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• Introductions (facilitées par Kadi Toure, PMNCH) 
• Présentations

• Tendances mondiales en matière de financement de la santé, faisant de la CSU une 
réalité (Fahdi Dkhimi, OMS)

• Proposition de valeur du GFF, théorie vs pratique: analyse comparative du GFF (Bubi
Kinuthia, Cabinet de conseil E-K)

• Outils pour l’engagement de la SC sur le financement de la santé : Spotlights GFF 
(Marie Solange, Réseau pour le budget de la santé en Afrique)

• Premiers répondants 
• Myria Koutsoumpa, Wemos

• Discussion
• Cloture

Le Programme
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3 fonctions
3 objectifs

intermédiaires
3 buts



Explorer le 
financement de la 

santé
Ex. du Kirghizstan

Comment les flux 
financiers sont-ils

générés?
Comment sont-ils

alloués?



Orientations
clés du 

financement
de la santé



Message clés sur l’aide extérieure

 Problème de fongibilité et de dépriorisation
 Problème de dépendance
 Problème de distribution et concentration
 Importance de la dépense publique et défis de l’allocation
 Point crucial: transition
 Rôles clés de la société civile



La dilemme de la fongibilité de 
l’aide extérieure
 Evidence indique que l’apport d’aide extérieure se traduit par 

une diminution du financement domestique, et plus 
particulièrement de l’engagement de l’Etat:
 Lu et al. suggère que pour chaque $1 d’assistance au développement aux 

gouvernements, il y a une baisse des dépenses de santé du Gvt de $0.43-1.14.
 van der Gaag & Stimac ont mis à jour une élasticité positive de 0.138 contre les 

dépenses publiques en santé

 Avec la baisse de l’aide extérieure, est-ce que le financement
domestique prendra le relais? 

 Et si oui, quel type de financement domestique, obligatoire?



Dépenses de santé 
domestique croient
dans les PRMs et se 
traduisent par une
baisse de la 
dépendance
extérieure.
Mais l’aide joue tjs
un role majeur dans 
les PFR.

https://www.who.int/health_financing/documents/health-expenditure-report-2019/en/


Evidence de la dépriorisation de la santé dans les PRFs

Source: GHED, WHO Source: GHED, WHO

La santé ne reçoit pas la même part du gâteau dans le budget du gvt
mais s’il y a croissance économique, les recettes de l’Etat augmentent
automatiquement, et les dépenses nominales en santé également. 
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Basé sur 40 pays à revenus faibles:
46% de l’aide au développement en santé va à la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la TB

En comparaison, pour les dépenses domestiques en santé
 20% vont pour combattre le VIS/Sida, paludisme et TB
 32% vont à la prise en charge des maladies non-transmissibles et accidents

https://www.who.int/publications-detail/public-spending-on-health-a-closer-look-at-global-trends


Distribution des dépenses récurrentes de santé par 
maladie - Niger (million CFA Francs)
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Performance vs. CSU dépend de la dépense publique
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Service Coverage

Financial Protection

Echantillon: 83 pays à Revenus Faibles et Moyens (>1.5m pop). Source: GHED & GHO pour année 2012 ou
la plus proche

INTRANT = 
i) Dépenses
Publiques de 
Santé par capita 
Int$

EXTRANTS = 
i) Traitement TB
ii) Cov. Vaccinale

DPT. 1 an
iii) Naissance saine
iv) Planning 

familial
v) Tri-thérapie

vi) GGHE % THE

Report Quiz

https://www.who.int/publications-detail/spending-targets-for-health-no-magic-number
https://www.who.int/health_financing/health-expenditure-quiz/en/
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La sous-exécution bugétaire en santé : 
un problème majeur

Santé et exécution bugétaire globale
(moyenne 2008-2016)

Exécution bugétaire
sectorielle santé
Moyenne 2008-2016

Tendances dans l’exécution budgétaire, 
Afrique (2008-2016)

Data source: PEFA and 
country sources
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Pb de l’exécution budgétaire est plus 
qu’un problème de capacité d’absorption

Non-Health Health 
Unreliable revenue forecasts leading to fewer resources 
available than anticipated, including for health. 

Weak budget preparation leading to poor alignment with sector 
needs 

Mid-year re-allocation to other sectors. This affects sector 
budget allocations and will lead to a deviation of the 
executed budget from the original budget. 

Poor budget costs estimate, leading to unrealistic budget allocations 

Unanticipated increased borrowing at high cost, which 
leads to higher than budgeted debt servicing need. This 
crowds out allocations for health and other sectors.  

Delays in cash requests 

Diversion of resources to other sectors, or to certain 
expenditures (e.g. crowding out expenditure for 
operational costs)  

Multiple funding flows and associated planning and spending rules 

Delays in budget release (for example due to cash 
budgeting), leaving insufficient time at year end for 
implementing the budget in full. 

Health sector-related fraud, leakages, misuse, and waste (e.g. 
products sold in the private market) 

Rigid budget appropriations structure, limiting re-
allocation and adjustments to needs 

Health-specific procurement challenges (e.g. delays in planning; 
issues with needs assessment) 

Complex authorizing procedures (with MOF) and late 
information on commitment ceilings 

 

Issues with accessing cash (e.g. funds not available to the 
provider level) 

  

Unreliable financial information and reporting system  
Procurement challenges (e.g. centralized procedures)   

 Source: Piatti & Barroy, forthcoming
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S’assurer de la transition vers la fin des 
programmes pour garantir un maintien des 
progrès vers la CSU

Progrès vers
la CSU

Prestation de services
Financement de la santé
Gouvernance (y compris

HRH)

Progrès
continu vers la 

CSU

Stagnation ou
déclin de la 
couerture

Financement
extérieur

Transition

Temps

Accélération
des progrès



LA QUESTION DE LA SOUTENABILITÉ DES 
PROGRAMMES FINANCÉS PAR L’EXTÉRIEUR

Soutenabilité
Financière

Soutenabilité 
Programmatique

• Mise en oeuvre du programme souvent en dehors des structures 
gouvernementales

• Systèmes parallèles, notamment approvisionnement, gestion financière, 
ressources humaines, suivi et évaluation

• Contractualisaton avec des prestataires non-gouvernementaux
• Renforcement des capacités et des compétences gouvernementales pour 

assurer ces fonctions est essentiel dans la transition

• Transition en dehors des programmes lorsque les revenus nationaux
augmentent

• Remplacer les fonds extérieurs par des fonds domestiques pre-payé et 
mutualisé Central pour garantir protection financière, efficience, et 
équité

Unfinished 
business

• Couverture incomplète: atteindre le 5ème enfant, détecter les cas de TB
• Sérieux problèmes d’équité persistants
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Prochaines étapes – rôles clés
 Plaidoyer pour assurer une allocation suffisante et une distribution equitable 

des ressources

 UHC2030 développe un outil pour assurer l’engagement de la société civile
dans le champ du financement de la santé 
 Au niveau global pour ce qui est de la mobilisation des ressources

internationals
 Au niveau national pour ce qui est du suivi de la formulation et de la mise en

oeuvre des réformes dans le champ du financement de la santé, la 
budgétisation, etc.

 Voici le lien vers la plateforme sur la participation de la société civile: 
https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/participation-de-la-societe-civile/

https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/participation-de-la-societe-civile/


Ex de rôles de la société civile ds le contrôle de la qualité/équité de la dépense publique
Rôles plus opérationnels, mais problèmes de soutenabilité

 Budget

 Achat Stratégique

 Demande de transparence et de 
reddition de compte

 Equité de distribution des ressources

 Financement Basé sur le Résultat
 Fonction de verification

 Contrôle qualité des soins

 Veille sanitaire, notamment
surveillance et contrôle des 
pratiques des prestataires de soins

 Demande de transparence et de 
reddition de compte

Prochaines étapes – rôles clés



Merci 



Dr. Kinuthia Bubi
Associé
E&K Consulting Firm 

Amélioration de l’Inclusivité et de la Responsabilité pour la CSU
Une Analyse du Mécanisme de Financement Mondial pour la SRMNEA
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Introduction au Mécanisme de Financement Mondial

Contexte 



A l'échelle mondiale, la réalisation des objectifs de développement durable est largement entravée par les 
déficits de financement

L'espace budgétaire limité nécessite un financement supplémentaire (innovant)

Mécanisme de Financement Mondial (GFF)

US$ 3,9 Mille Milliards
Nécessaire pour la mise en œuvre des ODD dans les pays en développement

US$ 2,5 Mille Milliards
Déficit de financement annuel; nécessite un financement 

innovant

US$ 1,4 Mille Milliards
Montant que les niveaux de financement actuels peuvent couvrir



A l'échelle mondiale, la réalisation des objectifs de développement durable est largement entravée par les 
déficits de financement

L'espace budgétaire limité nécessite un financement supplémentaire (innovant)

Mécanisme de Financement Mondial (GFF)

Dépenses publiques de santé en % du PIB

Source: Banque Mondiale
Analyse: E&K Consulting Firm



Mécanisme de Financement Mondial (GFF)

Source: Banque Mondiale
Analyse: E&K Consulting Firm
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Tendance globale: les indicateurs de SRMNEA démontrent une
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Indicateur de SRMNEA – Le cas du Nigeria

L'espace budgétaire limité est dans un contexte d'objectifs non atteints de SRMNEA



Mécanisme de Financement Mondial (GFF)

Source: Site web GFF 
*Enregistrement des faits et de 
statistiques d'état civil
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Financer des plans nationaux pour augmenter les 
interventions de SRMNEA et mesurer les résultats

Financer le développement et le déploiement des biens 
publics mondiaux

Soutenir la transition des pays vers un financement national 
durable de la SRMNEA

Financer le renforcement des systèmes de CRVS*

Coordonner et rationaliser l'architecture de financement de la 
SRMNEA

Objectifs du GFF

Le GFF est un partenariat qui rassemble les parties prenantes à travers une plateforme nationale dirigée par le gouvernement 
pour galvaniser les mécanismes de financement pour la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 

l’adolescent ainsi que de la nutrition (SRMNEA-N)

36
Pays soutenus à ce jour

$33 Milliards
Déficit de financement que le 

GFF vise à combler

2

1

4

3

5



Mécanisme de Financement Mondial (GFF)
Le GFF est idéalement envisagé comme un processus en plusieurs étapes, multipartite, coordonné et transparent

Source: GFF
Illustration: PAI



Le Problème

Source:  Site Web GFF

Cela a limité la capacité des parties prenantes à s'engager de manière significative 
dans le GFF

Les informations sur le niveau de transparence et la forme de financement du GFF 
sont restées incohérentes et opaques

La transparence citée comme le principal défi limitant l'utilisation efficace 
des fonds du GFF

Les parties prenantes demandent maintenant au GFF de renforcer la transparence



Objectifs de l’Etude

Source: Document de portée OSF

Opportunités pour 
les parties prenantes

2

Opportunités pour 
les gouvernements

3

Analyser un échantillon représentatif de pays du GFF pour identifier les tendances dans les choix de
financement de la santé du GFF

Identifier les opportunités et faire des recommandations sur la façon dont l'engagement des parties
prenantes aux niveaux national et mondial peut être amélioré pour accroître la transparence

Identifier les opportunités pour les gouvernements (en tant que responsables du GFF dans le pays) de
tirer parti du GFF pour améliorer la transparence et la responsabilité pour la réalisation de la CSU et de
l'ODD 3

Tendances
1



Source: Site Web GFF
Illustration: E&K Consulting Firm

Justification de la sélection des pays

Méthodologie: Sélection des Pays

Guatemala

Ouganda

Malawi

KenyaNigeria

Rwanda

Sierra Leone

Sénégal

Cameroun

Représentation régionale

Résultats de santé par rapport aux indicateurs 
de SRMNEA

Niveau de revenu du pays

Admissibilité aux prêts/financements de la 
Banque Mondiale

Moment auquel les pays ont rejoint le GFF

2

1

4

3

5



A. Tendances des choix de financement
B. Tendances en matière de transparence

RESULTATS



Tendances des choix de financement

GFF Fonds supplémentaires 
des donateurs Prêts IDA Subventions IDA BIRD

Nigeria 47 350

Kenya 40 17 150

Ouganda 30 35 110

Cameroun 27 100

Rwanda 18 35 105

Sénégal 10 140

Malawi 10 50

Guatemala 9 100

Sierra Leone 0

Les subventions de l'IDA semblent être avancées en fonction du risque de surendettement du pays et du 
RNB par habitant
Celles de la BIRD avancées aux pays à revenu faible et intermédiaire supérieur sur la base de la solvabilité

Source: Site Web GFF
Analyse : E&K Consulting Firm

Composition et portée du financement (US$, Millions)

Le GFF débloque des 
niveaux élevés de fonds 

supplémentaires des 
donateurs et de prêts de 

l'IDA avec un 
financement national 

minimal



Tendances des choix de financement

GFF Fonds supplémentaires 
des donateurs Prêts IDA

Nigeria 47 350

Kenya 40 17 150

Ouganda 30 35 110

Cameroun 27 100

Rwanda 18 35 105

Sénégal 10 140

Malawi 10

Guatemala 9

Sierra Leone 0

Effet de l'additionnalité du GFF

Fonds cantonnés

Augmentation de 
l'allocation des 

ressources nationales

X

IDA/BIRD débloqué

Investissements 
supplémentaires des 

donateurs permis

Source: Site Web GFF
Analyse : E&K Consulting Firm

Composition et portée du financement (US$, Millions)



Tendances des choix de financement
Ratio de prêts supplémentaires débloqués sur les subventions du GFF avancées

$7
Montant supplémentaire moyen débloqué par chaque dollar de 

subvention du GFF (moyenne des pays participants au GFF)

Nigeria
$7,4

Ouganda
$3,7

Kenya
$3,8

Rwanda
$5,8

Sous la moyenne Au dessus de la moyenne

Guatemala
$11

Les pays ont la possibilité de débloquer plus de 
fonds

Besoin de se concentrer sur le financement national 
dirigé par le gouvernement

Cameroun
$3,7

Sénégal
$14

Source: Variée
Analyse: E&K Consulting Firm



Tendances des choix de financement
Impact du GFF sur l'endettement - Comparaison entre pays



RESULTATS

A. Tendances des choix de financement
B. Tendances en matière de transparence



Tendances en matière de transparence

Participation 
ad hoc

Kenya, Malawi, Sierra Leone et 
Guatemala

• L'implication des OSC est largement 
faible;

• OSC impliquées dans la révision du 
dossier d’investissement mais pas 
dans son élaboration;

• Certaines OSC simplement tenues de 
soumettre leurs logos à incorporer 
dans les rapports du GFF;

• Réunions « unidirectionnelles » plutôt 
que « bidirectionnelles ».

• Projet NSHIP au Nigeria
• L'augmentation de 0,5% de 

l'allocation budgétaire à la santé 
en Sierra Leone

• Décaissement et utilisation des 
fonds par les gouvernements des 
comtés au Kenya

• Nominations politiques 
• Manque de convocation de réunions 
• Au Malawi, les 3 OSC qui participent à 

la plateforme nationale n'engagent pas 
d'autres OSC 

• La coalition pour la réforme du secteur 
sanitaire n'a pas réussi à diffuser des 
informations en temps opportun aux 
OSC

Manque de 
libre circulation 
de l'information

Influence du 
gouvernement

Nigeria, Sierra Leone et Kenya Malawi, Nigeria et Guatemala

Tendances clés en matière de transparence



Principaux défis du GFF



Principaux défis du GFF

« Bien qu'il y ait des lacunes dans la sélection des pays, il est peu 
probable que les OSC soient en mesure d'influencer le GFF à ce stade 
parce que le Groupe de la Banque Mondiale et les gouvernements des 

pays qui souhaitent rejoindre le GFF prétendent souvent que ces 
négociations sont des « conversations internes » qui ne peuvent pas être 

ouvertes au public. 

Ce problème semble être le principal obstacle à la participation des OSC 
au GFF »

- Spécialiste du plaidoyer en faveur des OSC, Kenya

Les plateformes nationales multipartites ne sont pas inclusives, transparentes 
et ont de faibles mécanismes de responsabilisation dans la plupart des pays 

membres du GFF étudiés, ce qui annule les principes de développement 
efficaces du GFF.

Opacité du GFF Plateformes nationales multipartites faibles
01 02

« De nombreuses OSC ne comprennent pas de quoi parle le GFF, 
initialement les OSC pensaient que le GFF était une agence de 
financement et ont donc soumis de nombreuses propositions de 
financement avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un fonds 
catalytique et non d'une agence de financement pour les OSC » 

- Agent de Liaison du GFF travaillant en Afrique

Incompréhension du GFF
03

Les pays éligibles sont les Etats fragiles à faible revenu ou en
conflit. Ces pays ont tendance à être fortement dépendants des
donateurs, risquant ainsi de perdre le leadership et le mandat
d'établissement des priorités au profit des donateurs

Capacité limitée des pays éligibles au GFF à rendre le GFF 
« piloté par les pays »

04



Principaux défis du GFF

Aucun consensus sur un cadre par rapport auquel les 
améliorations des indicateurs de SRMNEA peuvent être suivies 
et attribuées au GFF

Absence de lien clair entre le financement du GFF et son 
impact

05

Le GFF a souvent échoué à être inclusif de manière optimale et à 
permettre systématiquement la participation des OSC :

• La représentation du secteur privé et du monde universitaire 
dans le GFF fait défaut dans certains pays

• La représentation des OSC sur les plateformes nationales n'a 
pas été cohérente, sauf au Sénégal, au Nigéria et au Rwanda

• Le GFF dans le pays semble exclure d'autres Ministères clés 
tels que le Ministère de l'Agriculture

Inclusion et participation sous-optimales
06

« Le processus initial fonctionnait bien avec les groupes de travail axés sur 
les domaines prioritaires clés: nutrition, SRMNEA, CRVS et stimulation de la 
petite enfance jusqu'à ce que l'investissement dans la petite enfance pour la 

croissance et la productivité a reçu 10 millions de dollars du GFF et une 
subvention de 50 millions de dollars de l'IDA. 

Bien que le projet se concentre sur l'un des domaines prioritaires, il n'a pas 
été accepté par le groupe de travail, le Ministère de la Santé et le leadership 

de la Planification et a été approuvé avant même la finalisation du dossier 
d'investissement. 

Cela a poussé les parties prenantes à abandonner le processus”

- Expert en financement de la santé, Malawi

Manque de financement fondé sur des données factuelles
07



Recommandations et opportunités pour les travaux futurs



Recommandations et opportunités pour les travaux futurs

Mise en œuvre des normes minimales d'inclusion, de 
transparence et de responsabilité pour la plateforme 

nationale multipartite

01

Sensibilisation des parties prenantes du GFF pour corriger 
les idées fausses existantes

03

• Les Ministères de la Santé devraient engager de manière
proactive la Banque mondiale et d'autres parties prenantes
pour diriger la formation de la plate-forme nationale qui
comprend les principales parties prenantes, encourager la
divulgation publique des informations et encourager la
responsabilisation des parties prenantes, par exemple
universités, secteur privé, gouvernements de comté, autres
ministères, etc.

• Plaidoyer sur le financement de la santé et la budgétisation,
aux niveaux mondial et national, pour corriger l'idée fausse
que « le GFF est un prêt à rembourser sur les recettes
fiscales et devrait donc être accessible à tous également »

• Les OSC doivent comprendre que le GFF est un fonds
catalytique et non une agence de financement des OSC

Renforcement du suivi et de la responsabilité dans la mise 
en œuvre du GFF

04

• Les directives minimales du GFF sur la responsabilité doivent
être mises en œuvre dans tous les pays participants

• Le suivi et la responsabilisation peuvent être améliorés en
améliorant la qualité des données et les cadres de S&E, en
s'appuyant sur les systèmes existants et les partenaires
travaillant déjà sur les systèmes de données, en intégrant les
systèmes d'information sur la santé, augmentant ainsi la
demande infranationale pour l'utilisation de données de qualité
pour la prise de décision

• Les gouvernements devraient diriger et fixer de manière
proactive les priorités du GFF dans leurs pays respectifs

• Le Rwanda est un exemple, où la forte direction du
gouvernement a contribué de manière significative pour que le
GFF au Rwanda soit piloté par le pays

Les Ministères de la Santé et des Gouvernements doivent 
faire en sorte que le GFF soit « piloté par les pays »

02



Recommandations et opportunités pour les travaux futurs

• Il est nécessaire d'aligner le financement hors budget sur
les dossiers d'investissement des pays

Aligner le financement hors budget sur les dossiers 
d'investissement des pays

06

• Un plaidoyer est nécessaire pour renforcer la participation
inclusive au GFF, en mettant l'accent sur le renforcement de la
participation du secteur privé et du monde universitaire

• Dans les pays à système de gouvernance décentralisé, tels que
le Kenya, il est judicieux de renforcer la participation des
gouvernements des comtés et des autres unités décentralisées
de gouvernement

Plaidoyer pour renforcer la participation au GFF
07

Apprentissage entre pairs
05

• Le futur plaidoyer dans les pays nouvellement cooptés au GFF
devrait envisager d'emprunter les leçons des pays des phases
1 et 2

• Tirez les leçons des initiatives de plaidoyer qui ont travaillé
avec d'autres mécanismes tels que les structures de
gouvernance de GAVI



Site Web: https://www.opensocietyfoundations.org/

Contact: Rosalind McKenna
Email: rosalind.mckenna@opensocietyfoundations.org

Site Web: http://www.e-kconsulting.co.ke/

Contact: Dr. Josea Rono
Email: jrono@e-kconsulting.co.ke

Thank you

Merci

Obrigado

Asante



Outils pour l'engagement de la SC sur le financement de la santé: 
“COUNTRY GFF SPOTLIGHT”

Par 
Marie Solange NGOUEKO 

14th Mai 2020



Le Guide d'instruction “GFF Country 
Spotlight”

Est un bien mondial et une boîte à outils
développée par AHBN pour soutenir les
organisations et les plates-formes de la société
civile dans les pays afin de les aider à
développer leur pays spécifique. “GFF Country
Spotlight” vise à renforcer l'engagement des
OSC et à promouvoir la responsabilité financière
et la transparence pour le GFF & SRMNI + N



Pourquoi 
l'intervention

?
1. Connaissance et compréhension
insuffisantes du dossier
d'investissement SRMNI + N des pays et
du document d'évaluation du projet
GFF parmi les OSC dans les pays.

2. Connaissance insuffisante de la taille du
Fonds d'affectation spéciale du GFF, de
l'IDA(International Developement
Association) de la Banque mondiale et dans
quel mécanisme de financement par pays
s'alignent-ils?

3. Compétences analytiques
inadéquates des OSC nationales pour
examiner les cas d'investissement,
les documents d'évaluation des
projets et les stratégies de
financement de la santé.



Le «Guide pratique» 
Est un outil qui aide
étape par étape les
OSC nationales à:

Mener une analyse du contenu des CI,
des DPA et des stratégies de
financement de la santé

Mener une analyse des parties
prenantes et du contexte du pays en
relation avec le GFF

 Appliquer les éléments 1 et 2 et produire
un guide “Country Spotlight GFF”
spécifique au pays

 Concevoir et valider



 AHBN a testé l'utilisation du
guide lors de la formation
régionale

 Le teste d'utilisation du guide
pratique est en cours dans les 4
pays formés afin de concevoir et
développer le “GFF Country
Spotlights”

 AHBN a organisé une formation
regionale du 13 au 15 Janvier 2020
à Abuja, au Nigeria

 Participants : Ethiopie, Leberia,
Sierra Leone & la coalition de la
societe Civile de la Tanzanie

Formation et 
Test du Guide



Faits saillants post-formation

 4 guides “Country GFF spoltlights”
sont conçus et produits

 3 d'entre eux ont été validés au
niveau national

 2 d'entre eux ont été utilisés pour
impliquer les parties prenantes du
gouvernement, y compris les
responsables locaux de la Banque
mondiale et du GFF, dans le
processus de réinvestissement en
cours du GFF

 Les OSC au niveau des pays ont une
compréhension claire des finances du
GFF, du processus de décaissement des
fonds et du calendrier, quelles
interventions le GFF soutient et quelles
ressources nationales le GFF devrait-il
catalyser

 Des visites de mentorat de l'AHBN dans
les 4 pays sont actuellement prévues

 AHBN a fait une large difusion de tous
les 4 Spotlights, y compris le guide
«Comment faire» via emails et reunions



Merci!



Myria Koutsoumpa, Wemos

Premiers répondant 



• Dans quelle mesure les participants au webinaire participent-ils à des 
discussions sur le financement de la santé dans les pays et les 
discussions sur le financement de la santé du CFT plus précisément?

• Comment les groupes relient-ils les processus du CFT à d’autres 
processus de planification et de financement de la santé au niveau 
national?

• À quelles étapes les partenaires interviennent-ils dans ces processus?
• Quels sont les obstacles à l’entreprendre de ce travail?

Discussion modérée sur les questions 



Merci!
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