
Programme 

Dialogue politique de CABRI  

Davantage de santé pour le même prix : l’amélioration de l’efficience technique des 
dépenses de santé en Afrique 

Du 30 novembre au 2 décembre 2016  

À Addis-Abeba, en Éthiopie 

Le Dialogue politique de CABRI vise à resserrer les liens entre les ministères des Finances et les 
ministères de la Santé. Comprendre leurs rôles complémentaires tant au niveau national qu’au niveau 
sectoriel dans le cadre de la formulation des politiques et des processus budgétaires et rendre ces liens 
plus efficients et mieux intégrés, améliore la prestation de services de qualité pour obtenir de meilleurs 
résultats de santé. S’appuyant sur la Conférence internationale qui s’est tenue en 2015 sur le 
financement de la santé en Afrique, CABRI, en partenariat avec le programme sud-africain PRICELESS 
SA, le Fonds mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates, invitent des fonctionnaires africains 
chargés du budget et de la politique de santé à discuter des facteurs d’inefficience en matière de 
dépenses de santé et à convenir de la manière dont ils peuvent obtenir de meilleurs résultats de santé 
avec des ressources limitées. 

 

1er JOUR 

08h00 à 08h30 Inscription et café  

08h30 à 09h00 Mot de bienvenue, Neil Cole, Secrétaire exécutif, Secrétariat de CABRI  
                                     Remarques préliminaires, ministère des Finances, Éthiopie 
                                     Remarques préliminaires, ministère de la Santé, Éthiopie 
 
09h00 à 10h45 Séance 1 : Réunion-débat   sur   les   causes   des   inefficiences    des  
                                    dépenses de santé 

 

Objectif de la séance : Faire ressortir les problèmes et les défis politiques actuels 
auxquels sont confrontés les pays sur le plan de l’efficience des dépenses de 
santé. Ces questions portent notamment sur la façon d’évaluer l’efficience 
technique, sur la détermination des principaux facteurs d’inefficience et sur la 
manière dont les pays peuvent faire preuve de plus d’efficience en matière de 
dépenses, compte tenu de leurs ressources limitées.  

Groupe d’experts : CABRI, Fondation Gates, Fonds mondial, PRICELESS SA et 
l’Organisation mondiale de la santé 

Modérateur : Tomas Lievens 

 
10h45 à 11h15 Pause-café et photo de groupe 

 
11h15 à 13h00   Séance 2 : Le cycle budgétaire et les cadres d’analyse de l’inefficience 
 

Objectif de la séance : Présenter un cadre conceptuel et entamer une discussion 
interactive sur l’intégration de l’efficience dans le cycle budgétaire. Les délégués 
appliqueront ces concepts dans un jeu de rôle qui examinera les arguments en 
faveur de l’investissement et de l’efficience dans une étude de cas du 
financement de la lutte contre le VIH/SIDA au Burkina Faso.  



Facilitatrice : Nana Boateng 

13h00 à 14h00 Déjeuner 

 

14h00 à 14h30         Séance 2 : Suite du jeu de rôle 

 

14h30 à 17h00  Séance 3 : Principales sources d’inefficiences du secteur de la santé : les 
ressources humaines 

(avec une pause-café de 30 minutes à 10h30) 

Objectif de la séance : Présenter et discuter de certaines données probantes 
relatives aux pays africains sur les sources d’inefficiences et d’approches 
démontrées pour y remédier par le biais de mesures politiques. Une attention 
particulière sera portée sur les inefficiences concernant le personnel de santé. Les 
délégués débattront de l’étude de cas sur l’Éthiopie et identifieront également 
les mesures qu’ils peuvent prendre pour améliorer les ressources humaines dans 
leur pays.  

Facilitatrice : Nouria Brikci 
                      
17h00 Clôture  

 

2e JOUR 

 

09h00 à 12h00 Séance 4 : Principales sources d’inefficiences du secteur de la santé : 
l’utilisation des produits médicaux 

(avec une pause-café de 30 minutes à 10h30) 

Objectif de la séance : Présenter et discuter de certaines données probantes des 
pays africains sur les sources d’inefficiences et d’approches démontrées pour y 
remédier par le biais de mesures politiques. Une importance particulière sera 
accordée à l’utilisation inefficiente des médicaments, des vaccins et de la 
technologie. Les délégués étudieront l’étude de cas sur le Nigéria et 
identifieront aussi les mesures qu’ils peuvent prendre pour optimiser l’utilisation 
des médicaments dans leur pays. 

Facilitateurs : Nana Boateng, Neil Cole  

 

12h00 à 13h00         Déjeuner 

 

13h00 à 16h00 Séance 5 : Principales sources d’inefficiences du secteur de la santé : le 
financement des hôpitaux 

(avec une pause-café de 30 minutes à 15h30) 

Objectif de la séance : Présenter et discuter de certaines données probantes des 
pays africains sur les sources d’inefficiences et d’approches démontrées pour y 
remédier par le biais de mesures politiques. L’accent sera mis sur le financement 
des hôpitaux/l’achat stratégique. Les délégués examineront l’étude de cas sur 



l’Afrique du Sud et détermineront également les mesures qu’ils peuvent prendre 
pour améliorer le financement des hôpitaux dans leur pays.  

Facilitateur : Tomas Lievens 

 
16h00 à 16h30         Pause-café 
 
16h30 à 17h30 Récapitulatif des discussions et identification de mesures à prendre pour 

supprimer les inefficiences, Neil Cole  

 

3e JOUR 

09h00 à 12h00 Séance 6 : Améliorer l’efficience technique en utilisant l’évaluation des 
technologies de la santé (ETS) 

(avec une pause-café de 30 minutes à 10h30) 

Objectif de la séance : Présenter les principaux concepts et processus de 
conduite et d’utilisation de l’évaluation des technologies de la santé en mettant 
l’accent sur des problèmes affectant l’application pratique dans les PRI. Des 
exemples sur la façon dont l’ETS est utilisée ou peut l’être afin d’améliorer 
l’efficience technique seront présentés dans des situations telles que la fixation 
des prix de technologies et l’inclusion d’’une liste de médicaments essentiels et 
de son utilisation optimale et les directives relatives aux traitements types. 
L’exercice en groupes, se concentrera sur le concept de l’ETS « adaptée à 
l’objectif poursuivi » et sur « l’espace décisionnel » qui examine comment l’ETS 
peut être utilisée efficacement dans des contextes de capacités limitées pour 
prendre des décisions au-delà des technologies individuelles et au sein de 
plateformes de système de santé plus générales. 

Présentateurs : Tommy Wilkinson et Anthony Kinghorn  

Facilitatrice : Nouria Brikci 

 

12h00 à 13h00 Déjeuner  

 
13h00 à 15h00 Séance 7 : Les liens entre les réformes de la GFP et la prestation des 

services de santé 
 

Objectif de la séance : Présenter les conclusions de recherche sur une étude qui 
s’est penchée sur les liens existants entre les réformes de la GFP et la prestation 
des services de santé. Le débat dans le secteur de la santé a souvent mis l’accent 
sur le « financement de la santé » (c'est-à-dire comment financer la santé par le 
biais de divers moyens, par ex., la sécurité sociale, le financement de l’État, 
etc.), la « mise en œuvre de résultats rapides à grande échelle » (par ex., les 
fonds verticaux) ou le « renforcement des systèmes de santé » (c'est-à-dire 
comment les diverses réformes, y compris de la GFP, pourraient être mises en 
place pour améliorer les systèmes de santé publique). Toutefois peu de 
discussions ont eu lieu sur « la GFP et la santé » - Quels sont les liens ? Qu’est-ce 
qui est important pour la GFP et pour la Santé ? et, quelles sont les données 
probantes qui attestent l’existence de mécanismes spécifiques qui lient les deux 
?.  



Présentateur : Sierd Hadley 

Facilitateur : Tomas Lievens  

 

15h00 à 15h30 Pause-café 

 

15h30 à 16h30    Récapitulatif et remarques à propos de travaux futurs sur l’efficience  
allocative, CABRI et PRICELESS SA 

 

 

 
 


