
Le GFF au service de la 
SRMNEA

Financement complémentaire :

Expériences du Libéria



• Ressources publiques et extérieures pour la période Ex. 16/17 - Ex. 18/19
• L’estimation des ressources publiques affectées à la SRMNEA a été calculée en fonction de la répartition des 

maladies établie au titre des Comptes nationaux de la santé (CNS) et appliquée aux dépenses réelles de l’exercice 
15/16.

• Coût du dossier d’investissement du pays pour la période Ex. 16/17 - Ex. 18/19. 
• L'investissement dans les infrastructures représente plus de 50 % du coût total.

• La période de récupération exige de lourds investissements dans l'infrastructure.

Source :
• Coût : MBB, Libéria, 2016
• Ressources : Ministère de la Santé, Cartographie des ressources 2016 
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Répartition des ressources publiques et extérieures par comté, Ex. 
16/17

Comparaison entre coût marginal 
d’investissement et cartographie 
des ressources : nous espérons 
réduire les cas de sur-allocation 
et de sous-allocation grâce à un 
meilleur alignement et à une 
allocation des ressources plus 
claire.

Pour assurer une meilleure 
planification, les participants à la 
réunion conviennent de procéder à 
une ventilation plus détaillée de ces 
ressources.



Résultats de l’exercice de cartographie des ressources
• Les discussions/réunions doivent être institutionnalisées pour faciliter le suivi.

• Il faut améliorer la coordination des partenaires. 

• Plus de clarté s’impose dans la classification budgétaire.
• Il y a lieu de déconcentrer la classification au niveau central.

• Les données budgétaires doivent être désagrégées de manière plus détaillée.

• Perspectives : 
• Institutionnaliser le suivi des dépenses pour que les donateurs soient obligés de rendre des comptes.
• Un calcul des coûts du plan opérationnel sera établi pour tous les 15 comtés en janvier 2017. Le Gouvernement du Libéria se servira de cet 

instrument pour assurer que les donateurs alignent leurs ressources sur les priorités nationales à travers des activités concrètes.

Exemples de succès concrets observés à ce jour 

• L’alliance GAVI demande que le projet de renforcement des services de santé soit intégré dans 
le dossier d’investissement.

• l’USAID élabore des mécanismes qui permettront d'assurer une mise en œuvre cohérente à 
l’échelon national.

• L’élan suscité permet d’achever le processus du partenariat IHP+.

• La Banque mondiale fournit une assistance technique destinée à préciser davantage les 
ressources et parachever la cartographie du programme.


