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« La priorité immédiate est de veiller à ce que les gouvernements des pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) aient les devises fortes 
nécessaires pour intervenir à grande échelle en matière de santé, importer les 
produits essentiels, effectuer les transferts en espèces pour ceux qui ne peuvent 
pas travailler, complétés par d’autres mécanismes destinés aux familles qui ne 
sont pas en mesure de bénéficier de ces interventions. »

Masood Ahmed, DEVEX

Le FMI encourage les États membres : « Dépensez ce que vous pouvez pour lutter 
contre le COVID-19 »



• Fonds d’affectation spéciale

• Fonds de solidaritéGhana, Seychelles, 
Zimbabwe, Nigéria

Angola, Zambie, 
Mozambique, Afrique 

du Sud, Sénégal, 
Zimbabwe, Nigéria, 

• FMI

• BRICS

• BAfD

• BM
Prêts et fonds de 

secours

Redéfinir les 
priorités

Financement 
innovant

Fonds de 
prévoyance 
(réserve) et 

nationaux en cas de 
catastrophes

L’espace budgétaire et davantage



Angola Biens et services 
réduits de 30 %

Dépenses en 
capital 
suspendues

Dépenses de santé majorées de 40 
millions USD

Mozambique Dépenses de santé majorées de 30 millions USD

Gambie Réaffectation de 9,8 millions USD aux dépenses de santé

Sénégal Compressions 
budgétaires sur les 
dépenses de 
fonctionnement

Reports 
d’investissements

Un montant de 107 millions USD alloué 
pour couvrir les dépenses liées au 
COVID-19

Zimbabwe La majeure partie du budget en capital (d’investissement) réorientée vers la lutte
contre le COVID-19

Trouver l’espace budgétaire
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Moniteur africain des mesures en finances publiques COVID-19

https://www.cabri-sbo.org/en/pages/covid-19-public-
finance-monitor

• Mesures prises par les gouvernements 
pour le financement de la santé

• Degré de redéfinition des priorités

• Mesures visant à accélérer la passation 
des marchés (achat) et le déblocage de 
fonds

• Assurer les achats les plus économiques

• Mobiliser des ressources, et 

• Achats stratégiques en matière de santé

Cas confirmés

Décès confirmés

Riposte réglementaire et stratégie de confinement

Besoins de financement attendus de COVID-19

Liens officiels COVID-19

Mesures d’efficience : achats stratégiques sanitaires et 
amélioration des processus et des pratiques de GFP 

Ajustements apportés au budget

Le 30 mars, un confinement partiel de deux semaines dans les deux 
grandes régions métropolitaines d’Accra et de Kumasi a été imposé. 
Le 20 avril, le confinement a été levé.

Le coût initial des programmes et des activités dans le cadre du Plan de 
préparation et d’intervention COVID-19 s’est élevé à 572 millions de 
cédis ghanéens (GHS) ( ou 100 millions de dollars des États-Unis).

Financement de la santé : mandat de préparation à la pandémie

Trouver l’espace budgétaire au-delà du cadre budgétaire

Trouver l’espace budgétaire dans les limites du cadre budgétaire

Alors que Covid-19 commençait à provoquer des perturbations mondiales dans
les chaînes d’approvisionnement en médicaments, menaçant ultérieurement
l’approvisionnement en médicaments importants au Ghana, à la mi-mars,
mPharma a lancé un programme de contrôle des prix appelé « Mutti Keep My
Price ». L’initiative permet aux patients ayant besoin de médicaments contre les
maladies chroniques de continuer à payer le même prix pour leurs ordonnances
pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, quels que soient les prix du
marché.

Le vendredi 27 mars 2020, le ministère de la Santé a versé 300 millions de cedi
ghanéens à la Caisse nationale d’assurance-maladie (NHIA), dans le cadre de
mesures visant à fournir des liquidités aux fournisseurs de soins de santé et à
l’industrie pharmaceutique. En outre, le gouvernementa organisé l’assurance-vie
etmaladiepourlesprofessionnels delasantéenpremièrelignedelapandémie.

Le déficit prévu du montant annuel de financement budgétaire est de 3 526
millions GHS ; tandis que les déficits du Fonds de stabilisation du Ghana et du
Fonds du patrimoine ghanéen sont respectivement de 1 058 millions GHS et de
453millionsGHS.Lesdéficitsprévusdetransfertsà lasociété nationale depétrole
duGhana(GNPC)s’élèventà642millionsGHS.

https://www.cabri-sbo.org/en/pages/covid-19-public-finance-monitor


Botswana, Mozambique, 
Afrique du Sud et Zimbabwe

RDC et Mozambique
Cameroun et 
Bénin

Utilisation 
des 

plateformes 
numériques

Autorisations 
d’urgence et 
procédures 

simplifiées en 
matière de licences

Procédures de 
passation des 

marchés 
d'urgence

S'assurer du 
maintien des 

fonctions 
normales du 
Trésor public

Accélérer la passation des marchés publics, et rationaliser les 
procédures



Mozambique Exonération des droits de douane et  de diverses taxes à l’importation de médicaments et 
de réactifs et d’équipements pour la lutte contre le COVID-19

Afrique du Sud Dans le cadre de la loi sur la gestion des finances publiques (Public Finance Management 
Act) et de la loi sur la gestion des finances locales (Municipal Finance Management Act), le 

ministre des Finances a émis une notification d'exemption conditionnelle.
Assurer l'efficacité des prestations de services et éliminer les retards.

Prendre des mesures pour s'assurer que les fonctions normales du Trésor public, telles que le Compte 
unique du Trésor, le Système intégré de gestion financière, la Gestion de la paie et le Contrôle des effectifs 

se poursuivent sans interruption

Beaucoup de fonctionnaires travaillent à distance



Angola, Ghana, Mozambique, 
Afrique du Sud

Bénin

Angola, Burkina Faso, 
Comores, Côte 
d’Ivoire, RDC, 
Mozambique, Niger, 
Nigéria, Soudan, 
Zimbabwe

Réduction/ exonération 
des droits de douane à 

l’importation des 
médicaments et du 

matériel médical

Subventionner les 
médicaments et les 

équipements de 
protection 

individuelle (EPI)

Réglementation 
des prix

Limiter la flambée des prix
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• Les fonds alloués aux fournisseurs, sont liés aux résultats ou aux besoins en 
matière de santé dans leur circonscription.

• Les gouvernements réfléchissent et prennent des décisions transparentes pour 
répondre aux questions suivantes :

• QUE faut-il acheter ?

• QUI fournira les services aux patients ? 

• COMMENT les services et les médicaments seront-ils achetés et financés ?

• Permet de renforcer l’équité, la qualité et l'efficience, en libérant des 
ressources - ce qui est essentiel durant la pandémie. 

Qu'est-ce que l’achat stratégique en matière de santé?
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L'achat stratégique en matière de santé : initiatives régionales

• La SADC (Communauté de développement de l'Afrique 
australe) :  les Centres nationaux d'opérations d’urgence 
et des services  communs (groupés) de passation des 
marchés

• Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des 
Maladies (CDC Afrique) : les kits de test (de dépistage) du 
COVID-19

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/coronavirus-bring-asia-growth-standstill-live-updates-200415230825462.html


Je vous remercie

Et je vous prie de :
• rester chez vous
• vous laver les mains
• garder vos distances
• rester prudent
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