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RESUME 

l, Après deux décennies de développement et d'essor socio-économique vigoureux dans la plupart des 
pays indépendants d'Afrique, les années quatre-vingt ont inauguré une époque de récession économique 
mondiale qui a eu des effets négatifs sur les économies de la plupart des pays de la Région, Ceux-ci ont 
commencé à enregistrer des taux de croissance économique en baisse, voire négatifs, L'évolution des 
conditions socio-économiques a entraîné toutes sortes de réformes économiques dont certaines ont eu 
des incidences néfastes sur le secteur de la santé, Dans beaucoup de pays, les systèmes de prestation des 
soins ont été tellement affaiblis qu'ils se sont révélés incapables de relever des défis sanitaires toujours 
plus grands et de satisfaire les besoins de populations de plus en plus nombreuses, mais aussi désormais 
mieux informées de leur droit à des soins de qualité. 

2. Ce climat socio-économique, associé à des bouleversements dans le secteur de la santé, a fait 
apparaître l'urgence d'une réforme du secteur sanitaire que l'on a défmie comme un processus soutenu 
d'évolution fondamentale de la politique nationale et du cadre institutiormel, s'opérant sous la 
conduite des pouvoirs publics, et destiné à améliorer le fonctionnement et la prestation du secteur de 
la santé et, en fin de compte, l'état de santé de la population. 

3, Comme tous les pays de la Région se sont engagés dans tel ou tel type de réforme du secteur de la 
santé, le présent rapport a été préparé pour fournir des informations sur l'état d'avancement de cette 
réforme dans la Région et découvrir certaines perspectives d'avenir sur cet important sujet 

4. Le Comité régional voudra peut-être examiner le présent rapport de situation et : a) concentrer ses 
observations sur la définition pratique qui est donnée de la réforme du secteur de la santé; la façon dont s'est 
caractérisé le processus de réforme; le cadre proposé pour lier la réforme du secteur de la santé à 
l'amélioration de l'état de santé; les grands enseignements tirés de l'examen des expériences faites par les 
pays ainsi que les facteurs fondamentaux de la réussite; et les défis et perspectives tels qu'ils sont énumérés; 
b) fournir au Bureau régional des orientations et des conseils qui lui permettent de soutenir efficacement les 
Etats Membres dans leurs efforts de réforme. 
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1. La plupart des pays de la Région africaine ont accédé à l'indépendance au moins dix ans avant la 
Conférence d'Alma-Ata (1978) au cours de laquelle un accord mondial s'est réalisé sur la nécessité de 
réfonner le système de santé en privilégiant les soins de santé primaires. Entre l'indépendance et cette 
date historique, le climat de stabilité politique et les conditions économiques favorables que 
connaissaient les pays ont permis à la plupart d'entre eux d 'entreprendre et de mener à bien un effort 
remarquable de développement socio-économique. En fait, cette période a été celle d'une expansion 
considérable des services de soins de santé en milieu rural. 

2. Quelques années après la Déclaration d'Alma-Ata, la profonde crise économique mondiale qui a 
semé le désarroi dans de nombreuses économies en développement ainsi que la pandémie de SIDA qui 
a défié l'humanité comme aucune maladie auparavant, ont pratiquement anéanti les acquis sanitaires 
antérieurs aux années quatre-vingt. Ces deux événements imprévus ont incontestablement ralenti l'allure 
du développement sanitaire dans la Région et, s'ajoutant à quelques autres changements ainsi qu'à leurs 
effets sur le secteur sanitaire et les systèmes de santé des pays de la Région, ont obligé à initier un 
processus de changement visant à redresser une situation sanitaire en pleine détérioration. Ce processus 
a été désigné sous le nom de réforme du secteur de la santé. 

3. La réforme du secteur de la santé a été définie comme uu processus soutenu d'évolution 
fondamentale de la politique nationale et du cadre institutionnel, s'opérant sous la conduite des 
pouvoirs publics, et destiné à améliorer le fonctionnement et la prestation du secteur de la santé et, en 
fin de compte, l'état de santé de la population. Les tennes national et secteur employés dans la 
définition qui précède s'appliquent à la totalité du système de soins de santé d'un pays, c'est-à-dire aux 
services préventifs, curatifs, promotionnels et de réadaptation; aux sous-secteurs public et privé; et aux 
soins primaires, secondaires et tertiaires. 

4. La réfonne du secteur de la santé est un processus qui vise tout autant à résoudre les problèmes qu'à 
tirer des leçons. Elle consiste à rechercher des solutions aux grands problèmes relatifs à la politique 
de santé et au système de soins de santé d'un pays; elle fait intervenir de nombreux acteurs, 
institutions et autres parties prenantes . La réforme du secteur de la santé est propre à chaque pays. Il 
n'y a donc pas de schéma de réforme qui soit applicable à ~ les pays. 

5. La réforme du secteur de la santé est un effort systématique et planifié, destiné à induire des 
changements durables. C'est tout le contraire d'une action ponctuelle ou d'urgence. Le processus de 
réfonne du secteur de la santé se doit d'aller au-delà de la redéfmition des objectifs politiques el de 
l'examen de l'orientation idéologique du système de soins de santé. En effet, faute d'un changement 
structurel ou institutionnel, il y a peu de chances que les structures existantes d'organisation, de gestion 
et de financement continuent à venir adéquatement à bout des principaux problèmes du secteur de la 
santé. 

6. Bien que la plupart des problèmes du secteur de la santé auxquels s'attaque la réforme soient 
d'ordre institutionnel, technique et gestionnaire, la conception et l'exécution de la réforme s'analysent 
essentiellement en un processus politique. L'édification d'un consensus entre toutes les parties prenantes 
n'en est que plus décisive, notamment en raison de l'instabilité politique que connaissent de nombreux 
pays. D'ailleurs, l'édification réussie d'un consensus sur chacun des aspects du processus de rMonne 
facilitera l'exécution du programme de réforme, même en cas de fluctuations politiques. 
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CONTEXTE DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE DANS LA REGION 

Climat général 

7. Dans de nombreux pays, l'absence de bonne gouvernance avait contribué à accorder peu de priorité 
au développement sanitaire envisagé en tant qu'élément du développement humain durable. L'instabilité 
politique, de même que les troubles civils et les guerres, avaient aussi joué un rôle majeur dans la 
désorganisation des faibles services de santé existants ainsi que dans l'élévation de l'incidence de la 
maladie et de l'invalidité. 

8. Au cours de la même période, les pays de la Région ont été aux prises avec des conditions 
économiques de plus en plus dures qui les ont obligés à élaborer et appliquer des politiques 
macroéconomiques et notamment des programmes d'ajustement structurel qui, entre autres choses, 
réduisaient les budgets du secteur social et plus particulièrement ceux de la santé et de l'enseignement. 
La mise en place des programmes d'aménagement structuel de la première génération a eu des incidences 
négatives sur les systèmes de santé nationaux. 

9. Etroitement liées aux mutations économiques et politiques, sont apparues les nouvelles orientations 
idéologiques se réclamant du libéralisme et de l'économie de marché qui tendent à contester l'efficacité 
de l'Etat et à renforcer la croyance dans la prédominance des forces du marché. Ces orientations 
idéologiques tendent à un réexamen des rôles respectifs de l'Etat et du secteur privé dans la prestation 
des soins de santé. 

10. Les progrès de l'enseignement et l'essor rapide des techniques de communication de masse ont aussi 
permis à un plus grand nombre d' individus de se renseigner sur les technologies de la santé. 
L'avènement de régimes plus démocratiques et l'apparition de même que le renforcement de la 
démocratie participative, au cours des vingt dernières années, ont amené les populations à revendiquer 
des services de santé de meilleure qualité. 

Problèmes de santé et systèmes de santé 

Il . Les problèmes de santé, de même que l'état de santé des populations de la Région s'étaient 
profondément modifiés. On avait assisté à une baisse de l'incidence d'un certain nombre de maladies 
telles que le tétanos, l'onchocercose, la rougeole, la coqueluche et la poliomyélite. Toutefois, il s'était 
aussi produit une résurgence d'autres maladies que l'on avait crues maîtrisées telles que le paludisme, 
la tuberculose, la fièvre jaune et la trypanosomiase. D'autres maladies émergentes, comme l'infection 
à VlliISlDA et la fièvre hémorragique virale, ainsi que des maladies non transmissibles, venaient encore 
assombrir le tableau. 

12. Ces problèmes de santé se posaient à une époque où il fallait adapter les systèmes de santé à un 
environnement physique, économique, politique et social en rapide évolution. Certaines faiblesses ont 
été notées, comme l'absence d'une vision à long terme pouvant servir de base à l'élaboration d'une 
politique, l'incapacité de prévoir les conséquences de la paupérisation grandissante, et les difficultés 
éprouvées à gérer équitablement les maigres moyens disponibles. Quoi qu'il en soit, partout où les 
systèmes de santé s'attaquaient aux problèmes prioritaires avec des objectifs clairement définis et des 
stratégies adéquates, l'état de santé de la population s'améliorait. Les faits montraient que, pour lutter 
contre certaines maladies, les approches "verticales" étaient en certains endroits efficaces, que la 
décentralisation et le renforcement des services de santé du niveau périphérique se révélaient 
généralement positifs, et que les formules de cogestion et de partenariat entre les pouvoirs publics et les 
communautés contribuaient en partie à résoudre certains problèmes. Toutefois, les problèmes 
subsistaient et obligaient à s'en préoccuper sérieusement. 
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13. Dans la Région, le processus de développement sanitaire a connu de nombreuses phases et a subi 
l'influence de différentes orientations politiques régionales et mondiales. Au nombre des plus 
marquantes de celles-ci, on peut citer: le premier effort, fait en 1974, pour élaborer un cadre à long terme 
applicable au développement sanitaire dans la Région, couvrant la période 1975-2000; l'accord mondial 
conclu à Alma-Ata en 1978 en vue d ' instaurer la santé pour tous grâce à la stratégie des soins de santé 
primaires; l'adoption du Scénario du développement sanitaire en trois phases (Comité régional de 1985) 
qui est ensuite devenu le cadre pour le développement sanitaire dans la Région; l'adoption de l'Initiative 
de Bamako (Comité régional de 1987); le programme pour la réforme du secteur de la santé, énoncé par 
la Banque mondiale en 1987; les deux publications de la Banque mondiale ("Rapport sur le 
développement dans le monde" et "Pour une meilleure santé en Afrique") de 1993 et 1994; l'élaboration 
du cadre OMS/AFRO pour la coopération technique avec les Etats Membres (1995); les réunions sous
régionales/interpays organisées par l'OMS à Livingstone et Arusba (1995), respectivement consacrées 
au renforcement des systèmes de santé de district et au rôle de la recherche sur les systèmes de santé dans 
la réforme du secteur de la santé; le lancement de l'Initiative spéciale du système des Nations Unies pour 
l'Afrique (1996) et notamment de sa composante santé; le lancement de la nouvelle politique mondiale 
de la santé pour tous pour le XXI"'" siècle (1998); et l'élaboration d'une politique régionale (africaine) 
de la santé pour tous pour le XXI 'm, siècle (1999). 

CONTENU DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE 

Objectif, orientations stratégiques et politiques 

14. L'objectif principal de la réforme du secteur de la santé dans les pays de la Région est d'influer 
positivement sur la prestation fournie par le système de santé en matière d'équité, d'accés, d'efficacité, 
de qualité et de pérennité, contribuant en fin de compte à améliorer l'état de sallté de la population. Cet 
objectif principal a été formulé de façon plus détaillée par de nombreux pays sous la forme 
d'orientations politiques ainsi conçues: 

i) Promouvoir l'équité en matière de santé, dans l'accès et le recours aux services de santé, et 
dans le financement de la santé. 

ii) Améliorer la qualité technique des services de santé tout en améliorant le recours des 
utilisateurs à ces services. 

iii) Accroître l'efficacité des interventions sanitaires et améliorer l'affectation ainsi que la gestion 
des ressources consacrées à la santé. 

iv) Garantir la pérennité de la gestion et du financement des interventions sanitaires. 

15. Afin de mettre en application ces orientations politiques, les programmes de réforme du secteur de 
la santé ont souvent impliqué les orientations stratégiques suivantes: 

1 i) Organisation et gestion des services de santé: redéfinition du rôle du Ministère de la Santé; 
réorganisation et décentralisation de ses services, y compris autonomisation des hôpitaux; 
gestion des systèmes d ' appui; promotion du panachage public - privé; participation 
communautaire; intégration des services; coordination intersectorielle et collaboration 
intrasectorielle; coordination des partenaires extérieurs, etc. 
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ii) Fourniture des services: défmition et fourniture d'un ensemble minimal de services de santé 
essentiels. 

iii) Réaffectation des ressources: augmentation des crédits affectés aux SSP et aux programmes 
de santé prioritaires. 

iv) Elargissement de la base des ressources financières et/ou collecte de recettes supplémentaires. 
recouvrement des coûts, assurance sociale, régimes ruraux de pré-paiement, assurance privée, 
autres formes de financement communautaire et d'aide extérieure. 

Processus de réforme et résultat attendu 

16. Le ptogramme de réforme du secteur de la santé varie d'un pays à l'autre puisqu'il est censé dépendre 
des problèmes et des besoins spécifiques en matière de santé. Le processus de réforme tel qu'il est exposé à 
la Figure 1 a donc un caractère générique. A cet égard, trois points méritent d'être soulignés: a) c'est un 
processus non linéaire; b) toutes les parties prenantes doivent être associées aux différentes phases de son 
déroulement; c) la surveillance et l'évaluation, l'action de plaidoyer permanent, ainsi que l'édification d' un 
consensus en sont des éléments capitaux. 

17. La Figure 2 propose un schéma permettant de lier la réforme du secteur de la santé à son but final , 
à savoir l'amélioration de l'état de santé de la population. Le schéma montre que la réforme du secteur 
de la santé (dont le processus ainsi que les parties prenantes sont représentés à la Figure 1) entraîne des 
changements dans la politique de santé, les systèmes de santé et les services de santé. A leur tour, ces 
changements induisent un développement et un renforcement des systèmes de santé qui sont les 
conditions préalables à une amélioration de la prestation des systèmes et services de santé, ce qui a 
justifié la réfomle du secteur de la santé. L'amélioration de la prestation des systèmes et services de 
santé entraîne un plus grand accès aux services de santé et un meilleur recours à des services de 
qualité qui sont alors produits et dispensés d'une façon plus efficiente, plus équitable et plus durable. 
Donc, en fm de compte, l'amélioration de la prestation des systèmes et des services de santé entraîne une 
amélioration de l'état de santé tel qu 'on peut le mesurer par des indicateurs d' impact comme la mortalité 
infanto-juvénile, la mortalité maternelle et l'espérance de vie à la naissance. 
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Figure 1: Processus de réforme du secteur de la santé et parties prenantes 
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Le schéma de la Figure 2 repose sur le postulat suivant: la réforme du secteur de la santé 
entraîne des changements fondamentaux dans la politique, les systèmes et les services de santé, 
changements qui renforcent les systèmes de santé tout en améliorant leur prestation et dont les 
résultats intermédiaires sur le plan de l'amélioration de l' accès, de la qualité des services de santé 
et de la satisfaction des usagers garantissent durablement le développement sanitaire et, en fin de 
compte, améliorent l'état de santé de la population. 

18. Etant donné que la réforme du secteur de la santé est un processus permettant d'opérer des 
changements fondamentaux et qu'il y a généralement de nombreuses parties prenantes dont les intérêts 
sont divers et variés, il est de la plus haute importance de mettre en place un mécanisme efficace de 
gestion du processus de cbangement. Faute de quoi, un certain nombre de résultats non désirés 
risquent de se produire et notamment: un mécontentement de certaines des parties prenantes, une volonté 
politique et un engagement fluctuants tout au long du processus de réforme, la non réalisation de certains 
des objectifs de la réforme ou même l'exécution incomplète du programme de réforme et de son plan 
d'action. JI est donc important que l'on réfléchisse suffisamment et que l'on consacre des moyens 
suffisants à la mise en place d' un mécanisme approprié permettant de gérer le processus de changement. 

SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE 
DANS LA REGION 

Portée de la réforme 

19. Tous les pays de la Région ont entrepris des réformes du secteur de la santé sous une forme ou sous 
une autre. L'ampleur de ces réformes varie selon les pays. Par exemple, certains pays (Ghana, Guinée, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, etc.) se sont lancés dans une réforme de grande envergure comportant un large 
éventail de mesures visant simultanément les trois principales composantes du secteur de la santé 
(organisation et gestion, fmancement et prestation des services). Dans d 'autres pays, la réforme a porté 
sur un nombre plus limité de domaines comme la restructuration du secteur, par exemple par la 
décentralisation, l'adoption de nouveaux mécanismes de financement des soins, la redéfinition du rôle 
du secteur privé (y compris les ONG), ou même la définition de modules de prestation de services au 
niveau du district. Dans beaucoup de pays, le champ de la réforme a été défini de façon à couvrir une 
partie ou la totalité des domaines suivants: politiques, priorités, institutions, structures et systèmes, y 
compris les aspects administratifs. 

Principaux acteurs ou parties prenantes 

20. La réforme du secteur de la santé a suscité l'intérêt de groupes divers et concurrents, 
notamment : 

i) le Ministère de la Santé, responsable de la formulation des politiques, de la réglementation 
applicable aux fournisseurs, du financement et de la mise en place des services de santé 
publique et de soins essentiels, ainsi que de la coordination des efforts de tous les partenaires 
intervenant dans le pays; 

Il les autres secteurs qui contribuent directement à la santé, à savoir l'agriculture, l'éducation, 
le logement, les communications et le service des eaux; 
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iii) la population, c'est-à-dire les individus ou les ménages qui font avancer la santé par leurs 
interventions, leur mode de vie ou leur comportement individuel ou collectif. Ils ne sont pas 
seulement bénéficiaires des soins dispensés, mais ils contribuent souvent à la fourniture des 
services de santé en participant à leur gestion. Ils peuvent être consommateurs de soins de 
santé soit directement, soit par l'intermédiaire de diverses organisations. Ils ont une influence 
sur les objectifs, le contenu, le coût et la qualité des services; 

iv) les prestataires de services des secteurs public et privé (ONG, secteur traditionnel, secteur 
commercial), qui fournissent des services cliniques et non cliniques; 

v) les institutions-ressources (établissements de formation, de recherche et de développement, 
etc.) qui mettent des moyens humains et matériels au service de la santé; 

vi) les acheteurs institutionnels (comme les compagnies d'assurances ou les établissements de 
santé de district) qui concluent diverses formes de contrats avec les fournisseurs de services; 

vii) les donateurs, qui jouent un rôle important en soutenant le processus de réfonne et qui 
facilitent l'application des programmes de réforme par diverses contributions, comme le 
financement, la création ou le renforcement des capacités nationales et la formation du 
personnel, ou en exerçant des fonctions de conseil. 

21 . En général les différentes parties prenantes ne s'intéressent pas aux mêmes aspects de la réforme 
du secteur de la santé. Souvent, les représentants du gouvernement, le personnel de santé, les 
planificateurs et d'autres partenaires souhaitent surtout améliorer l'accès aux soins et voudraient donc 
faire porter les efforts SUr la qualité des services. Certains professionnels de la santé et administrateurs 
de programmes voudraient privilégier la qualité des soins, l'amélioration de l'état sanitaire et la baisse 
générale des taux de mortalité nationaux, quel qu'en soit le coût. Les donateurs internationaux mettent 
plutôt l'aCCent sur la pérennité des programmes et des projets une fois que leur aide aura pris fin. Les 
consommateurs veulent avoir accès à des soins de meilleure qualité (selon leurs critères) et d'un coût 
abordable. 

Résultats obtenus 

22. La qualité de la réorganisation ou de la restructuration du ministère de la santé a une influence 
directe sur le succès de la réfonne du secteur de la santé. Cela s 'explique en partie par le fait que le 
ministère a powe mission de favoriser un leadership dynamique et de susciter un environnement propre 
à assurer la complémentarité des différents facteurs institutionnels. Dans un souci de plus grande 
efficacité, les ministères de la santé de beaucoup de pays ont tenté de réduire le champ de leurs 
interventions concernant la fourniture des services de santé. Ils ont limité leur rôle à la fonnulation des 
politiques, à la coordination, à la réglementation, à la surveillance et à l'évaluation. La restructuration 
du ministère de la santé s'est cependant heurtée à des problèmes dans certains pays: faiblesses en matière 
de gestion, de supervision, d'évaluation et de réglementation; contrôle limité sur les ressources humaines 
et fmancières; obstacles structurels (comme l'existence de programmes verticaux); absence ou pénurie 
de véritables gestionnaires; manque de motivation des agents de santé et leur résistance au changement. 

23. Tous les pays ont procédé à une certaine décentralisation du secteur de la santé pour favoriser la 
mise en œuvre des soins de santé primaires en renforçant la participation communautaire et la 
collaboration intersectorielle. Dans bien des cas, les communautés ont été à la hauteur de la tâche en 
construisant les centres de soins et en assumant le coût opérationnel des services. Toutefois, la 
décentralisation ne pose pas seulement des problèmes techniques, mais aussi des problèmes politiques, 
comme la mauvaise répartition des rôles entre l'administration centrale, ses représentants locaux et les 
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communautés, le transfert inexistant ou insuffisant de ressources du niveau central au niveau 
périphérique et le renforcement insuffisant des capacités locales. En outre, l'isolement relatif du secteur 
de la santé, par comparaison avec les autres secteurs, n'a pas facilité le processus de décentralisation. 

24. Partout, les agents de santé des villages et les accoucheuses traditionnelles contribuent à assurer les 
services de santé. Des comités de santé et de développement existent dans beaucoup de pays et jouent 
un rôle important dans la mobilisation sociale et la gestion des services, notamment dans les pays qui ont 
mis en place des schémas de financement des soins de santé sur le modèle de l' Initiative de Bamako. 
Toutefois, la lenteur du processus de décentralisation politique et le manque de moyens des représentants 
des communautés font obstacle à l'extension de l'activité et du mandat de ces comités. Certains d'entre 
eux comptent peu de femmes parmi leurs membres, ce qui limite leur pouvoir de mobilisation sociale. 

25. D'une manière générale, l' insuffisance de collaboration intersectorielle a gêné le bon déroulement 
des programmes de réforme à tous les niveaux du secteur de la santé parce que les ministères de la santé 
ont "peu de poids politique" et que leurs dirigeants n'ont pas suffisamment d'aptitudes à la négociation. 

26. Dans la plupart des programmes de réforme menés dans les pays, on s 'est en général rendu compte 
de la nécessité d'instaurer une plus large collaboration entre les secteurs public et privé (à but lucratif 
et non lucratif). On estime, entre autres choses, qu'une plus grande implication du secteur privé 
renforcerait l'efficacité et l'efficience en ce sens qu 'elle orienterait l'Etat vers la fourniture de services 
essentiels. Dans certains pays, la coopération entre les églises, les organisations non gouvernementales 
et le secteur public en matière de fourniture des services est harmonieuse. Toutefois, de nombreux pays 
éprouvent toujours des difficultés à définir la sphère d ' intervention du secteur privé ou à harmoniser les 
activités de ce secteur avec les objectifs sanitaires du secteur public. Dans bien des cas, les textes 
législatifs et réglementaires sont encore insuffisants. 

27. Face à la demande croissante de services, tous les pays cherchent à mobiliser davantage de 
ressources budgétaires, tout en explorant de nouvelles modalités de financement. Mais, rares sont les 
pays qui sont parvenus à mettre en place des politiques et des stratégies de financement des soins de santé 
qui s'inscrivent dans la durée. Le budget que l'Etat consacre à la santé reste faible, dépassant à peine 
6 % du budget total dans de nombreux pays. Puis encore, les crédits alloués sont, dans bien des cas, mal 
gérés par l'échelon central. Les efforts des ministères de la santé pour obtenir davantage de crédits 
pâtissent du fait que la santé n'occupe guère une place prioritaire dans beaucoup de pays. 

28. Quelques pays seulement ont été capables de réorienter leurs budgets, notamment les budgets 
d'investissement, vers les soins primaires et la prévention. D 'une manière générale, les pays sont encore 
largement tributaires du financement extérieur étant donné qu'ils n'ont pas su élargir suffisamment leur 
base de ressources. La gestion des ressources sanitaires disponibles s'améliore, mais des insuffisances 
demeurent. 

29. Dans les formations sanitaires publiques, les efforts de recouvrement des coûts ont été entravés par 
la faiblesse des revenus des ménages ainsi que par la mauvaise qualité des services de santé du secteur 
public. En outre, l'instauration de systèmes de participation aux frais a temporairement empêché les 
populations démunies de recevoir les services dont elles avaient besoin, surtout lorsque les conditions 
d'exonération étaient soit peu claires, soit limpides mais difficiles à appliquer. 

30. Dans la Région, on a acquis très peu d'expérience d'une quelconque stratégie de partage des risques. 
Huit pays disposent d'une certaine forme d'assurance sociale, parmi lesquels seul le Kenya possède un 
régime d 'assurance d' une certaine importance, bien que limité aux services hospitaliers. Au moins cinq 
autres pays (Ethiopie, Ghana, Mozambique, Nigéria et Zimbabwe) ont mis en place, ou sont sur le point 
de mettre en place, des régimes d'assurance sociale. Certains pays envisagent d'apporter des 
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modifications aux régimes de sécurité sociale existants, dans le sens d'un élargissement de l' éventail des 
prestations offertes. Quelques pays (Burundi, Guinée-Bissau et la République démocratique du Congo) 
possèdent des systèmes à base communautaire déjà bien en place, alors que d' autres en sont encore à la 
phase pilote (Tanzanie). Le Mali a mis au point une formule novatrice de financement et de fourniture 
des services (les centres de santé communautaires). L'Initiative de Bamako a été appliquée à des degrés 
de couverture assez divers dans la plupart des pays de la Région. 

31 . Les fonnations sanitaires de base, qui dispensent les soins de santé primaires, sont en expansion 
rapide, ce qui favorise l'accès aux soins. Toutefois, dans certains pays, ces formations ont été négligées. 
Le taux de fréquentation des formations sanitaires du secteur public reste faible par suite de difficultés 
tenant à l'accessibilité et à la mauvaise qualité des services, qu'il s'agisse de la qualité technique ou de 
l' idée que les usagers se font de la qualité. Beaucoup de pays ont exprimé la nécessité de définir et 
d 'offrir un ensemble de services de santé essentiels mais quelques-uns seulement ont dépassé le stade 
des simples intentions. Du coup, cela a gêné l' élargissement attendu de l' accès des populations à ce 
genre de services. L ' intégration des programmes verticaux, abondamment préconisée et financée par les 
donateurs, s 'est quelque peu réalisée dans certains pays. 

32. L 'approvisionnement en médicaments essentiels est jugé indispensable à la fourniture de soins de 
qualité, au renforcement de la confiance des usagers dans les systèmes de dispensation des soins et au 
soutien des systèmes de recouvrement des coûts tels que l'Initiative de Bamako. A cette fin, la plupart 
des pays se sont dotés d'une politique pharmaceutique nationale. Toutefois, les dévaluations des 
monnaies nationales, s'ajoutant aux faibles rentrées de devises, ont nui à la bonne application des 
politiques pharmaceutiques dans certains pays. 

33. Il ressort de ce qui précède que de nombreux pays de la Région ont fait certains progrès dans la 
réalisation de quelques objectifs de la réfonne mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer 
la prestation des systèmes et services de santé dans la plupart des pays de manière à améliorer 
sensiblement l' état de santé des populations. 

Enseignements tirés et facteurs de réussite 

34. L'examen de l' expérence des pays en matière d' élaboration et de mise en œuvre des programmes 
de réforme du secteur de la santé dans la Région pennet de tirer certains enseignements et de dégager 
certains facteurs fondamentaux de réussite. 

Enseignements: 

i) Tous les pays veulent réformer le secteur de la santé mais chacun d'eux entend et interprète 
différemment la notion de réforme ainsi que la façon dont elle doit s'opérer. 

ii) Tous les pays ont des objectifs de réforme analogues mais ils se situent à des niveaux 
différents de réalisation de ces objectifs communs. 

iii) Certains pays manquent d' informations de référence et de faits avérés qui pourraient les aider 
à élaborer leur programme de réfonne du secteur de la santé. 

iv) La réforme du secteur de la santé ne consiste pas en une série de réformes indépendantes mais 
requiert un programme d' action bien déterminé; tout programme de réformes arrêté par un 
pays doit donc être adapté au contexte de ce pays . L'efficacité de c~aque élément du 
programme dépend du développement de la capacité institutionnelle de l' Etat. 

v) L 'environnement dans lequel s'opère la réforme est absolument capital, car le milieu politique, 
socio-économique et culturel a une incidence sur la santé de la population et sur le secteur de 

• 
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la santé. Aussi faut-il tenir compte de l'environnement dans l'élaboration d'un programme de 
réforme du secteur de la santé. 

vi) Les programmes de réforme du secteur de la santé doivent se fonder sur des éléments 
d'appréciation avérés. Ces éléments devront être déduits des résultats de la recherche 
opérationnelle et provenir d'un système d'information fiable qui réponde aux besoins des 
décideurs. 

vii) Les programmes de réforme doivent être élaborés en veillant à la fois à leur contenu et à la 
stratégie de mise en œuvre. En effet, il ne suffit pas de trouver des solutions techniques aux 
problèmes de réforme du secteur de la santé. Il est tout aussi capital de se doter d'une capacité 
de direction et de mise en œuvre. 

viii) Les donateurs jouent un rôle décisif dans le processus de réforme entrepris dans la Région. 
Ils fournissent des moyens fmanciers pour faciliter le processus de réforme et développer les 
compétences techniques servant à concevoir et exécuter des réformes. Ceci étant, c'est au 
gouvernement et à la population qu'il appartient de mener le processus de réforme, les 
donateurs ou les partenaires extérieurs étant appelés à y contribuer d' une façon coordonnée. 
Il est nécessaire que les donateurs affectent davantage de fonds à la mise en œuvre du 
programme de réforme. 

ix) Il faut du temps pour mener à bien une réforme. On doit donc se garder d'entretenir des 
espoirs irréalistes quant à son effet sur la prestation du système de santé et sur l'état de santé 
de la population. En outre, il faut aussi prévoir certains résultats inattendus de la réforme. 

w) Des repères (indicateurs de processus ou de résultat) doivent toujours être prévus pour suivre 
et évaluer la mise en œuvre du programme de réforme sanitaire d' un pays. 

xi) Il n 'existe pas de schéma spécifique applicable à la réforme du secteur de la santé et les 
réformateurs ne doivent pas s'en remettre aveuglément à des modèles utilisés à l'étranger. 
Toutefois, il est bon de partager les expériences d' un pays avec d' autres, étant donné que les 
responsables de la planification et de la mise en œuvre de la réforme seront appelés à s'inspirer 
d' un large éventail d' idées et de faits d'expérience. 

xii) L'implication de personnels de santé dans le processus de réforme du secteur sanitaire a été 
jusqu'ici limitée. Or, ces personnels doivent y être pleinement associés. 

Facteurs fondamentaux de réussite: 

i) Un solide rôle directeur des pouvoirs publics (Ministère de la Santé) tout au long du processus 
de réforme. 

ii) Une stabilité et une volonté politiques constantes. 
iii) L 'édification durable d'un consensus entre toutes les parties prenantes. 
iv) La disponibilité de ressources financières, en grande partie d'origine interne. 
v) Une gestion efficace du processus d'évolution. 
vi) Une bonne prestation économique. 
vii) L'existence d'une vision à long terme, à la fois claire et communément partagée, propre à 

guider le déroulement du processus de réforme. 
viii) La possession d'une capacité suffisante sur le plan administratif, technique, gestionnaire et 

institutionnel. 
ix) Un développement global du secteur sanitaire . 
x) Une flexibilité, une adaptation, une surveillance et un échelonnement endogènes suffisants. 
xi) Une coordination efficace du soutien de tous tes donateurs au programme de réforme. 
xii) Une politique et une stratégie globales en matière de ressources humaines pour la santé. 
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35. Au nombre des obstacles qui entravent l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de 
réforme du secteur de la santé, figurent notamment: les buts politiques contradictoires; l'instabilité 
politique; la capacité (administrative, technique, etc.) limitée; l'insuffisance des moyens, notamment 
humains et financiers; le développement incomplet du secteur de la santé; la réticence au changement, 
la crainte du changement et/ou la mauvaise gestion du changement; l'absence de consensus politique et 
de compétences politiques; la réaction du Ministère de la Santé face aux idées de réforme venant de 
l'extérieur. 

DEFIS ET PERSPECTIVES 

Défis 

36. Malgré les efforts de réforme en cours, la majorité de la population de bon nombre de pays de la 
Région n'a toujours qu'un accès limité aux soins de santé, en raison de contraintes matérielles et 
fmancières . Les services de santé sont insuffisants par suite essentiellement de contraintes financières; 
et la qualité des soins est mauvaise, surtout à cause du mauvais entretien des installations, 
d'approvisionnements insuffisants, notamment en matériel et en médicaments, du peu d' encadrement et 
du peu de motivation des personnels. L'état de santé de la population n'est toujours pas satisfaisant par 
suite de l'accès limité aux soins, de l'insuffisance des services de santé et de la mauvaise qualité des 
soins, des épidémies récurrentes, de la montée des problèmes liés à l'environnement et de l'émergence 
de nouvelles maladies. Les liens communautaires, intrasectoriels et intersectoriels sont encore faibles. 
En outre, les efforts de réforme du secteur de la santé ne sont pas assez étroitement liés aux réformes de 
la fonction publique et du secteur macroéconomique. Venir à bout de ces sujétions, et d' autres encore, 
constitue l'un des principaux défis que le processus de réforme devra relever dans de nombreux pays de 
la Région. 

37. Dans la plupart des pays de la Région, l'action sanitaire est encore principalement constituée de 
programmes verticaux et de projets spéciaux. L'approche par projets a engendré de nombreuses sujétions 
au nombre desquelles figurent: la fragmentation de l'assistance aux projets de développement sanitaire; 
l'existence de distorsions dans l'attribution des ressources; l'absence de politiques et de pratiques 
sectorielles à assise large; l'affaiblissement plutôt que le renforcement de la capacité nationale de 
poursuivre l'œuvre de développement sanitaire; et la promotion de priorités, de politiques et de 
programmes sanitaires téléguidés par les donateurs. Obtenir des donateurs qu ' ils investissent dans des 
plans de développement sanitaire national ou de développement de l'ensemble du secteur de la santé, au 
lieu de soutenir des projets isolés, est un défi majeur de demain. 

38. Avec l'instauration, dans de nombreux pays, de réformes du secteur de la santé, à la fois plus 
globales et plus structurées, les administrateurs de projet se sont sentis délaissés et, dans certains pays, 
on a effectivement l'impression que des programmes de santé publique prioritaires ont été mis en 
veilleuse. Or, aucun pays ne peut se permettre de remiser des programmes de santé publique prioritaires, 
pour autant que l'objectif final de la réforme soit d'améliorer nettement l'état de santé de la population. 
En conséquence, un autre défi consistera à faire en sorte que les programmes de santé publique reçoivent 
la place qui leur revient dans le cadre de la réfonne du secteur de la santé. 

39. Un des enseignements tirés des différents efforts de réfonne consemis jusqu'à ce jour est que 
l'élaboration d'un programme de réforme du secteur de la santé doit s'inspirer d' un canevas reposant sur 
une vision à long terme, communément partagée, d' un secteur sanitaire réformé. Peu de pays ont élaboré 
un tel canevas dans la Région . Un des grands défis de demain sera de remédier à cette situation. 
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40. Les donateurs jouent toujours les premiers rôles. En fait, dans certains pays de la Région, les efforts 
de réforme sont toujours considérés comme des actions sollicitées et téléguidées par les donateurs. Les 
parties prenantes nationales, et particulièrement les pouvoirs publics et la population, Ile jouent pas 
encore le rôle directeur que l'on est en droit d'attendre d'eux. Inverser cette situation sera un défi 
important. 

41. Corollaire du rôle directeur toujours joué par les donateurs dans certains pays, le financement des 
programmes de réforme du secteur de la santé dépend toujours fortement des donateurs. Ce n'est 
certainement pas l'idéal puisque cela augure mal de la pérennité de ce qui s'accomplit. 11 faut que cette 
situation soit corrigée. 

42. La capacité nationale (notamment au niveau du Ministère de la Santé), en matière d'élaboration, 
de mise en œuvre, de surveillance et d'évaluation des programmes de réforme du secteur de la santé, est 
encore faible dans de nombreux pays. L'assistance technique au processus de réforme vient encore en 
grande partie de l'étranger même là où les établissements de recherche et de fonnation semblent disposer 
d'un certain potentiel en ce qui concerne la fourniture d'un soutien technique et gestionnaire aux efforts 
nationaux de réforme sanitaire. Un défi majeur consistera à exploiter au mieux les ressources internes 
pour renforcer l'aptitude des pays à mener la réfonne du secteur de la santé. 

43 . Compte tenu des défis évoqués ci-dessus, voici quelques-unes des perspectives qui s'offrent à la 
réforme du secteur de la santé dans les pays de la Région. 

Perspectives 

44. Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle directeur dans l' élaboration et la mise en œuvre des 
programmes de réforme du secteur de la santé et, de ce fait, ramener le rôle de la communauté des 
donateurs à la fourniture d'un soutien, plutôt qu'à la direction du processus. Les donateurs seraient alors 
amenés à travailler dans le cadre d 'un plan stratégique défini par le pays pour appuyer ses efforts de 
réfonne. L'adoption d' une approche des efforts de réfonne qui s'étende à l'ensemble du secteur sanitaire 
sera nécessaire si l'on veut inverser le rôle directeur actuellement joué par les donateurs. Un tel 
renversement de situation serait aussi facilité par une approche réussie de la mise en œuvre de la 
composante santé de l' Initiative spéciale du système des Nations Unie·s en faveur de l'Afrique. 

45. Pour que des pays assument avec succès leur rôle directeur, il faudra se préoccuper davantage du 
développement et du soutien institutionnels, en veillant particulièrement à la fomlation, au renforcement 
institutionnel et au financement. S'ils veulent réussir leur réforme, les pays se doivent de développer 
leurs capacités de surveillance, d'analyse et d'évaluation des systèmes de santé ainsi que des résultats 
des réformes. Par ailleurs, il faut que les donateurs s 'engagent à fournir un soutien institutionnel de 
longue durée. 

46 . La conduite d'une réfonne du secteur de la santé suppose que l'on dispose des informations 
nécessaires à cet effet, et notamment d'éléments provenant de la recherche et de l'échange des idées. 
A l' avenir, il sera de la plus haute importance de renforcer la capacité des pays d 'entreprendre des 
recherches et d'en exploiter les résultats, non seulement pour élaborer et mettre en œuvre des 
programmes de réforme du secteur de la santé, mais aussi pour favoriser un échange d'information à ce 
sujet entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci. 
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47. Les réalités politiques propres à la communauté des donateurs, et notamment la réduction des 
budgets de l' aide au développement, devront être acceptées par les pays réformateurs comme une raison 
supplémentaire d'agir. Cela veut précisément dire qu'il faudra obtenir davantage de moyens locaux à 
l'appui des programmes de réforme du secteur de la santé. Les budgets nationaux destinés au 
développement sanitaire devront être substantiellement relevés et il faudra cllercher des moyens 
novateurs de financement des soins de santé qui soient non seulement équitables mais également 
durables. 

48. Cilaque gouvernement devra conclure de nouveaux partenariats et renforcer ceux qui existent déjà 
afin de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre réussies des programmes de réforme du secteur de la 
santé. De tels partenariats seront conclus: 

• au sein du secteur sanitaire (partenariat intrasectoriel), afin non seulement de renforcer les 
liens entre les systèmes centraux et ceux du niveau intermédiaire et de l'échelon du district, 
mais aussi de donner à tous les éléments du système les moyens de contribuer de façon 
optimale à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de réforme du secteur de la santé; 

• avec le secteur public (partenariat intersectoriel), afin de garantir la contribution des autres 
secteurs publics (agriculture, éducation, environnement, industrie, approvisionnement en eau 
et assainissement, etc.,) au développement du secteur de la santé. Cela facilitera la mise en 
œuvre correcte des programmes de réfonne, tout en réduisant, voire en éliminant, les effets 
éventuellement néfastes pour la santé des activités de développement menées dans les autres 
secteurs; 

• 

• 

• 

• 

• 

avec lB communauté (y compris la société civile), afin d'assurer l'édification d'un consensus 
quant au programme de réforme du secteur de la santé. Cela facilitera non seulement le 
sentiment d'appartenance mais aussi la pérennité de tels programmes; 

avec les institutions universitaires et de rechercbe et (es associations professionnelles, afin 
d 'obtenir des éléments d' appréciation qui puissent guider la formulation de programmes de 
réforme du secteur de la santé (dans le cas des institutions universitaires et de recherche), 
d'établir des codes d'éthique et d'appliquer des normes et des standards dans la prestation des 
services de santé (dans le cas des associations professionnelles); 

avec le sectenr privé (y compris les entreprises), pour la prestation et le financement de 
services de santé, la poursu ite de recherches et la fourniture d'un soutien à des activités de 
développement menées en direction des pauvres, afin de réduire la pauvreté et de favoriser le 
développement sanitaire; 

avec les média, étant donné qu'ils offrent l'un des moyens les plus rentables de mener une 
action de plaidoyer et de consultation auprès du public, des décideurs et des autres parties 
prenantes, mais également parce qu'il leur est possible d'informer, d'éduquer et même de 
contribuer à l'évolution des comportements liés à la santé. 
avec les organisations internationales (bilatérales et multilatérales, notamment les 
institutions onusiennes) afin de mobiliser et de coordonner leurs moyens (tecllniques et 
financ iers) pour qu'elles soutiennent, plutôt qu 'elles ne dirigent, le processus de réforme. 

49. L'OMS soutiendra plus activement les pays dans leurs efforts de réforme du secteur de la santé. 
Pour cela et sans que la liste en soit limitative, l'OMS œuvrera dans les directions suivantes: 

• 
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aider les pays à formuler et à élaborer des politiques sanitaires nationales assorties de plans 
de développement sanitaire à long terme qui soient conformes à la politique mondiale de la 
santé pour tous et à la politique sanitaire régionale pour le XXI'"'' siècle; 

aider les ministères de la santé à affirmer leur rôle de chef de file du processus de réforme du 
secteur de la santé; 
fownir un soutien suffisant à l'élaboration de la réforme du secteur de la santé de même qu'à la 
mise en place de structures et de mécanismes permettant de coordonner l'action de tous les 
partenaires intervenant dans le pays; 

iv) renforcer les capacités, les infrastructures et les technologies qui, dans les pays, peuvent subsister 
durablement avec les moyens disponibles; 

v) faciliter la coopération technique entre les pays (par l'échange d'experts et/ou de visites) sur les 
questions liées à la réforme du secteur de la santé; 

vi) soutenir le suivi et l'évaluation de la réforme du secteur de la santé dans les pays de la Région; 
et 

vii) consigner les "meilleures pratiques" en matière de réforme du secteur de la santé, dans le but de 
les diffuser. 

CONCLUSION 

50. Aux prises avec les très graves problèmes de santé qui se posent aux populations, le secteur de la santé 
est contraint de se remettre en question et de trouver de nouveaux moyens de transcender la médiocrité et 
d'atteindre à l'excellence. Cette évolution qualitative, qui est l'objectif de toute réforme, est ressentie 
comme une impérieuse nécessité dans tous les pays de la Région. Elle vise à satisfaire l'exigence, aussi 
pressante que légitime, des populations qui, mieux informées de leurs droits ainsi que des possibilités 
offertes par le savoir et les moyens contemporains, aspirent à un meilleur état de santé. 

51. Quoi qu'il en soit, la réforme doit être considérée non pas comme une fin en soi, mais comme un 
moyen d'améliorer la disponibilité des moyens permettant d'accéder à des services de santé de bonne 
qualité, reposant sur les principes de l'équité, de la décentralisation, de l'action intersectorielle, de la 
coordination et de l'intégration au niveau opérationnel. 

52. La réforme du secteur de la santé s'est généralement révélée difficile parce qu'elle se déroule dans un 
environnement précaire, et par suite de l'existence de nombreuses contraintes extérieures tenant au contexte 
politique, macroéconomique, culturel et social. Or, jusqu'à présent, ce contexte avait été négligé, l'accent 
étant mis sur les facteurs démographiques et épidémiologiques. 

53. La réforme du secteur de la santé est un processus politique dans lequel interviennent les intérêts 
concurrents des différents groupes. Elle implique une négociation entre ces différents protagonistes. L'Etat 
joue un rôle central, dans la mesure où c'est à lui de formuler les orientations et de réglementer le système, 
tout en le fmançant en partie et en lui fournissant des services. D'où la nécessité d'un solide ascendant 
exercé par le Ministère de la Santé et, surtout, par l'Etat dans son ensemble, en ce qui concerne la promotion 
de l'action intersectorielle pour la santé. 

54. L'implication et la mobilisation de la population constituent aussi une condition préalable. Cela pourra 
s'opérer par l'intermédiaire de groupements communautaires ou d'organisations non gouvernementales 
locales qui, dès lors qu'elles sont convaincues de la sauvegarde des objectifs d'accès, d'équité et de qualité, 
se révèlent les plus sûres alliées d'une réforme sectorielle. 
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55. Le fonctionnement insatisfaisant des ministères de la santé et des services publics en général, la 
faiblesse des capacités nationales et l'insuffisance des moyens nationaux sont les principales contraintes 
qui gênent les efforts de réfonne du secteur de la santé actuellement consentis dans la Région. Tout ce qui 
peut être fait pour éliminer ces contraintes doit donc bénéficier d'une priorité absolue. 

56. La conception, la promotion et la mise en oeuvre du programme de réforme tireront profit d'un examen 
général des expériences qui ont été tentées, de l'approche intersectorielle et d'une large participation de la 
population. A cet égard, 'il est à la fois indispensable d'assurer une solide coordination à l'échelle de la 
nation toute entière, sous l'égide du Ministère de la Santé, avec le soutien des plus hautes autorités 
politiques et. administratives du pays et de faire en sorte que tous les changements intéressant le 
développement qui se produisent dans le pays restent dans la ligne de mire et s'inscrivent dans une vision 
mondiale. 


