Note d’information
technique
Optimisation des ressources
Période d’allocation 2023-2025
Date de publication : juillet 2019
Date de mise à jour : octobre 2022

Image de couverture : The Global Fund / Nichole Sobecki

La traduction française complète sera bientôt disponible.
PH

Page 0 sur 16
Note d’information technique sur l’optimisation des ressources – septembre 2022

Résumé
La pandémie de COVID-19 et le paysage géopolitique mondial actuel ont engendré des
difficultés financières sans précédent pour toutes les nations. Il est donc impératif de
maximiser les ressources limitées disponibles pour mettre fin aux épidémies de VIH, de
tuberculose et de paludisme, afin d’atteindre les objectifs mondiaux d’ici à 2030, en utilisant
la stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028 comme catalyseur1.
L’optimisation des ressources est un concept qui décrit comment maximiser et maintenir la
qualité et l’équité des extrants, des résultats et de l’impact en matière de santé pour un
niveau de ressources donné. Elle est essentielle pour créer de l’espace budgétaire, réduire
le gaspillage et maximiser l’impact.
La présente note d’information technique donne un aperçu du cadre d’optimisation des
ressources et fournit des orientations aux candidats lorsqu’ils préparent des demandes de
financement au Fonds mondial, ainsi qu’au cours de la phase d’établissement des
subventions et de leur mise en œuvre. Il fait également référence à des directives
supplémentaires figurant dans les notes d’information de base et autres notes d’information
technique.
Le cadre d’optimisation des ressources proposé par le Fonds mondial2 comprend cinq
aspects : efficacité, efficience, économie, équité et pérennité (encadré 1). La section 1
définit chaque aspect de l’optimisation des ressources et leurs sous-éléments respectifs. Ils
doivent être pris en compte dans leur ensemble et ne peuvent être évalués
indépendamment ou séparément les uns des autres.
Encadré 1 : Définition des différents aspects de l’optimisation des ressources
Efficacité : Investir dans les interventions les plus efficaces, à une échelle appropriée pour
produire les résultats escomptés, tout en renforçant les systèmes de santé et les systèmes
communautaires et en s’attaquant aux obstacles structurels aux interventions et aux traitements
préventifs contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Efficience : Allouer et utiliser les ressources de façon optimale, atteindre les objectifs des
subventions et maximiser les résultats pour la santé au moyen de processus solides et efficaces
de gestion des subventions.
Économie : Utiliser des systèmes d’achat et des ressources solides pour acquérir le type
d’intrant approprié, au prix stable le plus bas possible, et optimiser les coûts de gestion des
programmes.
Équité : Éliminer les différences inutiles, évitables et injustes entre les personnes et les groupes
dans le domaine de la santé.
Pérennité1 : Créer un système de santé capable de maintenir et de mettre à l’échelle la
couverture des programmes afin de maîtriser durablement un problème de santé publique.
1

Le Fonds mondial. Stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028 : Combattre les pandémies et bâtir un monde plus sain et
plus équitable.
2
Adapté du document intitulé Approach to Value for Money (2017) du ministère du Développement international du Royaume-Uni.
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La figure 1 résume la façon dont il est possible d’optimiser les ressources tout au long de
la chaîne de résultats en matière de santé, des intrants aux aboutissements, en maximisant
l’impact sur la santé pour mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme.
Elle présente l’optimisation de la distribution et de l’utilisation des ressources pour obtenir
des résultats optimaux. Des processus réussis qui transforment des intrants bien répartis
aux prix stables les plus bas possible en services de qualité permettent d’y parvenir. La
pérennité et l’équité devraient être bien prises en considération à travers la chaîne de
résultats en matière de santé.
Figure 1 : Cadre d’optimisation des ressources à travers la chaîne de
résultats en matière de santé

Au moment de la description des efforts généraux d’optimisation des ressources, les
candidats sont encouragés à expliquer comment les décisions d’investissement ont été
prises pour améliorer tous les aspects de ladite optimisation. Ces aspects se complètent,
mais dans certains cas, les candidats devront trouver un équilibre entre eux selon le
contexte du pays, les stratégies globales en matière de santé, les tendances et les lacunes
épidémiologiques, les contraintes de capacité du système de santé, les budgets nationaux
et les investissements d’autres donateurs. On recommande aux candidats de mettre en
avant et d’expliquer les éventuels compromis faits parmi les aspects de l’optimisation des
ressources et de les justifier. La section 2 donne des indications sur la manière dont
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l’optimisation des ressources des investissements du Fonds mondial devrait être évaluée et
appliquée collectivement au sein des cinq aspects.
Se reporter aux annexes 1 et 2 pour obtenir des conseils précis sur la façon de prendre en
compte le cadre d’optimisation des ressources dans la conception, la demande et la mise
en œuvre des subventions. L’annexe 2 établit le cadre d’optimisation des ressources à
travers les formulaires de demande pour le cycle d’allocation 2023-2025 en prenant
l’exemple de la modalité de candidature soumise à un examen complet. L’annexe 3 fournit
quant à elle des options d’outils et de méthodologies disponibles aux candidats qui peuvent
orienter des décisions visant à améliorer l’efficacité. Des exemples d’optimisation des
ressources dans des pays figurent à l’annexe 4 et des références supplémentaires sont
fournies à l’annexe 5.
Le tableau 1 ci-dessous donne des indications sur la proposition de cadre d’optimisation
des ressources du Fonds mondial.
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Tableau 1 : Aperçu des différents aspects de l’optimisation des ressources et des principaux points à prendre en compte par les candidats
Aspects de l’optimisation des ressources

Définition et orientation

EFFICACITÉ

Les interventions prioritaires dans les demandes de financement sont fondées sur la compréhension du contexte épidémiologique, ainsi que des lacunes et des obstacles programmatiques. Elles
traitent des éléments programmatiques essentiels propres aux maladies définis dans les notes d’information du Fonds mondial. Elles portent également sur les obstacles systémiques et structurels
et sont suffisamment étendues pour aider à mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. Les candidats doivent consulter les notes d’information et documents techniques
connexes du Fonds mondial.
Réduction de la charge de morbidité du
VIH, de la tuberculose et du paludisme

Il faudrait clairement justifier les décisions d’établissement des priorités, y compris les raisons pour lesquelles certaines interventions auront plus d’impact
sur la réduction de l’incidence, de la morbidité et de la mortalité compte tenu du contexte local, les solutions de rechange et les éventuels compromis qui
ont été envisagés, en tenant compte des éléments probants existants. Une analyse détaillée des lacunes fondée sur des données ventilées peut être
utilisée pour choisir l’ensemble d’interventions et le niveau de couverture les plus efficaces.

Élimination des obstacles structurels

L’évaluation, la gestion et l’élimination des obstacles liées aux droits humains et au genre et d’autres obstacles structurels sont essentielles pour prouver
le succès et l’efficacité des interventions. Les interventions proposées devraient contribuer à la non-discrimination en s’attaquant aux obstacles liés au
genre et en faisant la promotion d’autres outils clés permettant de réduire la charge de morbidité du VIH, de la tuberculose et du paludisme.

Renforcement des systèmes de santé
et communautaires

Les candidats devraient démontrer en quoi la proposition permet de renforcer les systèmes de santé et communautaires. Pour ce faire, on peut intégrer les
investissements dans les systèmes (p. ex. les systèmes de laboratoire, les chaînes d’approvisionnement, les ressources humaines pour la santé et les
agents de santé communautaire, les systèmes d’information sanitaire et les systèmes communautaires) afin d’éliminer les goulets d’étranglement courants
dans les programmes de lutte contre les maladies et de contribuer à accélérer les résultats dans les pays.

EFFICIENCE

La distribution et l’utilisation des ressources sont optimisées pour maximiser les extrants, les résultats et l’impact pour un niveau de ressources donné. L’efficience vise à optimiser la prestation de
services et à améliorer la mise à l’échelle ; elle n’est pas forcément synonyme de réduction permanente des coûts.
Des outils sont disponibles pour éclairer la prise de décision fondée sur des données probantes (voir l’annexe 3). De plus en plus de programmes de lutte contre les maladies tirent profit d’outils
d’analyse de l’efficience allocative pour allouer des ressources de manière optimale entre les interventions et les groupes de population. Pourtant, des occasions d’amélioration de l’efficience allocative
géographique demeurent, ainsi que de l’efficience technique des programmes de lutte contre les maladies et des investissements dans les systèmes.

Efficience allocative

Efficience technique

Les ressources sont réparties de manière optimale entre les interventions, les zones géographiques et les groupes de population afin de maximiser les
extrants, les résultats et l’impact. Une attention particulière est portée au renforcement et à l’optimisation des mesures préventives pour réduire efficacement
l’incidence, en particulier pour le VIH et la tuberculose. La répartition des ressources est étayée par des données ventilées et des éléments probants, définis
selon un processus inclusif et transparent.
La structure des coûts des programmes et des services dans le continuum de soins est optimisée tout en obtenant les résultats souhaités en matière de
santé.
À l’échelle des programmes, l’efficience technique peut être accrue de diverses manières, notamment en choisissant des modalités de prestation de
services adaptées au contexte du pays, en atteignant un volume de services suffisamment élevé pour tirer parti des économies d’échelle, en achetant et
en utilisant les catégories et quantités appropriées d’intrants pour une intervention donnée, et en recourant à d’autres mesures d’économie ou de promotion
de l’impact.
Au niveau du système de santé, on peut atteindre l’efficience technique en éliminant les dédoublements et en améliorant l’intégration dans l’ensemble du
système de santé et des plateformes d’exécution, p. ex. les chaînes d’approvisionnement, les systèmes d’information sanitaire, les systèmes de laboratoire
et les ressources humaines.
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Aspects de l’optimisation des ressources
Efficience de la gestion des
subventions

Définition et orientation
Les accords de mise en œuvre et les systèmes de gouvernance et de gestion sont fiables et solides pour permettre d’atteindre des taux d’absorption élevés,
de produire des gains d’efficacité et d’atténuer les risques ou les goulets d’étranglement liés aux programmes.

Les intrants nécessaires à la prestation de services essentiels sont achetés aux prix stables les plus bas possible. Cependant, il est déconseillé d’accorder la priorité à des prix inférieurs au
détriment de la qualité des produits, des résultats ou de la quantité de ressources pour atteindre les groupes de population les plus défavorisés.
Les candidats peuvent consulter et suivre les directives du Fonds mondial pour l’établissement des budgets des subventions.

ÉCONOMIE

Le bon prix pour le bon intrant

Frais optimaux de gestion des
programmes

Systèmes solides d’achat et de gestion
financière

Des services et des produits – médicaux ou non – de qualité sont achetés aux prix stables les plus bas possible. De plus, lorsque les conditions le
permettent, on réalise des études de faisabilité et de durabilité concernant les nouvelles technologies afin de justifier l’investissement. On peut améliorer
l’économie comme suit :
•
recours à des mécanismes d’achat groupé pour se procurer du matériel et des produits médicaux ou non auprès des ressources nationales ;
•
rémunération équitable des ressources humaines pour la santé, conforme aux procédures et aux échelles salariales nationales ;
•
exploitation de solutions en ligne ou décentralisation des ressources pour réduire les frais de déplacement liés au suivi stratégique et à la supervision.
Les frais de gestion des programmes représentent une part essentielle des interventions des programmes de santé. Ils devraient couvrir une gestion, une
atténuation des risques et une assurance appropriées. Toutefois, il faut faire particulièrement attention pour garantir que leur part et leur composition ne
sont pas excessives et sont comparables aux coûts pris en charge pour des programmes analogues menés dans des contextes de pays similaires. On
peut atteindre cet objectif en simplifiant les accords de mise en œuvre (p. ex. les contrats de fournisseurs de services au lieu de sous-récipiendaires), en
procédant à une analyse claire des coûts partagés ou en assurant une surveillance intégrée. Les instances de coordination nationale sont encouragées à
examiner la valeur des frais de gestion des programmes proposés et la viabilité de ces accords, et à en discuter.
Les lacunes des systèmes d’achat et de gestion financière sont repérées et comblées.
Il est impératif de disposer de systèmes d’achat solides pour garantir la qualité des produits et des services obtenus par l’intermédiaire de procédures
transparentes, concurrentielles, impartiales et responsables. De solides systèmes de gestion financière sont également essentiels pour faciliter la
communication précise et en temps opportun de l’information financière, améliorer l’absorption des fonds des subventions, améliorer la circulation ou le
contrôle des fonds et atténuer les risques fiduciaires.

ÉQUITÉ

La lutte contre les inégalités dans la disponibilité, l’utilisation et les résultats des services de santé constitue une priorité programmatique.

Dépenses équitables

L’allocation de ressources qui favorise l’équité dans le domaine de la santé peut nécessiter des ressources plus importantes pour des interventions
destinées aux personnes qui en ont le plus besoin. On repère les inégalités existantes dans l’allocation des ressources, l’offre des services et les résultats
en matière de santé. Cette information est utilisée pour sélectionner les coûts et les intrants nécessaires à l’exécution des interventions visant à promouvoir
des résultats justes et équitables.

Ne laisser personne de côté

Les populations les plus marginalisées bénéficient d’une couverture élevée de services personnalisés de qualité. Les populations marginalisées
comprennent les populations clés et vulnérables, les femmes et les filles, la population mobile, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, les
migrants et les réfugiés, les personnes les plus pauvres et celles qui vivent dans des régions éloignées ou difficiles d’accès. Elles sont souvent confrontées
à des obstacles liés aux droits humains et au genre et à d’autres obstacles structurels compromettant l’accès à des services de santé de qualité. On estime
que les ressources ne sont pas optimisées si les populations marginalisées ne sont pas atteintes.
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Aspects de l’optimisation des ressources

Définition et orientation

Résultats équitables en matière de
santé pour les plus marginalisés

Finalement, le programme donne lieu à une égalité réelle et à des résultats équitables, notamment grâce à l’élimination des obstacles liés au genre et aux
droits humains et à d’autres obstacles structurels auxquels sont confrontées les populations clés et vulnérables (p. ex. la stigmatisation et la discrimination,
l’inégalité entre les genres, les obstacles financiers, tels que les frais à la charge des patients et les coûts catastrophiques). L’égalité des chances – c.-à-d.
le même accès aux mêmes services – ne suffit pas à elle seule à obtenir des résultats équitables.

PÉRENNITÉ

Les programmes de santé sont en mesure de pérenniser la couverture des services et de la mettre à l’échelle à un niveau – conforme au contexte épidémiologique – permettant de maîtriser
durablement un problème de santé publique. Des investissements à l’échelle des systèmes ont été envisagés pour garantir la continuité des services et des programmes connexes soutenus par le
Fonds mondial. Des engagements de cofinancement sont également intégrés à une stratégie de mobilisation des ressources nationales utile et réalisable.
La Note d’orientation sur la pérennité, la transition et le cofinancement contient des renseignements supplémentaires à ce sujet.

Investissement durable à l’échelle des
programmes et des systèmes

Les systèmes de santé et communautaires sont renforcés afin de fournir et de financer des services efficaces, abordables et réalisables sur le plan
programmatique pour maintenir la couverture des services et les mettre à l’échelle à long terme. Plutôt que de conserver des services autonomes et propres
aux maladies, on intègre et on adapte les investissements du Fonds mondial aux systèmes nationaux existants, et on les utilise couramment.
La pérennité peut être atteinte de plusieurs façons, y compris en investissant dans le renforcement des systèmes plutôt que dans leur soutien ; les
investissements dans des systèmes résistants et pérennes pour la santé sont conçus pour appuyer la prestation de services de santé intégrés et centrés
sur la personne. Cela implique de décloisonner la lutte contre les maladies.

Mobilisation efficace des ressources
nationales

La mobilisation des ressources nationales doit être adaptée au contexte du pays. Le cofinancement de produits essentiels ou de programmes ciblant les
populations clés et vulnérables devrait faire l’objet d’une attention particulière. Le financement peut être diversifié davantage en exploitant des options de
financement innovantes (p. ex. le financement mixte par des banques de développement, l’initiative Debt2Health, le rachat de prêts) grâce à des partenariats
stratégiques avec des banques multilatérales de développement, des partenaires et l’utilisation accrue de contrats sociaux.
L’élaboration d’un plan et d’un système visant à promouvoir et à contrôler le respect des exigences de cofinancement pour accroître les ressources
nationales de qualité consacrées à la santé, en particulier au VIH, à la tuberculose et au paludisme, peut servir à démontrer les efforts déployés pour
soutenir les investissements.

Transition efficace

Il s’agit du processus par lequel le système de santé national soutient les gains et met à l’échelle, le cas échéant, les services et les interventions prioritaires
indépendamment de l’appui du Fonds mondial.
Bien que le calendrier et le montant total des allocations du Fonds mondial varient d’un pays à l’autre, les candidats des pays à revenu intermédiaire sont
fortement encouragés à concevoir et mettre en œuvre leurs subventions en ayant pour objectif le passage, à terme, à une gestion et un financement
intégralement nationaux de leur riposte.
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Annexe 1 : Questions directrices sur l’optimisation des ressources (liste de vérification)

EFFICACITÉ

Aspect de
l’optimisation
des ressources

Réduction de
la charge de
morbidité du
VIH, de la
tuberculose
et du
paludisme

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

La demande de financement contribue-t-elle à faire progresser la lutte contre les
maladies, à maximiser l’impact et à atteindre les objectifs mondiaux ?

✓ Des analyses détaillées de la cascade sont

•
•
•

Les activités et les objectifs proposés sont le résultat d’une analyse rigoureuse des
lacunes ventilée par intervention, groupe de population et zone géographique.
Les interventions proposées correspondent aux orientations les plus récentes des
partenaires techniques et aux recommandations figurant dans les notes d’information sur
le VIH, la tuberculose, le paludisme et les systèmes résistants et pérennes pour la santé
afin d’améliorer les éléments essentiels des programmes.
Des processus sont en place pour évaluer et améliorer la qualité des services.

EFFICACITÉ

La demande de financement décrit-elle et prend-elle clairement en charge les
obstacles structurels à l’accès aux services, et propose-t-elle une approche fondée
sur des données probantes pour les éliminer ?
Élimination
des
obstacles
structurels à
la lutte contre
le VIH, la
tuberculose
et le
paludisme

•
•
•
•

régulièrement mises à jour pour suivre les progrès et
adapter les interventions aux lacunes et aux besoins
restants.

✓ La qualité des services est évaluée au moyen d’une
supervision formative, d’entretiens
contrôles ponctuels, etc.

de

sortie,

de

✓ La supervision formative et le renforcement des
capacités en cours d’emploi visent à améliorer la qualité
des services au point de service.

✓ Des évaluations des obstacles et des données de suivi

Les obstacles à l’accès aux services et les causes profondes ont été clairement définis
et sont surveillés au moyen de données quantitatives et qualitatives.

dirigé par la communauté sont utilisées pour étayer les
interventions programmatiques.

Le programme applique une théorie du changement et une approche fondée sur des
données probantes pour éliminer les obstacles structurels. Les interventions sont
exhaustives et pertinentes.

✓ On a recours aux notes d’information technique du

Les interventions visant à éliminer les obstacles structurels sont intégrées aux
programmes de lutte contre les maladies et facilitent leur mise en œuvre. Elles ne font
pas double emploi ou ne sont pas mises en œuvre par des systèmes parallèles.

✓ Les interventions liées aux droits humains sont

Une approche fondée sur le suivi et l’évaluation est mise en place pour vérifier si les
obstacles sont réellement éliminés et si cela aide à améliorer l’accès aux services.

Fonds mondial pour concevoir un programme global et
intégré en matière de droits humains.
intégrées aux programmes destinés aux populations
clés et vulnérables pour maximiser l’impact.
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Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

EFFICACITÉ

Des ressources adaptées sont-elles allouées au renforcement des systèmes de santé
et communautaires afin d’éliminer les goulets d’étranglement communs de la
prestation de services de santé ?
Renforcemen
t des
systèmes liés
à la santé et
à la
communauté
pour lutter
contre le
VIH, la
tuberculose
et le
paludisme

•

•
•
•

Une analyse rigoureuse des goulets d’étranglement des systèmes de santé et des
systèmes communautaires communs à l’ensemble des programmes de lutte contre les
maladies est utilisée pour hiérarchiser les investissements dans les systèmes de santé
et communautaires afin de lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, y compris
dans les ressources humaines pour la santé, les systèmes d’information sanitaire, les
chaînes d’approvisionnement, les systèmes de laboratoire, les systèmes
communautaires, la gouvernance de la santé, etc.
Les services de santé centrés sur la personne sont appuyés par des systèmes
communautaires solides et offerts dans le cadre de programmes de lutte contre les
maladies dans le contexte des soins de santé primaires.
Les interventions proposées relatives aux systèmes résistants et pérennes pour la santé
(SRPS) ne se limitent pas au soutien des systèmes de santé. Elles indiquent aussi
clairement en quoi elles renforceront les systèmes de santé.

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

✓ Les salles de crise relatives aux maladies aident à
réaliser des analyses régulières, à promouvoir
l’utilisation de données pour éclairer les décisions
programmatiques et à combler les lacunes des
systèmes d’information sur la santé.

✓ Le secteur privé est mis à contribution pour la
distribution au dernier kilomètre afin d’accroître le stock
disponible.

✓ La qualité des services est améliorée par le passage
du soutien à court terme des ressources humaines
pour la santé relativement à la formation continue à
des interventions plus efficaces répondant aux priorités
de prestation de services intégrés et de qualité.

Le déficit de financement des SRPS est présenté en détail dans l’Annexe sur les lacunes
et les priorités en matière de SRPS.
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Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

Les ressources sont-elles allouées de manière optimale entre les interventions, les
zones géographiques et les groupes de population afin de maximiser les extrants,
les résultats et l’impact ?

✓ La modélisation de l’impact, associée à l’établissement

Répartition optimale entre les interventions et les groupes de population :

EFFICIENCE

•

•
Efficience
allocative

Les ressources disponibles sont réparties de manière stratégique entre les interventions
et les groupes de population afin de maximiser l’impact des programmes respectifs de
lutte contre les maladies. Les interventions ont été hiérarchisées en fonction de données
probantes dans les limites de l’enveloppe disponible afin de maximiser les résultats en
matière de santé à l’issue d’une solide analyse du déficit de financement.

✓ Les stratifications et la personnalisation infranationale

Les lacunes en matière de couverture de la population sont bien définies au sein de la
cascade des services – par sous-groupe, âge et genre – et les ressources sont allouées
pour des interventions, des activités et des intrants précis adaptés à leurs besoins.

✓ L’analyse géospatiale sert à localiser stratégiquement le

Répartition entre les zones géographiques :

•
•

des coûts, permet d’établir les priorités des interventions
au sein d’une enveloppe limitée, en définissant la bonne
combinaison d’interventions pour réduire l’incidence et
augmenter
l’impact
et
le
rendement
des
investissements.

La répartition des ressources entre les zones infranationales (région, district,
municipalité) est fondée sur les tendances épidémiologiques et les lacunes
programmatiques afin de maximiser l’impact.
La répartition des intrants est optimisée pour correspondre à la localisation des patients
et s’assurer que chaque intrant contribue à atteindre les meilleurs résultats possibles.

des programmes de lutte contre le paludisme sont
utilisées pour déterminer la combinaison optimale
d’interventions pour la lutte antivectorielle.
matériel de diagnostic et à établir les itinéraires
optimaux pour créer des systèmes de transfert et de
transport d’échantillons.

✓ Les pays fournissent des preuves et une justification
pour expliquer les décisions d’allocation budgétaire à
tous les niveaux (systèmes de santé, maladies,
interventions, populations, zones infranationales).

✓ Les candidats utilisent les données sur le volume de
patients, tiennent compte des lacunes programmatiques
(p. ex. les patients perdus de vue) ou effectuent une
cartographie géospatiale de l’accessibilité des services
pour recruter des agents de santé communautaires et
les répartir de façon optimale.
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Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

Les accords de mise en œuvre sont-ils fiables et ont-ils été conçus de manière à
optimiser les coûts de gestion des programmes et à réagir face aux risques et aux
goulets d’étranglement programmatiques ?

✓ Les options d’accords de mise en œuvre sont

•

EFFICIENCE

•

Efficience de
la gestion
des
subventions

Les accords de mise en œuvre sont rationalisés en réduisant les paliers inutiles de
maîtres d’œuvre et en renforçant les investissements au niveau des sites.
Les accords de mise en œuvre sont étayés par la cartographie financière des services et
complètent d’autres sources de financement.

Les systèmes de gouvernance et de gestion sont-ils suffisamment solides pour
atteindre des taux d’absorption élevés des subventions du Fonds mondial et, si
nécessaire, s’adapter rapidement pour reprogrammer et produire des gains
d’efficacité ?

•
•
•

L’absorption financière fait l’objet d’un suivi régulier à tous les niveaux et des mesures
correctives sont prises pour remédier à une faible absorption, au moyen de processus
normalisés.
Les coûts de gestion des programmes sont comparés et suivis au fil du temps afin de
garantir une gestion allégée, mais efficace.
L’instance de coordination nationale a soigneusement examiné les résultats et les
capacités du récipiendaire principal et du sous-récipiendaire. Des mesures correctives
sont définies pour atténuer les risques.

examinées en profondeur ; les récipiendaires principaux
et les sous-récipiendaires sont choisis de façon
concurrentielle en fonction de leurs compétences, de
leur rendement et de leur coût.

✓ Des systèmes de gestion financière courants sont
élaborés et adaptés aux subventions des organisations
de la société civile du Fonds mondial afin d’appuyer la
gestion des subventions par le suivi systématique des
ressources, la gestion des ressources humaines et le
suivi programmatique.

✓ Les investissements du Fonds mondial sont gérés par
l’intermédiaire du système de gestion des finances
publiques de manière à répondre aux besoins
d’établissement des budgets, de comptabilité et de
communication de l’information financière des
gouvernements et de l’organisation.

✓ Des subventions ou des initiatives du Fonds mondial
sont exploitées pour entreprendre un examen
diagnostique du système de gestion des finances
publiques, afin de mettre en évidence les points forts et
les possibilités d’amélioration.
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La demande de financement témoigne-t-elle d’une efficience technique ? Les
activités et les hypothèses budgétaires proposées contribueront-elles à atteindre le
meilleur résultat possible et le plus grand nombre d’extrants avec les ressources
investies ?
Modalité idéale de prestation de services :

•
•
•

EFFICIENCE

•

Les modalités de prestation de services (c.-à-d. le niveau de service, les processus et les
activités nécessaires à la mise en œuvre d’une intervention) sont les plus appropriées
pour fournir des services de qualité et atteindre les meilleurs résultats possibles.
Les approches diagnostiques sont conçues de manière appropriée pour permettre de
détecter un plus grand nombre de cas et d’améliorer le rendement.
Les technologies numériques pour la santé sont mises à profit pour améliorer l’accès aux
services, le lien avec les soins ou l’observance des traitements.
Les services communautaires sont bien intégrés aux services de santé pour atteindre un
plus grand nombre de patients.

Intégration des investissements à l’échelle des systèmes :
Efficience
technique

•
•

•

Les investissements proposés à l’échelle des systèmes évitent les systèmes parallèles
ou redondants de prise en charge de certaines maladies (p. ex. les systèmes
d’information sanitaire, les ressources humaines, les systèmes de laboratoire et les
chaînes d’approvisionnement).
La prestation de services est intégrée aux plateformes de soins de santé primaires pour
réaliser à la fois des économies de gamme (c.-à-d. fournir deux types de services de
santé simultanément – comme le dépistage du VIH et le dépistage de la tuberculose – ce
qui réduit les coûts comparativement à deux services offerts séparément) et des
économies d’échelle.
La prestation des services de laboratoire est intégrée et optimisée par l’intégration des
systèmes, le matériel de laboratoire de dépistage pour plusieurs maladies, de meilleures
stratégies de localisation des instruments et l’optimisation des réseaux de transfert
d’échantillons.

Combinaison et quantité appropriées d’intrants pour obtenir de meilleurs résultats :

•

Le budget proposé s’appuie sur les enseignements tirés des périodes de mise en œuvre
précédentes, comble les inefficacités antérieures et vise à réaliser des économies
d’échelle.

Exemples de modalités idéales de prestation de services :

✓ Adopter un calendrier plus efficient de consultation et de
renouvellement des médicaments. Utiliser les agents de
santé communautaires et les pharmacies.

✓ Étendre le dépistage indexé dynamique et le suivi actif
des contacts.

✓ Déplacer les services des contextes hospitaliers aux
services de soins externes et aux établissements de
soins de santé primaires afin de réduire le coût de la
prestation des services et d’en améliorer l’accès.

✓ Utiliser le secteur privé pour améliorer l’accessibilité et
la qualité des services de santé.

✓ Optimiser les algorithmes de dépistage des laboratoires
pour éviter les dépistages en double.

✓ Utiliser des outils virtuels pour offrir des services
personnalisés aux
difficiles à atteindre.

marginalisées

ou

Exemples de mesures d’intégration :

✓ Adopter une approche systémique pour éliminer les

goulets d’étranglement courants dans la prestation des
services de lutte contre les trois maladies, p. ex. les
ruptures de stock ou les pénuries de ressources
humaines pour la santé.

✓ Offrir des services intégrés par l’intermédiaire
d’établissements de soins de santé primaire, d’agents
de
santé
communautaires
et
d’organisations
communautaires.
Renforcer les systèmes de transport d’échantillons afin
d’optimiser l’utilisation du matériel de laboratoire pour
toutes les maladies.
Exemples de mesures de sélection de la combinaison et de
la quantité appropriées d’intrants :

✓ Effectuer une analyse du rapport coût-efficacité pour
décider du moment et du lieu de déploiement de
moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes-butoxyde
de pipéronyle.

Page 11 sur 16
Note d’information technique

populations

Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

•
•
•

La variation des coûts unitaires des services des sous-récipiendaires ou dans les zones
infranationales est examinée et analysée afin de déterminer les gains d’efficacité
possibles.
Des projections sont faites pour identifier les interventions ou les zones géographiques
où des économies d’échelle peuvent être réalisées, comme la fourniture d’un même
service en plus grande quantité (p. ex. le dépistage ou le traitement) pour réduire le coût
moyen de la prestation de services.
Réalisation d’une analyse du rapport coût-efficacité pour rationaliser l’adoption et la mise
à l’échelle de nouveaux produits ou de nouvelles technologies.

•

ÉCONOMIE

Des processus sont en place pour minimiser le gaspillage et la sous-utilisation des
ressources.
Les facteurs de coûts ont-ils été identifiés et les efforts visant à garantir le coût le
plus bas pour des produits de santé de qualité et d’autres intrants clés nécessaires
à la prestation de services ont-ils été mis en œuvre ?
Produits et équipement de santé :

•
Le bon prix
pour le bon
intrant

•

Les produits de santé sont abordables et choisis de manière à maximiser l’acceptabilité
et l’observance des traitements.

Un système est mis en place pour surveiller le prix d’achat des produits de santé,
accompagné d’une stratégie visant à atteindre les prix stables les plus bas possible,
proches des prix d’achat groupé internationaux.
Coûts relatifs aux ressources humaines, aux déplacements, et autres :

•
•
•

Les échelles salariales du personnel correspondent au marché local et suivent les
directives nationales.
Le matériel non médical est acheté par le biais de mécanismes d’achat groupé.

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

✓ Réaliser des études d’établissement des coûts et des
examens détaillés des dépenses pour sélectionner et
quantifier soigneusement les intrants.

✓ Le transfert de tâches vers des ressources humaines
moins coûteuses (p. ex. le personnel infirmier ou les
agents de santé communautaires) peut permettre
d’économiser des ressources financières et d’améliorer
les résultats des services.

✓ Améliorer le système de gestion de la chaîne
d’approvisionnement pour réduire l’expiration et le
gaspillage de médicaments.

✓ Les pays se procurent des produits et de l’équipement
de santé par le biais de mécanismes d’achat groupé, y
compris pour les produits de santé achetés avec des
ressources nationales.

✓ Les bénéficiaires ont effectué une étude du marché des
salaires afin d’établir des repères pour les subventions
du Fonds mondial, ce qui améliore l’économie et
renforce sa pérennité.

✓ Les indemnités journalières annuelles sont convenues
entre les donateurs et, lorsque cela est possible,
harmonisées avec la politique nationale.

Les coûts de déplacement sont rationalisés et maintenus au besoin.
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Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

Des efforts ont-ils été faits pour minimiser les coûts de gestion des programmes au
niveau du récipiendaire principal et du sous-récipiendaire ?

ÉCONOMIE

•
Coûts
optimaux de
gestion des
programmes

•
•
•
•

Le nombre d’employés affectés à la gestion des programmes a été rationalisé. Il existe
un juste équilibre entre le personnel de gestion des programmes et le personnel
participant à la mise en œuvre des subventions.
Les coûts partagés sont analysés lorsque les maîtres d’œuvre comptent plusieurs
donateurs.
Une attention particulière a été accordée au salaire du personnel responsable de la
gestion des programmes.
Les dépenses liées à la gouvernance ont été dûment prises en considération et les
priorités ont été établies en fonction d’un équilibre entre les résultats escomptés et
d’autres lacunes prioritaires.

Les ressources achetées au cours du cycle de financement précédent sont prises en
compte et utilisées pendant la période de mise en œuvre suivante.
Les systèmes d’achat et de gestion financière sont-ils assez solides pour acquérir
des biens et des services en temps opportun et gérer des ressources selon la
procédure régulière ?

ÉCONOMIE

Systèmes d’achat :
Systèmes
solides
d’achat et de
gestion
financière

•
•

Les plans d’achat correspondent aux objectifs programmatiques.

Les produits médicaux sont achetés, transportés, distribués et gérés de manière efficace,
ce qui réduit les ruptures de stock et le gaspillage.
Systèmes de gestion financière :

•
•

Les lacunes des systèmes de gestion des finances publiques sont identifiées et comblées
afin de minimiser le risque fiduciaire et d’améliorer le suivi des investissements du Fonds
mondial.

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

✓ Lorsque

possible, les récipiendaires principaux
privilégient les contrats avec les prestataires de services
aux contrats avec des sous-récipiendaires pour réduire
les coûts de gestion des programmes et simplifier la
communication de l’information.
✓ Un examen des dépenses afférentes à la gestion des
programmes par rapport au budget de la période
d’allocation précédente peut permettre de déterminer si
les coûts de gestion des programmes sont conformes
aux directives budgétaires et aux prix du marché local.
✓ Le renforcement des capacités du personnel travaillant
sur le terrain est accru par une supervision formative
continue au lieu de réunions ponctuelles ou de
formations coûteuses aux résultats potentiellement
limités.

✓ En étroite collaboration avec les gouvernements
nationaux et les partenaires, les processus d’achat sont
repensés et établis pour garantir l’achat efficace de
produits de santé.

✓ Des évaluations précises sont effectuées pour examiner
et renforcer complètement la gestion des finances
publiques (p. ex. le projet CO-link).

✓ Un système est en place au niveau des récipiendaires
principaux et des sous-récipiendaires pour prévenir,
surveiller et gérer les dépenses non conformes.

On a recours à une gestion financière courante en complément des systèmes de gestion
des finances publiques.
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Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

ÉQUITÉ

La demande de financement alloue-t-elle une part équitable de ressources aux
programmes ciblant les populations clés et vulnérables – compte tenu du fait qu’une
plus grande quantité de ressources est nécessaire pour répondre à des besoins plus
importants – et comprend-elle une combinaison appropriée d’intrants pour la
conception des interventions ?

•
Dépenses
équitables

•

ÉQUITÉ

•
•
•

souligner le coût additionnel lié à l’atteinte des
populations clés et vulnérables et des groupes
marginalisés est réalisée.

✓ Les frais d’assurance maladie des populations clés et

L’ensemble des activités précises et des éventuels coûts additionnels nécessaires pour
atteindre efficacement ces populations est pris en compte. Les candidats devraient
déterminer et gérer les facteurs de coûts de façon appropriée.

✓ L’équité est intégrée à l’analyse du rapport coût-

Des ressources adéquates sont allouées pour mettre en place (et pérenniser) des
ripostes communautaires destinées à favoriser l’accès aux services, le recours à ces
services et le maintien dans le système de soins.
La demande de financement s’appuie-t-elle sur une analyse solide des inégalités
concernant le risque et la vulnérabilité, l’accès aux services, le recours à ces services
et le maintien dans le système de soins, et les résultats en matière de santé ?
Les populations les plus marginalisées bénéficient-elles d’une couverture élevée de
services personnalisés de qualité ?

Ne laisser
personne de
côté

✓ Une étude analytique détaillée des coûts visant à

La demande de financement comprend une part équitable de ressources pour atteindre
les populations les plus à risque par une approche centrée sur la population portant sur
les obstacles liés à l’équité, aux droits humains et au genre.

•

•

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

La demande de financement est fondée sur une analyse solide, ventilée de manière à
comprendre les inégalités dans l’accès aux services essentiels de lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme et les résultats en matière de santé (en fonction de l’âge, du
sexe ou du genre, de la zone géographie ou de la situation socioéconomique).
La demande de financement définit les raisons de ces inégalités, notamment les
difficultés financières et les obstacles liés aux droits humains et au genre.
Des interventions visant à éliminer les obstacles sont conçues, financées et mises en
œuvre pour mettre la couverture à l’échelle.
Les objectifs contribueront à une couverture élevée des services parmi les populations
clés et vulnérables et les populations marginalisées.

vulnérables et des groupes marginalisés sont pris en
charge pour améliorer leur accès aux services de santé.
efficacité, notamment à l’analyse de l’efficience
allocative, afin d’éclairer l’allocation équitable des
ressources.

✓ L’analyse de la cascade de traitement par population
clé, genre, groupe d’âge et emplacement peut permettre
de repérer les groupes de population qui ne sont pas
suffisamment ciblés par les interventions diagnostiques.

✓ Il est important de recourir au suivi dirigé par la
communauté et au processus de consultation entre les
communautés pour comprendre les obstacles et les
causes profondes qui les empêchent d’accéder aux
services de santé et de les utiliser.

✓ Les frais d’utilisation sont surveillés et leur incidence sur
l’accès aux services est évaluée, de même que les
mesures correctives proposées.

✓ Les communautés sont habilitées à connaître leurs
droits et à revendiquer un accès équitable aux services.
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Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

ÉQUITÉ

Les investissements ciblant les populations marginalisées se traduisent-ils par des
résultats équitables en matière de santé ?
Résultats
équitables en
matière de
santé pour
les plus
marginalisés

•

•
•

La demande de financement comprend un ensemble complet d’activités visant à
atteindre les populations clés et vulnérables et les personnes les plus marginalisées et à
éliminer les obstacles sous-jacents à des résultats équitables en matière de santé. Ces
activités sont conformes aux recommandations techniques et fondées sur des données
probantes et des pratiques exemplaires.
Les communautés participent à la conception du processus d’élaboration de la demande
de financement et à la prise de décision relative à l’optimisation des ressources.

Des activités sont financées pour surveiller et évaluer les interventions visant à réduire
les inégalités.
La demande de financement offre-t-elle un équilibre approprié entre efficacité et
efficience à court terme et durabilité à long terme ?

PÉRENNITÉ

PÉRENNITÉ

•
Investisseme
nt durable à
l’échelle des
programmes
et des
systèmes

•

•
•

L’allocation de ressources en faveur des SRPS est le résultat d’une discussion plus
approfondie fondée sur le plan national du secteur de la santé et ne se limite pas à
l’établissement des priorités des programmes de lutte contre les maladies.
La demande de financement envisage un mécanisme permettant de s’assurer que la
prestation des services est possible du point de vue programmatique et financièrement
accessible, de manière à ce que les gouvernements nationaux puissent prendre le relais
par la suite.
Les investissements à l’échelle des systèmes sont intégrés et ciblés pour renforcer les
systèmes nationaux au lieu de soutenir des systèmes parallèles non durables.
L’introduction de nouvelles technologies est étayée par une solide justification
épidémiologique et financière au vu des objectifs programmatiques à court et à long
terme, en particulier dans les situations où ces nouvelles technologies nécessiteront des
investissements immédiats plus importants ou auront des incidences financières à long
terme.

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

✓ On s’engage à recueillir et analyser régulièrement des
données ventilées pour éclairer la conception et
l’adaptation des programmes.
✓ Le rendement est évalué par rapport à la réduction des
inégalités à l’aide d’indicateurs ventilés.
✓ Les examens des progrès réalisés, p. ex. dans le cadre
de l’initiative « Lever les obstacles », servent à évaluer
la manière dont les obstacles liés aux droits humains
sont éliminés.

✓ Renforcer le leadership, la gouvernance et les capacités
organisationnelles concernant le financement national
de la santé afin d’accélérer la mise en place de la
couverture sanitaire universelle et l’atteinte de l’Objectif
de développement durable no 3.

✓ Des investissements liés aux laboratoires sont
envisagés dans l’ensemble du secteur de la santé et
visent à répondre aux exigences liées à plusieurs
maladies, et pas seulement à répondre aux besoins
propres aux composantes de maladies.

✓ Passer des investissements autonomes en agents de

santé communautaires à la mise à l’échelle des
programmes de santé communautaire intégrés.

✓ Des investissements dans les systèmes d’information
sanitaire tiennent compte des liens et des
fonctionnalités partagées avec d’autres systèmes
d’information
sanitaire
(laboratoires,
logistique,
ressources humaines, gestion financière, etc.).
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Aspect de
l’optimisation
des ressources

Questions clés et principaux éléments à prendre en compte pendant la
conception et la mise en œuvre des subventions

Exemples d’efforts visant à améliorer l’optimisation
des ressources

Les ressources nationales allouées à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme augmentent-elles de manière à soutenir la croissance des programmes et
à faire en sorte que les objectifs nationaux puissent être réellement atteints ?

✓ Les services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le

PÉRENNITÉ

•
Mobilisation
efficace des
ressources
nationales

•

PÉRENNITÉ

•

Transition
efficace

paludisme sont intégrés aux stratégies et mécanismes
financiers nationaux relatifs à la couverture sanitaire
universelle.

La demande de financement est complétée par un engagement de cofinancement qui
couvre les lacunes cruciales dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme
(p. ex. les produits, les programmes ciblant les populations clés), associé à un calendrier
et un processus définis visant à assurer le suivi de son respect.

✓ Les gouvernements nationaux tirent parti des prêts

Le cofinancement est intégré à une stratégie plus vaste visant à accroître la mobilisation
de ressources pour les trois maladies et la couverture sanitaire universelle, notamment
en tirant parti d’options de financement novatrices ou en élargissant l’utilisation de
contrats sociaux.

✓ L’instance de coordination nationale a planifié et

Le suivi des flux de trésorerie, la budgétisation des programmes, l’analyse de l’espace
budgétaire et les estimations des besoins en ressources sont régulièrement mis à jour
afin de surveiller les lacunes et d’éclairer la mobilisation stratégique et en temps opportun
des ressources.

consentis par les banques multilatérales de
développement pour mobiliser des ressources afin de
financer intégralement les priorités en matière de SRPS.
budgétisé des activités visant à aider les organisations
communautaires à plaider en faveur d’une mobilisation
accrue des ressources nationales et d’une réponse aux
besoins de cofinancement.

✓ Effectuer un suivi des ressources ou une analyse
budgétaire pour comprendre les lacunes et éviter la
redondance des fonds des donateurs.

Les demandes de financement des pays à revenu intermédiaire sont-elles conçues
dans le but d’une transition complète et définitive vers des programmes financés et
gérés au niveau national ?

✓ Passer de systèmes parallèles établis à des systèmes

•

✓ Intégrer les investissements du Fonds mondial aux

•

La demande de financement intègre les services soutenus par le Fonds mondial aux
systèmes de santé nationaux et crée des synergies avec les investissements des
gouvernements des pays et d’autres partenaires de développement.
Des obstacles sont éliminés pour améliorer le financement par le gouvernement de
services fournis par les communautés et la société civile.

nationaux intégrés comprenant des processus et des
investissements liés aux besoins clairement définis.
budgets et aux modèles de financement nationaux, tels
que les régimes d’assurance nationaux.

✓ Évaluer

et régler les problèmes juridiques,
administratifs, politiques ou de ressources liées aux
contrats sociaux.
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