
Des systèmes de santé plus solides. Un meilleur impact sur la santé.

PROGRAMME D’ÉLABORATION  
D’UN BUSINESS PLAN POUR DES 
SYSTÈMES DE SANTÉ PLUS SOLIDES
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EN PARTENARIAT AVEC  
LES ORGANISATIONS LOCALES 

Depuis plus de 40 ans, Management Sciences for Health (MSH) œuvre à travers le monde en partenariat 

avec des organisations non gouvernementales (ONG), pour soutenir des prestations de soins de santé 

communautaires pour les populations mal desservies. Au fur et à mesure que les ONG et la société civile 

ont commencé à occuper une part de plus en plus importante dans l’offre de services de santé, y inclus 

les services connexes tels que la sensibilisation et l’éducation à la santé, les organisations locales ont aussi 

augmenté de manière significative, de l’Afghanistan à la Zambie.
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Parallèlement, les bailleurs privés et institutionnels exigent une responsabilisation accrue de la part de ces 
organisations. Les sources de financement comme le Fonds Mondial de Lutte Contre le SIDA, la Tuberculose 
et le Paludisme et le contrat de partenariat au titre du Millennium Challenge requièrent que les organisations 
locales et les pouvoirs publics démontrent l’impact potentiel ou projeté de leur projets lors des appels d’offres 
concurrentiels de financement. Également, les gouvernements bailleurs, fondations et investisseurs privés 
utilisent des contrats plus stricts, basés sur les résultats, ainsi que des mécanismes de subvention fondés sur la 
performance afin de garantir un retour social d’investissement.

Pour répondre à ces défis, MSH a créé le programme « Business Planning for Health (BPH) » ou Programme 
d’Élaboration d’un Business Plan, en 2001. Depuis son début, le programme BPH a renforcé les capacités 
des ONG à travers le monde à concevoir et présenter des débouchés commerciaux rentables à tout bailleur et 
investisseur, public et privé, les amenant à rechercher et concrétiser de manière indépendante des financements 
sûrs pour leurs projets. Les initiatives des ONG qui ont reçu des financements à l’issu du programme BPH 
incluent (parmi d’autres) : un projet de formation continue de haut niveau pour des infirmières en Bolivie et 
l’établissement d’un fond de développement renouvelable qui propose de petits crédits à des médecins kenyans.

Plus récemment, le programme BPH a été proposé au personnel d’institutions nationales financées par des 
gouvernements bailleurs. Jusqu’à présent, le programme BPH a été mis en œuvre en Afrique, en Asie, en 
Amérique du Nord et en Amérique latine, produisant de nouveaux financements d’un montant  de plus de 5 
millions de dollars américains pour des initiatives prometteuses. Le directeur d’une ONG spécialisée dans la 
lutte contre le VIH et le SIDA au Guyana a qualifié le programme d’ « inestimable, surtout à l’heure où les 
[engagements en termes de] financements internationaux sont en pleine mutation. »



EN PARTENARIAT AVEC  
LES ORGANISATIONS LOCALES 

UNE APPROCHE COMMERCIALE POUR 
LA VIABILITÉ ORGANISATIONNELLE
Le programme BPH s’appuie sur trois observations fondamentales :

1. Les bonnes idées sont génératrices de résultats financiers. Les bailleurs et investisseurs cherchent à financer 
des idées novatrices qui seront déterminantes. La première ONG ayant reçu un financement à la suite d’une 
formation BPH était l’Asociacion de Promotores de Salud de Area Rural (APROSAR), une ONG bolivienne 
communautaire qui travaille avec les populations locales et qui a participé au lancement du programme BPH en 
2001. Entre 2002 et 2006, APROSAR a élaboré différents business plans qui ont permis de financer 10 nouvelles 
initiatives pour résoudre des questions prioritaires de santé au sein de leurs communautés cibles, notamment 
l’expansion de leurs services de soins de santé primaires grâce à un programme de services de soins itinérants et la 
fourniture de matériel pour une clinique de soins dentaires, pour n’en citer que deux.

2. Les bailleurs et investisseurs ont besoin d’être certains que leurs fonds seront employés pour l’amélioration 

de la vie des personnes les plus vulnérables. Chaque financeur tient à voir un retour sur investissement. Par 
exemple, les bailleurs des ONG dont les initiatives permettent aux personnes vivant avec le VIH de mener des 
activités rémunérées ont à cœur de voir leurs contributions avoir une influence réelle sur la vie de personnes 
démunies. Par exemple, à la suite d’une formation à l’élaboration d’un business plan au Kyrgyzstan, une ONG 
située à Bichkek a décidé d’ouvrir un service d’imprimerie tenu par des hommes homosexuels. L’imprimerie offre 
ses services à tous les bailleurs internationaux qui se rendent en ville pour leurs réunions. Les bénéfices de cette 
entreprise serviront à concevoir de nouveaux services pour les clients de l’ONG.

3. Les meilleures idées sont celles qui émanent d’une organisation pour répondre aux besoins de ses clients. 
Souvent, les bailleurs et autres tierces parties sont à l’origine des idées proposées par les ONG ; elles sont adaptées 
par telle ou telle organisation dans le but d’obtenir des fonds. Le programme BPH requiert que les organisations 
participantes apprennent à générer elles-mêmes des idées fondées sur les besoins de leurs clients, plutôt que 
d’adapter des idées basées sur les priorités des bailleurs. Comme l’exprime un dirigeant d’ONG : « Nous sommes 
plus proches de nos clients … notre centre d’attention a changé, désormais, nous nous adaptons à leurs besoins. »
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VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME 
D’ÉLABORATION D’UN BUSINESS 
PLAN POUR LA SANTÉ

Le programme BPH, d’une durée de trois à cinq mois, utilise une approche d’apprentissage mixte, consistant en 
une orientation en face à face avec le formateur, suivie d’un soutien virtuel. Des formateurs compétents guident les 
participants tout le long d’un processus à six modules, afin de :

 § Établir la mission et la vision de l’organisation ;

 § Identifier le nouveau débouché commercial ;

 § Analyser les marchés cibles et des stratégies de marketing ;

 § Créer une équipe de projet, un plan de travail et un budget ;

 § Projeter vos retours sur investissement social ;

 § Élaborer une stratégie d’approche des donateurs et bailleurs.

Les outils, techniques et fiches de travail fournis au cours de cette expérience d’apprentissage faciliteront le 
processus d’élaboration du business plan et permettront aux participants de trouver un juste équilibre entre 
l’enthousiasme pour leur idée et les réalités pratiques. Tout le long de la formation, les participants sont soutenus 
dans leurs efforts pour étudier, documenter et discuter les éléments de chaque module et, à la fin du programme, 
livrer un business plan imparable.

Les participants au projet BPH qui achèvent le programme repartent avec une nouvelle approche sur une manière 
pérenne de financer leur organisation. Comme remarquait un participant : « le programme a permis de faire évoluer 
notre conception des choses. Il s’agit de tout à fait autre chose lorsque le financement ou la mise en œuvre d’un 
projet n’implique plus l’idée de cadeau, mais plutôt celle de responsabilité partagée et d’autonomisation. »

PH
O

TO
:  W

A
R

R
EN

 Z
ELM

A
N

PH
O

TO
:  R

U
I P

IR
ES



RÉCIT DE RÉUSSITE

management sciences for health WWW.MSH.ORG

Sauver des vies et améliorer la santé des personnes les  
plus démunies et les plus vulnérables dans le monde  
en comblant l’écart entre les connaissances et l’action  
dans le domaine de la santé publique.

200  R IVERS  EDGE DR IVE

MEDFORD, MA 02155

UNITED STATES

TEL  + 1  617 .250 .9500

LEADERSHIP@MSH.ORG

Le programme BHP apporte un retour de financement de 
2,5 millions de dollars américains pour le laboratoire national  
de la santé de la tanzanie

Le National Quality Assurance and Training Centre (NHLQATC) ou Centre National de Formation et de Contrôle 
de la Qualité, a été lancé en 2008, avec objectif l’encadrement de la mise en œuvre de systèmes de contrôle de la 
qualité à tous les niveaux des services de laboratoire de santé publique en Tanzanie. Le Centre offre également 
certains services de laboratoire de santé publique au niveau national, avec notamment la surveillance des pathologies 
et les tests spécialisés de référence, pour en citer deux. Trois ans plus tard, la demande de services était si élevée que le 
NHLQATC s’est battu pour la création d’un laboratoire national de santé publique qui offre un plus large éventail 
de services de laboratoires à travers la Tanzanie. Un seul problème se posait : il n’existait aucun financement pour 
soutenir la construction d’un tel établissement.

Ainsi, MSH a mis le programme d’élaboration d’un business plan (BPH) à la disposition du NHLQATC, par 
l’intermédiaire du projet Tanzania Institutional Capacity Building (TZ-ICB) ou Projet de Renforcement des 
Capacités Institutionnelles de la Tanzanie, un projet financé par le PEPFAR et le CDC qui renforce les capacités 
institutionnelles des organismes nationaux de lutte contre l’épidémie de VIH et autres demandes de santé. Les 
animateurs formés au programme BPH du TZ-ICB ont encouragé le NHLQATC à effectuer des évaluations 
systématiques de ses services existants, de ses systèmes de gestion et de ses pratiques organisationnelles, de façon à 
repenser de manière créative et réaliste différentes initiatives susceptibles de financer le laboratoire souhaité. Les cinq 
personnels du NHLQATC ont ciblé la Banque Mondiale comme bailleur potentiel, sous l’égide du projet East Africa 

Public Health Laboratory Networking Project. L’équipe a terminé la formation BPH en septembre 2013, munie d’un 
business plan et d’une brochure décrivant trois domaines spécifiques dans lesquels le laboratoire pouvait fournir des 
services capables de couvrir l’apport initial de la Banque Mondiale et de fournir un retour sur investissement afin de 
pérenniser le laboratoire.

En janvier 2014, la Banque Mondiale a informé le projet TZ-ICB qu’un montant de 2 205 756 dollars américains lui 
était accordé pour la construction du Laboratoire National de Santé Publique en Tanzanie. Le nouvel établissement 
fait partie du projet East Africa Public Health Laboratory Networking Project, dont le but est d’établir un réseau 
inter-nations de laboratoires de santé publique de haut calibre, fonctionnant au Kenya, en Uganda, en Tanzanie et au 
Rwanda, afin de servir de sites de surveillance pour le suivi des points névralgiques de transmission des pathologies.
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Une ONG du secteur de la santé se met à la planification 
financière pour assurer sa pérennité

De nombreuses organisations ONG œuvrant dans le secteur de la santé doivent faire face à des défis concernant 
leurs ressources, notamment des difficultés pour attirer de nouveaux fonds, combinées avec une absence d’aptitude 
à planifier, élaborer des programmes et prévoir les besoins accrus en ressources. MSH, en collaboration avec le 
projet GHARP II, la deuxième phase d’un programme de prévention et de lutte pour la diminution du VIH/
SIDA au Guyana, un projet de l’USAID financé par le PEPFAR, a aidé six organisations guyaniennes à affronter 
les défis rencontrés lors de l’élaboration d’un business plan pour la santé (BPH) en 2011-2012.

De manière générale, le programme aide les personnels de l’ONG – en particulier ceux qui travaillent dans les 
organisations en quête de viabilité financière – à penser comme des entrepreneurs. À travers le programme BPH, 
ils apprennent à élaborer des projets, qui, sous réserve de financement, leur permettent d’offrir à leurs clients des 
produits et services, nouveaux ou existants, à moindre coût. Les participants apprennent comment faire preuve 
de la stabilité financière de leur organisation, préparer une proposition de budget et établir des projections sur les 
bénéfices qu’ils peuvent générer au fil du temps à partir de l’initiative.

Au Guyana, l’ONG Hope for All souhaitait offrir un service de formation professionnelle qui prévoirait  
également des services de soins cliniques pour les jeunes non scolarisés. Hope for All et cinq autres organisations 
ont débuté la formation BPH au cours d’un atelier de cinq jours à Georgetown, où les formateurs leur ont proposé 
un aperçu complet du programme et ont initié les participants au concept de business plan. Ensuite, pendant les 
six mois qui ont suivi, les équipes ont travaillé avec les formateurs de MSH pour terminer leur business plan.

En mai 2012, les ONG se sont réunies lors de la session de clôture de l’atelier BPH, au cours de laquelle elles ont 
préparé le descriptif de leurs projets et des brochures de marketing, s’entraînant à en faire la présentation devant 
des bailleurs potentiels. « Je n’ai jamais su exactement ce que ces organisations faisaient dans nos communautés, 
jusqu`à aujourd’hui » a dit l’un des financeurs locaux qui assistait à l’événement. Grâce à ces efforts, Hope for All 
a pu trouver un local pour son centre de formation professionnelle, sans frais de location, offert par les pouvoirs 
publics locaux.

Comme le remarquait un participant à l’issue du programme : « Le principal avantage [de ces business plans], est 
qu’ils auront un réel impact, [pas seulement pour notre organisation d’un point de vue financier], mais sur la vie 
des enfants et des familles dans les communautés que nous servons. »
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