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1. NOTE DE BRIEFING

L

e Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Alassane OUATTARA, présidera le premier Dialogue National sur
le Financement de la Santé en Côte d’Ivoire.Cet événement majeur et inédit enregistrera l’arrivée probable du Président
du Burkina-Faso et la participation effective du plus haut niveau de représentation des Partenaires au Développement
intervenant dans le secteur de la santé. Il se tiendra du lundi 15 au jeudi 18 Avril 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan, Cocody.
Le Dialogue National sur le Financement de la Santé en Côte d’Ivoire est un élément de structuration d’un dialogue
inclusif entre la partie gouvernementale, les secteurs public et privé, les élus locaux, la société civile et les partenaires au
développement en vue de définir les stratégies idoines pour accroître le financement, tant domestique qu’externe, des
priorités nationales du secteur de la santé et améliorer son efficacité en Côte d’Ivoire.
En effet, en dépit du niveau de croissance économique du pays et de la croissance projetée, seulement 5.9% du budget de
l’État sont consacrés à la santé, entrainant une forte dépendance vis-à-vis des dépenses directes des ménages et de l'aide
extérieure, des inégalités régionales importantes, des inefficacités élevées, et une performance mitigée par rapport aux
indicateurs de santé clés. A ce tableau de défis à relever, l’on doit ajouter la transition envisagée dans l’accès aux grands
programmes internationaux de financement de la santé.
Par conséquent, la pérennisation des programmes prioritaires de santé nécessite à la fois un accroissement des financements
internes et une efficience renforcée des programmes et des systèmes de financement afin d'atteindre les objectifs
stratégiques de la santé dans le pays.
C’est pourquoi, faisant suite à son adhésion au Mécanisme de Financement Mondial – GFF depuis Novembre 2017, le pays
s’est engagé dans un processus d’élaboration, hautement participatif, transparent et inclusif, d’un Dossier d’Investissement
National, qui met en priorité et opérationnalise les interventions énoncées dans le Plan National de Développement
Sanitaire 2016-2020 et les réformes clés pour rapidement améliorer les indicateurs sanitaires.
C’est ce qui justifie la tenue de cet événement majeur visant à assurer le plaidoyer nécessaire auprès des parties prenantes
du secteur de la santé en vue d’obtenir leur engagement ferme en faveur du financement adéquat et durable du secteur.
Cela va accroître les efforts afin de tendre vers la Couverture Sanitaire Universelle en Côte d’Ivoire et contribuer ainsi à
l’atteinte des Objectifs pour le Développement Durable (ODD).
Le Dialogue National sur le Financement de la Santé se construira autour des points de décisions clés suivants :
Un consensus autour du Dossier d’Investissement et du financement (interne et externe) nécessaire
à sa mise en œuvre ;
Un engagement et un alignement de l’ensemble des parties prenantes (Gouvernement, Institutions,
Organisations de la Société Civile, Secteur Privé, Partenaires bilatéraux et multilatéraux, Collectivités
territoriales, etc.)sur les priorités nationales du secteur de la santé ;
Un engagement concret de l’Etat ivoirien à accorder la priorité à la santé, à accroître et mobiliser
diverses ressources, publiques et privées en vue de soutenir le financement adéquat et durable du
secteur ;
Un engagement ferme de l’Etat ivoirien à mettre en œuvre les réformes clés nécessaires en vue
d’améliorer l’efficience de la dépense publique de santé.
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2. MESSAGES CLES
1

En dépit de la croissance économique du pays, les dépenses publiques de santé en Côte d’Ivoire
restent inférieures au seuil critique, et les dépenses en total restent inefficientes, entraînant de
nombreux déficits et une mauvaise performance des indicateurs de santé clés.

2

Pour résorber les déficits du secteur, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, avec l’ensemble
des parties prenantes clés (Etat, Partenaires Techniques et Financiers, Secteur Privé, Société Civile),
s’est engagé dans des réformes innovantes et transformatrices.

3

Le Dialogue National sur le Financement de la Santé, piloté sous le leadership du Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique, va permettre d’aligner l’ensemble des parties prenantes – Etat,
Partenaires Techniques et Financiers, Secteur Privé, Société Civile – autour des réformes clés et
priorités nationales en santé.

4

Le Dialogue National sur le Financement de la Santé représente une opportunité historique
d’engager toutes les instances pour une mobilisation effective de toutes les ressources en vue de
financer adéquatement les priorités nationales en santé.

5

Le Dialogue National sur le Financement de la Santé propose d’harmoniser les investissements et
les efforts en privilégiant la collaboration multisectorielle autour des priorités nationales en vue de
tendre vers un système de santé pérenne.

6

Le Dialogue National sur le Financement de la Santé privilégie le dialogue intersectoriel et requiert
un engagement politique pour concrétiser les réformes clés du secteur de la santé vers l’efficience.
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3. QU’EST-CE QUE LE DIALOGUE NATIONAL
SUR LE FINANCEMENT DE LA SANTE ?

L

e Dialogue National sur le Financement de la Santé constitue une première en Côte d’Ivoire.

Il s’agit d’une initiative majeure et inédite portée par le Gouvernement ivoirien, sous le leadership du Ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique, qui vise à définir des stratégies pour d’une part accroître le financement tant domestique qu’externe
des priorités nationales du secteur de la santé, et d’autre part améliorer l’efficience et l’efficacité de son utilisation.
Cet exercice participatif et inclusif va permettre d’ouvrir le dialogue et de faire un plaidoyer auprès de toutes les parties
prenantes du secteur de la santé en vue de mobiliser des ressources, notamment domestiques, pour un financement accru
et pérenne de la santé afin de tendre vers la Couverture Sanitaire Universelle en Côte d’Ivoire et ainsi, contribuer à l’atteinte
des Objectifs pour le Développement Durable (ODD).
La tenue du Dialogue National sur le Financement de la Santé est justifiée par la recherche de solutions innovantes en vue
de mieux adresser l’ensemble des défis liés au financement du secteur. Avec seulement 5.9% du budget de l’État consacrés
à la santé et une fragmentation de ses dispositifs, le financement de la santé est fortement dépendant des dépenses directes
des ménages en général, et de l’aide extérieure pour les programme de lutte contre les maladies. Des inégalités régionales
importantes, des inefficacités élevées, et une performance mitigée par rapport aux indicateurs de santé clés sont également
observés.
A ce tableau de défis à relever, l’on doit ajouter la transition envisagée dans l’accès aux grands programmes internationaux
de financement de la santé, situation qui comporte un risque pour la pérennisation des programmes prioritaires de santé et
l’atteinte des objectifs stratégiques de la santé dans le pays.
Les objectifs spécifiques du Dialogue National sur le Financement de la Santé sont les suivants :
Engager et impliquer toutes les parties prenantes du système de la santé (Parlement, Gouvernement,
organisations de la société civile, secteur privé, partenaires bilatéraux et multilatéraux, collectivités
territoriales, etc.) dans le processus de mobilisation des ressources en faveur de la santé ;
Aligner toutes les parties prenantes du système sur le Dossier d’Investissement National pour
assurer une harmonisation des efforts sur les priorités nationales de santé ;
Plaidoyer sur les réformes clés nécessaires pour améliorer l’efficience de la dépense publique de
santé et pour assurer l’atteinte des objectifs nationaux ;
Mener une campagne de communication nationale de l’ensemble des réformes en cours dans le
secteur de la santé.

Page 3/11

4. DOSSIER D’INVESTISSEMENT NATIONAL : LES ENJEUX

E

n complément de l’aide traditionnelle, des financements innovants peuvent et
doivent être mobilisés pour faire face aux défis de la santé en général et de la couverture
sanitaire universelle en particulier, c’est-à-dire l’accès du plus grand nombre d’habitants
à des soins de santé de qualité et équitables.
C’est pourquoi, faisant suite à son adhésion au Mécanisme de Financement Mondial – GFF
depuis Novembre 2017, le pays s’est engagé dans un processus d’élaboration, hautement
participatif, transparent et inclusif, d’un Dossier d’Investissement National, qui va prioriser et
rendre opérationnelles les interventions énoncées dans le Plan National de Développement
Sanitaire 2016-2020 et les réformes clés pour rapidement améliorer les indicateurs de la Santé
en Côte d’Ivoire.
Le Dossier d’Investissement focalise sur 7 piliers principaux : (1) la santé communautaire
; (2) la qualité de soins de santé primaire ; (3) les ressources humaines ; (4) le système
d’information sanitaire ; (5) la chaîne d’approvisionnement ; (6) l’intégration du secteur privé
; et (7) les réformes clés de financement de la santé.Il prévoit de mobiliser et d’investir 1658
milliards F.CFA sur la période 2020 – 2023, en alignant l’ensemble des parties prenantes autour
d’une vision commune, une transparence et redevabilité sur l’ensemble des dépenses de santé
et notamment les dépenses publiques de santé.
Le Dossier d’Investissement est axé sur les priorités stratégiques nationales en matière
de santé, met en lumière l’ensemble des défis liés au secteur en Côte d’Ivoire et identifie
les réformes clés nécessaires pour les adresser efficacement. Il exige une gouvernance plus
efficiente pour plus de redevabilité et de transparence dans la gestion des dépenses publiques
de santé et prône un alignement des financements disponibles, privés comme publics, pour
adéquatement financer le secteur. Enfin, il propose un modèle de financement de la santé
innovant, diversifié, stable et durable.
Le Dialogue National sur le Financement de la Santé en Côte d’Ivoire sera axé sur le Dossier
d’Investissement et portera également sur les thématiques telles que la mobilisation des
ressources pour la santé et l’efficience des dépenses en santé.
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5. QU’EST-CE QUE LA TRANSITION ?

S

elon les données les plus fiables, près de la moitié de la population des pays en
développement vivait avec moins de 1,25 dollar par jour en 1990. Cette proportion est tombée
à 14% en 2015 et le nombre de personnes dans la classe moyenne active, vivant avec plus de 4
dollars par jour a presque triplé entre 1991 et 2015(4). Entre 1990 et 2015, le revenu national
brut (RNB) par habitant dans le monde est passé de 4190 à 10 400 dollars. Les pays à revenu
intermédiaire sont donc de plus en plus nombreux et, logiquement, l’on s’attend à ce qu’ils
prennent en charge les besoins de santé de leurs habitants.
L’utilisation des ressources nationales permet d’assurer une certaine durabilité du financement
des systèmes de santé et de la réponse sanitaire aux épidémies et à la vaccination en diminuant
la dépendance aux donateurs internationaux.
De plus en plus, le consensus se fait sur l’idée que l’évolution de la performance économique
des pays en développement justifie qu’ils assurent davantage de financement de la santé.
L’on note concomitamment des tensions dans la mobilisation de ressources pour les grands
programmes internationaux de financement. Ce phénomène du retrait progressif des
financements des donateurs internationaux et de l’augmentation des financements nationaux
est appelé la transition.
Comme il est dans l’intérêt des donateurs et des bénéficiaires de protéger les investissements
effectués jusqu’alors et leur impact, la transition est un processus d’accompagnement
préférable au retrait brutal des pays donateurs.
Le but de cette prise en charge graduelle de la réponse sanitaire nationale par les gouvernements
est d’atteindre la durabilité de ces réponses. C’est le cas lorsque les pays peuvent maintenir et
renforcer les niveaux de résultats après le retrait des donateurs grâce à une augmentation des
financements et des programmes de manière à contrôler effectivement les maladies et les
épidémies.
La transition est donc un processus complexe qui demande des ajustements structurels
significatifs, une planification, une mise en œuvre et un suivi effectifs, ainsi que des ressources
additionnelles et mieux utilisées.
En Côte d’Ivoire, le budget du Ministère chargé de la santé se maintient autour de 6% du budget
de l’Etat depuis une dizaine d’années. Mais certains programmes de santé sont soutenus par
l’aide extérieure : il s’agit de la lutte contre le VIH, la Tuberculose, le Paludisme, du Planning
Familial, de la Vaccination. (Source : Comptes de la Santé 2016).
Depuis 2009, le pays est classé par la Banque Mondiale dans la catégorie des Pays à revenus
intermédiaires, tranche inférieure, ce qui devrait se traduire par un changement des conditions
d’accès à l’aide extérieure et à terme par une réduction probable de l’aide au développement.
Cette situation appelle à la définition de stratégies de financement adéquat de ces services
pour au moins maintenir les niveaux de résultats actuels. Deux options d’intervention
sont envisageables : réorienter les ressources de l’enveloppe actuelle et/ou augmenter
le financement interne des interventions.
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6. CE QUE LA CÔTE D’IVOIRE ATTEND DU DIALOGUE NATIONAL
SUR LE FINANCEMENT DE LA SANTE

L

e Dialogue National du Financement de la Santé doit permettre de réaffirmer que
le Gouvernement ivoirien est à la hauteur de ses responsabilités en matière de santé et
des attentes que les citoyens ont placées en lui et qu’il multiplie les efforts pour bâtir
un système de santé plus robuste et plus représentatif du niveau de croissance du pays.
Sont attendus à l’issue du Dialogue National sur le Financement de la Santé, les
engagements et points de décisions clés suivants :
Un consensus autour du Dossier d’Investissement et du financement (interne et
externe) nécessaire à sa mise en œuvre ;
Un engagement et un alignement de l’ensemble des parties prenantes
(Gouvernement, Institutions, Organisations de la Société Civile, Secteur Privé, Partenaires
bilatéraux et multilatéraux, Collectivités territoriales, etc.) sur les priorités nationales du
secteur de la santé ;
Un engagement concret de l’Etat ivoirien à accorder la priorité à la santé, à accroître
et mobiliser diverses ressources, publiques et privés en vue de soutenir le financement
adéquat et durable du secteur ;
Un engagement ferme de l’Etat ivoirien à mettre en œuvre les réformes clés
nécessaires en vued’améliorer l’efficience de la dépense publique de santé.
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7. TEMPS FORTS
I

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Il s’agit d’une session plénière au cours de laquelle seront présentés le contexte de l’évènement, l’état des lieux du financement
de la santé en Côte d’Ivoire, les conditions de l’efficience du financement du secteur ainsi que le Dossier d’Investissement
National. Elle sera précédée des allocutions et discours des autorités nationales et des partenaires au développement.

II

QUATRE ATELIERS AVEC DES GROUPES D’ACTEURS CONSTITUÉS (Etat, Secteur Privé, Partenaires techniques
et Financiers, Société Civile) sur la thématique du financement de la santé en vue de préparer une déclaration de leur
adhésion, mobilisation des ressources, et rôles pour la mise en œuvre du Dossier d’Investissement National.

III

SESSION DES PARLEMENTAIRES
Il s’agit d’un exercice visant à renforcer les capacités des parlementaires sur le Dossier d’Investissement National, ses défis et
implications politiques et budgétaires mais également à assurer le plaidoyer pour l’adoption de recommandations et actions
qui nécessitent l’engagement spécifique des parlementaires pour la mise en œuvre efficiente du Dossier d’Investissement.

IV

PANEL DE HAUT NIVEAU SUR LA CMU ET L’ACHAT STRATÉGIQUE EN SANTÉ
Deux sessions organisées en panel de haut niveau offrent l’opportunité de faire connaître au grand public et de partager
sur les enjeux actuels des réformes clés structurantes en cours dans le secteur de la santé et de la protection sociale,
notamment, la Couverture Maladie Universelle, le Financement Basé sur la Performance, le passage à l’Achat Stratégique
dans le cadre de la CMU et d’évoquer les défis liés à la question de la transition des financements de la santé envisagée par
les partenaires au développement.

V

SOMMET PRÉSIDENTIEL SUR LE FINANCEMENT DE LA SANTÉ
Cœur du Dialogue National, placée sous la présidence effective du Président de la République de Côte d’ivoire, cette étape
clé sera l’occasion de faire le plaidoyer pour une mobilisation des ressources sur le financement de la santé pour atteindre
la Couverture Sanitaire Universelle et permettra la déclaration des engagements des différentes parties prenantes. Elle sera
organisée sous la forme d’un panel dans le style « Davos » rassemblant des représentants du Gouvernement, de l’Assemblée
Nationale, des organisations de la société civile, du secteur privé, et des partenaires bilatéraux et multilatéraux.Six (6) temps
forts sont prévus au cours de ce sommet :
1.
Présentation du Dossier d’Investissement ;
2.
Déclaration d’engagement et messages clés des 4 groupes ;
3.
Déclaration des nouveaux financements externes alignés avec le Dossier d’Investissement ;
4.
Discours des VIPs ;
5.
Panel de haut niveau des VIPs (Président de la République de Côte d’Ivoire, Président du Burkina Faso,
		
Chefs d’agence et d’organisations de coopération Banque mondiale, Fonds Mondial, etc.) ;
6.
Clôture par un message fort du Président de la République de Côte d’Ivoire en faveur de la mobilisation
		
des ressources pour le financement de la santé.

VI

DES ÉVÈNEMENTS PARALLÈLES PORTANT SUR LA SANTÉ
Ils seront organisés par des mécènes et partenaires, à destination du grand public.
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8. PARTICIPANTS
Plus de 1000 personnes sont attendues à cet événement majeur :

CHEFS D’ETAT ET PERSONNALITÉS DE HAUT RANG :
En plus du Président de la République de Côte d’Ivoire, et de l’arrivée probable du
Président de la République du Burkina-Faso, sont attendus à cet événement, le plus
haut niveau de représentation des Partenaires au Développement suivants : Global
Financing Facility, Banque Mondiale, Fonds Mondial, AFD/Ambassade de France,
GAVI, OMS, USAID, UNICEF, ONUSIDA, UNFPA, JICA, (PATRONAT) CGECI.
ACTEURS ÉTATIQUES ET ELUS :
Sont attendus les acteurs suivants : Primature, Assemblée Nationale, Sénat, Conseil
Economique et Social,Collectivités locales (ARDCI, UVICOCI),
MINISTÈRES ET STRUCTURES TECHNIQUESPARTENAIRES :
Outre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, sont attendus les acteurs
suivants : Ministère du Plan et du Développement, Ministère de l’Emploi et de
la Protection Sociale, Ministère de l’Economie et des Finances, Secrétariat d’Etat
auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Point
Focal du GFF pour la Côte d’Ivoire, Unité de Coordination des Projets Santé de la
Banque Mondiale, Unité de Coordination des Projets Santé C2D.
SECTEUR PRIVÉ, SOCIÉTÉ CIVILE :
Sont attendues des personnalités issues des groupes majeurs représentant les
acteurs non-étatiques impliqués dans l’organisation de l’événement, notamment,
la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), l’Association
des Cliniques Privées de Côte d’Ivoire (ACP-CI), la Fédération Nationale des
Organisations de Santé de Côte d’Ivoire (FENOSCI), Les Associations de
Consommateurs, la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels, les Leaders
religieux, les représentants de jeunes, les Médias, etc.

Page 8/11

9. ORGANISATEURS
LeDialogue National sur le Financement de la Santé en Côte d’Ivoire est organisé par l’Etat de Côte
d’Ivoire sous la direction du Premier Ministre et sous le leadership du Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique.

10. PARTENAIRES
LeDialogue National sur le Financement de la Santé en Côte d’Ivoire bénéficie de l’appui technique
et financier des Partenaires au développement suivants :
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11. INFORMATIONS PRATIQUES
1

DISPOSITIF U-REPORT
Un dispositif U-Report déployé par l’UNICEF, sera mis en place sur toute la durée du Dialogue National sur le
Financement de la Santé en Côte d’Ivoire afin de mobiliser les jeunes autour de l’évènement.
Il intègre :
•
Une campagne de sondage en ligne sur la période du 5 au 14 Avril 2019
•
La mise en place d’un centre d’information sur le Dialogue National sur le Financement de la Santé
et de Dossier National d’Investissement (consultable par téléphone portable – entièrement gratuit –
pas besoin d’avoir du crédit, ni de data internet)
•
L’envoi de SMS informatifs relatifs aux évènements clés par SMS via la plateforme U-Report de UNICEF
•
La mise en place d’une radio mobile animée par les jeunes reporters U-REPORTpour la réalisation d’émissions
accessibles en streaming.
La plateforme U-REPORT est accessible aux adresses suivantes :
Site web : https://cotedivoire.ureport.in
Facebook : @UReportCotedIvoire
Lien pour s’inscrire sur la plateforme : https://goo.gl/1kVva7.
Envoyer JOINDRE par sms au 1366

2

CENTRE DE MÉDIAS
Pendant toute la durée du Dialogue National sur le Financement de la Santé en Côte d’Ivoire, un centre de médias
sera aménagé́ au Sofitel Hôtel Ivoire, lieu de la tenue de l’événement. Des installations pour répondre aux besoins des
médias seront fournies.
À minima, les plénières d’ouverture et de clôture ainsi que le panel de haut niveau sur la CMU et l’Achat Stratégique
seront diffusées en direct sur écran en salle de presse, et sur le site internet www.ccfs.ci (confirmer l’adresse du site
web)
Ce centre de médias est strictement réservé aux membres des médias (presse écrite, radio, TV, agences de presse, sites
d’information en ligne, blogueurs, etc.) ayant reçu une accréditation pour couvrir l’événement.

3

VILLAGE COMMUNAUTAIRE
Un village communautaire, ouvert au grand public, sera aménagé dans l’enceinte de l’Hôtel Communal de Cocody.
Pensé et conçu pour le grand public, ce village communautaire accueillera des animations suivantes :
(i) Campagne gratuite de prise de constantes,
(ii) Animations de stand, Animation et sensibilisation sur diverses thématiques de santé,
(iii) Prise de sang avec le CNTS, etc. Il sera ouvert du mardi 16 au jeudi 18 Avril 2019.
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12. AGENDA PREVISIONNEL DU DIALOGUE NATIONAL
Date et Horaire

Activités
Accueil et installation des participants et invités

Lundi
15
avril

Mardi
16
avril

Mercr
edi
17
avril

Matin

Cérémonie d’ouverture
- Allocutions (Etat, PTF, Société Civile, Secteur
Privé)
- Discours d’ouverture MSHP

Intervenants
Comité d’Organisation
Ministre de la santé et de l’hygiène
Publique

Présentation liminaires

Comité scientifique

Présentation du Dossier d’Investissement

Comité scientifique

Travaux de groupes

Comité scientifique

Après
midi

Travaux de groupes

Comité scientifique

Matin

Travaux de groupes

Comité Scientifique

Après
midi

Restitution en plénières des travaux de groupes

Comité Scientifique

Matin

Synthèse des travaux par le Comité Scientifique

Comité Scientifique

Matin

CMU/ Achats stratégiques

Banque Mondiale

Après
midi

Évènement Parlementaire*

Parlementaires

Après
midi

Synthèse des travaux par le Comité Scientifique

Comité Scientifique

Sommet Présidentiel
Présentation du dossier d’investissement

Jeudi
18
avril

Matin

Soirée

Comité d’organisation

Déclaration d’engagement et messages clés des 4
groupes

Représentants des 4 groupes

Déclarations des nouveaux financements externes
alignées avec le dossier d’investissement

Les différentes parties prenantes

Discours VIP

Représentants / Chefs d’Agences
Organisations d’aide au
développement

Panel de haut niveau des VIPs

Chefs d’agence FM, ONUSIDA,
Banque Mondiale, le Président du
Burkina Faso et le Président

Clôture par un message fort en faveur de la
mobilisation des ressources pour le financement de la
santé.

Son Excellence Monsieur Le
Président de la République de Côte
d’Ivoire

Dîner de Gala
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