondiale, l’amélioration de la santé des 
populations défavorisées nécessite souvent des efforts de gestion, 
d’encadrement, de mobilisation et d’amélioration des performances 
du secteur non étatique – outre le renforcement du rôle assuré par 
l’État concernant la gouvernance, la réglementation, la sous-
traitance et l’amélioration de la qualité –, négligée au cours des 
dernières décennies.

L’une des principales caractéristiques de ce secteur est sa 
fragmentation, partiellement due à l’insuffisance de l’accès 
au capital nécessaire pour investir dans le développement 
ou le renouvellement. Des mécanismes innovants peuvent 
significativement contribuer à l’apport de capital dans ce secteur 
des pays à revenus faible ou intermédiaire. Dans les pays les plus 
pauvres, les opportunités d’investissement dans le secteur de la 
santé concernent la fourniture de services et la logistique de la 
chaîne de l’offre, la réduction des coûts et des risques grâce aux 
assurances, ainsi que d’autres dispositions relatives à la mise en 
commun des risques, aux services d’information, aux services de 
laboratoire et de diagnostic, d’administration, de production de 
médicaments et d’autres produits de santé essentiels, ainsi que  
de personnel. 

10  Les acteurs non étatiques comprennent les organisations communautaires, les ONG, les organisations religieuses, les vendeurs indépendants à petite échelle  
et les sociétés commerciales.

17



Les petites et moyennes entreprises qui contribuent à l’essentiel des 
activités du secteur de la santé dans les pays à faible revenu sont 
confrontées à de nombreux défis en relation avec un nécessaire 
agrandissement d’échelle. Ces difficultés concernent le manque, 
quantitatif et qualitatif, de capital, le manque de connaissance 
des opportunités d’investissement, et l’ignorance de la façon 
d’approcher les acteurs non étatiques dans ces pays. 

La Taskforce de haut niveau recommande ce qui suit :

•    Tenir compte du/des fonds d’atténuation des risques 
des capitaux11 – en vue de démontrer la faisabilité des 
investissements dans le secteur non étatique, et d’acheter ou de 
fournir aux investisseurs non étatiques des garanties concernant 
l’absorption de certains risques. Il faudrait, pour cela, se référer 
à des critères de conformité rigoureusement définis d’accession 
au mécanisme de garantie. Le fonctionnement du fonds peut 
être coordonné avec celui d’autres mécanismes de garantie (par 
ex. l’Overseas Private Investment Corporation et la Multilateral 
Investment Guarantee Agency) en vue de faciliter les prêts 
en monnaie locale par l’intermédiaire des banques locales, 
par exemple en assurant des prêts couplés ou des solutions 
fondées sur des swaps de devises à des tarifs concurrentiels, et 
de participer à des investissements conjoints dans la mesure où 
les cibles économiques et sociales sont acceptables. 

•    Développer des approches qui aident à rassembler des 
propositions viables d’investissement. Les gouvernements 
qui souhaitent recourir à des acteurs non étatiques en 
tant que prestataires de services sous-traités, ou en vue 
du financement d’équipements de santé publique, et les 
investisseurs commerciaux qui envisagent d’investir dans 
le secteur de la santé – sont souvent bloqués en raison 
du manque de propositions adéquatement structurées. Il 
est possible de développer un certain nombre d’approches 
dans cette perspective et de faciliter ainsi, qualitativement et 
quantitativement, les investissements.

•    Prendre en considération une ou plusieurs nouvelle(s) 
garantie(s) de marché et la communauté de brevets. Les 
garanties avancées de marché visent à renforcer l’incitation des 
sociétés pharmaceutiques à développer et produire des vaccins 
(et potentiellement d’autres produits) à l’intention du monde en 
développement. La communauté de brevets permet de fournir 
plus efficacement des services de santé dans des domaines 
comme celui des traitements médicamenteux. 

Dans de nombreux pays à faible revenu, les gouvernements 
sont confrontés à de considérables défis concernant la gestion 
efficace des acteurs non étatiques. Beaucoup de gouvernements 
ne disposent que de peu d’informations concernant leurs activités, 
ce qui limite leur capacité d’évaluation des enjeux et de gestion 
maîtrisée du secteur concerné. 

•    Envisager de recourir à des services de conseil, dans le cadre 
des structures existantes, en vue d’aider les gouvernements 
à développer des stratégies d’implication d’acteurs non 
étatiques, et en les faisant participer plus adéquatement à leurs 
systèmes globaux de santé. Les gouvernements devraient 
consécutivement assurer un encadrement plus efficace de 
systèmes de santé plus appropriés, rentabiliser l’utilisation de 
ressources rares, améliorer le contrôle et la qualité, attirer des 
financements privés en vue de créer des infrastructures de santé 
dont la nécessité est urgente – et, finalement, d’assurer de 
meilleurs services de santé aux plus démunis.

11  Un instrument de ce type pourrait prendre, sur le marché, la forme d’un Fonds d’investissement d’impact d’aide aux systèmes de santé. L’investissement 
d’impact produit à la fois une valeur sociale et des rendements financiers, et peut comporter des capitaux à risque ou des titres de créances. Une société 
privée ou une banque multilatérale de développement peuvent créer un fonds d’investissement d’impact. Les fonds sont investis dans des organisations du 
secteur privé actives dans des environnements à haut risque dans des projets de systèmes de santé à l’intention des plus démunis. Le fonds fonctionnerait en 
conformité avec les principes d’investissement de PHI.
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12 Les estimations des revenus et des coûts sont fondées sur des hypothèses significatives concernant les niveaux de participation.
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Mécanisme Revenu Coûts Mise en oeuvre Crédit ODA Exemples de résultats des systèmes de santé

Taxe de solidarité

Billets d’avion $$ + Expansion en 
cours

Oui Produits à la disposition des OMD

Tabac $$$$ + Expansion Oui Résultats généraux concernant les 
systèmes de santé

Transactions monétaires $$$ + Nouveau Oui Résultats généraux concernant les 
systèmes de santé

Aligner la durée des financements sur les besoins

IFFIm (facturation dégressive) $$$ ++ Expansion Oui, au 
paiement des 
subventions

Investissement dans un système de santé 
comportant des droits d’entrée, par ex. 
capacité de formation d’un travailleur 
du secteur de la santé, rénovation des 
infrastructures, financements catalytiques 
en vue d’améliorer les financements 
domestiques, gestion, systèmes 
d’information et évaluation

Ressources publiques destinées à des dons privés

De-Tax

Contributions volontaires de 
solidarité

$$$ + Nouveau Partial

Non

Les systèmes de dons privés 
nécessitent des « résultats » auxquels 
le public souhaite contribuer, par ex. la 
sécurisation des naissances, les soins 
obstétriques en urgence, et le traitement 
des maladies infantiles Feront l’objet de 
recherche en matière de marketing et de 
conception

billets d’avion $$ + Nouveau, en 
cours

Non

téléphones portables $$ + Nouveau Non

Facilitation d’instruments de prêt

Rachat de taux $$ + Une expérience Oui Résultats généraux concernant les 
systèmes de santé

Dette2Santé $$ + Expansion en 
cours

Oui

Secteur non étatique

Mise en commun de capitaux $ + Nouveau ? Programmes d’accréditation, gestion de 
la chaîne de l’offre, écoles de formation, 
chaînes de cliniques à tarif modéré 
dans les zones urbaines à faible revenu, 
chaînes de pharmacies à tarifs modérés 
et laboratoires de diagnostic.Capital d’amorçage $ + Nouveau ?

Mise en commun des Advanced 
Market Commitments (garanties 
de marché) et des brevets

$ ++ Expansion ? Produits mondiaux publics là où le 
marché échoue (médicaments, vaccins et 
autres produits)

Revenu potentiel 
En supposant que de nombreux pays participent au mécanisme 
$$$$ dizaines de milliards de dollars US par an.
$$$ milliards de dollars US par an
$$ centaines de millions de dollars US par an
$ en-dessous de centaines de millions de dollars US par an

Coûts
+  moins de 5 pour cent des revenus
++  5-20 pour cent des revenus
+++ 20 pour cent des revenus et plus

Table 3 : Mécanismes innovants : coûts, revenu prévu12, synthèse de la mise en oeuvre, résultats des systèmes de santé



Répartir plus efficacement les financements existants et 
supplémentaires à l’échelle des pays, en compensant les 
déficiences des stratégies nationales de santé évaluées et 
approuvées. 

A. Systèmes de santé et réalisation des OMD dans le 
secteur de la santé13

La nécessité des interventions en vue de la réalisation des OMD 
santé réunit un fort consensus14. Il s’agit de mesures visant à 
réduire la mortalité des mères, des nouveaux-nés et des enfants de 
moins de cinq ans, d’améliorer la qualité des soins périnataux, les 
services de santé génésique, ainsi que la prévention et le traitement 
des principales maladies infectieuses. Un système de santé solide 
est nécessaire pour assurer l’efficacité des diverses interventions 
qui, mises en commun, assureront des services de santé efficaces, 
effectifs et équitables. Dans certains secteurs, il convient de mettre 
en place une assistance ciblée concernant les capacités à mettre en 
place en vue du fonctionnement adéquat du système de santé : 

•     Administration publique et fiabilité (ou gouvernance) : 
Il s’agit de mettre en place la direction stratégique du système 
de santé, de concevoir son fonctionnement, d’organiser 
la participation des parties concernées, de s’assurer de 
sa fiabilité et de sa transparence, de mettre en œuvre des 
dispositions réglementaires et de rassembler des informations, 
plus spécialement économiques. Des systèmes de santé 
efficaces nécessitent également une direction ferme capable 
d’influencer les politiques gouvernementales qui faciliteront le 
développement des compétences de gestion financière publique 
dans le domaine de la santé. Cependant, les principales 
réformes des systèmes de santé des pays à faible revenu ne 
sont généralement pas à la hauteur des attentes. Dans les pays 
à faible revenu, le meilleur moyen de réformer la gouvernance 
consiste à développer de manière flexible, à petite échelle, des 
programmes de réforme d’initiative locale fondés sur une vision 
à long terme des politiques d’administration publique et la mise 
en œuvre de mesures basées sur la confiance plutôt que des 
réformes complexes de structure.

•     Financement : Le financement comprend la levée de fonds, la 
mise en commun et la répartition des risques, ainsi que l’achat 
de services. La stratégie nationale de santé comportera une 
composante financière et, idéalement, l’assistance extérieure 
et le financement domestique devraient être associés en vue 
de répartir les risques, de réduire la volatilité des revenus et 
de mettre en place un fonctionnement financier suffisamment 
prévisible. Le paiement des débours est la forme la moins 
désirable de collecte de financements. Les financements mis 
en commun permettent aux acheteurs de services de santé 
de mettre en œuvre leurs priorités, en même temps que des 
incitations visant à encourager la fourniture efficace, équitable 
et réactive de soins. Il s’agit, entre autres, de payer le personnel 
de santé publique de sorte que les lourdeurs disparaissent, 
que la fiabilité se renforce et que les pratiques de gestion 
des ressources humaines s’harmonisent avec les politiques 
annoncées.

•     Dispositions concernant la fourniture de services : Les 
dispositions concernant la fourniture de services doivent être 
intégrées à la stratégie nationale, et découler des interventions 
nécessaires en vue de réaliser les OMD en matière de santé. 
Elles recouvrent les types de prestations (par ex. prestataires de 
services de santé indépendants, publics et privés), intégration 
des services, diverses questions concernant les personnels, 
la qualité des soins, la fourniture des médicaments et les 
systèmes d’information. En termes de résultats, l’objectif 
consiste à améliorer les résultats obtenus dans le secteur de la 
santé en fournissant des services accessibles, techniquement 
efficaces et répondant à la demande des utilisateurs, effectifs et 
équitables.

•     Financement en fonction des résultats : Le financement en 
fonction des résultats renvoie à un assortiment de mécanismes 
dont l’aide en fonction des résultats, les prêts à taux bonifié en 
fonction des résultats, les systèmes d’incitation au paiement 
des prestataires et les transferts conditionnels de liquidités. 
Les conditions de la mise en œuvre réussie du financement 
en fonction des résultats comprennent l’évaluation et la « 
vérification » indépendantes des services fournis, ainsi que 
des dispositions efficaces concernant l’assurance de qualité. 
La détermination des approches appropriées varie en fonction 
des contextes nationaux. Les échanges d’expériences entre 
praticiens des différents pays sont toujours encouragés.

13  La définition des systèmes de santé par la Task Force de haut niveau, fondée sur la Charte de Tallinn, est « l’ensemble de toutes les organisations, institutions et 
ressources affectées à l’amélioration, au maintien ou au rétablissement de la santé. Celles-ci comprennent tous les services et activités, de dimension indivi-
duelle ou collective, susceptibles d’influencer les politiques et les actions d’autres secteurs en vue de répondre aux principales exigences environnementales et 
économiques en matière de santé ». Les principaux éléments de ces systèmes sont  la fourniture de services de santé basée sur l’approche des soins de santé 
primaire, du financement et de la protection sociale, des personnels de santé, des chaînes de la logistique et de l’offre, de l’information et des connaissances, et 
enfin de la gouvernance. http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf .

14 Explications dans le Rapport du groupe de travail n° 1.
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B. Mobilisation du secteur non étatique
Les capacités et le potentiel du secteur privé, à but lucratif ou 
non, sont souvent négligés lors de l’élaboration de stratégies 
nationales de santé dans les pays à faible revenu. Ceci signifie 
que l’on manque des opportunités d’amélioration de la qualité 
des soins fournis par des acteurs non étatiques, et que ceux-ci 
sont sous-traités afin de combler, dans certaines situations, les 
déficiences des services. À ce propos, il convient d’approfondir les 
recherches et les contrôles concernant la participation du secteur 
privé à la gestion de la chaîne de l’offre à destination du secteur 
public, d’améliorer le système privé de formation, de développer 
les chaînes d’établissements de soins à tarifs modérés à l’intention 
de la clientèle à faibles revenus des zones urbaines ainsi que les 
chaînes de pharmacies et de laboratoires à tarifs modérés. 

En même temps que ces expériences sont multipliées, la 
compréhension et la connaissance de leur fonctionnement sont 
encore limitées, et les agences devront continuer de conseiller 
les acteurs étatiques et non étatiques des pays à faibles revenus 
concernant la meilleure approche par les acteurs non étatiques 
des systèmes de santé. Du fait de ces connaissances limitées, il 
faudra entreprendre des évaluations rigoureuses pour savoir où 
investir, dans le secteur non étatique, de façon à en faire profiter les 
populations les plus pauvres.

C. Assistance technique

La Task Force de haut niveau demande que le Comité d’aide 
au développement de l’OCDE entreprenne un examen de 
l’état actuel de l’aide technique fournies par les agences 
internationales, dans la perspective de renforcer 
prioritairement les capacités institutionnelles nationales et 
locales dans des domaines comme l’administration publique
et la fiabilité, le financement, les dispositions relatives à la 
fourniture de services et les secteurs non étatiques.

Une importante proportion des ressources internationales 
est actuellement consacrée à l’assistance technique. Elle 
représentait 42 % de toute la DAH entre 2002 et 2006, et pourrait 
certainement être plus efficacement dépensée en vue de renforcer 
le fonctionnement des systèmes de santé. L’assistance technique 
représente donc une considérable opportunité de gains d’efficacité. 
Les approches actuelles inefficaces de fourniture d’assistance 
technique devraient être remplacées par des stratégies propres 
à promouvoir le développement à long terme des capacités 
institutionnelles. 

D. Une assistance internationale plus efficace à 
l’échelle des pays
Les parties concernées, internationales et nationales, comprennent 
mieux la nécessité d’adhérer à la déclaration de Paris concernant 
l’appropriation nationale, l’alignement sur les priorités nationales, 
l’harmonisation des comportements, la gestion axée sur les 
résultats et de la responsabilité mutuelle. Pour mettre en action 
ces principes, il convient de se doter d’une stratégie nationale de 
santé qui soit rigoureuse, dans un environnement caractérisé par 
la modicité des revenus, dans la perspective d’un financement 
national et international. Les acteurs internationaux ont défini 
ensemble de nouvelles mesures destinées à améliorer l’efficacité de 
l’aide dans le domaine de la santé, telles que :

•    Évaluation commune des stratégies nationales de santé 
(JANS - en cours de développement dans le PHI+) : 
Sur la base d’un ensemble également reconnu  de « qualités 
» constitutives d’une stratégie nationale susceptible d’un 
financement sain, l’évaluation commune indique une 
méthodologie rationalisée qui permet aux différents organismes 
concernés de mettre en place leur stratégie de financement. 
L’évaluation commune est en cours en 2009.

•    Surveillance des systèmes de santé des pays (CHeSS)15 : 
Tous les pays devraient être dotés d’un système de surveillance 
de la santé utilisable par toutes les parties concernées. Le 
système CHeSS, désormais adopté par de nombreux pays en 
développement, améliore l’accessibilité, la qualité et l’utilisation 
des données nécessaires à la documentation du contrôle par 
pays de la stratégie nationale de santé.

•    Approvisionnement : Il convient de s’appuyer sur des méthodes 
novatrices d’amélioration des approvisionnements. Il faut 
aussi aligner plus rigoureusement les services fournis aux 
pays à faible revenu sur les besoins locaux, en relation avec 
le renforcement des chaînes de l’offre et des systèmes de 
distribution nationaux.

15 Développée par le groupe inter-agences PHI+  sur la surveillance et l’évaluation
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E. Coordination plus efficace des ressources

Mettre en place une plateforme de financement des  
systèmes de santé qui permettra au Fonds mondial, à 
l’Alliance GAVI, à la Banque mondiale ainsi qu’à d’autres
organismes decoordonner, de mobiliser, de rationaliser et de 
canaliser les ressources existantes et les nouvelles ressources
internationales à destination des stratégies nationales  
de santé.

Le caractère très fragmenté de l’aide extérieure a entraîné des appels 
à mieux coordonner les ressources : tous les fonds extérieurs 
devraient être mis au service d’une même stratégie nationale de la 
santé. Dans certains cas, des mécanismes innovants peuvent être 
mis en commun et rendus accessibles en vue de leur répartition 
entre les pays – et dans d’autres cas, l’aide est liée à des pays en 
particulier. Le renforcement des financements innovants levés au 
profit des systèmes de santé devrait servir au financement de 

stratégies nationales de santé qui ont été évaluées et ont fait l’objet 
d’un accord, par les stratégies nationales de santé développées 
pour assumer le système entier. 

En mars 2009, les administrateurs de l’Alliance GAVI16 et 
du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme (Fonds mondial)17 ont fait part de leur intention de 
renforcer la coordination avec la Banque mondiale et d’autres 
organismes, afin d’améliorer, à l’échelle mondiale comme à celle 
des pays, l’efficacité des systèmes de santé. Cette coordination est 
indispensable pour soutenir l’ajustement d’échelle accéléré des 
interventions en vue de réaliser les OMD santé à l’horizon 2015, 
particulièrement en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, 
au financement de laquelle ces deux organisations, ainsi que 
la Banque mondiale, font une importante contribution – par ex. 
en finançant des plateformes permettant de fournir des services 
de vaccination, de prévention maternelle et infantile concernant 
la transmission du VIH, de santé génésique et de protection des 
femmes enceintes et des jeunes enfants contre le paludisme.

16 La mission de GAVI est « d’augmenter l’accès à l’immunisation dans les pays pauvres ».

17  La mission du GFATM est « d’augmenter considérablement les ressources en vue de combattre les trois maladies les plus dévastatrices de la planète : le SIDA, 
la tuberculose et la malaria. ».
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Figure 6: Proposition de plate-forme de financement des systèmes de santé des pays à faible revenu
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L’Alliance GAVI, le Fonds mondial et la Banque mondiale insisteront 
sur la mise en place d’un mécanisme commun d’investissement 
dans les systèmes de santé. L’OMS continuera à faciliter ce 
processus. Cette programmation commune signifiera : direction 
unifiée des pays des zones couvertes ; appréciation commune ; 
contrôle convenu à l’aide d’indicateurs partagés et de processus 
mis en place par niveau et par pays, et approche harmonisée des 
dispositions d’aide technique. La mise en place  de pilotes sera 
envisagée en 2009, y compris concernant les États fragiles. En 
fonction de l’approbation des conseils d’administration respectifs, 
une fenêtre commune pourrait être parfaitement opérationnelle en 
2010.

Ces trois organismes continueraient de recevoir des fonds de 
la DAH (Délégation à l’action humanitaire) existante de même 
que des ressources en matière d’innovation, mais le cadre de 
leur collaboration serait redéfini. Il faudra que les nouveaux 
engagements liant ces donneurs et les institutions privées en vue 
du financement de ces organismes coïncident avec la progression 
réelle de l’amélioration méthodologique et de la satisfaction des 
résultats réels.

F. Considérations spéciales concernant les États 
fragiles
Dans les États fragiles, la portée et le potentiel des financements 
innovants ne sont pas les mêmes que dans les pays dotés de 
plans nationaux de santé adéquatement développés. L’ONU et 
les ONG jouent souvent des rôles déterminants. Sur 49 pays à 
faible revenu, 26 figurent sur la liste des États fragiles18. Environ 
80 % des États fragiles ont été ou sont encore engagés dans des 
conflits. Les États fragiles affectés par des conflits sont caractérisés 
par certains des indicateurs les moins bons au niveau mondial et 
sont les plus en difficulté pour réaliser les OMD. Il faut donc qu’ils 
bénéficient encore plus des ressources supplémentaires mobilisées 
grâce aux recommandations de la Taskforce. 

La coordination des ressources internationales à destination des 
États fragiles représente un potentiel de levée plus importante de 
fonds, qui permettrait d’assurer que davantage de ressources 
soient acheminées vers les régions les plus démunies. L’intérêt, 
souvent considérable, du public pour les besoins humanitaires 
peut constituer une opportunité de mise en place à long terme 
de systèmes de santé et de définition des objectifs de santé. La 
réponse de la communauté internationale devrait être telle que 
l’assistance humanitaire fasse la soudure avec des engagements 
de développement à plus long terme. La mise en place de 
mécanismes de coordination des financements devrait assurer  
la consolidation à long terme des institutions et des systèmes de 
santé nationaux. 

G. Amélioration de la fiabilité

En vue de contrôler notre efficacité, un forum sera organisé 
à intervalles réguliers,  à l’intention des pays et des 
partenaires, sur la base de l’examen ministériel du PHI+.

La fiabilité à l’échelle des pays. La stratégie individuelle de santé 
des pays à faible revenu constitue une base fiable sur laquelle 
toutes les parties concernées nationales et internationales puissent 
s’appuyer. En Éthiopie, par exemple, le « complexe sanitaire 
» met en relief les engagements et obligations spécifiques du 
gouvernement et des partenaires de développement, dont les cibles 
définissent le niveau minimum du total de l’aide consacrée à la 
santé, ainsi qu’à la gestion de l’aide extérieure (dont l’utilisation 
renforcée des systèmes gouvernementaux d’approvisionnement, 
les débours, les mises en œuvre, la communication d’informations, 
le contrôle, la comptabilité et l’audit). En Tanzanie, un système de 
swaps de santé a été utilisé de la même façon depuis 1999, et son 
efficacité est établie. 

La création d’une capacité gouvernementale propre à mettre en 
œuvre ces fonctions et à les rendre comptables de leurs actes, 
de même que les organismes de financement extérieurs, a une 
importance déterminante pour la mise en place de la confiance et 
de l’accroissement des investissements. Il convient, en priorité, de 
mettre en place un système de contrôle à l’échelle des pays. À cette 
fin, il faudra faire appel à des efforts communs et s’appuyer sur 
les moyens déjà existants dans beaucoup de pays. On insistera 
particulièrement sur le contrôle des résultats et des évaluations 
indépendantes. 

Un Forum mondial informel de la Santé et du Développement 
sera organisé chaque année, et sera alimenté par les expériences 
de réunions ministérielles de PHI+. Les 49 pays concernés (PHI 
et non PHI) y participeront, ainsi que les principaux acteurs 
internationaux dans le domaine de la santé, les « Health 819», 
la société civile, le secteur coopératif privé et les principaux 
organismes d’État pourvoyeurs d’importantes ressources 
internationales en faveur du développement de la santé. L’objectif 
du forum sera de permettre aux pays et aux partenaires de 
développement, dont la société civile, de suivre l’évolution 
des engagements existants, ainsi que des recommandations 
de la Taskforce20. L’OMS et la Banque mondiale élaboreront 
– en collaboration avec le secrétariat du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE – un rapport annuel sur la progression, 
les résultats dans le domaine de la santé, les flux et ressources 
financiers ainsi que les méthodes de travail des partenaires.

18  La définition de la Banque mondiale des États fragiles comprend les pays à faible revenu notés 3.2 et au-dessous dans l’Évaluation des politiques nationales 
et institutionnelles (CPIA). Ceux-ci sont classés en quatre groupes : (1) crise prolongée ou impasse (par ex. Myanmar, Somalie, Zimbabwe) ; (2) transition 
consécutive à un conflit ou transition politique par ex. République démocratique du Congo, Liberia, Soudan méridional) ; (3) amélioration progressive (par 
ex. Burundi, Cambodge), et (4) gouvernance en voie de détérioration (par ex. Côte d’Ivoire). Chaque année les listes sont révisées, de sorte que la fragilité 
correspond à un statut et non à une classification permanente.

19 Bill & Melinda Gates Foundation, l’Alliance GAVI, le Fonds Mondial, l’ONUSIDA, le FNUAP, l’UNICEF, l’OMS et la Banque mondiale.

20 Y compris le processus de contrôle du G8.
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Mobilisation financière : L’expérience des financements innovants 
du développement a permis de tirer des enseignements essentiels 
concernant leur mise en œuvre. Un solide appui politique est 
décisif pour chacune de ces initiatives. Chacune de celles-ci doit 
être encadrée par un/des pays leader(s), et réunir des partenaires 
susceptibles d’aider au développement. La mise en œuvre réussie 
de ces recommandations nécessite un engagement constructif avec 
la société civile, à la fois dans les pays donneurs et destinataires. 

Les circonstances économiques de la mise en oeuvre : Une 
précédente analyse du coût par décès signalé dans le cadre de 
mesures de base était de 9’00021 dollars en 2009 . Ce chiffre 
doit être comparé à celui de 8’000-10’000 dollars par mort évitée 
découlant des calculs ici présentés. Tandis que des interventions 
à fort impact et des interventions à coût modéré (comme 
l’immunisation) peuvent représenter des ratios coût-efficacité qui 
semblent bien meilleurs, les estimations semblent ici plausibles 
pour une large gamme d’interventions traitant les principales 
causes du fardeau que représente la maladie. En outre, les décès 
signalés ne sont qu’un élément des gains plus généraux dans 
le domaine de la santé qui proviendraient de l’agrandissement 
d’échelle et de la plateforme des systèmes de santé.

Diffusion des connaissances concernant les financements 
innovants : Les individus, les communautés, les sociétés et les 
gouvernements désireux de soutenir ces efforts devront se tenir 
informés des développements les plus récents des financements 
innovants, en vue de renforcer les systèmes de santé dans les 
pays à faible revenu. Il convient de poursuivre les efforts actuels de 
diffusion des connaissances concernant les financements novateurs 
du développement encadrés par les Nations Unies22, la France23 et 
la Banque mondiale. 

Comme indiqué ci-dessus, des groupes d’experts vont dorénavant 
entreprendre des études de faisabilité technique dans des 
domaines, tels que les prélèvements sur les transactions financières 
et l’augmentation des prélèvements sur le tabac, ainsi que sur les 
implications d’une expansion de l’IFFIm.

Engagement de nouveaux partenaires de développement : 
Mobiliser davantage de ressources signifie aussi mettre en place 
une coopération avec davantage de pays, de fondations et de 
personnes aisées. Les membres du G8 vont entreprendre de 
mobiliser les membres du G20, en particulier les économies les 
plus importantes.  

Maintenir le rythme : Le présent rapport marque le début d’un 
processus. La Taskforce de haut niveau communiquera son 
rapport au G8 en juillet 2009. Avant la tenue de l’Assemblée 
générale des Nations Unies en septembre 2009, la Taskforce de 
haut niveau procédera à de nouvelles consultations en vue de 
faciliter la préparation de l’application des plans des mécanismes 
de financement innovant recommandés en collaboration avec les 
parties concernées. Un forum sera organisé régulièrement pour 
contrôler les progrès réalisés.

21 Rapport sur le développement mondial, 1993 (WDR).

22 Encadrés par le Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU sur les financements novateurs.

23 Groupe pilote : http://www.leadinggroup.org/rubrique20.html.

Un délégué annonce les résultats d’une session-débat, lors de la 
consultation de Johannesbourg.
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24 Code régional de la Banque mondiale.

25 IDA : Association internationale de développement.

26 PPTE : pays pauvres très endettés.
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Annexe 1. Liste des pays à faible revenu, juillet 2008
Pays Région24  
Afghanistan Asie du Sud IDA25 PPTE26 
Bangladesh Asie du Sud IDA  
Bénin Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Burkina Faso Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Burundi Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Cambodge Asie de l’Est et Pacifique IDA  
République centrafricaine Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Tchad Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Comores Afrique sub-saharienne IDA PPTE
République démocratique du Congo Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Côte d’Ivoire Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Érythrée Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Éthiopie Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Gambie Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Ghana Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Guinée Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Guinée-Bissau Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Haïti Amérique latine et Antilles IDA PPTE
Kenya Afrique sub-saharienne IDA  
République démocratique de Corée. Asie de l’Est et Pacifique ..  
République kirghize Europe et Asie centrale IDA PPTE
RDP du Laos Asie de l’Est et Pacifique IDA  
Liberia Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Madagascar Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Malawi Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Mali Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Mauritanie Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Mozambique Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Myanmar Asie de l’Est et Pacifique IDA  
Népal Asie du Sud IDA PPTE
Niger Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Nigeria Afrique sub-saharienne IDA  
Pakistan Asie du Sud Mélange  
Papouasie-Nouvelle-Guinée Asie de l’Est et Pacifique Mélange  
Rwanda Afrique sub-saharienne IDA PPTE
São Tomé et Principe Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Sénégal Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Sierra Leone Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Îles Salomon Asie de l’Est et Pacifique IDA  
Somalie Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Tadjikistan Europe et Asie centrale IDA  
Tanzanie Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Togo Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Uganda Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Ouzbékistan Europe et Asie centrale Mélange  
Vietnam Asie de l’Est et Pacifique IDA  
République du Yémen, Moyen-Orient et Afrique du Nord IDA  
Zambie Afrique sub-saharienne IDA PPTE
Zimbabwe Afrique sub-saharienne Mélange  
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Membre de la Taskforce de haut niveau 

Monsieur le Premier Ministre Gordon Brown (Royaume-Uni) (co-
président)

Robert Zoellick (Président de la Banque mondiale) (co-président)

Président Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia)

Jens Stoltenberg (Premier Ministre Norvège)

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ministre de la Santé publique, Ethiopie)

Bernard Kouchner (Ministre des Affaires étrangères, France)

Giulio Tremonti (Ministre des Finances, Italie)

Heidemarie Wieczorek-Zeul (Ministre du Développement, Allemagne)

Stephen Smith (Ministre des Affaires étrangères, Australie)

Margaret Chan (Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé)

Graça Machel (Président et fondateur, Foundation for Community 
Development, Mozambique)

Shigeru Omi (Conseiller spécial du Ministre des Affaires étrangères, Japon)

Bert Koenders (Ministre de la coopération pour le développement, Pays-Bas)

Philippe Douste Blazy (Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU 
pour le financement innovant du développement), Conseiller spécial de la 
Taskforce de haut niveau

Groupe de travail n° 1 : Coûts et contraintes

Julio Frenk doyen, Harvard School of Public Health, co-président

Anne Mills directrice, département de la santé publique et politique 
sanitaire, London School of Hygiene and Tropical Medicine, co-présidente

Edward Addai directeur de l’Évaluation, Fonds mondial

Flavia Bustreo directrice adjointe, Partenariat pour la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant, OMS

Helga Fogstad coordinatrice, MNCH, département de la Santé mondiale et 
du sida, Agence norvégienne pour le développement, NORAD

Elliot Harris représentant spécial auprès de l’ONU, Fonds monétaire 
international

Brenda Killen directrice, Efficacité de l’aide, OCDE

Jacqueline Mahon conseillère principale en matière de politiques, Systèmes 
de santé, Fonds des Nations Unies pour la population

Martina Metz directrice de section, Santé, Politique démographique, 
Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ)

Chris Murray directeur, Institute of Health Metrics & Evaluation

Kampeta Pitchette Sayinzoga directrice de l’Unité des politiques 
macroéconomiques, ministère des Finances et de la planification 
économique, gouvernement du Rwanda

Srinath Reddy président, Public Health Foundation of India

Keizo Takemi chercheur, Harvard School of Public Health

Christine Kirunga Tashobya conseillère en santé publique, ministère de la 
Santé /DANIDA, Kampala, Ouganda

Rajeev Venkayya directeur, Fourniture mondiale de soins de santé, 
Fondation Bill et Melinda Gates

Groupe de travail n° 2 : mécanismes et coordination innovants

Anders Nordström directeur général, Agence suédoise de coopération 
internationale au développement, président 

Alice Albright directrice des Finances et des investissements, l’Alliance GAVI

Christopher Egerton-Warburton associé, Lion’s Head Global Partners

David Evans directeur, Financement de la santé et protection sociale, 
Organisation mondiale de la santé

Rajat Gupta ancien directeur général, McKinsey & Co

Susan McAdams directrice, Financement multilatéral et innovant, 
Banque mondiale

Jay Naidoo secrétaire général, Congress of South African Trade Unions

Kampeta Pitchette Sayinzoga directrice de l’Unité des politiques 
macroéconomiques, ministère des Finances et de la planification 
économique, gouvernement du Rwanda

Ismael Serageldin directeur de la bibliothèque d’Alexandrie

Christine Kirunga Tashobya conseillère en santé publique, ministère de la 
Santé /DANIDA, Kampala, Ouganda

Points de contact

Andrew Steer  Royaume Uni

Gavin McGillvray  

Julian Schweitzer  Banque mondiale

S. Tomolah Varpilah  Libéria

Tore Godal   Norvège

Nejmudin Kedir  Ethiopie

Gustavo Gonzalez-Canali France

Raffaella di Maro  Italie

Manfred Konukiewitz  Allemagne

Murray Proctor/Andrew Laing Australie

Ian Smith   Organisation mondiale de la santé

Josep Figueras  Représentant Graça Machel 

Shinichi Asazuma  Japon

Kitty van der Heljden  Pays-Bas

Bernard Salomé   Fondation du Millénaire pour les 
Financements Innovants pour la Santé

Secrétariat

Robert Fryatt, Justin Hsu OMS

Nicole Klingen, Laura Coronel Banque mondiale

Rob Ward, Julia Watson,  Royaume-Uni

Sarah Beeching & 

Helena Lindborg

Colleen Harris,  Médias et communications

Joanne McManus &

Four Communications
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