CAP-VERT

Les efforts constants du Cap-Vert pour améliorer ses capacités en matière de dialogue politique et de financement de
la santé ont contribué à une augmentation des dépenses publiques de santé de 47,4% entre 2010 et 2016
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priorités actuelles

Réformes et priorités

La Politique Nationale de Santé (PNS 2020) Cap-verdienne est actuellement opérationnalisée par le PNDS 2012-2016, qui
s’articule autour de quatre objectifs :
1. Promouvoir une plus grande équité dans les soins décentralisés et améliorer la performance des institutions de santé;
2. Assurer une qualité technique accrue des soins ;
3. Améliorer l’accès aux services, l’humanisation des soins et la satisfaction des utilisateurs;
4. Améliorer la performance du service national et la gestion des ressources sanitaires.
Le plan propose à cet effet 3 sous-programmes:
1.
2.
3.

La prévention et le contrôle des maladies prioritaires ;
La prise en compte spécifique de la population par sexe et groupe d’âge ;
L’opérationnalisation des soins à chaque niveau de la pyramide sanitaire.

Le nouveau PNDS est actuellement en cours d’élaboration, avec l’appui de l’OMS.

lien avec la csu
La couverture sanitaire universelle est une des priorités clés du PNDS 2010-2016. Plusieurs efforts sont
actuellement fournis par le Cap-Vert en vue d’atteindre la CSU. Le pays élabore notamment une stratégie de
financement santé et a à cette occasion mobilisé le soutien du Partenariat sur la CSU pour examiner le système
de réglementation de la santé du pays quant à la façon de collaborer efficacement avec le secteur privé pour
avancer conjointement vers la CSU. Le pays s’attèle également à définir le paquet de soins essentiels et les
services adéquats qui devront être fournis aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et prévoit d’ores et
déjà plusieurs mécanismes d’exemption, pour les personnes vulnérables notamment.
Sources: All data WHO 2016 unless otherwise stated

APPUI oms à ce jour
n

Contribution à la disponibilité des paquets de services essentiels de santé de qualité à tous les niveaux

n

Appui à l’organisation de la réunion de revue sectorielle annuelle

n

Appui au renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale sur le financement de la
santé

n

Appui à l’élaboration des Comptes Nationaux de la santé

Lacune : Faible opérationnalisation du système de suivi et évaluation
Recommandation: Renforcer les capacités dans la mise en œuvre du plan
de suivi et d’évaluation du PNDS

Lacune : Dialogue politique fragmenté
Recommandation : Aligner les cadres de concertation avec le Cadre
National de Dialogue Politique

Lacune : Sous-représentation de la société civile dans le dialogue politique
Recommandation : Création d’espaces de dialogue avec la société civile

Histoires
du
terrain :
Le Cap-Vert fait
des progrès vers
le financement
de la santé avec
la signature d’un
Compact national

Au Cap-Vert, le Partenariat a appuyé l’élaboration et la signature du « Pacto »
National en faveur de la Santé, rassemblant plus de 40 partenaires nationaux et
internationaux. Le Compact eu d’une part un impact important pour la visibilité
du secteur de la santé et d’autre part pour la diffusion des priorités nationales
du PNDS. La signature a également permis de consolider le dialogue politique
en santé puisqu’il a été le théâtre d’échanges et de collaborations entre le
Gouvernement, la société civile et ses PTF. Enfin, il a également contribué à
l’amélioration de la mobilisation et l’utilisation des ressources nécessaires à la
mise en œuvre de la stratégie de santé. « Nous n’avons pas seulement signé le
compact en vue de consolider et de rendre notre partenariat sur le financement
de la santé plus efficace, nous avons également construit dans notre pays une
coalition pour l’amélioration de la prévention des maladies et la promotion de
la santé.» Dr. Cristina Fontes Lima, Ministre de la santé, Cap Vert.

Le Partenariat pour la Couverture Sanitaire Universelle appuie dans une trentaine de pays le dialogue politique en matière de politiques, stratégies et plans de santé nationaux, le
financement de la santé et l’efficacité de l’aide au développement en vue de promouvoir la Couverture Sanitaire Universelle. Pour plus d’informations, visitez www.uhcpartnership.net

