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Pouvez-vous expliquer qui sont / qui devrait être la société civile dans le 

domaine du financement de la santé Fahdi Dkhimi

La société civile joue deux rôles essentiels: d'abord et avant tout, celui de garde-fous, de 

lanceurs d'alerte si les flux de financement ne sont pas suffisants et/ou s'ils ne sont pas répartis 

de manière équitable. Dans la plupart des pays, la société civile qui participe à ce type de débat 

défend les intérêts d'un groupe de patients ou de membres. Il faut une représentation de 

l'intérêt général.

Aussi la société civile peut être impliquée dans la mise en oeuvre des politiques de financement 

de la santé (soit par la délégation de certaines fonctions comme le contrôle qualité).

Quel peut etre le rôle de la société civile dans l'achat stratégique si on sait 

que ce sont des ministères qui s occupe de la offre et de l demande Fahdi Dkhimi

C'est certainement le fonction dans laquelle la société civile est la moins présente. 

D'un côté, toutes les actions pour contrôler l'allocation et l'exécution du budget en ligne avec 

les engagements pris fait partie de ce que la société civile peut faire dans le domaine de la 

gestion des dépenses publiques (qui fait partie selon moi des actions pour rendre l'achat plus 

stratégique, en rendant l'allocation budgétaire plus performante).

De l'autre, les actions pour contrôler les acheteurs comme les assurances maladie, afin de 

garantir que ces mécanismes s'incrivent dans une démarche d'expansion de la couverture pour 

tous, et non seulement pour le groupe qu'elles couvrent. Prendre part dans les organes de 

gouvernance, informer sur les grandes orientations prises par ces institutions, les discuter, 

contrôler si les mécanismes de contrôle des dépenses sont en place pour éviter un effet 

inflationaire sur les prix dans le secteur de la santé,... la liste des aspects à vérifier est longue. 

Enfin, les OSC peuvent avoir des rôles plus opérationnels de vérification et de contrôle qualité 

comme dans les programmes de Financement Basé sur la Performance. 

Comment un pays comme Madagascar peut beneficier de l'appui du GFF Kadi Toure

Le Madagascar est un pays bénéficiant du GFF.  Le point focal de la société civile qui a été 

impliquée dans les discussions est Faniry Hantarinivo, Vice-Présidente de la plateforme de la 

société civile HINA joignable à rddplaidoyer@mg-actioncontrelafaim.org.  Elle pourra vous 

donner de plus amples informations sur la participation de la société civile ainsi que l’avancée 

des procédures du GFF.  Le point focal du Ministère est le directeur des partenariats du 

Ministère de la sante, Hery Harimanitra Andriamanjato joignable au (+261) 034 05 800 02.  

L’agent de liaison aussi base à Madagascar est Hasina Hantanirina Razafimbola, joignable à 

gff.madagascar@gmail.com et le point focal au niveau du secrétariat du GFF est Maria Eugenia 

Bonilla-Chacin joignable à mbonillachacin@worldbank.org.

Merci Bubi. Belle présentation Question: à entendre votre exposé ne faut il 

revoir la manière dont les CNS (Comptes Nationaux de la Santé) pour bien 

ressortir les contributions des messages et non les globaliser sous État. Des 

mécanismes endogènes de financement de la santé (MEFS) existent mais ne 

sont pas visibles ou promus. Car les CNS ne comprennent que les sources: 

Etat, Secteur privé et APD. Ne faut il pas reconsidérer ces catégories et plus 

désagréger dans les CNS pour mieux suivre leur évolution et les stratégies 

de financement ? Bubi Kinuthia

Je suis tout à fait d’accord. Notre recherche a révélé qu’il y a des communautés qui 

mobilisent des fonds pour le financement de la santé pour leurs membres.

(1) Est-ce qu'il y avait des critères spécifiques pour les pays d'études? (2) Est-

ce que des changements positifs sur le financement de la santé ont été 

constatés après l'incorporation du GFF? Bubi Kinuthia

(1) Critères: représentation régionale, niveau de revenu du pays, admissibilité aux 

prêts/financements de la Banque Mondiale, résultats de santé par rapport aux indicateurs de 

SRMNEA et Moment auquel les pays ont rejoint le GFF. (2) Oui, étant un fonds catalytique le 

GFF a débloqué des niveaux élevés de fonds supplémentaires.

Dans les marchés développés la société civile fournit un grande part des 

services de santé avec les subventions gouvernementales limitées. Où est le 

rôle de SC comme un fournisseur indépendant dans ces modèles de 

transition ? Fahdi Dkhimi

C'est une question qui sort un peu de mon champ de compétence, mais ce que je peux dire est 

que le modèle de prestataires de la société civile, quand ils portent une vision sociale, est celui 

qui permet un débat plus serein sur le comment organiser et payer l'offre de soins pour 

améliorer la situation des populations. Dans ce sens, cela permet de mieux progresser vers 

l'achat stratégique. La recherche du profit est moins centrale, et c'est un secteur qui est plus 

transparent et partage plus facilement ses données. Donc c'un point de vue purement  

financement de la santé et technicien, c'est un modèle de prestations de service qui permet 

une meilleure collaboration pour avancer vers une meilleure offre de soins de qualité pour 

tous, et avec lequel des gains d'efficience conséquent sont possibles. Mais cela n'est 

évidemment pas garantie, et donc pas automatique (il existe des prestataires qui ne sont des 

OSC que de nom).

Qu'est-ce qui explique la faible implication des OSC dans certains pays dans 

le processus du GFF? Myria Koutsoumpa

1. Les OSC ne sont pas au courant du GFF et de ses développements, en raison de la capacité 

limitée.

2. Il y a concurrence entre les OSC pour des ressources limitées. S'il y a une competition entre 

les organizations de la societe civil, cela devrait être surmonté pour un engagement plus 

significative

3. Les OSC ne s'organisent pas  en une seule coalition et ne partagent pas d'informations entre 

elles. Et spécifiquement pour le sujet de financement de la santé, quand l’ information sur le 

GFF est partagée, les organisations actives dans le financement de la santé peuvent être 

ignorées parce que souvant elles ne sont pas actives dans le contexte spécifique du SRMNIA, 

qui est l’objectif du GFF.

Comment établir une synergie d'actions entre les différentes parties 

prenantes? Myria Koutsoumpa

Nous avons vu que quand la société civile s'organisait tôt pour engager avec le gouvernement 

et des autres parties, elle réussissait mieux à être incluse dans les discussions. Je pense que 

c'est une leçon pour les organisations de la société civile de tous les contextes du GFF et en 

particulier les nouveaux qui se joignent maintenent. Une perspective élargie et l'inclusion d'un 

ensemble plus large de la société civile travaillant sur le financement du secteur social serait 

bénéfique à long terme pour la mobilisation des ressources nationales.
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(1) Y-a-t-il une durée du GFF pour un pays? Si oui, est-ce que le mécanisme 

GFF dispose d'une stratégie de préparation des OSC et du gouvernement à 

la sortie du GFF (renforcement des compétences des OSC/gouvernement, 

plan de financement pluriannuel, synérgie entre les différents ministères qui 

sont touchés directement ou non à la thématique santé)? Kadi Toure

Le soutien du GFF est prevu de continuer jusqu’en 2030 . Le DI est une plan de financement 

pluriannuel. Il est complété par un renforcement des acteurs y compris non-étatiques si ceux-ci 

sont identifiés dans la mise en œuvre. L’approche interministérielle est de plus en plus 

recherchee et devrait être renforcée.
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