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Des marchés sains pour une population en bonne santé
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FHM Engage est convaincu que le développement des marchés dans le secteur de la santé
permettra d'améliorer les résultats en santé. Nous adoptons une approche systémique
pour identifier les causes profondes des marchés les moins performants. Nous concevons
en partenariat avec des acteurs locaux, des solutions durables afin d'apporter un
changement de comportement durable nécessaire à l'évolution des marchés de la santé.

Aujourd'hui, le secteur public de la santé est confronté à de nombreuses contraintes et ne peut répondre tout seul aux
besoins croissants et à la demande du marché en matière de planification familiale (PF) volontaire et d'autres produits
et services de santé dans les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires. Il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur
un secteur privé solide afin d'obtenir et de garantir des résultats susceptibles de permettre aux pays de gagner en
autonomie. Le secteur privé apporte des infrastructures, le personnel, les réseaux et autres ressources techniques et
financières indispensables pour contribuer aux performances générales des systèmes de santé. S’appuyant sur plus de
30 ans de soutien de l'USAID, FHM Engage vise à renforcer les systèmes des marchés locaux en matière de santé en
offrant un ensemble équilibré d'activités visant à 1) améliorer l'environnement du marché pour une plus grande
participation du secteur privé dans la fourniture de produits et services de santé et 2) améliorer l'égalité d'accès et
l'adoption de produits, de services et d'informations de santé de qualité axés sur les consommateurs.

Renforcement des systèmes de marchés
locaux en matière de santé

Un écosystème de partenaires locaux
soutenu par des partenaires clés

En tant projet phare de l’USAID en matière de santé
dans le secteur privé, FHM Engage, a pour vision un
monde dans lequel les marchés de la santé seraient
réactifs, équitables, résilients et axés sur les besoins des
consommateurs.

Notre solide réseau de partenaires est constitué
des 16 organisations locales, régionales et
spécialisées suivantes : ACCESS Health
International, Africa Christian Health Association
Platform (ACHAP), Africa Health Federation,
Amref Health Africa, Centre de Recherche en
Reproduction Humaine et en Démographie
(CERRHUD), Insight Health Advisors (IHA),
Makerere University School of Public Health,
Solina Group, Strategic Purchasing Africa Resource
Center (SPARC), Strathmore University, Total
Family Health Organisation, Ubora Institute,
Ariadne Labs, Metrics for Management (M4M),
Scope Impact et Stage Six. C'est grâce à ce réseau
de partenaires de mise en œuvre que nous
sommes en mesure de fournir une assistance
technique et d'offrir notre soutien aux acteurs
locaux. Ils mettent à disposition leur expertise
technique, leur ingéniosité et leur connaissance des
systèmes locaux dans des secteurs clés,
notamment la gestion, l'information, la
réglementation, le financement, l'offre et la
demande, en Asie et en Afrique de l’Ouest, de l’Est
du Centraleet Australe.

Pour réaliser cela, FHM Engage (dirigé par Chemonics et
ses principaux partenaires, co-responsables techniques
Results for Development, Pathfinder et Zenysis),
favorise l'adoption de démarches inédites et pertinentes
dans le développement du marché de la santé en
s'appuyant sur les structures existantes et en proposant
des approches comportementales, techniques et
managériales efficaces.
Tout en encourageant les acteurs locaux à tirer parti
des investissements des autorités et des bailleurs de
fonds, nous adoptons également la pensée systémique
pour comprendre l'économie de marché, identifier les
causes profondes de la sous-performance des marchés
(particulièrement dans les domaines suivants :
intendance ; financement ; règles, réglementations et
normes ; informations commerciales) et développer des
stratégies pertinentes à l'échelle locale afin d'amorcer un
changement systématique des environnements de
marché dans le domaine de la santé.
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