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1. Cette étude détaille et commente la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel 
(ABS) dans le secteur de l’éducation zambien. Elle s’inscrit dans une étude plus vaste 
commandée par le groupe de travail du Partenariat Stratégique avec l’Afrique sur l’ABS, qui 
compte dix études de cas sectorielles issues de six pays différents. L’objectif général de 
l’étude est de faire la synthèse des enseignements tirés de la mise en pratique de l’ABS afin 
d’aider les pays et bailleurs de fonds partenaires à améliorer leurs politiques et pratiques 
futures et donc d’optimiser l’efficacité de l’ABS pour améliorer des résultats sectoriels. 
 
 
Contexte sectoriel 
 
2. Les dépenses par habitant consacrées à la santé en Zambie sont élevées et 
comparables à celles de pays aux revenus moyens du sud de l’Afrique. Malgré cela, les 
indicateurs de la santé ne sont pas meilleurs que ceux des voisins de la Zambie, comme le 
Malawi, le Mozambique et la Tanzanie, qui consacrent moins de ressources au secteur de la 
santé. Bien que la prestation de services se soit améliorée, le constat est mixte en termes 
d’amélioration des résultats sectoriels.  
 
3. Le secteur de la santé a subi une série de réformes institutionnelles au début des 
années 90. L’approche sectorielle (SWAp) mise en place dans le cadre de ce processus 
fournit toujours un cadre général au secteur de la santé. Une série de politiques sectorielles 
pour la santé a aussi été conçue et un mécanisme de coordination des bailleurs de fonds a 
été créé pour garantir l’alignement avec des politiques sectorielles clés. 
 
4. Le budget de la santé a récemment été augmenté ; en termes nominaux, il est passé de 
415 milliards de ZMK en 2005 à 974 milliards de ZMK en 2008. En tant que part du budget 
discrétionnaire du gouvernement de la République de Zambie (GRZ), il se trouve en deçà de 
la cible de la Déclaration d’Abuja, qui était de 15 %. On estime que les dépenses réelles 
consacrées au secteur de la santé par le GRZ et les bailleurs de fonds sont passées de près 
de 115 millions de USD en 2004/2005 à plus de 270 millions de USD en 2007.1  
 
5. Cependant, une forte portion des ressources allouées au secteur de la santé est non 
budgétisée : l’arrivée des fonds verticaux a considérablement modifié la struture des 
modalités de financement utilisées au cours des dernières années pour l’aide extérieure au 
MdS et a contribué à la fragmentation des ressources allouées à la santé. Cela a mis le 
système de santé dans une situation difficile : les coûts de transaction pour le MdS ont 
augmenté à cause de l’utilisation de systèmes parallèles, du conflit avec l’objectif de travail 
conjoint pour la planification et la définition de priorités et de la perte de personnel qualifié 
quittant le service public, menant à des problèmes de rétention du personnel.  
 
6. La prestation de services de santé a connu des améliorations avec l’élargissement de 
certains services de base comme la vaccination, les soins anténataux et les accouchements 
supervisés, tandis que certaines maladies, comme la tuberculose, ont été traitées avec plus 
d’efficacité. On pense que tout cela est dû aux activités liées aux fonds verticaux, qui se sont 
axées sur des interventions spécifiques et ont favorisé la distribution de ressources 
supplémentaires aux districts par le biais des fonds communs. L’amélioration de la 
prestation de services n’a pas été la même dans toutes les provinces : les indicateurs des 
services de santé de Lusaka sont meilleurs que ceux des régions du nord et du nord-ouest. 
Les ménages ruraux et plus pauvres ont un accès plus restreint aux services de santé.  
 
7. Jusqu’à récemment, les améliorations de la prestation de services de santé ne se sont 
pas traduites par de meilleurs résultats. Cela est dû aux défis majeurs à relever dans ce 

                                                
1 MdS (2008) Mid-term Review of the Zambia National Health Strategic Plan: NHSP 2006-2010. 
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secteur, comme le manque de personnel qualifié, l’impact du VIH/SIDA et du paludisme, des 
infrastructures inadéquates et le manque de fournitures essentielles. L’évaluation 2008 du 
PNUD a révélé que des progrès ont à présent été réalisés dans l’optique des OMD pour la 
santé. Zambie est en passe d’atteindre les cibles des OMD pour le VIH/SIDA (OMD 6) et 
pourrait bien atteindre les cibles pour la mortalité infantile (OMD 4), la mortalité maternelle 
(OMD 5) et l’eau et l’assainissement (OMD 7), qui bénéficient tous d’un environnement bon 
ou assez bon.  
 
8. Actuellement, quatre modalités majeures pour le financement de l’APD sont utilisées 
dans le secteur de la santé : fonds communs, projets, fonds ciblés et budgétisés et appui 
budgétaire sectoriel (ABS). Avant 1992, la majorité de l’aide au secteur de la santé passait 
par des projets. Avec l’introduction des processus d’approche sectorielle au début des 
années 90, les partenaires de coopération (PC) ont commencé à utiliser les fonds communs 
pour soutenir les processus sectoriels. À l’origine, les ressources étaient distribuées à un 
fonds au niveau du district et intégrées aux ressources du GRZ pour le financement des 
subventions des districts. Ce mécanisme de fonds communs s’est élargi au cours des 
dernières années et consiste en une série de sous-fonds communs pour le district, le 
secteur hospitalier et un fonds commun élargi. En conséquence, l’APD a pris une 
importance croissante au niveau du secteur : en 1995, les ressources allouées par les 
partenaires de coopération représentaient 11 % des dépenses totales dans le secteur de la 
santé et en 2006, elles avaient atteint près de 41 %. Cependant, suite au renforcement des 
activités des fonds verticaux, et en particulier du soutien financier alloué au VIH/SIDA, une 
part croissante de ce financement est non budgétisée.  
 
 
La nature de l’appui budgétaire sectoriel 
 
9. La CE et le DFID sont les seuls PC qui ont fourni un appui au secteur de la santé par 
l’intermédiaire de l’ABS. La CE a lancé un programme pilote d’ABS de 2006 à 2008 et à 
partir de 2009, elle va mettre en œuvre un programme d’ABS encore plus important. À partir 
de 2006-2007, le DFID a réservé une part de ses ressources d’ABS au secteur de la santé ; 
de 2008 à 2010, il fournira des ressources supplémentaires à la santé par le biais de l’ABG, 
avec ciblage général du secteur de la santé. Dans cette étude, l’appui du DFID est 
considéré comme un ABS.  
 
10. La CE allouait auparavant des ressources au fonds commun du MdS, mais en 2006, elle 
a lancé un projet d’ABS pilote allouant 10 millions d’euros au plan de ressources humaines 
(RH) de la santé dans le cadre du 9e Fonds Européen de Développement. Bien que les 
ressources soient ciblées et non traçables, la CE désirait allouer un soutien au financement 
du plan de RH pour renforcer la rétention du personnel. Ces ressources étaient soumises à 
une condition : le MdS devait créer un poste budgétaire pour les RH en 2006, mais celui-ci 
n’était associé à aucune exigence de présentation de rapport. Au cours des années 
suivantes (2007 et 2008), plusieurs indicateurs devaient être atteints pour déclencher le 
décaissement des fonds.  
 
11. À l’origine, l’accord de financement pour l’ABS de la CE envisageait un programme de 
10 millions d’euros avec le décaissement de tranches fixes annuelles de 3 millions d’euros 
et de 3,5 millions d’euros conformément aux indicateurs convenus en 2006 et en 2007 
respectivement. En 2008, deux tranches variables de 2 millions d’euros et de 1,5 million 
d’euros devaient être décaissées en réponse à l’atteinte de cibles spécifiques. Dans la 
pratique, cela ne s’est pas produit. L’accord a été signé en 2007 et non pas en 2006, le GRZ 
n’ayant pas réussi à satisfaire avant cette date tous les indicateurs pour la première tranche 
fixe. Le retard a aussi été causé par Bruxelles et par le fait que le GRZ a pris un certain 
temps pour analyser l’accord avant de le signer. Ainsi, le programme a été lancé avec un 
retard significatif et en conséquence, il a été convenu que les ressources seraient 
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décaissées en deux tranches égales. La première tranche de 5 millions d’euros a été 
demandée par le MdS en juillet 2007 et reçue en décembre 2007. La seconde tranche de 5 
millions d’euros a été demandée, mais seuls 3,57 millions ont été décaissés par Bruxelles 
au MdFPN en décembre 2008 et reçus par le MdS le 25 mars 2009. 
 
12.  La seconde tranche n’a consisté que de 3,57 millions d’euros, car le siège de la CE 
avait estimé que les cibles requises n’avaient pas été atteintes. Pourtant, les cibles pour les 
tranches variables avaient été évaluées en interne par le MdS, le MdFPN, la CE et d’autres 
partenaires du secteur de la santé dans le cadre du dialogue normal sur le secteur de la 
santé. Il a été jugé que les cibles déclenchant le décaissement des ressources avaient été 
atteintes, mais elles ont subi une réévaluation des fonctionnaires de Bruxelles, ce qui a 
encore aggravé le retard pris et provoqué une baisse des ressources attendues par le MdS. 
 
13. Une partie des ressources d’ABS du DFID ont ciblé la santé, puis ont été allouées sur 
une base ciblée non traçable afin de financer l’élimination des frais d’utilisateurs. Le DFID 
s’est engagé à allouer 5 millions de dollars supplémentaires à la santé dans ses 
engagements quinquennaux pour l’ABG (2006-2010). Les ressources ont été versées dans 
le compte du Trésor du MdFPN avec une exigence : le DFID devait recevoir un justificatif du 
transfert des ressources au MdS.  
 
14. Le décaissement des ressources d’ABG du DFID ciblant la santé a aussi connu des 
retards. En 2006, la première année du financement, la première tranche a été décaissée au 
MdS, qui l’a ensuite allouée aux districts. Un problème est survenu et a retardé les 
décaissements. Les ressources ont été versées aux districts après les subventions 
normales ; elles n’étaient accompagnées d’aucune instruction du MdS. Certains districts 
savaient qu’elles devaient remplacer les frais d’utilisateurs et les ont donc utilisées en 
conséquence, mais d’autres l’ignoraient et les ont donc laissées dans leur compte bancaire 
ou les ont consacrées à d’autres dépenses. 
 
15. En 2007, le MdS a décidé de verser les ressources du DFID à la subvention des 
districts avec les instructions suivantes : 4 % de la subvention devait être consacrée à des 
dépenses normalement financées par les frais d’utilisateurs. Les districts pouvaient donc 
choisir d’allouer ces ressources en fonction de leurs besoins. Les décaissements du MdFPN 
au MdS avaient toujours du retard. Le MdS n’ayant pas reçu les ressources, le DFID a dû 
intervenir. Le MdFPN a affirmé que, le MdS disposant de comptes bancaires bien fournis, il 
n’était pas éligible à l’allocation de ressources supplémentaires pendant l’exécution 
budgétaire. Compte tenu du déficit de dépenses du MdS en 2007 et du fait que le ciblage 
était contraire aux principes de l’ABG et s’accompagnait de coûts de transaction élevés, le 
DFID a décidé en 2008 de ne pas utiliser les 5 millions de dollars de ressources d’ABG pour 
cibler les frais d’utilisateurs. Il continue à allouer 5 millions de dollars supplémentaires aux 
ressources d’ABG et considère donc que ces ressources sont versées ; à présent, elles ne 
ciblent que très largement l’ensemble du secteur.  
 
16. Bien que les ressources d’ABS aient été très faibles, cette étude arrive à un moment 
opportun, car on s’attend à ce que l’ABS augmente prochainement. En effet, un nombre 
croissant de PC sont en train de passer à l’ABS en réponse à la préférence indiquée par le 
GRZ à l’égard de l’appui budgétaire général et sectoriel. 
 
 
Les effets de l’appui budgétaire sectoriel 
 
17. La conclusion générale de l’étude est que l’ABS dans le secteur de la santé en Zambie 
n’a pas eu d’effet significatif sur l’atteinte des objectifs des pays partenaires et des PC. Cela 
est principalement dû au fait que l’ABS n’a pas été mis en œuvre de manière extensive en 
Zambie : l’expérience qu’on en a est donc très limitée, seules des enveloppes réduites étant 
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passées par l’ABS durant une période relativement courte. Les questions liées à la structure 
de l’ABS, les retards des décaissements et la transparence budgétaire ont causé des 
problèmes significatifs. En conséquence, il n’est pas surprenant de constater qu’à ce jour, 
l’expérience de l’ABS est loin d’être positive. Cependant, si ces problèmes sont résolus, 
l’ABS a toujours le potentiel de soutenir avec efficacité les objectifs du secteur de la santé.  
 
18. L’un des éléments clés de l’ABS dans la santé est qu’il n’a pas cherché à mettre en 
place des systèmes parallèles, mais qu’il s’est aligné sur les politiques et mécanismes de 
planification existants prévus par la SWAp et a utilisé les systèmes de prestation de services 
et de GFP du GRZ. Les PC qui ont adopté la SWAp utilisaient déjà des modalités de 
financement variées, distinctes du mécanisme de SWAp mais conçues pour le soutenir. Le 
passage de l’ABS par les systèmes existants contribue à renforcer ces systèmes. 
 
19. La contribution de l’ABS est limitée, mais elle touche les trois domaines suivants : 
 

i) Grâce au ciblage non traçable des ressources et, dans le cas de la CE, à 
certaines conditions, l’ABS a pu être réservé à des aspects fondamentaux 
de l’amélioration des résultats de la prestation de services et de la santé. 
Ces domaines ne recevaient pas des ressources suffisantes, comme l’Offre 
de soins de santé de base (Basic Health Care Package, BHCP), ou étaient 
liés à de nouvelles initiatives, comme celles visant l’élimination des frais 
d’utilisateurs et la rétention du personnel, qui avaient besoin de ressources. 
La CE a alloué 8,57 millions d’euros et le DFID 10 millions de USD à ces 
initiatives, qui ont le potentiel de renforcer les institutions de prestation de 
services et même d’axer davantage le dialogue et le financement du secteur 
de la santé sur les résultats. Cela permet de répondre aux critiques affirmant 
qu’à ce jour, le dialogue sur les SWAp a davantage ciblé le renforcement 
des systèmes en amont (politiques et stratégiques sectorielles) que les 
résultats. C’est un point important au vu de la faible amélioration des 
résultats dans le secteur de la santé au cours des années précédentes. 

 
ii) La distribution des ressources d’ABS à travers les systèmes du GRZ a 

provoqué une augmentation – bien que faible, des montants d’aide 
budgétisés. La hausse du volume de ressources externes contrôlées par le 
MdFPN devrait renforcer l’efficience de l’allocation générale de ressources 
et la redevabilité. À ce jour, cela ne s’est pas produit de manière efficace, la 
confusion régnant quant à la question de savoir si les ressources étaient 
additionnelles au budget du GRZ ou non. En dépit du fait qu’elles étaient 
comprises dans le budget du GRZ, elles étaient toujours rattachées à un 
bailleur de fonds dans les systèmes internes et le MdS les allouait à des 
lignes budgétaires spécifiques.  

 
iii) Un processus d’ABS pilote dans le cas de la CE et un volume limité d’ABS 

dans le cas du DFID ont permis de mettre à jour les contraintes du système 
de GFP et de son mode de fonctionnement. Cela a aussi révélé les 
problèmes de conception et de mise en œuvre de l’ABS, ainsi que des 
malentendus et des problèmes de communication entre le MdS et le 
MdFPN. La question la plus importante a été le fait que les ressources 
d’ABS étaient traitées comme une enveloppe distincte et non pas comme 
faisant partie des revenus du gouvernement : en conséquence, les 
procédures de gestion de trésorerie normales n’ont pas été utilisées. Ce 
genre d’initiative à échelle réduite est importante. En effet, c’est la première 
étape de la mise en lumière des goulets d’étranglement au sein des 
systèmes de GFP, qui permet de garantir le développement d’un processus 
budgétaire plus solide et d’une relation plus fonctionnelle entre le MdS et le 
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MdFPN. D’un autre côté, il n’est pas certain que des modifications aient été 
apportées à la structure de l’ABS par les bailleurs de fonds ou aux systèmes 
de GFP par le GRZ suite à ces travaux. Dans une certaine mesure, cela 
réduit à néant l’efficacité d’un pilote.  

 
20. Deux raisons principales expliquent la contribution décevante de l’ABS aux systèmes, 
aux processus et à la prestation de services sectoriels. Les problèmes de retard des 
décaissements et de manque de prévisibilité du budget n’ont pas été résolus de manière 
explicite pendant la phase de conception. Dans une certaine mesure, l’additionnalité des 
ressources d’ABS compte peu, car les allocations de la CE et du DFID ne s’accompagnaient 
d’aucune condition additionnelle. Il revenait donc au MdFPN de décider si le budget du MdS 
devait augmenter en conséquence. Étant donné qu’il est très difficile de prouver 
l’additionnalité, en particulier quand le processus de CDMT fonctionne mal, il est encore plus 
essentiel de garantir la présence d’un système d’allocation budgétaire crédible et 
transparent à l’aide d’un accord sur le niveau de financement annuel du secteur de la santé. 
En plus de cela, les ressources budgétaires soutenues par l’ABS doivent être décaissées 
par les procédures de gestion de trésorerie normales, sans se baser sur des décaissements 
spécifiques d’ABS par les PC. Aucun accord clair n’a été atteint entre la banque centrale, le 
MdFPN et le MdS avant le passage à l’ABS. 
 
21. En conséquence, la contribution de l’ABS à ce jour est marginale, pas seulement à 
cause des facteurs ci-dessus, mais aussi à cause du faible volume de ressources d’ABS. 
L’ABS a le potentiel d’apporter des contributions significatives, en particulier au vu de 
l’augmentation de l’aide de la CE ; d’autres PC pourraient passer des fonds communs à 
l’ABS. Cependant, il est important de ne pas oublier que les effets de l’ABS sur les 
systèmes, processus et dépenses sectoriels resteront limités à la lumière des volumes 
importants des fonds verticaux dans le secteur de la santé. Une grande partie des 
ressources est non budgétisée. Les ressources passant directement par le MdS 
représentent un fardeau considérable en termes de présentation de rapports parallèles, de 
mise en œuvre, de marchés publics et d’exigences de comptabilité et d’audit.  
 
 
Conclusions et Recommandations 
 
22. Au vu des problèmes rencontrés par l’ABS à cause de la mauvaise conception par les 
bailleurs de fonds et des faiblesses des systèmes de GFP du GRZ, il est recommandé de 
suivre les étapes suivantes à l’avenir pour garantir une meilleure efficacité de l’ABS. 
 

- Les bailleurs doivent améliorer la conception de l’ABS. Il est essentiel d’éviter le 
ciblage de ressources traçables, qui a causé des dérogations aux procédures 
budgétaires normales. Si un bailleur de fonds désire cibler des questions spécifiques, 
il devrait le faire par l’intermédiaire du dialogue sectoriel et du ciblage non traçable. Il 
est conseillé d’éviter d’utiliser des procédures de présentation de rapports 
supplémentaires pour éviter l’augmentation des coûts de transaction pris en charge 
par le MdS lors du passage à l’ABS. Tout système de présentation de rapports sur 
l’ABS doit être harmonisé avec les SWAp et ceux utilisés par les fonds communs. De 
même, les procédures de décaissement doivent être simples et conçues de manière 
à augmenter la prévisibilité.  

 
- Afin de soutenir l’ABS, les systèmes de GFP du GRZ doivent aussi être améliorés. Il 

est important que le MdFPN dispose d’un système prévisible et transparent pour 
l’allocation de ressources afin de renforcer la confiance entre toutes les parties 
prenantes. Dans ce cadre, un processus budgétaire efficace et transparent est 
nécessaire pour que le MdS puisse préparer des plans à moyen terme. Il est donc 
essentiel de préparer le CDMT et le processus budgétaire avec les ministères de 
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tutelle et de garantir qu’il soit transparent, contestable et lié aux performances. Le 
MdFPN doit arrêter de traiter l’ABS différemment dans les systèmes internes 
d’exécution budgétaire et de réduire les décaissements budgétaires du GRZ au MdS 
en cas de retard des ressources d’ABS.  

 
- Toutes les parties prenantes doivent se mettre d’accord sur le fonctionnement de 

l’ABS et sur la méthode employée pour les transferts de ressources. Ainsi, on évitera 
les malentendus constatés pendant le processus de transfert de fonds entre le MdS 
et le MdFPN. Dans la pratique, il est impossible de garantir l’additionnalité des 
ressources d’ABS au MdS, mais toutes les parties doivent connaître le 
fonctionnement du processus. 

 
- Ainsi, la transition à l’ABS doit être gérée conjointement par le MdS, le MdFPN et les 

PC de manière à renforcer les liens de confiance entre toutes les parties prenantes 
tout en assurant que le MdS conserve le contrôle du processus. Il est nécessaire 
d’adopter une approche planifiée pour garantir le maintien des ressources pour la 
santé et la poursuite sans heurts et sans retard des activités prévues. C’est d’autant 
plus important que le fonds commun, qui est actuellement la source financement la 
plus accessible et flexible contrôlée par le MdS, risque de fortement baisser en 
réponse au passage à l’ABS. 

 
- Enfin, l’un des enseignements positifs clés de l’ABS est qu’il a utilisé les processus 

sectoriels pour le développement de politiques, la planification et la budgétisation et 
qu’il a été entièrement aligné sur les processus de SWAp. L’utilisation des systèmes 
du GRZ pour l’allocation de l’ABS sans exigences supplémentaires a aussi garanti 
que la majorité des fonds est passée par les processus nationaux de redevabilité 
externe et a donc été soumise à un contrôle parlementaire. Ces pratiques devraient 
se poursuivre lors de l’adoption de l’ABS par davantage de PC. 

 
23. Même en réglant les questions de conception et de mise en œuvre de l’ABS et des 
systèmes associés du gouvernement, les apports d’ABS ne seront capables d’améliorer les 
résultats futurs du secteur que si ils augmentent. Le volume des ressources d’ABS doit 
augmenter, non seulement en termes absolus, mais aussi par rapport aux autres modalités 
d’aide, notamment les arrangements de fonds verticaux. 
 


