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Au cours des deux dernières décennies, la Région africaine de l’OMS a vu des améliorations
significatives dans ses résultats en matière de santé de la population. Toutefois, ces
progrès restent insuffisants par rapport aux objectifs mondiaux et régionaux et ne sont
pas uniformes d’un pays à l’autre ou au sein même d’un pays. La Région est également
confrontée à d’importantes transitions démographiques, économiques, épidémiologiques
et socioculturelles, ainsi qu’à des menaces à sa sécurité sanitaire et environnementale qui
imposent des exigences accrues à ses systèmes de santé.
Pour répondre à ces exigences et aider ses États Membres à renforcer leurs systèmes de santé
en vue d’atteindre la couverture sanitaire universelle et les Objectifs de développement
durable, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a élaboré un cadre d’action qui s’appuie
sur divers cadres antérieurs. Ce cadre s’enracine dans une approche intégrée du renforcement
des systèmes de santé, dans l’accent mis sur les collectivités et les districts, et dans
l’ordonnancement approprié des mesures pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Le
cadre prévoit des investissements dans sept composantes de base des systèmes de santé et
facilite un suivi plus proactif des résultats grâce à quatre produits et six résultats qui mesurent
l’impact sur le bien-être pour tous.
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Message de la Directrice régionale
Il y a maintenant deux ans que les États Membres de l’ONU et
la communauté mondiale du développement étudiaient l’incidence
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En
dépit de progrès considérables accomplis, il reste encore beaucoup
à faire dans les domaines de la santé et du développement mondial.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté
par la suite est marqué par les 17 objectifs de développement durable
(ODD) qui reflètent une réorientation du débat sur la santé et sa
place dans le développement national.

Le cadre présenté dans ce document est le résultat de plusieurs mois
de travail acharné et de consultations avec les États Membres de la
Région africaine de l’OMS, qui ont commencé à Windhoek (Namibie) en fin 2016. Le résultat
de ce travail a été approuvé par les ministres de la Santé de la Région lors de la soixante-septième
session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique tenue à Victoria Falls (Zimbabwe) en août
2017. Autant dire que la Région africaine s’est fermement déterminée à opérer des changements
en faveur de résultats sanitaires plus importants et plus inclusifs pour ses populations.
Ce cadre présente une approche globale du renforcement des systèmes de santé, en s’éloignant
de l’approche par programmes particuliers de l’ère des OMD. Il reflète aussi l’importance
renouvelée que le Bureau régional accorde à la collaboration avec les pays en fonction de leurs
besoins spécifiques afin de bâtir des systèmes de santé adaptés à leur contexte et capables de
répondre aux besoins de leurs populations, tant de manière systématique qu’en période de crise.

Les leçons tirées de la flambée de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest nous ont
amenés à adopter une approche qui reconnaît la résilience comme une caractéristique inhérente
au système de santé de notre Région, et non comme une qualité complémentaire ou une
considération secondaire.
Ce cadre exige que les gouvernements des États Membres de notre Région s’approprient le
processus d’identification des besoins de leurs pays et prennent les mesures qui s’imposent pour
établir un système de santé qui les aidera à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et
contribuera, en fin de compte, à la réalisation des ODD.

Dr Matshidiso Moeti
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique
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Préface
Les objectifs de développement durable nous offrent une
occasion unique de changer de perspective et d’admettre qu’il
est impossible de les atteindre seuls. Ils exigent un engagement
multisectoriel et intersectoriel, une réflexion globale, et des approches
inclusives, durables et fondées sur des données probantes.

Le présent cadre incarne le message clé des ODD : ne laisser personne
de côté. Le Groupe organique Systèmes et services de santé accorde
une importance renouvelée aux personnes, conformément à la
dynamique mondiale en faveur d’une prestation de services intégrés
axés sur les populations. C’est au niveau des soins de santé primaires
que l’on peut obtenir les meilleurs résultats, que les processus et les
approches peuvent se concrétiser, et que les succès du secteur de la
santé dans son ensemble peuvent, en fin de compte, se manifester.
Tous les maillons de toutes les chaînes doivent œuvrer en tandem
à tous les niveaux pour que nous puissions démontrer que la santé
contribue à faciliter le passage au développement durable.

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a réorienté ses travaux de renforcement des systèmes
de santé sur la base des fonctions essentielles de l’OMS, en mettant l’accent sur une assistance
technique appropriée et intelligente, un suivi et une évaluation plus proactifs, et le renforcement des
capacités dans les États Membres. Compte tenu des changements démographiques, économiques,
sociaux, sécuritaires et environnementaux enregistrés dans la Région, il est impératif que ces défis
et ces opportunités soient mis en avant en cette ère des ODD, tout en gardant la santé au centre des
priorités.
Nous mettons davantage l’accent sur les produits et les résultats du système de santé, et nous nous
assurons que tous nos travaux contribuent à ces résultats, tel qu’énoncé dans le cadre. Il n’existe pas
de solution universelle dans le domaine de la santé. Ce cadre propose donc un éventail d’options pour
permettre aux pays d’adapter leur approche en se concentrant sur leurs besoins, ce qui permettra à
l’OMS dans la Région africaine de fournir un appui technique plus pertinent, conformément à ses
fonctions essentielles.

Dr Delanyo Dovlo

Directeur, Groupe organique des
Systèmes et services de santé,
Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
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Résumé d’orientation
La santé en Afrique
L’amélioration actuelle de la santé des populations en Afrique est certes sans précédent, mais attribuable
à des interventions spécifiques sur lesquelles les activités et le financement ont été concentrés de
manière disproportionnée. En conséquence, ces progrès n’ont pas été répartis uniformément, n’ont pas
eu autant d’incidence sur la santé que prévu, et ne sont pas durables. La Région est en pleine transition
démographique, épidémiologique, économique, culturelle et sociétale, ce qui crée de nouvelles attentes
en matière de santé. À cela s’ajoutent de nouvelles menaces sanitaires pour les populations africaines,
dont les effets sont amplifiés par la facilitation des déplacements dans la Région. L’augmentation du
financement accordé par les gouvernements et les partenaires risque donc de ne pas produire les effets
escomptés sur la santé en général si un changement de l’approche de prestation des services n’est pas
opéré.

Réponse politique actuelle
L’environnement politique actuel est propice à une réorientation appropriée des systèmes de santé et
à un accent sur la prestation de services en Afrique afin de relever les défis actuels. Les objectifs de
développement durable (ODD) ont placé les actions sanitaires au cœur du développement durable à
l’échelle mondiale, et les objectifs et cibles des ODD ont permis de définir des buts et des actions directs
et indirects. Au niveau régional, le Programme de transformation de la Directrice régionale de l’OMS
pour l’Afrique a insisté sur une culture axée sur les résultats, en appelant à mettre davantage l’accent
sur l’alignement des efforts de renforcement des systèmes de santé et à intensifier les interventions dans
les domaines de la sécurité sanitaire, des maladies non transmissibles (MNT), des maladies tropicales
négligées (MTN) et d’autres priorités relativement peu ciblées afin d’adopter une approche globale
pour s’attaquer aux défis sanitaires de la Région. Des engagements mondiaux et régionaux en faveur
du renforcement des systèmes de santé et de la réorientation de la prestation de services ont été pris par
l’Union africaine, la TICAD et d’autres instances décisionnelles de haut niveau.

Questions clés
L’orientation actuelle des systèmes de santé et de la prestation des services n’est pas en mesure de permettre
une réponse politique efficace. De nombreuses priorités sont toujours menées par les partenaires, et le
ralliement politique ou institutionnel est limité. La verticalisation des efforts persiste, tant pour les
services de santé que pour les initiatives de renforcement du système de santé, et il existe peu de liens au
sein et entre les domaines de travail. Un faible accent est également mis sur l’adoption d’une approche
intégrée dans les efforts de renforcement des systèmes de santé, ce qui entraîne des doubles emplois
et, dans certains cas, un sous-investissement dans les éléments essentiels nécessaires à une prestation
efficace des services.

Aperçu du cadre d’action
Le cadre d’action est un cadre commun visant à orienter l’investissement dans les actions de renforcement
des systèmes de santé. Cela permettra d’obtenir la capacité requise pour la prestation des services afin
de faciliter l’atteinte des résultats en matière de santé et la réalisation des ODD. Le cadre est conçu pour
fournir une vision globale des systèmes et services de santé pertinents pour les pays de la Région afin de
leur permettre d’examiner les priorités qui les aideront à atteindre leurs objectifs en matière de santé. Le
cadre d’action est unique en ce qu’il :
y
y

fournit un cadre unique regroupant les interventions de renforcement du système de santé et
les programmes de lutte contre la maladie
intègre toutes les actions – et pas seulement les priorités – pour les programmes de lutte contre
la maladie et les interventions de renforcement du système de santé
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présente des éléments transversaux pour le suivi de la performance du système de santé
intègre les priorités futures (exemple : sécurité sanitaire, maladies non transmissibles) et les
priorités actuelles (exemple : VIH, paludisme).
Le cadre définit les domaines dans lesquels les pays doivent privilégier les actions : « impact », « résultats »,
« produits », « processus » et « ressources ». Il en découle une approche logique pour la planification et le
suivi des actions, ce qui donne aux pays les moyens de prévoir et de situer les tendances et les réalisations.
y
y

La vision à long terme de ce cadre est la suivante : parvenir à une Région africaine qui assure les niveaux
de santé et de bien-être les plus élevés possible à sa population. L’objectif de ce cadre est de guider
les efforts des États Membres dans la réorientation de leurs systèmes de santé de manière à faciliter
l’évolution vers une couverture sanitaire universelle et la réalisation de leurs aspirations en matière de
développement durable.
Les objectifs et les jalons de la mise en œuvre de ce cadre sont décrits ci-dessous.

Cibles
D’ici 2030,
y

y
y

au moins 80 % des États Membres dispose de systèmes de santé qui fonctionnent de manière
optimale pour assurer la fourniture efficace d’un ensemble essentiel de services de santé et de
services connexes
au moins 80 % de la population tous les États Membres utilisent l’ensemble des services de
santé essentiels et services connexes identifiés
tous les États Membres ont élaboré et mettent en œuvre les plans d’investissement nécessaires
pour aligner leurs systèmes de santé sur les ODD

Jalons importants
D’ici 2021,

50 % de tous les États Membres montrent des signes d’amélioration de la couverture de la
population selon les normes et les évaluations convenues
y
50 % des États Membres disposent d’éléments attestant de l’amélioration des performances du
système de santé, tels que mesurés par le cadre
y
80 % des États Membres commencent à mettre en œuvre les plans d’investissement dans les
systèmes de santé nécessaires pour assurer une performance optimale
D’ici 2025,
y

y
y
y

80 % des États Membres montrent des signes d’amélioration de la couverture de la population
selon les normes et les évaluations convenues
80 % des États Membres montrent des signes d’amélioration des performances du système de santé
Tous les États Membres commencent à mettre en œuvre les plans d’investissement dans les
systèmes de santé nécessaires pour assurer une performance optimale

Domaines d’action
Le premier domaine comprend le niveau « intrants » et « processus », c’est-à-dire le niveau où l’ensemble
des actions et des investissements majeurs sont définis, tant au niveau matériel que logiciel, afin de
produire des extrants qui conduisent aux résultats et, à terme, à l’impact voulu. Sept domaines d’action
sont définis : 1) personnel de santé – assurer la motivation, la productivité et l’adéquation des personnels
de santé ; 2) infrastructure sanitaire – assurer une infrastructure et une base logistique appropriées ; 3)
produits médicaux et technologies de la santé –garantir la disponibilité de médicaments sûrs et efficaces
et d’autres produits médicaux de bonne qualité ; 4) systèmes de prestation de services –assurer la conduite
efficace des interventions essentielles pour améliorer et préserver la santé ; 5) gouvernance sanitaire –
établir des mécanismes pour élaborer des politiques, gérer le secteur et rendre compte des résultats ;
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6) financement de la santé – veiller à ce que les interventions sanitaires soient adéquatement financées
et que les services soient d’un bon rapport qualité-prix ; et 7) information, recherche et innovation en
matière de santé – veiller à ce que les interventions des systèmes de santé soient fondées sur des données
probantes et utilisent la technologie la plus appropriée pour préserver la santé.

Le deuxième domaine comprend les produits qui permettent de mesurer le rendement du système
de santé. L’efficience et l’efficacité du système de santé sont des conditions préalables importantes à
la prestation des services essentiels. Quatre domaines de performance sont définis pour intégrer les
résultats des investissements dans le système de santé : 1) résilience du système – capacité du système à
permettre la fourniture continue de services essentiels, même en présence de chocs internes ou externes ;
2) équité et efficacité de l’accès – capacité du système à surmonter les obstacles physiques, financiers et/ou
socioculturels qui entravent l’utilisation des services essentiels ; 3) qualité des soins – capacité du système
à fournir des services essentiels axés sur la personne, efficaces et adaptés aux attentes ; 4) demande de
services – aptitude du système à renforcer la capacité des collectivités à accéder aux services essentiels
disponibles et à les utiliser.
Le troisième domaine traite des résultats de la couverture de la population avec des interventions
essentielles. Six domaines de résultats sont proposés : 1) disponibilité des services essentiels – fourniture
de services de santé essentiels selon les besoins des cohortes de vie : grossesse et nouveau-nés, enfance,
adolescence, âge adulte, personnes âgées ; 2) couverture des services essentiels – population utilisant les
interventions de santé essentielles disponibles dans quatre groupes de promotion de la santé ; prévention
et contrôle des maladies transmissibles ; prévention des maladies non transmissibles ; et interventions
médicales et de réadaptation ; 3) sécurité sanitaire – population protégée contre les épidémies évitables,
les catastrophes et autres urgences sanitaires ; 4) protection contre les risques financiers – population
protégée des difficultés financières résultant de l’utilisation des services essentiels ; 5) satisfaction de la
clientèle – population satisfaite des services essentiels ou réactivité face aux besoins ; (6) couverture par
les interventions sanitaires d’autres ODD – la population utilisant des interventions essentielles clés
dans le cadre d’autres ODD qui améliorent la santé.
Le dernier domaine est l’impact, représenté par l’ODD 3 – vie saine et bien-être de tous à tous les
âges. Trois éléments se rapportent à cet objectif : 1) espérance de vie – mesure globale et désagrégée
de l’espérance de vie ; 2) réduction de la morbidité et de la mortalité – réductions constatées dans les
principales causes de mauvaise santé et de mortalité dans le pays ; 3) réduction des facteurs de risque –
réduction de l’incidence des principaux facteurs de risque associés aux menaces actuelles ou futures pour
la santé, y compris les facteurs de risque comportementaux, environnementaux et métaboliques.

Opérationnalisation du cadre
Le présent cadre propose des actions opérationnelles concrètes dont le but est de donner aux pays les
moyens de fixer et d’échelonner les priorités lors de la planification, de la mise en œuvre et du suivi
de leurs stratégies sanitaires nationales. Des choix doivent être opérés parmi les options fournies afin
d’identifier les actions les plus importantes en termes d’impact, de résultats, de produits, d’intrants et
de processus nécessaires pour renforcer les systèmes de santé en vue de la réalisation de la couverture
sanitaire universelle.
Une approche d’investissement par étapes est fournie à l’intention des pays afin qu’ils puissent définir
leurs priorités d’investissement dans le système de santé à mesure qu’ils appliquent le cadre.

Des lignes directrices et des outils de planification et de suivi régionaux sont en cours d’élaboration pour
faciliter l’alignement de ces processus sur la logique du cadre. Un cadre de suivi et d’évaluation (S&E)
tiré des ODD et des indicateurs mondiaux de suivi de la santé et assorti d’indicateurs que les pays
doivent prendre en compte dans chaque domaine et secteur du cadre est également proposé.
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1.

Contexte

1.1

La santé en Afrique

Globalement, la santé des populations du continent africain s’est améliorée au cours des vingt
dernières années. Dans l’Atlas des statistiques sanitaires de la Région africaine 20161 , plusieurs
indicateurs sanitaires révèlent que des progrès sensibles ont été accomplis pendant cette période.
L’espérance de vie à la naissance a par exemple augmenté, passant de 50 ans en 1990 à 60 ans en 2015.
Cette hausse de dix ans est légèrement supérieure à celle de l’espérance de vie au plan mondial, qui
était de sept ans au cours de la même période. Certains taux de mortalité ont également diminué
entre 1990 et 2013, mais ils ne sont pas uniformément meilleurs que dans les autres régions.

Le taux de mortalité des adultes a baissé, passant de 361 à 300 (pour 100 000 personnes),
ce qui représente une diminution de 61 décès pour 100 000 personnes, à comparer à la
réduction mondiale de 46 décès pour 100 000 personnes.
y Le taux de mortalité des moins de cinq ans a baissé de 54,2 %, davantage que le taux
mondial, qui a diminué de 53,7 %.
y Le taux de mortalité maternelle a diminué de 40,7 %, soit un peu moins que la baisse
mondiale, qui s’élevait à 43,9 %.
y La prévalence du VIH a chuté de 57 %, une baisse sensiblement plus élevée qu’au plan
mondial, où elle n’a baissé que de 38 %.
y L’incidence du paludisme a décru de 42 %, davantage qu’au niveau mondial (37 %).
y Enfin, la mortalité imputable à la tuberculose a baissé de 31 %, tandis que la baisse
mondiale était sensiblement plus forte (45 %).
La Région africaine a également connu une hausse du financement de la santé. Les dépenses de
santé totales sont en effet passées de 101 dollars internationaux2 par habitant en 1995, à 228 dollars
internationaux par habitant en 20143, selon la base de données mondiale OMS sur les dépenses
de santé. Cette hausse résulte d’une croissance du financement domestique, accompagnée d’une
augmentation du financement extérieur du développement. Les dépenses publiques générales de
santé ont augmenté, passant en moyenne de 43 dollars internationaux par habitant à 111 dollars
internationaux par habitant. En proportion des dépenses publiques totales, les dépenses publiques
y

1
2
3

Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Atlas des statistiques sanitaires de la Région africaine 2016 - Analyse de la situation sanitaire
de la Région africaine. Brazzaville, 2016 (http://apps.who.int/iris/handle/10665/206547, consulté le 8 novembre 2017).
Le dollar international est une unité monétaire qui permettrait d’acheter dans un pays donné une quantité de biens et de services
comparable à celle acquise avec des dollars américains aux États-Unis. Source : Banque mondiale.
Organisation mondiale de la Santé. WHO GHED: Global Health Expenditure Database. Genève. (http://apps.who.int/nha/database,
consulté le 8 novembre 2017)
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de santé n’ont que légèrement augmenté, représentant 10,3 % en 2014 contre 9,7 % en 1990, ce qui se
rapproche de la cible de 15 % prescrite par la Déclaration d’Abuja (2000)4.

Cette amélioration des résultats sanitaires et du financement de la santé sont hétérogènes au sein des
pays, et d’un pays à l’autre. Par exemple, les dépenses totales de santé de 2013 étaient comprises entre
24 dollars internationaux en République centrafricaine et 1170 dollars internationaux en Guinée
équatoriale.

1.2

Problèmes sanitaires émergents en Afrique

En matière de santé, la Région africaine demeure confrontée à des problèmes majeurs impliquant
des questions complexes, notamment :

y
y

y

y

y

y

1.3

Des transitions démographiques. La plupart des pays de la Région présentent des
populations en hausse, qu’il s’agisse des jeunes ou des personnes âgées.
Des transitions épidémiologiques. La Région souffre d’une charge de morbidité
double, qui évolue : la charge des maladies non transmissibles augmente sensiblement,
tandis que celle des maladies transmissibles reste élevée.
Des transitions socioculturelles. Le passage des pratiques traditionnelles aux pratiques
modernes est en cours dans d’importantes parties de la Région, ce qui entraîne des
problèmes sanitaires spécifiques, notamment les pratiques d’inhumation et d’autres
pratiques culturelles qui ont contribué de façon non négligeable aux difficultés posées
par la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest.
Des transitions socio-économiques. Les pays de la Région subissent les conséquences
de la mondialisation, qui comportent notamment des risques pour les systèmes de
santé. L’urbanisation non planifiée, qui s’ajoute à la lenteur de la croissance économique
et à la nature des économies – fondées sur les produits de base –, crée de nouveaux
problèmes que les pays ne sont pas préparés à résoudre. De nouveaux pays à revenu
intermédiaire ont émergé ; par ailleurs, l’expansion de la technologie mobile engendre
à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour la santé.
Des menaces pour la sécurité sanitaire. La Région africaine connaît en moyenne plus
de 100 flambées et situations d’urgence sanitaire chaque année, assorties de taux de
morbidité et de mortalité inacceptablement élevés, qui sont source de perturbations
socio-économiques. L’endiguement de la flambée de maladie à virus Ebola a nécessité
l’acheminement de fonds et de personnel importants. Plusieurs pays connaissent
encore des conflits et presqu’aucun n’a atteint les capacités principales requises au titre
du Règlement sanitaire international.
Des menaces environnementales. Le changement climatique a modifié l’épidémiologie
des maladies, qui réapparaissent dans des zones dont elles avaient précédemment été
éliminées.

Une révision de la méthode de renforcement des systèmes de
santé en Afrique

Après l’introduction du Programme de transformation par la Directrice régionale, le Bureau
régional de l’OMS pour l’Afrique a révisé son approche du renforcement des systèmes de santé. Elle
repose désormais sur l’intégration des différentes composantes de base, pour favoriser l’efficacité des
services de santé et réaliser la couverture sanitaire universelle, et sur la conception de stratégies et
d’interventions de santé fondées sur les situations et les contextes propres aux pays.
4

2

Organisation mondiale de la Santé. Sommet africain pour faire reculer le paludisme, Abuja (Nigéria), 25 avril 2000. Genève, 2000.
(http://apps.who.int/iris/handle/10665/66391).

L’objectif global du Groupe organique Systèmes et services de santé dans la Région africaine consiste
à « soutenir les États Membres de la Région africaine de l’OMS dans la mise sur pied de systèmes et
de services de santé solides, résilients et réactifs, capables de fournir de manière durable et équitable
des ensembles intégrés de services essentiels de qualité (prévention, promotion de la santé, soins
curatifs et services de réadaptation), de façon à assurer un accès vital à toutes les personnes, tous les
groupes et toutes les populations ».
Les principaux résultats attendus des systèmes de santé en Afrique sont l’assurance de la couverture
universelle de toutes les populations par des services de santé complets, de qualité, centrés sur la
personne et l’atténuation des risques pour la santé tout en évitant les obstacles sociaux, géographiques
et financiers aux soins. Ces services doivent être adaptés aux besoins des populations et leur prestation
de ces services devrait être efficace et garantir un accès équitable.

Les composantes des systèmes de santé doivent être intégrées et globales, de manière à réaliser une
couverture universelle, notamment dans les districts et les communautés, diminuer la morbidité et
la mortalité et améliorer le bien-être des populations.

1.4

Aperçu des ODD et de leurs liens avec la santé

Le Programme de développement durable à l’horizon 20305, adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies en septembre 2015, a succédé aux objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 compte 17 ODD et 169 cibles
associées.
Les principes suivants sous-tendent les ODD :

y
y
y
y
y

Le but général est d’éradiquer la pauvreté, au moyen d’un Programme articulé autour
des notions de peuples, de planète, de prospérité, de paix et de partenariats.
Les ODD ont une portée et une importance sans précédent. L’action intersectorielle et
le renforcement/l’expansion des partenariats sont considérés comme prioritaires.
Les ODD sont intégrés et indivisibles, de nature globale et universellement applicables ;
ils concernent tous les pays, pas seulement les pays à revenu faible.
Ils mettent fortement l’accent sur l’équité et la nécessité de ne laisser personne de côté.
Ils seront réalisés grâce à l’amélioration des vies des personnes les plus défavorisées.
Chaque pays assume la responsabilité primordiale d’inclure les ODD dans leur propre
programme de développement.

Figure 1. Les objectifs de développement durable
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Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’ horizon 2030. New York: Nations Unies; 2015 (https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, consulté le 8 novembre 2017)

3

Marquant une rupture avec les objectifs du Millénaire pour le développement, tous les ODD, et
non un seul d’entre eux, comprennent une action en santé. L’objectif 3 a trait aux actions influant
directement sur la santé, tandis que les objectifs 1 (pauvreté), 2 (faim), 4 (éducation), 5 (égalité entre
les sexes), 6 (eau propre et assainissement), 10 (inégalités), 11 (villes), 13 (changement climatique)
et 16 (sociétés pacifiques et ouvertes) des ODD sont en rapport indirect avec la santé. L’objectif
3 – « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » – est
décliné en neuf cibles qui recouvrent le programme inachevé des objectifs du Millénaire pour le
développement, sont formulées de façon nouvelle ou facilitent la mise en œuvre de l’objectif, comme
le montre la figure ci-dessous. La cible générique 3.8 (« Faire en sorte que chacun bénéficie d’une
couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers, et donnant
accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs,
efficaces, de qualité et d’un coût abordable ») est à la base de la réalisation de toutes les cibles de
santé et de l’ODD 3.

Figure 2. Relations entre les cibles de l’ODD 3, les modes de mise en œuvre et les autres ODD
ODD 3. « Assurer une vie saine et promouvoir
le bien-être de toutes et tous à tous les âges »
Cible . : faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection
contre les risques financiers, et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et
vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable
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2.

Renforcement des systèmes de santé pour la
CSU et les ODD

2.1

Le renforcement des systèmes de santé dans les ODD

Cible générale devant aider à l’atteinte de toutes les autres cibles de santé de l’ODD 3, la réalisation
de la couverture sanitaire universelle est directement liée à la performance des systèmes de santé.
Un pays ne peut fournir les services de santé essentiels et les services liés que sa population mérite,
que s’il possède un système de santé fonctionnel, en mesure d’offrir les services nécessaires en temps
opportun.

Figure 3. Renforcement des systèmes de santé, la CSU et les résultats des ODD
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2.2

Signification du renforcement des systèmes de santé pour
réaliser la CSU

Des mesures ont été prises pour concrétiser l’ODD 3 : le G7 a notamment lancé un appel en
faveur d’un « partenariat pour la couverture sanitaire universelle », pour coordonner les efforts
et l’expertise de tous les acteurs concernés. De plus, le Partenariat international pour la santé et
initiatives apparentées est devenu le Partenariat international de santé pour la CSU 2030 dans le but
de disposer d’une plateforme rassemblant toutes les parties prenantes et de progresser de manière
accélérée, équitable et soutenue vers la couverture sanitaire universelle.
L’OMS a proposé une méthode consistant à déterminer où l’accent devait être placé de manière
prioritaire, en fonction du contexte du pays. Elle propose trois types d’interventions progressives sur
les systèmes de santé, selon le contexte national.

i)

Interventions de fond. Le système de santé n’a pas les fondements de base nécessaires
pour appuyer la prestation des services essentiels. Les efforts de renforcement du
système de santé sont donc axés sur la mise en place des fondements du système de
prestation des services essentiels.
ii) Interventions institutionnelles. Le système de santé dispose des fondements de
base, mais pas de la structure et de l’ensemble institutionnels requis pour maximiser
les résultats en matière de santé. L’action de renforcement du système privilégie alors
l’organisation et l’harmonisation des structures et du fonctionnement des institutions,
afin d’améliorer la prestation des services essentiels.
iii) Interventions transformationnelles. Le système de santé possède les fondements de
base et les structures/l’ensemble institutionnels. L’action de renforcement portera donc
sur la durabilité, l’exploration de nouveaux modes de prestation de services conférant
des avantages supplémentaires et le soutien à d’autres pays dont le système est encore
en développement.
Dans le contexte africain, cette méthode est perçue comme un continuum dans la mesure où un pays
peut nécessiter une combinaison d’interventions de fond, institutionnelles et/ou transformationnelles
simultanées, l’accent étant mis sur la pondération en fonction de ses besoins.

2.3

6

Renforcement des systèmes de santé et CSU en Afrique

La Commission de l’Union africaine (UA) et l’OMS ont convoqué la première réunion conjointe
des ministres africains de la Santé en mars 2014, qui a préconisé une approche multisectorielle pour
mettre en œuvre des stratégies et a fixé l’année 2025 comme objectif continental pour la réalisation de
la CSU par tous les États Membres. En septembre 2016, les chefs d’État africains et les partenaires
internationaux du secteur de la santé se sont réunis dans le cadre de la 6e Conférence internationale
de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-VI) et ont convenu d’étendre la CSU en
Afrique. Un « Cadre d’action pour l’Afrique » pour la CSU a été élaboré autour de cinq domaines
prioritaires : financement, gouvernance, services, préparation et équité.
La mise en œuvre de ces engagements est difficile, car les pays d’Afrique sont complexes et présentent
d’importantes variations en termes d’objectifs, de conception et de performance des systèmes. Une
approche considérant qu’un unique modèle peut être valable pour tous serait erronée ; en revanche,
une approche tenant compte des points communs, mais permettant aussi une diversité d’actions
serait plus pragmatique.
Conscient de cela, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a lancé un processus visant à
concevoir un cadre commun pour les actions de renforcement des systèmes de santé, qui prend en
compte les contextes, les charges de morbidité et les obstacles propres aux pays. Il est ainsi plus facile
de déterminer quelle combinaison d’actions de renforcement effectuer pour atteindre les résultats
sanitaires stratégiques désirés ; le processus consistera par ailleurs à déterminer les investissements
appropriés. Cette approche régionale repose sur certains principes.

La base des ressources et des actions est l’appréciation des contextes et des priorités aux
plans national et sous-national.
y Une méthode en escalier, fondée sur la résolution des problèmes et l’atténuation des
obstacles, est utilisée pour améliorer les systèmes de santé, ordonner les investissements
et les interventions.
y Les problèmes et les risques sanitaires émergents (tels que la sécurité sanitaire, le
changement climatique et les alertes de maladies non transmissibles) font l’objet
d’attention, pour être pris en compte dans la conception de systèmes durables dans le
temps.
y Les systèmes doivent être conçus pour devenir des plateformes efficaces, susceptibles
de fournir des interventions prioritaires à fort impact aux niveaux des districts et des
communautés.
Dans la Région africaine, les éléments essentiels sont les suivants.
y

y

y

L’accent est placé en premier lieu sur les systèmes de santé aux niveaux des districts et
des communautés, qui sont l’axe des actions d’amélioration sanitaire, afin d’orienter les
composantes de base des systèmes de santé vers la santé communautaire et familiale.
La création, l’analyse et l’utilisation de données doivent être améliorées, pour soutenir la
performance des soins de santé primaires/la couverture sanitaire universelle, notamment
y la prestation de services et de soins conformément à l’ensemble de base de services
essentiels ;
y l’évaluation des risques par rapport à la charge de morbidité (et celle potentielle de
risques) ;

y les interventions en promotion et en prévention de la santé, pour sécuriser la santé ; et
y les questions telles que les maladies non transmissibles, le changement climatique
et les nouveaux agents pathogènes (ou recrudescents)/la sécurité sanitaire

La gouvernance, la gestion et la responsabilisation doivent être consolidées aux niveaux
opérationnel (les districts) et communautaire, et clairement liées à la couverture en
services de santé et à des résultats de qualité.
Dans la Région africaine, l’OMS a organisé ses interventions de renforcement des systèmes de santé
en fonction de la chaîne de résultats ci-dessous, pour réaliser la CSU en obtenant une réduction
équitable des morbidités prioritaires et de la mortalité dans tous les groupes de population.
y

Figure 4.

Structure des interventions de renforcement des systèmes de santé et chaîne de résultats
DOMAINE 1.
DOMAINE 2.
Politiques et planification stratégique complètes
Conseils techniques et fondés sur des bases
et cohérentes pour faciliter le dialogue
factuelles, normes et renforcement des capacités
sur les composantes de base des
avec les parties prenantes
et les partenaires,
systèmes de santé, pour
améliorer notamment
la fixation des priorités
et l’harmonisation
la gouvernance des
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
du financement
systèmes
• De meilleurs leadership et gouvernance du
secteur de la santé, grâce à des actions informées
• Réduction de la morbidité et mortalité prioritaires
(OMD, ODD, couverture sanitaire universelle)
• Atténuation des risques sanitaires, réduction
DOMAINE 4.
DOMAINE 3.
de la pauvreté, gains économiques
Réaliser et suivre la
Prestation de services
couverture en matière
essentiels intégrés,
de services complets,
mettant l’accent sur
équitables, résilients, efficaces et de qualité,
des systèmes décentralisés et communautaires,
et les tendances en matière de populations
coordonnant les composantes de base des
et de localisation
systèmes pour mettre en œuvre efficacement
les programmes prioritaires

Source: Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, Groupe organique Systèmes et services de santé
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3.

Un cadre pour réaliser la CSU et les ODD

3.1

Vision

La vision à long terme de ce cadre est celle d’une Région dans laquelle la santé et le bien-être des
populations soient les plus élevés possible.

3.2

But

Le but du cadre est de fournir guider les États Membres en vue de réorienter leurs systèmes de
santé de manière à faciliter l’évolution vers la CSU et la réalisation de leurs aspirations en matière
de développement durable.

3.3

Démarche logique

Ce cadre d’action s’appuie sur les cadres existants, décrits dans les paragraphes précédents, qui
indiquent sur quoi les pays concernés doivent mettre l’accent, et comment ceux-ci doivent organiser
et cibler leurs efforts. Il réunit toutes les actions nécessaires pour que le renforcement des systèmes
de santé permette la réalisation de la couverture sanitaire universelle, par une démarche synthétique
commune portant sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Apporter des descripteurs et des conseils complets sur les liens entre renforcement des systèmes
de santé d’une part, et couverture sanitaire universelle d’autre part, influant sur la réalisation
de l’ODD 3 ;

Établir une liste d’options à l’intention des Pays Membres de la Région, leur permettant
d’examiner quand décider, prioriser et ordonner les actions et les interventions pertinentes, en
fonction de leurs contextes spécifiques ;
Mettre l’accent sur le recours à une approche globale de l’élaboration des systèmes de santé, par
la définition des résultats escomptés conjoints, nécessaires pour fournir les services essentiels
de santé ;

Donner des conseils sur le fonctionnement des liens entre les composantes de base des systèmes
de santé et la synchronisation des investissements pour obtenir les meilleurs résultats possibles
; et

Proposer des méthodes pour intégrer la sécurité sanitaire et la résilience des systèmes dans des
actions nationales prioritaires.
Une démarche résultant des cadres existants de planification, de suivi et d’évaluation est utilisée
pour définir l’impact, les résultats, les produits, les processus et les ressources correspondant aux
actions déterminées.

Ressources/processus

Investissements en biens corporels (matériel) et en processus (logiciels)
dont le pays a besoin

Produits Éléments de performance du système qui sont nécessaires à la prestation efficace des
interventions et des services essentiels de santé et liés à la santé
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Résultats sanitaires

Impact sur la santé

Cibles de couverture de la population dans les pays africains, en ce
qui concerne les différents services de santé et liés à la santé, qui sont
importants pour la population (notamment les groupes les plus vulnérables
et marginalisés)
Niveau de santé désiré, que les pays africains se sont engagés à atteindre

La logique de la démarche est fondée sur l’élaboration des ressources/processus (initiatives de
renforcement des systèmes de santé), qui sont nécessaires à la formulation d’un ensemble complet de
produits (performance du système de santé) facilitant la réalisation de la couverture recherchée par
les services et les interventions importants pour la population, en vue de l’obtention de l’impact désiré
(niveau et répartition de la santé). Chacun de ces domaines possède des dimensions spécifiques, qui
permettent la planification et/ou le suivi de la situation dans le pays (voir figure 5) ; celles-ci sont
décrites plus en détail dans les paragraphes suivants.

3.4

Cibles et étapes clés

Les cibles et les étapes clés qui serviront au suivi de la mise en œuvre du cadre d’action sont les
suivantes :
Cibles
D’ici à 2030,
y Au moins 80 % des États Membres possèderont des systèmes de santé fonctionnant
de manière optimale6, et réalisant une prestation efficace de l’ensemble essentiel de
services de santé et liés à la santé ;
y Dans tous les États Membres, au moins 80 % de la population utilisera l’ensemble
essentiel de services de santé et liés à la santé ;
y Tous les États Membres auront établi et mis en œuvre les plans d’investissement
nécessaires à la mise en conformité de leurs systèmes de santé avec les ODD.
Étapes clés
D’ici à 2021,
y 50 % des États Membres présenteront des éléments prouvant objectivement que la
couverture de la population a augmenté, par rapport aux normes et aux évaluations
convenues.
y 50 % des États Membres pourront apporter la preuve d’une meilleure performance de
leur système de santé, telle que la mesure le cadre d’action.
y 80 % des États Membres auront commencé à mettre en œuvre les plans d’investissement
dans le système de santé, qui sont requis pour réaliser une performance optimale
D’ici à 2025,
y 80 % des États Membres présenteront des éléments prouvant objectivement que la
couverture de la population a augmenté, par rapport aux normes et aux évaluations
convenues.
y 80 % des États Membres pourront apporter la preuve d’une meilleure performance de
leur système de santé.
y Tous les États Membres auront commencé à mettre en œuvre les plans d’investissement
dans le système de santé, qui sont requis pour réaliser une performance optimale.
6

10

Le fonctionnement d’un système de santé est dit optimal lorsqu’il garantit un accès équitable à une qualité de services souhaitée par une
communauté qui demande effectivement des services, tout en étant résilient.

Figure 5. Cadre de renforcement des systèmes de santé en vue de la réalisation de la CSU
et des ODD

IMPACT

Utilisation des
services essentiels

COUVERTURE
SANITAIRE
UNIVERSELLE

RÉSULTATS

SÉCURITÉ SANITAIRE

But de l'ODD 3

• Disponibilité des
services essentiels
• Couverture en
services essentiels
• Protection contre
le risque financier

ODD : AUTRES
INTERVENTIONS SANITAIRES
1. Pauvreté
2. Nutrition
4. Education
5. Égalité
6. Eau propre

8. Croissance écon.
10. Inégalités
13. Climat
16. Sociétés ouvertes
17. Partenariats

SATISFACTION P/R SERVICES

PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN
BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR
LE BIEN-ÊTRE DE TOUS À TOUT ÂGE

PRODUITS

Investissements dans
les composantes de
base du système
de santé

QUALITÉ
DES
SERVICES
ESSENTIELS

DEMANDE
EN
SERVICES
ESSENTIELS

RÉSILIENCE DE LA
PRESTATION DES
SERVICES
ESSENTIELS

SYSTÈMES NATIONAUX / SOUS-NATIONAUX
DE PRESTATION DE SERVICES
INFRASTRUCTURE
SANITAIRE

MÉDICAMENTS, PRODUITS
ET FOURNITURES

PERSONNEL DE SANTÉ
GOUVERNANCE DE LA SANTÉ

INFORMATION SANITAIRE

RESSOURCES /
PROCESSUS

ACCÈS
AUX
SERVICES
ESSENTIELS

FINANCEMENT DE LA SANTÉ

Performance du
système de santé
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3.5

Domaine 1. Champ d’action, attentes et prestations liés aux
ressources et aux processus

3.5.1

Considérations essentielles

Ce domaine se rapporte aux fonctions du système de santé qui sont essentielles pour la prestation
de services. Un système de santé performant repose les fondements suivants : des agents de santé
bien formés, motivés et déployés de manière équitable, une infrastructure fonctionnelle et un
approvisionnement fiable en médicaments et en technologies, le tout coordonné par un système de
gouvernance et de prestation de services approprié et soutenu par des systèmes de financement et
d’informations efficaces.
Un système de santé nécessite un portefeuille d’investissements dans des éléments tant matériels que
logiciels pour une performance et des résultats globaux dans l’ensemble du système. Les domaines
d’investissement dans les systèmes de santé ci-après, qui renvoient à des aspects des composantes
fondamentales de l’OMS, constituent les champs d’action essentiels.
y Domaine (1) – Personnel de santé. Il concerne l’éventail de mesures nécessaires pour
constituer un corps d’agents de santé motivés, productifs et adaptés aux besoins.
y Domaine (2) – Infrastructure sanitaire. Il regroupe la série de mesures nécessaires
pour assurer la mise en place d’une base logistique et d’infrastructure appropriée.
y Domaine (3) – Produits médicaux et technologies sanitaires. Il regroupe l’ensemble
des actions nécessaires pour s’assurer que la qualité et la quantité des produits sanitaires
sont appropriées.
y Domaine (4) – Prestation de services. Ce domaine concerne l’ensemble de mesures
nécessaires pour garantir la mise en place d’un système approprié pour une prestation
rationnelle et efficace des interventions essentielles afin d’améliorer et de préserver la
santé.
y Domaine (5) – Gouvernance sanitaire. Il rassemble l’éventail de mesures nécessaires
pour mettre en place les mécanismes de facilitation requis pour élaborer des politiques,
gérer le secteur et ses unités, ainsi qu’obtenir des résultats à partir des interventions
sanitaires, et en rendre compte.
y Domaine (6) – Information sanitaire, recherche et innovation. Il regroupe la série
de mesures nécessaires pour s’assurer que les interventions des systèmes de santé sont
fondées sur des informations et des données probantes appropriées et utilisent la
technologie la plus adaptée pour améliorer la santé.
y Domaine (7) – Financement de la santé. Il concerne l’ensemble de mesures prises
pour garantir que les actions et les interventions du secteur de la santé sont dûment
financées afin d’assurer la prestation optimale de services essentiels, et que ces fonds
sont efficacement gérés.
Ces domaines étroitement liés et interdépendants forment un système fonctionnel et ne devraient
pas être abordés séparément. Les produits médicaux, l’infrastructure et le personnel de santé
représentent les principaux « actifs matériels » essentiels à un système de santé. Ces éléments
nécessitent des systèmes de gouvernance et de prestation de services (« actifs immatériels ») pour se
traduire effectivement en résultats. Les mécanismes d’information et de financement facilitent ces
actions.
Cette répartition du système de santé par domaine (personnel de santé, infrastructure, produits
médicaux, prestation de services, gouvernance sanitaire, information sanitaire, recherche et
innovation, et financement) ne doit en aucun cas simplifier à outrance la réalité complexe des liens
étroits entre ces composantes, qui forment habituellement des boucles de rétroaction non linéaires.
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Systèmes de prestation de services

Produits
sanitaires

Infrastructure
sanitaire

Personnel
de santé

Financement
de la santé

Information, recherche
et innovation

Figure 6. Liens entre les domaines du système de santé et ses composantes

Gouvernance sanitaire

L’importance relative et les lacunes observées dans chaque domaine varieront en fonction du contexte
et des ressources des différents pays, et détermineront les types et les niveaux d’investissements
nécessaires pour que le système de santé génère de meilleurs résultats.
Chacun de ces domaines est associé à des dimensions d’interventions précises que les pays doivent
évaluer afin de décider des actions prioritaires requises pour renforcer leurs systèmes de santé.
La définition du calendrier et de l’ordre des interventions est une étape importante que les pays
doivent entreprendre pour s’assurer que les investissements sont réalisés au moment opportun.
Les interventions doivent être définies non seulement au niveau national, mais aussi à l’échelle
infranationale et communautaire, conformément à l’accent mis sur le bon fonctionnement des
systèmes de santé de district.
3.5.2

Personnel de santé

Le personnel de santé représente toutes les personnes employées principalement pour des actions de
santé. La portée des actions couvre cinq domaines clés, comme indiqué ci-dessous.

Figure 7. Domaines d’action sur le personnel de santé
Leadership &
gouvernance

Politique et
réglementation

Planification

Normes et
standards

Production

Recrutement et
déploiement

Les investissements dans le personnel de santé doivent être réalisés dans les domaines suivants :

y

y

y

Personnel technique. Ensemble constitué de toutes les personnes qui ont officiellement
été formées aux professions de santé avant d’entrer en service. Il s’agit du personnel
médical, du personnel infirmier et obstétrique, et du personnel paramédical.
Personnel de direction. Ensemble constitué de toutes les personnes qui exercent des
fonctions de gestion/direction. Ce personnel opère dans les établissements de santé ou au
niveau des activités de proximité (au sein des équipes de gestion des établissements). Il
occupe aussi des postes de responsables aux niveaux national ou infranational, notamment
au sein des équipes de gestion sanitaire de district et au siège du ministère de la Santé.
Le chevauchement entre le personnel de gestion et le personnel technique est fréquent.
Personnel administratif et d’appui. Ensemble constitué de toutes les personnes
affectées à des fonctions d’appui administratif, qui ne sont généralement pas rattachées
au secteur de la santé et qui ne nécessitent pas forcément une formation aux professions
de santé. Il peut s’agir des comptables, des logisticiens, du personnel de bureau et de
secrétariat.
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y

3.5.3

Personnel auxiliaire, y compris le personnel de santé communautaire. Ensemble
constitué de toutes les personnes recrutées pour des activités d’engagement et de
mobilisation individuelles, familiales et communautaires. Certaines de leurs fonctions
sont intersectorielles ou ont trait aux déterminants sociaux de la santé.
Infrastructure sanitaire

L’infrastructure sanitaire comprend un ensemble de sous-systèmes d’appui immatériel et logistique
nécessaire pour faciliter la prestation des services. Quatre domaines d’action essentiels sont
concernés, comme le montre la figure ci-dessous..

Figure 8. Domaines d’action sur l’infrastructure sanitaire
Normes et
standards

Politiques et
réglementations

Planification

Entretien

Les investissements dans l’infrastructure sanitaire sont attendus dans les domaines suivants :

y
y

y

y

3.5.4

Infrastructures physiques. Tous les bâtiments et autres structures physiques –
médicales et d’appui – nécessaires pour faciliter la prestation des services ;
Équipement et fournitures. Tout l’équipement, les machines et les outils sanitaires et
généraux nécessaires pour rendre l’infrastructure physique fonctionnelle et pour mener
des interventions sanitaires ;
Transport. Tous les véhicules et le matériel correspondant, ainsi que l’assistance
technique nécessaire pour soutenir la prestation des services de santé et les interventions
connexes ;
Infrastructure technologique. Toute l’infrastructure d’information, de communication
et de technologie requise pour un fonctionnement efficace du système de santé à tous
les niveaux.

Produits médicaux et technologies de la santé

Les produits médicaux représentent une variété d’intrants physiques qui font partie intégrante du
traitement et des soins aux clients. Le domaine des actions s’étend sur les cinq domaines clés suivants.

Figure 9. Domaines d’action sur les produits médicaux et technologies de la santé
Normes et
standards

Politique et
réglementations

Planification

Production

Approvisionnement,
stockage et
distribution

Utilisation
rationnelle

Les investissements dans les produits médicaux et les technologies de la santé couvrent les domaines
suivants :

y
y
y
y
y
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les médicaments, les vaccins et les fournitures médicales ;
les technologies du laboratoire médical ;
les technologies de diagnostic et d’imagerie ;
le sang, les produits sanguins et autres produits médicaux d’origine humaine ;
les médicaments et les produits traditionnels.

3.5.5

Systèmes de prestation de services

La prestation de services comprend toutes les actions requises pour faciliter une gestion efficace des
ressources impliquées dans la prestation des services aux utilisateurs/clients. Le champ des actions
possibles s’étend sur l’ensemble des domaines ci-après.

Figure 10. Domaines d’action sur la prestation de services
Normes et
standards

Organisation
et gestion de la
prestation des
services

Paquets de
services
essentiels

Supervision et
évaluation des
services

Qualité et
sécurité des
services

Équité
d'accès

Les domaines d’investissement dans la prestation de services sont les suivants :

y

y

3.5.6

Système de prestation de services infranational (régional ou de district), qui comprend :
y le système de prestation de services communautaires ;
y les centres de soins de santé primaires ;
y les centres de soins de santé secondaires (structures de premier recours) ;
y le système de gestion infranational (régional ou de district).

Système de prestation de services national, qui comprend :
y les centres de soins de santé tertiaires ;
y les équipes nationales de gestion – ministère de la Santé et ses institutions
(semi-) autonomes.
Gouvernance sanitaire

Le domaine de la gouvernance sanitaire fournit un vaste ensemble d’interventions menées dans
tous les domaines chargés d’élaborer des politiques, des normes, des règlements et des orientations
pour guider l’utilisation des ressources et le fonctionnement des systèmes de santé. Les principaux
domaines d’intervention liés à la gouvernance sanitaire sont présentés ci-dessous.

Figure 11. Domaines d’actions sur la gouvernance sanitaire
Structure et
systèmes
organisationnels

Politiques, normes
Gestion opéraréglementaires
tionnelle et
et instruments
responsabilisation
juridiques

Partenariats et
engagements
intersectoriels

Les domaines d’investissement rattachés à la gouvernance sanitaire sont les suivants :

y
y
y

y

les actions de gouvernance liées à la communauté – mécanismes d’expression,
d’engagement et de participation ;
les actions de gouvernance liées aux établissements de santé – actions visant à améliorer
la gouvernance dans les hôpitaux et les centres de santé ;
les actions de gouvernance au niveau infranational – actions visant à améliorer l’espace
de décision, les responsabilités et les partenariats au niveau de l’administration des
districts et régionale ; et
les actions de gouvernance au niveau national – actions visant à améliorer la gestion au
niveau national, y compris au ministère de la Santé et dans les établissements de santé
(semi-) autonomes.
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3.5.7

Information sanitaire, recherche et innovation

Les mesures d’information sanitaire, de recherche et d’innovation devraient être menées dans les
principaux domaines indiqués ci-dessous.

Figure 12. Domaines d’action sur l’information sanitaire, la recherche et l’innovation
Ressources de
données: infrastructure, main d'œuvre
et technologie

Capacité,
processus et
éthique

Innovation
technologique,
santé mobile
et cybersanté

Analyse,
diffusion et
gestion des
connaissances

Les investissements dans l’information sanitaire, la recherche et l’innovation seront requis dans les
domaines suivants :

y

y
y
y
3.5.8

les sources de données de routine : systèmes de gestion de l’information sanitaire,
d’enregistrement et de statistiques d’état civil et enquêtes systématiques (enquêtes
démographiques et sanitaires, SARA, comptes nationaux de la santé) ;
la surveillance des maladies ;
la cybersanté et autres initiatives novatrices ;
la recherche biomédicale et opérationnelle.

Financement de la santé

Le champ du financement de la santé et les actions nécessaires pour une mobilisation et une
utilisation efficaces des ressources dans le secteur de la santé sont définis dans les domaines proposés
ci-dessous.

Figure 13. Domaines d’action sur le financement de la santé
Génération
de revenus et
mobilisation des
ressources

Mise en
commun et
gestion des
ressources

Achats de
soins

Les actions visant à faciliter un financement efficace de la santé peuvent concerner les domaines
suivants :

y
y
y
y

Politiques, règlements, stratégies et plans pour guider les mesures de financement ;
Systèmes de gestion et de responsabilisation ;
Conception institutionnelle et opérations ;
Production de données probantes en vue du dialogue.

3.6

Domaine 2. Champ d’action, attentes et prestations liés aux
produits

3.6.1

Considérations essentielles

Tel que souligné plus haut, il est important d’adopter une approche intégrée et globale des
investissements dans les systèmes de santé. L’efficacité du système de santé constitue une condition
préalable primordiale pour la prestation de services essentiels. Afin de s’assurer que les pays se
concentrent sur la planification et le suivi de la performance globale des systèmes de santé, quatre
domaines de performance ont été définis ; ils intègrent les produits des investissements dans le
système de santé.
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Domaine (1) – Résilience du système : la capacité du système à permettre la prestation
continue de services essentiels, même en présence de chocs internes ou externes ;
y Domaine (2) – Équité et efficacité de l’accès : la capacité du système à surmonter les
obstacles physiques, financiers et/ou socioculturels qui entravent le recours aux services
essentiels ;
y Domaine (3) – Qualité des soins : la capacité du système à fournir des services
essentiels axés sur la personne, efficaces et adaptés aux attentes ;
y Domaine (4) – Demande de services : le système est capable de renforcer les capacités
des communautés pour qu’elles accèdent aux services essentiels disponibles et qu’elles
les utilisent.
Le suivi du système de santé national doit être fondé sur une approche et un indice communs qui
permettent de passer en revue les performances dans ces quatre domaines de résultats.
y

3.6.2

Assurer la résilience du système

Des chocs tels que les épidémies et les catastrophes naturelles peuvent perturber directement la prestation
des services de santé et affecter gravement les populations et leur bien-être socio-économique. Ainsi, la
capacité d’un système de santé à absorber ces chocs internes et externes tout en assurant la fourniture
continue de services essentiels est un élément primordial de sa performance. Un « test de résistance »
régulier du système et des simulations doivent être effectués dans quatre domaines afin d’évaluer la
capacité du système à résister aux chocs. Les domaines proposés sont les suivants :
Sensibilisation

Des évaluations régulières sont entreprises pour identifier les points forts et les
vulnérabilités du système de santé et s’assurer que ces informations sont diffusées
de manière à guider les actions visant à remédier aux faiblesses.

Diversité Il s’agit de la disponibilité et de la fonctionnalité des éléments cruciaux des systèmes de
santé pour gérer efficacement un large éventail d’événements de santé et y répondre
grâce à une meilleure préparation, notamment aux événements inconnus, et en
s’appuyant sur les capacités et les compétences existantes.

Adaptabilité

Mobilisation

3.6.3

Concerne le niveau de flexibilité du système de santé, permettant de faire face
correctement aux nouvelles menaces pour la santé, et l’existence de capacités, de
protocoles et de processus nécessaires pour déployer les actifs du système là où
les besoins se font sentir en cas de menace. Il s’agit également de la capacité du
système de santé à répondre à l’évolution des besoins tout en restant fonctionnel.
Désigne les niveaux de communication et de ressources (humaines, financières,
infrastructure, logistique, etc.) existants et leurs échanges entre divers acteurs pour
assurer une action rapide. Les acteurs comprennent notamment les autres secteurs
publics, les communautés, les partenaires, les ONG, etc.

Assurer un accès équitable et efficace aux services essentiels

Ce paragraphe décrit dans quelle mesure le système de santé réduit les barrières à l’accès aux services,
plus particulièrement pour les populations vulnérables. Trois domaines permettent de décrire un
accès équitable et efficace :
Physique Approches visant à assurer la prestation de services aux personnes géographiquement
isolées ou se trouvant dans des zones difficiles d’accès ;

Financier

Mécanismes qui réduisent les obstacles financiers directs à l’utilisation des services
et qui améliorent la protection contre les risques financiers, plus particulièrement
pour les populations les plus vulnérables ;
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Social

Méthodes permettant de réduire les obstacles sociaux et culturels qui compromettent la
prestation de services, notamment en termes d’âge, de sexe, d’origine ethnique,
d’orientation sexuelle, de handicap et d’autres motifs de marginalisation.

3.6.4

Fournir des soins de qualité

Un système de santé fonctionnel doit fournir des services et interventions essentiels de qualité
maximale pour ne pas compromettre les avantages possibles et réduire l’utilisation des services.
Trois aspects sont liés à la qualité des soins :

Sécurité Capacité du système de santé à éviter ou à réduire les dommages causés à ses clients par le
processus de prestation de soins ;
Efficacité

Expériences
3.6.5

Capacité du système de santé à s’assurer que les services fournis apportent les
meilleurs résultats possible aux clients et optimisent les investissements ;
Capacité du système de santé à s’assurer que les clients vivent des expériences
positives pendant le processus de soins.

Assurer une demande effective de services

Un système de santé dont les services ne sont ni sollicités, ni demandés, ni utilisés par la population
aura du mal à atteindre les résultats et l’impact sanitaires prévus. Le système de santé doit donc veiller
à ce que ses interventions essentielles soient demandées et utilisées, et s’assurer que les individus, les
ménages et les communautés connaissent et peuvent recourir aux services disponibles. Deux aspects
ont été identifiés pour une demande de services effective :
Sensibilisation

Capacité du système de santé à sensibiliser les ménages, les individus et les
communautés aux services essentiels proposés à la population et à comprendre
les comportements en matière de santé de la population comprise dans sa zone
d’intervention ;

Comportements Capacité du système de santé à encourager et à veiller à ce que les individus et les
ménages adoptent des comportements et des pratiques favorables à la santé.

3.7

Domaine 3. Champ d’action, attentes et prestations liés aux
résultats

3.7.1

Considérations essentielles

Comme indiqué plus haut, la santé est un objectif transversal : les interventions sanitaires directes
sont regroupées dans l’ODD 3, tandis que les interventions indirectes ont été intégrées dans les
autres ODD. En conséquence, tous les objectifs de développement durable comprennent des
résultats sur la population, découlant d’une meilleure couverture par les principaux services et
interventions nécessaires pour améliorer la santé. Six domaines relatifs aux éléments de résultats liés
à la couverture par les services sanitaires, sont proposés.

y
y
y
y
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Domaine (1) – Disponibilité des services essentiels. Concerne la disponibilité des
services de santé essentiels définis par le pays.
Domaine (2) – Couverture par les services essentiels. La population a recours aux
interventions sanitaires essentielles disponibles.
Domaine (3) – Protection contre les risques financiers. La population est protégée
des difficultés financières découlant de l’utilisation des services essentiels.
Domaine (4) – Satisfaction du client. La population est satisfaite des services essentiels
ou de la réactivité aux besoins.

Domaine (5) – Sécurité sanitaire. La population est protégée contre les épidémies
évitables, les catastrophes et autres situations d’urgence sanitaire.
y Domaine (6) – Interventions sanitaires dans d’autres ODD. La population a recours
aux interventions intersectorielles essentielles pour améliorer la santé.
Les domaines 1 à 3 recouvrent l’objectif de couverture sanitaire universelle ; le domaine 4 concerne
une utilisation optimale des services ; le domaine 5 met l’accent sur la sécurité sanitaire, tandis que
le domaine 6 représente l’importante contribution intersectorielle d’autres ODD en faveur de la
réalisation de l’ODD 3.
y

3.7.2

Disponibilité des services de santé essentiels

Les pays doivent s’efforcer de mettre à disposition et de manière équitable les infrastructures et les
actifs immatériels nécessaires pour fournir l’ensemble des services nécessaires au maintien de la
santé de tous à tout âge. Cinq cohortes de besoins en matière de santé de la population sont définies
pour assurer l’intégralité et la spécificité des services dans toutes les cohortes d’âges.
Cohorte 1

Cohorte 2
Cohorte 3
Cohorte 4
Cohorte 5

Grossesse et nouveau-nés. Une période de la vie au cours de laquelle une personne
est surtout vulnérable. Elle couvre globalement l’intervalle compris entre la date de
conception connue et la 6e semaine avant la naissance.

Enfance. Une période de la vie au cours de laquelle une personne est principalement
dépendante sur le plan biologique et social. Elle couvre globalement l’intervalle
allant de 7 semaines à 9 ans.
Adolescence. Une période déterminante de la vie au cours de laquelle la personne
subit une transformation physique et sociale rapide. Elle couvre l’intervalle allant de
10 ans à 19 ans.

Âge adulte. Une période productive de la vie au cours de laquelle l’individu
devrait être le plus productif possible sur le plan économique et social. Elle couvre
principalement l’intervalle allant de 20 à 59 ans.

Vieillesse. Il s’agit ici de la population âgée, à la retraite ou moins apte physiquement,
qui constitue un patrimoine social et économique pétri d’expérience. Cette cohorte
commence à l’âge de 60 ans.

La classification permet principalement de définir les services essentiels requis par chaque cohorte,
et le tableau ci-dessous propose un ensemble de services de base requis pour chaque groupe.

19

Tableau 1. Ensemble de services de base requis pour chaque cohorte d’âge
C OHORTE

S ERV ICES ESSENTIELS

Grossesse et nouveau-nés

Services de soins prénatals

Services de soins périnatals
Soins du nouveau-né

Services de soins postnatals

Enfance

Vaccination des enfants

Nutrition des enfants (malnutrition et suralimentation)
Services intégrés pour l’enfance

Services de santé dans les écoles primaires
Adolescence

Promotion d’un mode de vie sain pour les enfants

Services de santé sexuelle et génésique reproductive pour les adolescents
Services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes

Services de santé dans les établissements d’enseignement secondaire

Services de réduction des effets nocifs pour la prévention de la consommation
de drogues et d’alcool
Âge adulte

Promotion d’un mode de vie sain pour les adolescents
Dépistage des maladies transmissibles courantes

Dépistage des maladies non transmissibles courantes et des facteurs de risque
Services de santé reproductive, y compris la planification familiale
Promotion d’un mode de vie sain pour les adultes
Services de nutrition pour adultes

Personnes âgées

Services de santé clinique et de réadaptation
Examen annuel et examens médicaux

Services de soutien social aux personnes âgées

Services cliniques et de réadaptation pour personnes âgées

3.7.3

Couverture de la population par les interventions sanitaires essentielles

Les pays doivent s’efforcer d’assurer une couverture d’au moins 80 % de leurs populations par les
interventions proposées. Les interventions sanitaires essentielles doivent être choisies en fonction
du revenu, du profil sanitaire et des besoins de chaque pays. Ces interventions doivent cibler la
personne, la famille et/ou la communauté afin de s’assurer que des services centrés sur les personnes
et les communautés sont disponibles et utilisés par ceux qui en ont le plus besoin. Quatre groupes
d’interventions7 sont proposés :

Groupe 1 Promotion de la santé. Interventions dont le but est de permettre aux individus de renforcer
le contrôle de leur santé et de l’améliorer au fil de leurs activités quotidiennes ;
Groupe 2

7
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Prévention et lutte contre les maladies transmissibles. Interventions visant à
réduire le risque de contracter et de transmettre les maladies transmissibles
connues ;

Un cinquième groupe d’intervention possible – population bénéficiant d’une sécurité sanitaire appropriée – est d’une grande importance
et est donc considéré de manière autonome.

Groupe 3
Groupe 4

Prévention des maladies non transmissibles. Interventions visant à réduire le
risque de contracter des maladies non transmissibles connues et l’exposition à
leurs facteurs de risque, ainsi qu’à fournir un traitement en cas d’exposition ;

Interventions médicales et de réadaptation. Interventions destinées à rétablir
la santé des personnes malades ou blessées, ou souffrant d’autres problèmes de
santé.

Le tableau ci-dessous énumère un ensemble d’interventions nécessaires pour chaque groupe. Chaque
pays devrait régulièrement examiner la couverture par les interventions adaptées à son contexte. La
démarche positive consiste à se concentrer sur l’accroissement de la couverture par les interventions
proposées à chaque groupe dans le pays.
Tableau 2. Ensemble d’interventions propres à chaque domaine de prestation des services de santé
D OM AINE

Promotion de la
santé

I NTERV ENTIONS ESSENTIELLES

Comportements et pratiques sains basés fondés sur la personne ou sur la famille
Milieu de travail sain et sécuritaire

Communication visant à modifier les comportements pour des modes de vie sains dans
des environnements ciblés

Initiatives de promotion de la santé lancées et prises pilotées en main par la communauté

Prévention et lutte Vaccinations
contre les maladies Surveillance des menaces pour la santé
transmissibles
Gestion intégrée des vecteurs des vecteurs
Gestion de l’hygiène de l’environnement

Prévention et lutte contre les maladies transmissibles courantes :
VIH, hépatite, infections sexuellement transmissibles, tuberculose et paludisme

Prévention et lutte contre les maladies tropicales négligées

Prévention et lutte Services de santé mentale
contre les maladies Prévention des violences et des traumatismes
non transmissibles
Prévention des maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète et des maladies la
bronchopneumopathie pulmonaires obstructives
Qualité et sécurité des aliments

Prévention du tabagisme, de la malnutrition, de la sédentarité et de la consommation
nocive d’alcool
Interventions
médicales et de
réadaptation

Prévention et lutte contre les toxicomanies
Soins ambulatoires

Services d’urgence et de traumatologie
Services de maternité

Services d’enquête/de diagnostic
Soins hospitaliers
Soins opératoires

Thérapies spécialisées

Soins palliatifs et de fin de vie
Réadaptation
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3.7.4

Protection de la population contre les risques sanitaires, notamment les
épidémies, les catastrophes et autres situations d’urgence sanitaire

La sécurité sanitaire est devenue un domaine d’action prioritaire, car une urgence sanitaire mal gérée a
un double impact sur l’objectif de réalisation de la santé. Elle entraîne des handicaps et cause des décès
évitables, et peut être responsable de décès supplémentaires imputables à d’autres problèmes de santé
courants en raison du détournement de ressources, des perturbations et de la réduction des capacités
de fonctionnement du système de santé.
Les interventions essentielles visant à assurer une protection efficace de la population suivent une
approche comportant trois composantes : prévenir, détecter et intervenir. Vous trouverez ci-après un
ensemble d’options d’intervention pour les différents pays.
Tableau 3. Ensemble d’interventions visant à améliorer la sécurité sanitaire
D OM AINE
Prévenir

I NTERV ENTIONS ESSENTIELLES

Lutte contre les maladies infectieuses émergentes/ré-émergentes

Atténuation, suivi et contrôle des risques de résistance aux antimicrobiens

Surveillance de la sécurité alimentaire, atténuation et contrôle des risques et contrôle
Système de surveillance robuste des zoonoses

Services complets de gestion des risques liés à la biosûreté et à la biosécurité

Fourniture de vaccins contre les maladies à potentiel épidémique évitables par les
vaccinations

Services de santé publique aux principaux points d’entrée afin de prévenir les menaces
pour la santé publique
Programmes visant à prévenir les risques chimiques et radiologiques

Détecter

Système de biosurveillance en temps réel et réseau de laboratoires

Système de surveillance en temps réel (indicateur basé fondé sur les cas indicateurs
d'événements et sur les syndromes)

Services de santé publique aux principaux points d’entrée afin de détecter les menaces
pour la santé publique
Intervenir

Programmes visant à détecter les risques chimiques et radiologiques
Plan de préparation multirisque

Centres d’opérations d’urgence en santé publique selon des normes définies et
opérations de riposte aux situations d’urgence
Lien entre la santé publique et les agences de sécurité
Capacité d’accroissement des ressources humaines et élaboration de contre-mesures
médicales
Mécanismes de communication des risques
Services de santé publique aux principaux points d’entrée afin de faire face aux
menaces pour la santé publique
Programmes visant à faire face aux risques chimiques et radiologiques

3.7.5

Protection de la population contre les difficultés financières découlant de
l’utilisation des services essentiels

Les pays s’efforcent de faire en sorte que les ménages puissent accéder aux soins de santé sans
entraves financières et n’aient pas à rencontrer de difficultés après avoir eu recours aux interventions
sanitaires essentielles. Il s’agit d’éviter que les ménages ou les personnes ne s’enfoncent davantage
dans la pauvreté, ce qui aurait pour effet de réduire l’utilisation des services essentiels.
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3.7.6

Satisfaction de la population à l’égard des services essentiels

Un système de santé doit s’adapter aux besoins en matière de santé et à la situation des populations.
La satisfaction à l’égard des services accroît la confiance et l’utilisation. Le suivi du niveau de
satisfaction et l’identification des zones de mécontentement sont importants pour garantir l’efficacité
du système de santé. Il peut s’agir d’évaluer :

y
y
3.7.7

le niveau global de satisfaction à l’égard des services de santé ; et
le niveau de satisfaction à l’égard d’interventions, de services ou de points de prestation
spécifiques.

Population couverte par les interventions sanitaires essentielles dans le cadre
des autres ODD

La réalisation de l’ODD 3 dépend de l’atteinte des cibles de cet objectif, ainsi que d’autres objectifs
dans d’autres ODD. Bien que la plupart des cibles des autres ODD influent indirectement sur la
santé, il existe un groupe de base qui exerce une influence directe sur la santé et le bien-être:

y Cibles sociales : contenues dans les ODD 1,2,4,5 et 6
y Cibles économiques : contenues dans les ODD 8 et 10
y Cibles environnementales : contenues dans les ODD 11 et 13
y Cibles de gouvernance : contenues dans les ODD 16 et 17
Les cibles des autres objectifs de développement durable qui contribuent à atteindre l’ODD 3 sont
présentées ci-dessous.
Figure 14. Menu des cibles liées à la santé dans d’autres ODD
17.1,
17.6, 17.9, 17.15,
17.16, 17.17, 17.18
Cibles

16.1, 16.2,
16.5, 16.6,
16.7, 16.9
Cibles

16
15

14

PAS DE
PAUVRETÉ

Cible 2.2

FAIM
« ZÉRO »

gouvernance
s de
e
l
b
Ci

VIE
AQUATIQUE

ASSURER UNE VIE SAINE
ET PROMOUVOIR LE
BIEN-ÊTRE POUR TOUTES
ET TOUS À TOUS
LES ÂGES

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

5

6

tal

CONSOMMATION ET
PRODUCTION
RESPONSABLES

3

4
sociales
les
Cib

LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

12

1

2

s e nv i r o n n e m e n

13

Cible 1.3

VIE
TERRESTRE

Cib
le

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

es

ue

s

Cibles
13.1, 13.2

17

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

PARTENARIATS POUR
LA RÉALISATION DES
OBJECTIFS

11
Cibles
11.1,11.2,
11.5 ,11.3,
11.6

Cib l e s é co n o

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

10

Cibles
10.2, 10.7
10.4, 10.b

INÉGALITÉS
RÉDUITES

9

mi

8
INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

Cibles
9.1 9.c

q

7

Cible s
4.1, 4.2

Cibles
5.2, 5.3,
5.6

Cibles
6.1, 6.2,
6.3

ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

Cible
7.1
Cibles
8.1, 8.5,
8.8

23

3.8

Domaine 4. Champ d’action, attentes et prestations liés à
l’impact

Le troisième objectif de développement durable (« Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous à tout âge ») constitue la cible globale en matière de santé que les
pays de la Région africaine visent à atteindre à l’horizon 2025. L’ODD 3 exprime l’objectif ultime de
toutes les interventions du secteur de la santé et autres secteurs, dont le but est d’améliorer la santé.
Assurer la couverture universelle de la population par des services et des interventions majeurs
dans les six domaines de résultats devrait conduire à la réalisation de cet objectif de développement
durable.
Trois éléments sont rattachés à cet objectif.

y

y

Domaine (1) – Espérance de vie. Mesure globale et ventilée de l’espérance de vie dans
le pays. Elle peut être effectuée en examinant l’espérance de vie (à la naissance ou à des
âges spécifiques) et/ou l’espérance de vie en bonne santé, qui soustrait de l’espérance de
vie les périodes passées dans la maladie ou avec des handicaps imputables à la maladie.
Domaine (2) – Réduction de la morbidité et de la mortalité. Il s’agit de réduire les
principales causes de mauvaise santé et de décès observées dans le pays. Cette réduction
sera examinée en surveillant différentes tendances :
y les principales causes de morbidité dans le pays, sur la base des études de charge
de morbidité ;

y les tendances de la mortalité d’ensemble : mortalité toutes causes confondues,
mortalité imputable à des maladies spécifiques (VIH, paludisme, maladies non
transmissibles, etc.), et mortalité au sein des différentes cohortes (nourrissons,
mères, enfants, adolescents, adultes) ;
y l’évolution de l’incidence et de la prévalence globales et spécifiques des maladies
dans le pays.

y

Domaine (3) – Réduction des facteurs de risque. Ce domaine concerne la réduction
de l’incidence des principaux facteurs de risque associés aux menaces actuelles ou
futures pour la santé. Cela a trait :
y aux facteurs de risque comportementaux tels que l’(in)activité physique, la
toxicomanie et autres ;
y aux facteurs de risque environnementaux tels que le bruit et la pollution par les
particules ;

y aux facteurs de risque métaboliques tels que l’hypertension artérielle,
l’hyperglycémie et autres.
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4.

Mise en application du cadre

4.1

Traduire le cadre en actions

Le présent cadre propose des mesures opérationnelles dont le but est d’aider les pays à fixer et à
introduire progressivement des priorités lors de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de
leurs stratégies sanitaires nationales. Les pays doivent opérer des choix parmi les diverses options
proposées afin d’identifier les actions les plus importantes en termes de ressources/processus,
produits, résultats et impact, pour renforcer les systèmes de santé et réaliser la couverture sanitaire
universelle. Ce cadre offre aux pays une méthode complète d’intégration de leurs besoins et de leurs
priorités en matière de services et de systèmes de santé. Différentes actions peuvent prévaloir à
différents moments pendant les phases de planification, de mise en œuvre et d’examen.

y

y
y

Le processus de planification définit comment les actions sont choisies. Ces actions
concernent les différents domaines du cadre d’action.
y Les aspirations à long terme en matière de santé dans les trois domaines liés à
l’impact ;
y Les cibles ordonnées des services essentiels à moyen terme, dans les six domaines
liés aux résultats, qui conduiront aux aspirations à long terme en matière de santé ;
y Les objectifs de performance attendus du système dans les quatre domaines liés
aux produits, qui faciliteront la réalisation des cibles à moyen terme des services
essentiels ;
y Les priorités d’investissement dans les sept domaines liés aux « ressources/
processus » qui conduiront à la performance souhaitée pour le système.

Le processus de mise en œuvre définit comment traduire en activités les actions
sélectionnées portant sur les ressources/processus ;
Le processus de suivi, d’examen et d’évaluation précise le mode d’appréciation des
capacités des actions mises en œuvre à atteindre les objectifs prévus en termes d’impact,
de résultats et de produits .
y L’évaluation des actions immédiates liées aux ressources/processus au moyen
d’examens réguliers/continus ;
y L’évaluation des objectifs liés aux produits grâce à des examens de la performance
du système de santé aux niveaux national ou infranational, dans le cadre des
processus de suivi sectoriel annuels ;
y L’évaluation des objectifs liés aux résultats par le processus d’examen des secteurs
ou des programmes ; et
y L’évaluation des aspirations liées à l’impact par des processus nationaux
d’évaluation et de suivi, tels que le suivi des ODD ou les évaluations de politiques.

En pratique, la planification, la mise en œuvre et le suivi du processus ne sont cependant pas
linéaires, car les actions et les interventions se chevauchent en raison des exigences liées au contexte.
Les planificateurs du ministère de la Santé pourraient toutefois s’appuyer sur cette approche logique
tout en parcourant ces différents processus (voir la figure 14 et l’annexe 1 pour plus de détails).
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Figure 15. Relations entre les processus de planification, de mise en œuvre et de suivi, et le
cadre d’action
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Pour faciliter ce processus, des outils de planification, de mise en œuvre et de suivi existent. Ce sont :
La politique sanitaire

Une définition des aspirations pays à long terme en matière de santé

Les stratégies de programme

Un dérivé de la stratégie de santé, qui définit les objectifs spécifiques
du programme à moyen terme et les priorités en matière de produits,
résultats et ressources/processus que le pays vise à atteindre

La stratégie sanitaire

Le cadre budgétaire
Les plans opérationnels

Les plans individuels

Une définition des objectifs à moyen terme en matière de santé
et des priorités en matière de produits, résultats et ressources/
processus que le pays vise à atteindre

La répartition des fonds disponibles pour les priorités en matière de
produits, résultats et ressources/processus

La définition – pour une unité de planification ou d’établissement
de rapports – des résultats et des produits à court terme à atteindre,
des opérations et des activités pour y parvenir, ainsi que des fonds
alloués

La définition des activités à court terme pour une personne au sein
d’une unité de planification

Chaque pays doit définir ses priorités dans chacun de ces plans suivant les différents domaines du
cadre d’action. La définition des priorités en termes de résultats est principalement fonction des
besoins fondamentaux du pays. Une approche d’investissement est proposée pour définir la façon
dont les ressources seront allouées à ces priorités afin de parvenir à une performance définie du
système et à des résultats sanitaires.

4.2

Cadre d’investissement

Les investissements dans les systèmes de santé ne sont souvent pas liés aux résultats escomptés dans
le secteur de la santé, et l’on assiste parfois à une dissociation entre les interventions des services et
l’orientation globale du système de santé. Les investissements dans les programmes de lutte contre
les maladies sont souvent conçus pour leurs actions et leurs résultats directs sur le système (par
exemple, approvisionnement en vaccins et systèmes de chaîne de froid pour les programmes de
vaccination), ce qui peut d’ailleurs entraver d’importants investissements dans le système dans son
ensemble (notamment dans les ressources humaines et les infrastructures), lesquels sont nécessaires
pour atteindre des résultats durables dans le cadre du programme. De plus, les investissements dans
les systèmes de santé sont d’ordinaire verticaux, ce qui limite les interrelations et conduit à l’absence
de mesures transversales de la performance du système.
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Le présent cadre d’actions traite de ces deux éléments :
1.

2.

il met l’accent sur le fait que les investissements dans le système sont liés aux résultats des
services de santé et ne constituent pas une fin en soi ; et
il fournit un ensemble de domaines de performance transversaux du système de santé
permettant aux pays d’effectuer des évaluations et d’éviter une approche cloisonnée de
chaque composante fondamentale.

Ce cadre d’investissement propose une approche qui pourrait être envisagée par les pays pour
privilégier les investissements qui permettent d’obtenir la performance requise et les résultats
nécessaires des programmes de santé. Il s’agit d’une intégration utile des outils stratégiques et
budgétaires et d’un mécanisme qui cible le financement des besoins prioritaires du système.
Le cadre d’investissement s’appuie sur les objectifs convenus au niveau des domaines « impact », «
résultats » et « produits » pour cibler les fonds alloués sur la base des éléments suivants :
C IBLES DU VOLET
« IMPACT »

C IBLES DU VOLET
« RÉSULTATS »

C IBLES DU VOLET
« PRODUITS »

y « IMPACT »

y CIBLES DU VOLET

y Résilience du système

y « RESULTATS »

y CIBLES DU VOLET « PRODUITS »

y Équité et efficacité d’accès

y Réduction des facteurs de risque

y Protection contre les difficultés financières

y Qualité des soins

y Satisfaction à l’égard des services essentiels

y Demande des en services

y Effectivité de la sécurité sanitaire
y Couverture par d’autres services liés aux ODD

Une analyse de la situation du pays permet de déterminer ce qui doit être réalisé en priorité ; sur
cette base, sont alors établies les cibles d’investissement nécessaires pour produire les prestations
attendues. La détermination de ces cibles fait partie du processus de planification.
Le cadre d’investissement adopte une approche par étapes pour assurer le dialogue, la clarté et la
compréhension des parties prenantes, et parvenir à un processus cohérent et coordonné. Une fois
que les cibles ont été convenues aux niveaux de résultats requis, les étapes suivantes sont suivies.

Étape 1. Évaluation complète du système de santé
Étape 2. Sélection de l’ensemble d’options
Étape 3. Utilisation d’un cadre d’établissement des priorités pour le système de santé
Étape 4. Examen des facteurs favorables
Étape 5. Échelonnement des investissements dans le système de santé pour aboutir au
meilleur rapport coût/efficacité.
Étape 1. Évaluation complète du système de santé
y
y
y
y
y

Le pays procède à une évaluation de la situation des sept domaines du système de santé au moyen
d’outils d’évaluation éprouvés, qui déterminent la situation de référence et passent en revue les
éventuels obstacles qui pourraient compromettre la réalisation des résultats sanitaires définis.
Cette étape s’intéresse donc aux lacunes dans la performance du système de santé et aux mesures
nécessaires pour parvenir aux résultats sectoriels convenus.

Étape 2. Sélection de l’ensemble d’options
Cette étape est axée sur l’élaboration d’une liste potentielle d’options pour combler les lacunes du
système de santé identifiées à l’étape 1. Il est important d’envisager au moins deux à trois options pour
chacune des lacunes identifiées (en fonction de la cause), et de formuler une théorie de changement claire.
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L’identification des options permet de créer une liste d’options qui peuvent être mises en œuvre dans
les sept domaines des ressources/processus, afin d’influer sur les résultats et les produits
Étape 3. Établissement d’un ordre de priorité pour les actions sur les systèmes de santé,
au moyen du cadre
L’établissement de l’ordre de priorité se fonde sur la comparaison des options disponibles sur la base
d’un ensemble de critères qui permettent de les classer en fonction de leur importance relative. Ces
critères sont les suivants :
i.

ii.

Besoin. L’option est jugée importante pour atteindre les résultats souhaités

Efficacité. L’option est susceptible de conduire aux changements souhaités en termes de
résultats et de produits

iii. Rapport coût-efficacité. L’option coûte moins cher et ses résultats sont beaucoup plus
bénéfiques que ceux qui résultent des options alternatives
iv.
v.

Implications en matière d’équité. L’option a des implications plus importantes sur les
populations défavorisées

Faisabilité. Il existe des facteurs favorables qui facilitent la mise en œuvre de l’option. Il
s’agit notamment des facteurs politiques, juridiques, techniques ou communautaires

vi. Impact budgétaire. L’option adoptée a une incidence faible sur les dépenses lorsqu’on tient
à la fois compte des coûts initiaux et des futurs coûts récurrents

vii. Durabilité. Des données probantes démontrent que l’option peut être maintenue dans le
système en place (sur le plan financier, politique et technique).

Ces critères peuvent être pondérés et classés en fonction du contexte lors de l’application, à
condition de conserver des bases transparentes et fondées sur des données probantes. Chacun des
sept domaines des ressources du système de santé exigera normalement des investissements, mais
il conviendra de limiter le nombre d’options à intégrer et de mettre l’accent sur des options qui ont
des effets transversaux. À la fin de cette étape, les différentes options devraient être classées comme
options d’investissement.
Étape 4. Examen des facteurs favorables
Il existe d’autres facteurs – au-delà des facteurs techniques – qui facilitent l’établissement des
priorités. Il est important d’examiner les facteurs favorables présents dans l’environnement et qui
faciliteront l’adoption des actions proposées. Les priorités techniques peuvent nécessiter certaines
interventions dans l’environnement pour devenir efficaces sur le plan opérationnel. Il faudra peut-être
entreprendre certaines interventions favorisant la santé pour accroître la demande en interventions
techniques, par exemple.
Les éléments suivants peuvent constituer des facteurs favorables importants pour les investissements
prioritaires :

y le contexte géopolitique et macroéconomique ;
y les engagements et les traités internationaux et régionaux ;
y la collaboration intersectorielle ;
y un dialogue structuré sur les politiques ;
y la coordination des donateurs et des partenaires ; et
y les mécanismes de responsabilisation.
Au terme de cette étape, le pays doit avoir dressé les listes d’options prioritaires et identifié les
facteurs favorables susceptibles de faciliter leur adoption.
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Étape 5. Échelonnement des investissements dans le système de santé
La pénurie de ressources et la présence d’un grand nombre de priorités concurrentes font qu’il est
nécessaire d’échelonner les investissements dans les systèmes de santé afin de s’assurer que les bases
nécessaires pour que les investissements produisent des résultats sont en place. Une combinaison
d’investissements appropriée devrait être assurée pour maximiser les synergies et assurer un bon
rapport coût-efficacité. Les décisions portant sur l’échelonnement doivent se fonder sur :

L’urgence de l’investissement – les investissements urgents doivent être prévus plus tôt
D’autres investissements prioritaires synergiques – les options d’investissement liées à
d’autres priorités doivent être prévues simultanément. Il faudra par exemple associer la
formation des nouveaux agents de santé à l’achat du nouvel équipement qu’ils devront
utiliser pour proposer des services.
Au bout de cette étape, des investissements sont planifiés pour les priorités identifiées et classées,
assorties de leurs facteurs facilitateurs ; l’ordre chronologique de ces investissements est défini dans
le cadre du processus budgétaire.
y
y

4.3

Rôles et responsabilités dans la mise à jour du cadre

L’appui au renforcement des systèmes de santé en faveur de la réalisation de la couverture sanitaire
universelle et des ODD nécessitera l’engagement de l’ensemble des parties prenantes et des acteurs,
au sein du secteur de la santé comme à l’extérieur.

Les ministères de la Santé sont chargés de conduire ce processus. Ils doivent rassembler
les acteurs du pays et coordonner le processus d’examen des actions sur la base des
nouvelles lignes directrices de planification et de suivi.
y Les autres secteurs gouvernementaux et les acteurs doivent recevoir des orientations
sur les choix opérés et les raisons de ces choix, notamment ce qui concerne les actions
intersectorielles liées à la santé qui viennent en appui aux interventions identifiées.
y Les communautés et la population sont les bénéficiaires d’un secteur de la santé
efficace et leur coopération est essentielle pour le bon déroulement des interventions.
y Les acteurs non étatiques du pays (ONG, organisations de la société civile et autres)
respectent les priorités communes identifiées par le pays et prises en main par les
citoyens, et se gardent d’observer des priorités externes fixées par les partenaires.
y Les acteurs externes/internationaux sont constitués des initiatives mondiales en
matière de santé, des institutions et agences multilatérales, d’agences de coopération
bilatérale, d’institutions (sous-)régionales et de fondations philanthropiques privées qui
financent, conseillent et facilitent les actions relatives aux interventions de renforcement
de la santé.
Le renforcement du système de santé est mieux assuré dans le cadre d’une approche globale visant à
atteindre les principaux objectifs de performance. Les projets qui mettent l’accent sur des composantes
isolées des systèmes de santé ne permettent pas de mettre en place des services sanitaires robustes,
résilients et réactifs.
y

4.4

Suivi et examen du cadre d’action

Il convient de souligner que le présent cadre d’action ne vise pas à élaborer un nouveau plan sanitaire
distinct, mais plutôt à guider l’élaboration/l’examen du plan sanitaire existant. L’objectif est d’assurer
une intégration cohérente des éléments ayant trait aux objectifs de développement durable (ODD)
et au renforcement des systèmes de santé. À cet effet, des guides de planification et de suivi de la
santé sont en cours d’examen pour tenir compte de ce qui précède.
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Les actions sélectionnées par les pays dans le cadre orientent les axes prioritaires et les indicateurs
de suivi et d’évaluation. Les lignes directrices nationales et infranationales de planification et de
suivi sont en cours de révision pour tenir compte de l’orientation des objectifs de développement
durable. Il conviendrait d’assurer aux niveaux infranational, national et mondial de l’OMS le
suivi et évaluation des actions sélectionnées et de la manière dont elles sont mises en œuvre pour
parvenir à la réalisation des cibles globales de couverture sanitaire universelle et des objectifs de
développement durable.
Les efforts déployés par les pays pour parvenir à la couverture sanitaire universelle et à la réalisation
des objectifs de développement durable nécessitent une surveillance continue pour assurer le suivi de
la performance et des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs fixés, pour identifier les défis
et instaurer des mesures correctives. Les cibles et les indicateurs globaux sont définis pour ce qui est
de l’impact et de certains éléments des résultats. Les pays sont encouragés à intégrer ces indicateurs,
car ils devront faire rapport sur ceux-ci dans le cadre du processus de suivi global des objectifs de
développement durable. Chaque pays sélectionne les indicateurs relatifs aux actions, pour évaluer les
progrès et la performance dans tous les domaines du cadre d’action.

Figure 16. Le suivi des progrès en vue de la réalisation de la CSU et des ODD nécessite des
plateformes à données multiples
Resources
& processus

Financement

Domaines
des
indicateurs

Gouvernance

Infrastructure
Personnel
de santé
Chaîne
d’approvisionnement

Système de surveillance
financière; comptes nationaux
de la santé; bases de données
et dossiers; ressources
humaines, infrastructure,
médicaments, etc.; données
relatives aux politiques

Impact

Résultats

Accès aux interventions
et état de préparation
des services

Couverture par
les interventions

Qualité des
interventions, sécurité

Prévalence,
comportements et
facteurs de risque

Information

Sources administratives

Sources
des
données

Produits

Résultats sanitaires
améliorés et
meilleure équité
Protection sociale et
contre les risques
financiers
Réactivité
Efficacité

Évaluation
des établissements
État de préparation
des services

Enquêtes en population
Couverture, état de santé, équité, protection contre les risques

Systèmes de notification clinique Qualité, couverture, état de santé
Enregistrement de
l’état civil

4.4.1

Suivi et évaluation des actions sélectionnées au niveau des pays

Un ensemble limité d’indicateurs est proposé aux pays, pour qu’ils les examinent à l’aune des critères
retenus, à savoir :
i.

ii.

8
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la prise en compte du contexte et des priorités du pays pour parvenir à la couverture
sanitaire universelle ;
l’harmonisation avec les objectifs et les cibles aux plans régional et mondial8 ;

Organisation mondiale de la Santé. Global monitoring of action on the social determinants of health: a proposed framework and basket
of core indicators (2016) ; Monitoring Universal Health Coverage in the WHO African Region – A Regional Framework (2016) ; Global
Reference List of 100 Core Health Indicators (2015) ; Health in 2015: from MDGs to SDGs. Genève, 2015 (http://www.who.int/gho/
publications/mdgs-sdgs/en/) ; Document de réflexion conjoint OMS/Groupe de la Banque mondiale ; La couverture universelle en santé
: suivi des progrès à l’échelon national et mondial (2013)

iii. la capacité de l’indicateur à mesurer de façon fiable et significative les progrès et la
performance ; et
iv.
4.4.2

La disponibilité des données et la faisabilité de leur collecte.

Indicateurs proposés

Les indicateurs sont organisés selon le cadre de la chaîne de résultats : ressources/processus, produits,
résultats et impact.
Ressources/processus Investissements dans des actifs matériels et des processus (actifs immatériels)
nécessaires aux pays
Produits Éléments de performance du système nécessaires à la prestation efficace des interventions
et services de santé essentiels et connexes.

RésultatsCibles en matière de couverture de la population des pays africains – y compris les groupes
les plus vulnérables et marginalisés –, à atteindre pour les différents services de santé
et services connexes importants
Impact État de santé souhaité, que les pays africains ont pris l’engagement de réaliser

Les indicateurs proposés sont suggérés à titre de guides, que les pays devraient utiliser lors de
l’élaboration de leurs propres indicateurs, et pour illustrer la nature des mesures provisoires et en
termes de processus, qui sont nécessaires pour réaliser les cibles de la couverture sanitaire universelle
et des objectifs de développement durable. Ceux-ci sont détaillés dans l’Annexe 2.
4.4.3

Soutien de l’OMS au suivi et à l’évaluation du cadre d’action

Le Bureau régional s’emploiera à renforcer les capacités des pays à assurer le suivi et l’examen des
progrès réalisés dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, grâce aux actions de leurs plans
et rapports nationaux concourant à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. L’on aura
recours à plusieurs mécanismes, à savoir :

y

y

y
y

y

les communautés de pratique : il s’agit d’un mécanisme de rétroaction continue,
articulé autour des communautés de pratique, qui doit être mis en place pour partager
des expériences et développer une compréhension commune des éléments du cadre
d’action
les lignes directrices pour la planification et le suivi : les lignes directrices et les cadres
de planification, de soutien à la mise en œuvre et de suivi, doivent être actualisés, et les
pays doivent être guidés de façon à ce qu’ils soient capables de s’assurer que ces processus
soient en harmonie avec les attentes en matière de planification et d’établissement de
rapports sur les objectifs de développement durable.
l’examen régulier : un mécanisme annuel pour permettre au ministère de la Santé, à
l’OMS et aux partenaires de se réunir et d’examiner les progrès sera institué
l’amélioration des capacités : un soutien direct doit être apporté pour renforcer les capacités
des pays en matière de suivi et d’évaluation, en mettant l’accent spécifiquement sur les
systèmes d’enregistrement et de statistiques d’état civil, les systèmes d’information pour
la gestion sanitaire et la recherche sur la gestion de l’information et des connaissances
les observatoires de la santé : un soutien doit être apporté aux pays pour mettre en place
et maintenir des observatoires nationaux qui faciliteront la compilation, la gestion et la
remontée de l’information sur le renforcement des systèmes de santé pour les actions
concourant à la réalisation de la couverture sanitaire universelle.
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Annexes
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Annexe 1. Description des outils de planification et d’établissement de
rapports et de leurs relations avec le cadre d’action
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Outil

Contenu

Sources de
référence

Parties prenantes impliquées

Politique de
santé

Description des
aspirations à long
terme à réaliser

Engagements mondiaux et
régionaux
Programme national de
développement
Forums citoyens sur « la santé
que nous voulons »

Acteurs gouvernementaux : tous les secteurs
Acteurs internationaux : tous les parten aires actifs
dans le pays
Acteurs non gouvernementaux nationaux : l’ensemble
de la société civile, des ONG et des groupes
communautaires

Stratégie de
santé

Accord sur les
objectifs sanitaires à
moyen terme

Politique de santé
Examen de la performance
antérieure à moyen terme
Analyse de situation
sectorielle

Acteurs gouvernementaux : tous les secteurs
Acteurs internationaux : tous les partenaires actifs dans
le secteur de la santé dans le pays
Acteurs non gouvernementaux nationaux : l’ensemble
de la société civile, des ONG et des groupes
communautaires actifs dans le secteur de la santé

Stratégies de
programme

Définition des
objectifs à moyen
terme pour des
programmes
spécifiques

Stratégie de santé
Examen de la performance
antérieure du programme à
moyen terme
Analyse de la situation du
programme

Acteurs gouvernementaux : tous les secteurs liés au
programme
Acteurs internationaux : tous les partenaires actifs dans
le programme
Acteurs non gouvernementaux nationaux : l’ensemble
de la société civile, des ONG et des groupes
communautaires actifs dans le programme

Cadre
budgétaire

Affectation des
fonds disponibles
selon les priorités

Stratégie de santé
Documents de stratégie du
programme

Acteurs gouvernementaux : planification/finances, et
santé aux niveaux national et infranational
Acteurs internationaux : tous les partenaires fournissant
des financements pour des actions prioritaires
Acteurs non gouvernementaux nationaux : l’ensemble
de la société civile, des ONG et des groupes
communautaires dépensant des fonds fournis par les
acteurs de la santé

Plans
opérationnels

Définition des
activités à court
terme pour
une unité de
planification/
d’établissement de
rapports

Stratégie de santé
Cadre budgétaire
Stratégies de programme

Acteurs gouvernementaux : unités de planification/
d’établissement de rapports aux niveaux national et
infranational
Acteurs internationaux : tous les partenaires collaborant
avec l’unité de planification/d’établissement de
rapports
Acteurs non gouvernementaux nationaux :
l’ensemble de la société civile, des ONG et des
groupes communautaires collaborant avec l’unité de
planification/d’établissement de rapports

Plans individuels

Définition des
activités à court
terme pour une
personne au sein
d’une unité de
planification/
d’établissement de
rapports

Plan opérationnel

Acteurs gouvernementaux : membres des unités de
planification/d’établissement de rapports

Éléments du cadre d’action
Domaine Impact

Domaine Résultats

Domaine Produits

Domaine Ressources/processus

Objectif et cibles d’impact
global à long terme

Définition des cibles au
niveau des six domaines
de résultats à atteindre de
façon universelle

Définition des cibles de
performance du système
attendues au niveau de
l’ensemble des quatre
domaines de produits

s.o.

Cibles d’impact global à
moyen terme

Services, interventions
et cibles prioritaires au
niveau des six domaines de
résultats

Cibles de performance du
système de santé à atteindre
à moyen terme au niveau
de l’ensemble des quatre
domaines de résultats

Interventions prioritaires du système
à mettre en œuvre à moyen terme
au niveau de l’ensemble des sept
domaines des ressources/processus

Cibles d’impact spécifiques
au programme à moyen
terme – découlant de la
stratégie de santé

Services, interventions
et cibles prioritaires du
programme, le cas échéant,
à partir des six domaines de
résultats

Définition des cibles de
performance du système
requises au niveau de
l’ensemble des quatre
domaines de résultats
pour la réalisation des
résultats programmatiques
prioritaires

Interventions systémiques
prioritaires pertinentes pour le
programme à mettre en œuvre
à moyen terme, tirées des sept
domaines des ressources/processus

Cibles d’impact global pour
la période budgétaire

Services, interventions et
cibles au cours de la période
budgétaire au niveau de
l’ensemble des six domaines
de résultats

Cibles de performance
du système de santé dans
les quatre domaines de
résultats à atteindre au cours
de la période budgétaire

Affectation des fonds aux
interventions prioritaires du système
devant être mises en œuvre au
cours de la période budgétaire dans
les sept domaines des ressources/
processus

s.o.

Services, interventions
et cibles prioritaires à
atteindre à court terme
par l’unité de planification/
d’établissement de rapports
dans les six domaines de
résultats

Cibles de performance
du système de santé dans
l’ensemble des quatre
domaines de résultats à
atteindre à court terme

Activités prioritaires à mettre en
œuvre avec les budgets disponibles
à court terme, au niveau de
l’ensemble des sept domaines des
ressources/processus

s.o.

s.o.

s.o.

Activités prioritaires à mettre en
œuvre à court terme par la personne
dans l’ensemble des sept domaines
des ressources/processus
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Annexe 2. Guide d’indicateurs des actions de renforcement des systèmes de
santé pour parvenir à la CSU et réaliser les ODD
Domaine

Secteur

Indicateurs suggérés

Référence

indicateurs
de base

Impact sur
la santé

Espérance de vie

• Espérance de vie générale à la naissance



• Espérance de vie en bonne santé
Réduction de la
morbidité et de la
mortalité

• Pourcentage de la charge de morbidité à laquelle les 
principales maladies ont contribué
• Taux de mortalité totale
• Taux de mortalité pour des cohortes de vie spécifiques
(mères, nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescents,
adultes)
• Taux de mortalité due à des maladies essentielles (par
exemple, le VIH, le suicide, le paludisme)





Réduction des
facteurs de risque

• Taux d’incidence de maladies essentielles (par exemple, le
VIH, le suicide, le paludisme, etc.)





• Taux de prévalence des maladies essentielles (par exemple,
le VIH, le suicide, le paludisme, etc.)





• Taux de fécondité (total/adolescent)











• Taux d’incidence des principaux facteurs de risque
(tabagisme, violence du partenaire intime, abus d’alcool)
• Taux d’allaitement maternel exclusif
• Taux de malnutrition (retard de croissance, émaciation,
obésité)

Disponibilité des
services essentiels




• Taux de mortalité due à des déterminants clés (par exemple,
la pollution, l’eau insalubre, l’assainissement, l’hygiène, etc.)

Résultats
sanitaires

Suivi
des
ODD

Global



• Couverture de l’indice des services de santé essentiels
Grossesse/nouveau-né
• Couverture des soins prénatals
• Proportion de naissances assistées par du personnel qualifié
• Couverture de soins post-partum







Enfance
• Taux de couverture vaccinale, par vaccin



• Couverture des enfants recevant des services intégrés pour
enfants
Adolescence
• Taux de natalité chez les adolescents
• Couverture des adolescents recevant des services intégrés
pour adolescents
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Domaine

Résultats
sanitaires
(suite)

Secteur

Essential services
availability
(cont’d)

Indicateurs suggérés

Référence

indicateurs
de base

Suivi
des
ODD





Âge adulte
• Couverture des adultes recevant des services intégrés axés
sur les adultes
Personnes âgées
• Couverture des personnes âgées recevant des services
intégrés axés sur les personnes âgées

Couverture des
interventions
essentielles

Promotion de la santé
• Proportion de femmes en âge de procréer bénéficiant d'une
planification familiale moderne
Prévention des maladies transmissibles
• Cas de VIH dépistés



• Taux de dépistage des cas de tuberculose



• Utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides
(tous, mères, enfants)



• Couverture par la chimioprévention des maladies tropicales
négligées auxquelles la chimioprévention s’applique



Contrôle et prévention des maladies non transmissibles
• Consommation d’alcool par habitant



• Dépistage du cancer du col de l’utérus





Soins médicaux et de rééducation
• Couverture des interventions de traitement (abus de
substances psychoactives, santé mentale, traitement des
maladies courantes, etc.)





• Proportion de personnes ayant besoin de soins palliatifs qui
en reçoivent
Protection
contre les risques
financiers

• Proportion de la population ayant de fortes dépenses des
ménages consacrées à la santé en part des dépenses ou des
revenus totaux des ménages

Satisfaction du
clenti

• Proportion de clients satisfaits des services

Sécurité sanitaire

• Prévention : capacités du Règlement sanitaire
international (RSI) et préparation aux urgences
sanitaires





• Détection : proportion des menaces pour la sécurité
sanitaire détectées à temps
• Intervention : proportion de la morbidité/mortalité
évitable ayant été prévenue
Déterminants
sociaux

• Couverture des services agissant sur les déterminants de la
santé spécifiques aux pays (selon les objectifs des ODD)
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Domaine

Secteur

Indicateurs suggérés

Référence

indicateurs
de base

Produits

Résilience du
système

Suivi
des
ODD

• Indice de résilience du système de santé (note moyenne
des variables de la résilience : sensibilisation, diversité,
adaptabilité et mobilisation)
• Indice de performance du système de santé (national,
infranational)

Accès équitable et
efficace

• Proportion de la population vivant à moins de  km d’un
établissement de santé



• Utilisation des services ambulatoires par habitant
Qualité des soins

Ressources
/ processus

• Disponibilité et préparation spécifiques des services (de
routine et d’urgence)



• Taux de réussite des interventions contre des maladies
définies (par exemple, la tuberculose, rééducation)



Demande en
services

• Augmentation proportionnelle de l’utilisation des services
essentiels attribuée aux interventions communautaires

Personnel de
santé

• Proportion de postes approuvés pourvus par du personnel
qualifié

Infrastructure
sanitaire

• Densité et répartition des agents de santé



• Agents de santé formés chaque année en pourcentage du
déficit de personnel total (par cadre)



• Densité et répartition des établissements de santé



• Densité et répartition des lits d’hôpital (hospitalisation,
maternité, nourrissons, isolement)





• Proportion d’installations répondant aux normes de sécurité
et de préparation
Produits sanitaires

• Proportion de la population ayant accès à des produits
abordables
• Pourcentage d’établissements de santé ne déclarant pas de
rupture de stock de produits traceurs de santé
• Proportion de produits sanitaires ne répondant pas aux
normes de qualité nationales
• Pourcentage de produits sanitaires de la liste des
médicaments essentiels qui sont disponibles aux points de
prestation de services
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Domaine

Secteur

Indicateurs suggérés

Référence

indicateurs
de base

Ressources
/processus
(suite)

Systèmes de
prestation de
services

Suivi
des
ODD

• Proportion d’unités de service ayant des services
d’orientation totalement fonctionnels
• Proportion d’unités de service respectant les normes de
service
• Proportion d’unités de service (laboratoires, établissements,
etc.) pleinement accréditées pour des services
• Système fonctionnel de supervision et de tutorat apportant
un soutien
• Structure de gestion totalement fonctionnelle (aux niveaux
national, infranational, par établissement)
• Proportion d’établissements fournissant un complément
exhaustif de services de santé essentiels (par niveau,
propriété, type)

Gouvernance de
la santé

• Proportion d’unités de service disposant de structures de
gouvernance fonctionnelles
• Outils de planification et d’établissement de rapports
pertinents pour chaque niveau de soins (politique, stratégie,
plans opérationnels)
• Mécanisme de coordination et de partenariat fonctionnel au
niveau communautaire et au niveau national
• Proportion du personnel de gestion ayant les compétences
et les connaissances requises pour assumer leurs fonctions

Information
sanitaire

• Couverture de l’enregistrement des naissances et des décès



• Proportion du budget national allouée à la recherche en
santé
• Système intégré d'archivage des données
• Proportion d’hôpitaux utilisant le codage correct de la
Classification internationale des maladies (CIM)
• Couverture des systèmes de surveillance intégrée des
maladies et de riposte (SIMR)
• Présence d’une base de données complète sur la santé des
pays au cours des cinq dernières années
• Observatoire de la santé des pays fonctionnel
Financement de la
santé



• Pourcentage de la population couverte par l’assurancemaladie
• Dépenses de santé directement à la charge des ménages, en
pourcentage des dépenses courantes de santé



• Dépenses de santé directement à la charge des ménages,
par habitant



• Total des dépenses courantes consacrées à la santé
(pourcentage du produit intérieur brut)



• Dépenses publiques de santé en pourcentage des dépenses
courantes totales
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Annexe 3. Exemples d’actions pour chaque domaine
Personnel de santé
Champ
d'action
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Autres actions, à sélectionner par secteur d’investissement et selon les besoins spécifiques aux pays
Agents de santé
communautaires

Personnel clinique/des
établissements de santé
(personnel médical,
personnel paramédical,
infirmiers et sages-femmes)

Personnel de gestion

Personnel administratif
et de soutien

Normes

Élaborer et mettre en
œuvre des normes
actualisées à l'intention des
agents communautaires

Élaborer et mettre en œuvre
des normes actualisées pour
le personnel médical qualifié
concernant les besoins
en services ordinaires et
d’urgence

Élaborer et mettre en
œuvre des normes
actualisées pour le
personnel de gestion;
des lignes directrices et
des mécanismes pour les
normes de performance

Élaborer et mettre en
œuvre des normes
actualisées pour le
personnel administratif

Politique et
réglementations

Agents communautaires
faisant l’objet d’une
réglementation et d’une
intégration idoines dans
une politique et une
stratégie globales de
ressources humaines pour
la santé

Agents de santé qualifiés
faisant l’objet d’une
réglementation et d’une
intégration idoines dans une
politique et une stratégie
globales de ressources
humaines pour la santé

Personnel professionnel
de gestion intégré de
façon idoine dans une
politique et une stratégie
globales de ressources
humaines pour la santé

Personnel administratif
faisant l’objet d’une
réglementation et d’une
intégration idoines dans
une politique et une
stratégie globales de
ressources humaines pour
la santé

Planification

Entreprendre une
planification et une
projection à court et à
long termes des agents
communautaires

Entreprendre une planification
et une projection des besoins
à court et à long termes en
agents de santé publique
pour les services ordinaires et
d’urgence

Entreprendre une
planification et une
projection à court et à
long termes des besoins
en personnel de gestion

Entreprendre une
planification et une
projection à court
et à long termes des
besoins en personnel
administratif

Production

Mettre à jour les
programmes de formation
des agents de santé
communautaires pour
harmoniser la formation et
les besoins

Mettre à jour les programmes
de formation et accroître le
nombre d’agents de santé
qualifiés pour harmoniser
la formation et les besoins
en services ordinaires et
d’urgence

Assurer la formation,
notamment continue,
du personnel de
gestion pour la mettre
en conformité avec les
besoins du secteur de la
santé

Actualiser le programme
de formation du
personnel administratif
pour harmoniser la
formation et les besoins

Veiller à l’accréditation
régulière des établissements
de formation en santé et des
programmes de formation

Mettre à jour les
programmes de
formation du personnel
de gestion pour
harmoniser la formation
et les besoins

Assurer la formation,
notamment continue,
pour la mettre en
conformité avec les
besoins du secteur de la
santé

Champ
d'action

Recrutement
et
déploiement

Autres actions, à sélectionner par secteur d’investissement et selon les besoins spécifiques aux pays
Agents de santé
communautaires

Personnel clinique/des
établissements de santé
(personnel médical,
personnel paramédical,
infirmiers et sages-femmes)

Personnel de gestion

Personnel administratif
et de soutien

Assurer le recrutement et
le déploiement équitables
des agents de santé
communautaires

Assurer le recrutement et le
déploiement équitables des
agents de santé publique dans
les situations ordinaires et
d’urgence

Assurer le recrutement
et le déploiement
équitables du personnel
de gestion

Assurer le recrutement
et le déploiement
équitables du personnel
administratif

Élaborer des stratégies de
conservation du personnel
et une analyse du marché du
travail

Leadership
et
gouvernance

Indicateurs communs
pour mesurer et suivre
la disponibilité et la
répartition des agents
communautaires

Indicateurs communs
pour mesurer et suivre la
disponibilité et la répartition
des agents de santé publique
en utilisant les comptes
nationaux de la santé en
matière de personnel de
santé; élaborer des systèmes
complets d’information sur les
ressources humaines (SIRH),
et des registres du personnel
de santé

Indicateurs de mesure
communs pour mesurer
et suivre la disponibilité
et la répartition du
personnel de gestion
(indicateurs de
performance, système
d’information sur les
ressources humaines)

Indicateurs communs
pour mesurer et suivre
la disponibilité et la
répartition du personnel
administratif (indicateurs
de performance, système
d’information sur les
ressources humaines)

Supervision accompagnée
d'un soutien adéquat
aux agents de santé
communautaires dans le
contexte du pays

Promouvoir la
responsabilisation,
l’orientation vers les résultats,
favoriser un travail en équipe
et une communication
fonctionnelle

Renforcer les capacités,
promouvoir la
responsabilisation et
favoriser le dialogue
intersectoriel; et les
observatoires sur le
personnel de santé

Assurer un soutien
administratif adéquat aux
agents de santé

Inclure tous les agents de
santé communautaires
dans le système
d’information sur les
ressources humaines

Compléter le système
d’information sur les
ressources humaines de sorte
à couvrir tout le personnel du
secteur de la santé

Étendre le système
d’information sur les
ressources humaines
de sorte qu'il couvre
l’ensemble du personnel
de gestion de la santé

Étendre le système
d’information sur les
ressources humaines
de sorte qu'il couvre
l’ensemble du personnel
administratif du secteur
de la santé
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Infrastructure sanitaire
Champ d'action

Actions, par secteur
Infrastructure physique
(établissements de
santé, hôpitaux)

Équipement médical

Transport

Technologies de
l’information et de la
communication

Normes

Élaborer des normes pour
la création et la gestion
des infrastructures

Élaborer des normes
pour les investissements
dans les équipements
médicaux

Élaborer des normes
pour l’infrastructure de
transport

Élaborer des normes
pour l’infrastructure
des technologies de
l’information et de la
communication

Politique et
réglementations

Établir des règlements et
des modes opératoires
normalisés pour guider la
création et/ou l’utilisation
de l’infrastructure

Établir des règlements et
des modes opératoires
normalisés pour la
gestion et l’utilisation
d’équipements médicaux

Élaborer des règlements
et des modes opératoires
normalisés pour la
gestion et l’utilisation
des infrastructures de
transport

Élaborer des règlements
et des modes opératoires
normalisés pour la
gestion et l’utilisation
de l’infrastructure
des technologies de
l’information et de la
communication

Planification

Élaborer des plans-cadres
à long terme pour la
création/l’expansion de
l’infrastructure physique

Planification annuelle
et à moyen terme des
besoins en matériel
médical

Élaborer un plan
d’investissement à moyen
terme dans le secteur du
transport en collaboration
avec les ministères des
Transports et des Routes

Élaborer un plan
d’investissement à
moyen terme pour
les technologies de
l’information et de la
communication

Élaborer et financer des
plans d’entretien de
l’équipement spécifiques
aux établissements de
santé

Élaborer et financer
des plans d’entretien
pour les moyens de
transport spécifiques aux
établissements de santé

Élaborer et financer
des plans d’entretien
de l’infrastructure
de technologies de
l’information et de
la communication
spécifiques aux
établissements de santé

Élaborer des plans
annuels/à moyen terme
pour l’investissement dans
l’infrastructure
Entretien
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Élaborer et financer des
plans d’entretien de
l’infrastructure spécifiques
aux établissements de
santé

Produits sanitaires
Champ d'action
Technologies
de laboratoire
médical

Normes

Mettre à jour et
compléter les
normes portant
sur les technologies de laboratoire médical, y
compris les tests
réalisables sur le
lieu des soins
Politique et régle- Élaborer/mettre à
mentations
jour et compléter
les politiques, les
plans et les législations relatifs
aux technologies
de laboratoire

Mettre en
place un cadre
réglementaire
national sur les
technologies
de laboratoire
médical

Planification

Élaborer un plan
d’investissement
en faveur des
technologies
de laboratoire
médical, harmonisé avec le
plan stratégique
national de santé

Élaborer et
mettre à jour une
liste des technologies essentielles
de laboratoire
médical

Actions, par secteur d’investissement
Technologies
Médicaments
Vaccins
Sang, produits
de diagnostic et et fournitures
sanguins et
d’imagerie
médicales
autres produits
médicaux
d’origine
humaine
Mettre à jour et Mettre à jour et
Mettre à jour
Mettre à jour et
compléter les
compléter les
et compléter
compléter les
normes portant normes portant
normes portant les normes
sur les vaccins
sur le sang,
portant sur les
sur les technolles produits
ogies de diagnos- médicaments et
sanguins et les
tic et d’imagerie les fournitures
autres produits
médicales
médicaux d’origine humaine
Élaborer une
Mettre à jour
Élaborer/mettre à Mettre à jour et
politique, un plan
jour et compléter mettre en œuvre et mettre en
œuvre les poli- et une législales politiques, les les politiques,
tiques, les plans tion relatifs à la
plans et les lég- les plans et les
sécurité du sang
et les législalégislations
islations relatifs
tions relatifs aux et des autres
aux technologies relatifs aux
produits médide diagnostic et médicaments et vaccins
caux d’origine
aux fournitures
d’imagerie
humaine
médicales
Mettre en place Mettre en place
Mettre en
Mettre en
des systèmes
des systèmes
place un cadre
place un cadre
nationaux de
nationaux de
réglementaire
réglementaire
réglementation réglementation
national sur les
national sur les
du sang, des promédicaments et des vaccins
technologies
duits sanguins
de diagnostic et les fournitures
et des autres
médicales
d’imagerie
produits médicaux d’origine
humaine
Élaborer un plan Entreprendre
Élaborer un plan
à long terme sur des enquêtes
d’investissement
régulières à des
les nouveaux
en faveur des
vaccins, harmo- fins de collecte
technologies
nisé avec les pri- et de gestion des
de diagnostic et
orités sanitaires données sur le
d’imagerie, harsang et les autres
nationales
monisé avec le
produits médiplan stratégique
caux d’origine
national de santé
humaine
Élaborer et
mettre à jour une
liste des technologies essentielles
de diagnostic et
d’imagerie

Élaborer et mettre à jour la liste
des médicaments
et des fournitures médicales
essentiels

Élaborer et mettre à jour une
liste de vaccins
et de fournitures
essentiels

Élaborer et
mettre à jour une
liste concernant
le sang et les produits sanguins
essentiels

Produits de
médecine
traditionnelle

Mettre à jour et
compléter les
normes portant
sur les produits,
les praticiens
et les pratiques
de médecine
traditionnelle
Élaborer une
politique, un plan
et une législation relatifs aux
produits et aux
pratiques de
médecine traditionnelle
Inclure les
médicaments
et les produits
de médecine
traditionnelle
dans les systèmes
nationaux de
réglementation
des médicaments

Élaborer et
mettre à jour une
liste des médicaments essentiels
de médecine
traditionnelle
dans le cadre de
la liste nationale
des médicaments
essentiels
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Champ d'action

Accroître la
capacité de
fabrication locale
de technologies
de laboratoire
médical peu
coûteuses à
produire
Élaborer des
plans d’achat annuels et à moyen
terme pour les
technologies
de laboratoire
médical
Acheter et
distribuer des
technologies de
laboratoire médical conformément au plan
d’achat

Actions, par secteur d’investissement
Technologies
Médicaments
Vaccins
Sang, produits
de diagnostic et et fournitures
sanguins et
d’imagerie
médicales
autres produits
médicaux
d’origine
humaine
Accroître la caAccroître la
Accroître la
Accroître la
pacité de collecte
capacité de
capacité de
capacité de
et de préparafabrication locale fabrication locale fabrication
de technologies des médicaments locale de vaccins tion du sang et
des produits
peu coûteux à
et fournitures
de diagnostic
sanguins
produire
médicales peu
et d’imagerie
peu coûteuses à coûteux à produire
produire
Élaborer des
Accroître les
Élaborer des
Élaborer des
capacités de
plans d’achat an- plans d’achat an- plans d’achat
collecte de sang
nuels et à moyen nuels et à moyen annuels et à
moyen terme
des bénévoles
terme pour les
terme pour les
médicaments et pour les vaccins et des donneurs
technologies
conformément
de diagnostic et les fournitures
aux besoins
médicales
d’imagerie
Acheter et
Acheter et
Acheter et
Assurer le don
distribuer des
distribuer des
distribuer des
et la distribution
technologies
des produits sanmédicaments et vaccins conde diagnostic
guins en fonction
formément au
des fournitures
et d’imagerie
des besoins
plan d’achat
conformément
conformément
au plan d’achat
au plan d’achat

Mettre en place
des plans d’entretien et de remplacement pour
les technologies
de laboratoire
médical

Mettre en place
des plans d’entretien et de remplacement pour
les technologies
de diagnostic et
d’imagerie

Technologies
de laboratoire
médical

Production locale

Achats et gestion
de la chaîne d’approvisionnement

Entretien
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Mettre en
place des plans
d’entretien pour
le système d’approvisionnement
pour assurer la
disponibilité des
médicaments et
des fournitures
sur le lieu des
soins

Mettre en
place des plans
d’entretien
pour le système
d’approvisionnement
pour assurer la
disponibilité des
médicaments et
des fournitures
sur le lieu des
soins

Mettre en
conformité les
capacités des
systèmes de
transfusion sanguine et celles
des services de
transplantation
d’organes avec
les besoins

Produits de
médecine
traditionnelle

Accroître la
capacité de
fabrication locale
de produits
de médecine
traditionnelle
peu coûteux à
produire
Élaborer des
plans d’achat
annuels et à
moyen terme
pour les produits
de médecine
traditionnelle
Acheter et
distribuer les
médicaments de
médecine traditionnelle dans la
liste des médicaments essentiels
conformément
au plan d’achat

Champ d'action
Technologies
de laboratoire
médical

Utilisation rationnelle

Mettre en place
un système
fonctionnel pour
mettre en œuvre
et suivre l’utilisation rationnelle
des technologies
de laboratoire
médical
Effectuer un suivi
de la fixation
des prix des
technologies
de laboratoire
médical

Actions, par secteur d’investissement
Technologies
Médicaments
Vaccins
Sang, produits
de diagnostic et et fournitures
sanguins et
d’imagerie
médicales
autres produits
médicaux
d’origine
humaine
Mettre en place Mettre en place Mettre en place Mettre en place
un système
un système
un système
un système
fonctionnel
fonctionnel pour fonctionnel pour fonctionnel
mettre en œuvre mettre en œuvre pour mettre en pour l’utilisation
et suivre l’utilisa- et suivre l’utilisa- œuvre et suivre rationnelle du
sang, des prol’utilisation
tion rationnelle
tion rationnelle
des technologies des médicaments rationnelle des duits sanguins
et des dons
de diagnostic et et des fournitures vaccins
d’organes
médicales
d’imagerie
Effectuer un suivi Effectuer un suivi Effectuer un sui- Renforcer les provi de la qualité, grammes de gesde la qualité, la
de la fixation
fixation des prix des prix et de la tion de la qualité,
des prix des
et la disponibilité disponibilité des en améliorant
technologies
notamment
de diagnostic et des médicaments vaccins
les stratégies
et des fournitures
d’imagerie
de dépistage
médicales
des infections
transmissibles
par transfusion
dans les cas de
don de sang et
d’organes

Produits de
médecine
traditionnelle

Mettre en place
un système
fonctionnel pour
mettre en œuvre
et suivre l’utilisation rationnelle
des médicaments
de médecine
traditionnelle
Effectuer un suivi
de la qualité,
des prix et de la
disponibilité de
produits de médecine traditionnelle sous-tendus
par des preuves
scientifiques
sur l’innocuité,
l’efficacité et la
qualité
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Prestation de services
Champ d'action

Actions, par secteur d’investissement
Système infranational de prestation de services
Système communautaire de
prestation de
services

Normes

Ensemble
essentiel de
services

Mécanismes de
supervision
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Définir/améliorer
un ensemble essentiel de services
communautaires

Système de prestation des services
au niveau des
établissements de
soins tertiaires

Système de prestation de services au
niveau des établissements de soins
primaires

Système de prestation des services
au niveau des établissements de soins
secondaires

Système de gestion

Utilisation des
normes et processus
d’accréditation pour
les services de soins
primaires

Utilisation des
normes et processus
d’accréditation pour
les services de soins
secondaires

Soutenir et suivre
l’accréditation des
établissements de santé
faisant partie de l’unité
infranationale (district)

Utilisation des
normes et processus
d’accréditation pour
les services de soins
tertiaires

Définir/améliorer un
ensemble essentiel
de services de soins
de santé primaires

Définir/améliorer un
ensemble essentiel
de services de soins
de santé secondaires

Coordonner la planification et suivre l’application des ensembles
essentiels de services
dans l’unité infranationale (district)

Définir/améliorer un
ensemble essentiel
de services de soins
de santé tertiaires

Supervision clinique
de la prestation de
services communautaires

Supervision clinique
de la prestation de
services de soins
primaires

Examiner les résultats de
la supervision clinique
au sein de l’unité infranationale (district)

Supervision clinique
de la prestation de
services de soins
secondaires

Processus de supervision conjointe avec
les communautés

Processus de supervision de la gestion des
services et de la santé
publique au niveau
infranational

Planification, organisation et conduite d’une
supervision de la gestion
des services et de la
santé publique au sein
de l’unité infranationale
(district)

Processus de supervision de la gestion
des services au
niveau national

Champ d'action

Actions, par secteur d’investissement
Système infranational de prestation de services

Organisation
des services de
santé

Gestion de
la prestation
des services
(processus et
ressources)

Système de prestation des services
au niveau des
établissements de
soins tertiaires

Système communautaire de
prestation de
services

Système de prestation de services au
niveau des établissements de soins
primaires

Système de prestation des services
au niveau des établissements de soins
secondaires

Système de gestion

Examiner et
moderniser
l’organisation des
services au niveau
communautaire

Examiner et moderniser l’organisation
des services dans
les établissements
de soins de santé
primaires

Examiner et moderniser l’organisation
des services dans
les établissements
de soins de santé
secondaires

Planifier, coordonner,
évaluer et surveiller
l’organisation des services au sein de l’unité
infranationale (district)

Examiner et moderniser l’organisation
des services dans
les établissements
de soins de santé
tertiaires

Concevoir et
mettre en œuvre
des systèmes
d’orientation communautaire/décrire les parcours
thérapeutiques
et déployer des
services axés sur
les personnes

Concevoir et mettre
en œuvre des
services d’orientation pour soins de
santé primaires et de
retour d'information/
décrire les parcours
thérapeutiques
et déployer des
services axés sur les
personnes

Concevoir et mettre
en œuvre des systèmes d’orientation
pour soins de santé
secondaires et de
retour d'information

Planifier, organiser
et gérer les services
d’orientation au sein de
l’unité infranationale
(district)

Concevoir et mettre
en œuvre des systèmes d’orientation
et de retour d'information communautaires

Mettre en place
des mesures
relatives aux soins
de santé centrées
sur les personnes
pour la prestation
de services communautaires

Mettre en place des
mesures relatives
aux soins de santé
centrées sur les
personnes pour la
prestation des services de soins de santé
primaires

Mettre en place des
mesures relatives
aux soins de santé
centrées sur les
personnes pour la
prestation de services de soins de santé
secondaires

Soutenir et suivre l’application des mesures
relatives aux soins de
santé centrées sur les
personnes au sein de
l’unité infranationale
(district)

Mettre en place des
mesures relatives
aux soins de santé
centrées sur les
personnes pour la
prestation de services de soins de santé
tertiaires

Renforcer
les capacités
d’implication des
communautés et
des patients

Renforcer les capacités d’implication des
communautés et des
patients

Renforcer les capacités d’implication des
patients

Renforcer les capacités d’implication des
communautés et des
patients

Renforcer les capacités d’implication des
patients

Put in place a
Mettre en place
mechanism for input
un mécanisme
management (HR,
de gestion des
infrastructure, prodressources (ressources humaines, ucts) at primary care
facilities
infrastructure,
produits) au
Mettre en place
niveau commuun mécanisme de
nautaire
gestion des ressources (ressources
humaines, infrastructure, produits) dans
les établissements
de soins de santé
primaires

Put in place a
mechanism for input
management (HR,
infrastructure, products) at secondary
care facilities

Review and update the
organization of the subnational unit (district)
management team

Put in place a
mechanism for
input management
(HR, infrastructure,
products) at tertiary
care facilities

Mettre en place
un mécanisme de
gestion des ressources (ressources
humaines, infrastructure, produits) dans
les établissements
de soins de santé
secondaires

Examiner et moderniser
l’organisation de l’équipe de gestion de l’unité
infranationale (district)

Mettre en place
un mécanisme de
gestion des ressources (ressources
humaines, infrastructure, produits) dans
les établissements
de soins de santé
tertiaires

Mettre en place
un mécanisme de
gestion des processus (financement,
information) dans
les établissements
de soins de santé
secondaires

Appuyer le renforcement des capacités de
gestion des processus
(financement, information) au niveau
infranational

Mettre en place
un mécanisme de
gestion des processus (financement,
information) dans
les établissements
de soins de santé
tertiaires

Mettre en place
un mécanisme de
gestion des processus (financement,
information) dans
les établissements
de soins de santé
primaires
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Champ d'action

Actions, par secteur d’investissement
Système infranational de prestation de services

Qualité et
sécurité de la
prestation des
services

Système de prestation des services
au niveau des
établissements de
soins tertiaires

Système communautaire de
prestation de
services

Système de prestation de services au
niveau des établissements de soins
primaires

Système de prestation des services
au niveau des établissements de soins
secondaires

Système de gestion

Élaborer et appliquer des normes
de service pour les
services communautaires

Élaborer et appliquer
des normes de service
pour les services de
soins de santé primaires

Élaborer et appliquer
des normes de service
pour les services de
soins de santé secondaires

Soutenir et surveiller l’application des normes de
service au sein de l’unité
infranationale (district)

Élaborer et appliquer
des normes de service
pour les services
de soins de santé
tertiaires

Mettre en place des
comités thérapeutiques fonctionnels
dans les établissements de soins de
santé primaires

Mettre en place des
comités thérapeutiques fonctionnels
dans les établissements de soins de
santé secondaires

Suivre et superviser le
fonctionnement des comités thérapeutiques

Mettre en place des
comités thérapeutiques fonctionnels
dans les établissements de soins de
santé tertiaires

Mettre en place des
interventions de
prévention et de contrôle des infections
dans les établissements de soins de
santé primaires

Mettre en place des
interventions de
prévention et de contrôle des infections
dans les établissements de soins de
santé secondaires

Élaborer et surveiller la
stratégie de prévention et
de contrôle des infections
au sein de l’unité infranationale (district)

Mettre en place
des interventions
de prévention et
de contrôle des
infections dans
les établissements
de soins de santé
tertiaires

Mettre en place des
mécanismes d’accréditation pour différentes
classifications des
établissements de
santé

Mettre en place des
mécanismes d’accréditation pour différentes
classifications des
établissements de
santé

Élaborer/mettre en place
un système national
d’accréditation

Mettre en place
des mécanismes
d’accréditation pour
différentes classifications des établissements de santé

Élaborer et appliquer
des normes de service
et des lignes directrices pour différents
types d’établissements
de santé

Élaborer et appliquer
des normes de service
et des lignes directrices pour différents
types d’établissements
de santé

Entreprendre des
examens périodiques des
normes de service et des
lignes directrices

Élaborer et appliquer
des normes de
service et des lignes
directrices pour
différents types
d’établissements de
santé

Mettre en place des
comités thérapeutiques fonctionnels
dans tous les établissements de santé

Mettre en place des
comités thérapeutiques fonctionnels
dans tous les établissements de santé

Instaurer des approches de prévention et de contrôle
des infections dans
tous les établissements de santé

Instaurer des approches de prévention et de contrôle
des infections dans
tous les établissements de santé

Mettre en place des
comités thérapeutiques fonctionnels
dans tous les établissements de santé
Fournir des lignes
directrices et renforcer
les capacités de prévention et de contrôle des
infections

Instaurer des approches de prévention
et de contrôle des
infections dans tous
les établissements de
santé

Mettre en place un mécanisme/réseau pour assurer l’autonomisation des patients
Mettre en place un
mécanisme/réseau
pour assurer l’implication des communautés
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Mettre en place des
mécanismes pour l’éducation des patients
et le dialogue avec
ceux-ci

Créer des cadres d’interaction avec les associations de patients et de
clients

Mettre en place des
mécanismes pour l’éducation des patients
et le dialogue avec
ceux-ci

Champ d'action

Actions, par secteur d’investissement
Système infranational de prestation de services

Équité dans la
prestation de
services

Système de prestation des services
au niveau des
établissements de
soins tertiaires

Système communautaire de
prestation de
services

Système de prestation de services au
niveau des établissements de soins
primaires

Système de prestation des services
au niveau des établissements de soins
secondaires

Système de gestion

Mettre en place un
système continu
d’identification
et de surveillance
des populations
vulnérables

Faciliter l’identification
et la surveillance des
populations vulnérables dans la zone sous
la responsabilité des
établissements de soins de santé primaires

Faciliter l’identification
et la surveillance des
populations vulnérables dans la zone
sous la responsabilité
des établissements
de soins de santé
secondaires

Mettre en place des liens
avec les communautés
pour l’identification et la
surveillance des populations vulnérables au sein
de l’unité infranationale
(district)

Faciliter l’identification et la surveillance
des populations vulnérables dans la zone
sous la responsabilité
des établissements
de soins de santé
tertiaires

Élaborer et mettre
en œuvre des
interventions
communautaires
ciblées pour les
populations vulnérables

Élaborer et mettre en
œuvre des interventions ciblées de soins
de santé primaires
pour les populations
vulnérables

Élaborer et mettre en
œuvre des interventions ciblées de soins
de santé secondaires
pour les populations
vulnérables

Planifier, organiser et
gérer le ciblage des services pour les populations
vulnérables au sein de
l’unité infranationale
(district)

Élaborer et mettre en
œuvre des interventions ciblées sur les
soins de santé tertiaires pour les populations vulnérables
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Gouvernance de la santé
Champ d'action

Actions, par secteur d’investissement
Systèmes de
gouvernance
communautaire

Systèmes de
gouvernance des
établissements de
santé

Systèmes de
gouvernance
infranationale

Systèmes de gouvernance
nationale

Systèmes de
leadership,
de gestion et
d’organisation

Aligner les structures
communautaires
de gestion et de
surveillance sur les
besoins opérationnels
et les mécanismes de
responsabilisation

Aligner les structures
de gestion et de
surveillance des
établissements de
santé sur les besoins
opérationnels

Aligner les structures
infranationales
de gestion et de
surveillance sur les
besoins opérationnels

Aligner les structures
nationales de gestion et de
surveillance sur les besoins
opérationnels

Mécanismes de
responsabilisation
(à tous les
niveaux)
ACTION
PRIORITAIRE CLÉ

Définir et harmoniser les responsabilités des acteurs à tous les niveaux du système de santé
Élaborer, mettre
en œuvre et suivre
des systèmes
communautaire
complets de suivi
de la performance,
guidés par un cadre de
planification par pays

Élaborer, mettre
en œuvre et suivre
des systèmes
communautaire
complets de suivi de la
performance, guidés par
un cadre de planification
par pays

Élaborer, mettre
en œuvre et suivre
des systèmes
communautaire
complets de suivi de la
performance, guidés par
un cadre de planification
par pays

Élaborer, mettre en œuvre
et suivre des systèmes
communautaire complets de
suivi de la performance, guidés
par un cadre de planification
par pays

Mettre en place des boucles de rétroaction et d’apprentissage réguliers à tous les niveaux du système (objectif :
promotion de la participation des citoyens)
Règlement et
respect des droits

Aligner le cadre
réglementaire
sur les besoins de
prestation de services
communautaires

Aligner le cadre
réglementaire sur la
prestation de services
par les établissements
de santé

Aligner le cadre
réglementaire sur les
besoins de gestion
infranationale

Aligner le cadre réglementaire
sur les besoins du secteur pour
la prestation de services au
niveau national

Avoir un processus
pour renforcer
les capacités et
la connaissance
des exigences
réglementaires
au niveau
communautaire

Avoir un processus pour
renforcer les capacités
et la connaissance
des exigences légales
et réglementaires
au niveau des
établissements de santé

Avoir un processus pour
renforcer les capacités
et la connaissance
des exigences légales
et réglementaires au
niveau infranational

Avoir un processus pour
renforcer les capacités et la
connaissance des exigences
légales et réglementaires au
niveau national

Aligner les mandats et les
capacités des associations
professionnelles sur les
exigences légales et
professionnelles
Élaborer et appliquer
un mécanisme
d’accréditation pour les
établissements de santé

Accréditer les équipes de Accréditer les équipes de
gestion infranationale
gestion nationale

Renforcer les
capacités des équipes
de gouvernance
infranationale pour
adapter ou élaborer des
cadres réglementaires
appropriés
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Renforcer les capacités des
ministères de la Santé à
élaborer et réviser les cadres
réglementaires appropriés

Champ d'action

Actions, par secteur d’investissement
Systèmes de
gouvernance
communautaire

Systèmes de
gouvernance des
établissements de
santé

Systèmes de
gouvernance
infranationale

Systèmes de gouvernance
nationale

Espace décisionnel Examiner et
et décentralisation harmoniser l'étendue
des pouvoirs des
acteurs au niveau
communautaire

Examiner et harmoniser
l'étendue des pouvoirs
au niveau des
établissements de santé

Examiner et harmoniser
l'étendue des pouvoirs
au niveau infranational

Examiner et harmoniser
l'étendue des pouvoirs au
niveau national

Engagement
intersectoriel
et participation
communautaire
ACTION
PRIORITAIRE CLÉ

Mettre en place des
mécanismes pour
coordonner les actions
des prestataires de
services

Mettre en place des
mécanismes pour
impliquer toutes les
catégories d’acteurs de
la santé et coordonner
leurs actions

Mettre en place des
mécanismes pour impliquer
l’ensemble des parties
prenantes du secteur de la
santé et des autres secteurs et
coordonner leurs actions

Examiner et aligner
les capacités
institutionnelles des
établissements de santé
sur les besoins de la
prestation de services

Examiner et aligner
les capacités
institutionnelles
infranationales sur les
besoins en prestation de
services et en gestion

Examiner et aligner les
capacités institutionnelles
nationales sur les besoins en
prestation de services et en
gouvernance des systèmes de
santé

Développer et
inculquer une culture
d’apprentissage
commune pour
l’amélioration de la
performance au niveau
des établissements de
santé

Développer et
inculquer une culture
d’apprentissage
commune pour
l’amélioration de la
performance au sein des
équipes de gestion au
niveau infranational

Développer et inculquer
une culture d’apprentissage
commune pour l’amélioration
de la performance au sein des
entités de gouvernance et de
gestion au niveau national

Faire correspondre
les connaissances,
les compétences
et les attributs des
gestionnaires avec les
attentes au niveau de
l’établissement de santé

Faire correspondre
les connaissances,
les compétences
et les attributs des
gestionnaires avec les
attentes des unités
infranationales

Faire correspondre
les connaissances, les
compétences et les attributs
des managers avec les attentes
au niveau national

Mettre en place
un environnement
propice à un leadership
et à une gestion
efficaces au niveau de
l’établissement

Mettre en place un
environnement propice
à un leadership et à une
gestion efficaces au
niveau infranational

Mettre en place un
environnement propice à un
leadership et à une gestion
efficaces au niveau national

Capacités
institutionnelles
ACTION
PRIORITAIRE CLÉ

Mettre en place
des mécanismes
permettant aux
communautés de
participer et de
s’impliquer dans les
actions sanitaires
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Information sanitaire, recherche en santé et cybersanté
Champ
d'action

Production de
données

Actions, par secteur
Systèmes
Services d’end’information
registrement
de gestion de la de l’état civil
santé courants

Recherche en
santé

Enquêtes/
recensement

Surveillance

Cybersanté

Inventorier les
indicateurs
sectoriels à
collecter par le
biais du système
ordinaire d’information pour la
gestion sanitaire

Inventorier les
indicateurs sectoriels à collecter
au travers de la
recherche en
santé

Inventorier les
indicateurs sectoriels à collecter
à collecter par le
biais d’enquêtes

Inventorier les
indicateurs sectoriels à collecter
par le biais des
systèmes de
surveillance

Mettre en place
un cadre et un
système de partage et d’interopérabilité des
données

Établir un programme national
de recherche en
santé

Identifier et planifier les enquêtes
de santé nécessaires durant
la période du
plan stratégique
(enquêtes
démographiques
et sanitaires,
charges de morbidité, STEPS,
SARA, etc.)

Mettre en place
un système
d’établissement
de rapports en
ligne pour les
maladies devant
être notifiées

Mettre en place
une politique
et une stratégie
de cybersanté,
y compris
l’architecture
et les rôles des
différentes
applications de
cybersanté

Mettre en place/
étendre les
mécanismes
électroniques
intégrés pour
la collecte de
données par le
biais du système
ordinaire d'information pour la
gestion sanitaire
(par exemple,
DHIS) à tous les
établissements
de santé

Travailler avec
les secteurs de
l’état civil et de
la santé pour
améliorer la
couverture de
la déclaration
des naissances,
des décès et des
causes de décès

Améliorer
la capacité
d’utilisation des
applications de
cybersanté dans
la génération de
données

Optimiser la collecte de données
statistiques de
l’état civil dans
les établissements de santé
et la capacité de
codage

Instaurer des politiques de données ouvertes et faciliter l’accès de tous aux données émanant de toutes les sources
Identifier, inventorier et mobiliser les ressources
pour étendre
l’architecture de
données du système ordinaire
d'information
pour la gestion
sanitaire
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Identifier,
inventorier et
mobiliser les
ressources pour
l’enregistrement
universel des
données sur les
statistiques de
l’état civil

Identifier, inventorier et mobiliser les ressources
pour étendre
l’architecture
des données des
recherches en
santé

Identifier, inventorier et mobiliser les ressources
pour étendre
l’architecture
des données
d’enquête

Identifier, inventorier et mobiliser les ressources
pour étendre
l’architecture
des données de
surveillance

Identifier, inventorier et mobiliser les ressources
pour étendre
l’architecture
des données de
cybersanté

Champ
d'action

Validation des
données

Actions, par secteur
Systèmes
Services d’end’information
registrement
de gestion de la de l’état civil
santé courants

Recherche en
santé

Enquêtes/
recensement

Surveillance

Cybersanté

Entreprendre un
examen annuel
de la qualité
des données
statistiques de
l’état civil

Mettre en place
un comité
de recherche
pour garantir
la qualité de la
recherche

Veiller à ce que
des composantes soient
créées pour la
vérification de
la qualité des
données du système ordinaire
d'information
pour la gestion
sanitaire et de
l’état civil

Entreprendre
la vérification
des données et
la contre-vérification des
systèmes

Mettre en place
des systèmes automatisés pour
la validation des
données

Mettre en place
des capacités
institutionnelles
claires en matière d'analyse et
de synthèse des
données du système ordinaire
d'information
pour la gestion
sanitaire

Mettre en place
des capacités
institutionnelles
claires en matière d'analyse
et de synthèse
des données
statistiques de
l’état civil

Mettre en place
des capacités
institutionnelles
claires en matière d'analyse
et de synthèse
des données de
recherche

Mettre en place
des capacités
institutionnelles
claires en matière d'analyse
et de synthèse
des données
d’enquête

Mettre en place
des capacités
institutionnelles
claires en matière d'analyse et
de synthèse des
données de la
surveillance

Mettre en place
des systèmes
automatisés
pour l’analyse
des données en
temps réel à la
source, le cas
échéant

Concevoir et
mettre en place
un programme
de formation
pour renforcer
les compétences en matière
d’analyse des
données du système ordinaire
d'information
pour la gestion
sanitaire

Concevoir et
mettre en place
un programme
de formation
pour renforcer
les compétences
en matière d’analyse des données statistiques
de l’état civil

Concevoir et
mettre en place
un programme
de formation
pour renforcer
les compétences en matière
d’analyse des
données de la
recherche en
santé

Concevoir et
mettre en place
un programme
de formation
pour renforcer
les compétences en matière
d’analyse des
données d’enquête

Concevoir et
mettre en place
un programme
de formation
pour renforcer
les compétences
en matière d’analyse des données
de la surveillance

Concevoir et
mettre en place
un programme
de formation
pour renforcer
les compétences en matière
d’utilisation des
solutions de
cybersanté

Entreprendre un
examen annuel
de la qualité des
données du système ordinaire
d'information
pour la gestion
sanitaire

Entreprendre
une évaluation
supplémentaire
de la qualité
des données au
moins une fois
tous les  ans, si
possible
Analyse des
données

Convenir de
facteurs de
stratification des
données du système ordinaire
d'information
pour la gestion
sanitaire

Convenir de
facteurs de
stratification
des données
d’enquête
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Champ
d'action

Diffusion

Utilisation
des données
factuelles
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Actions, par secteur
Systèmes
Services d’end’information
registrement
de gestion de la de l’état civil
santé courants

Recherche en
santé

Enquêtes/
recensement

Surveillance

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour s’assurer
que les données
systématiques
du système
ordinaire d'information pour la
gestion sanitaire
sont intégrées
au processus
de suivi de la
performance

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour s’assurer
que les données
d’état civil sont
intégrées au
processus de
suivi de la performance

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour s’assurer
que les données
de recherche
en santé sont
intégrées au
processus de
suivi de la performance

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour s’assurer
que les données
d’enquête sont
intégrées au
processus de
suivi de la performance

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour s’assurer
que les données
de la surveillance
sont intégrées
au processus
de suivi de la
performance

Produire un
rapport annuel
sur la situation
du système
ordinaire d'information pour la
gestion sanitaire,
et sur la diffusion
de ses résultats

Produire un
rapport annuel
sur la situation
des statistiques
de l’état civil, et
sur la diffusion
des résultats

Produire un
rapport annuel
sur la situation
de la recherche
en santé, et sur la
diffusion de ses
résultats

Produire des
rapports sur
les enquêtes
menées

Produire un
rapport annuel
sur la situation
de la surveillance
conformément
aux recommandations du Règlement sanitaire
international
(RSI)

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour intégrer
les données
systématiques
du système
ordinaire d'information pour la
gestion sanitaire
dans l’observatoire national de
la santé

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour intégrer les
données de l’état
civil dans l’observatoire national
de la santé

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour intégrer les
données de la
recherche dans
l’observatoire
national de la
santé

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour intégrer
les données
d’enquête dans
l’observatoire
national de la
santé

Mettre en place
des mécanismes
fonctionnels
pour intégrer les
données de la
surveillance dans
l’observatoire
national de la
santé

S’assurer que
les données
du système
ordinaire d'information pour la
gestion sanitaire
sont utilisées
de manière
systématique
au niveau des
services pour les
actions à mener

Utiliser les données statistiques
de l’état civil
pour la politique,
la planification
et l’évaluation
des questions de
santé

Organiser un
forum annuel sur
la recherche en
santé

Cybersanté

Concevoir un
système de
production de
rapports automatisés

Financement de la santé
Description

Politique de
financement,
systèmes
réglementaires et
juridiques

Actions, par secteur d’investissement
Augmentation des recettes

Mutualisation et gestion des
ressources

Accords d’achat

Élaborer une législation et une
politique pour faciliter la génération
de recettes intérieures ; ; ganiser un
plaidoyer fondé sur des données
probantes pour augmenter les
recettes intérieures pour la santé
en ayant recours aux financements
innovants, par exemple, les taxes
sur l’alcool, le tabac et d’autres taxes
ainsi que les régimes d’assurance
maladie, etc.

Élaborer des instruments (politiques,
lois et/ou réglementations) pour une
mutualisation et une gestion efficaces et équitables des fonds destinés
à la santé

Renforcer le contrôle et la réglementation de la prestation des services

Mettre en place des mécanismes de
gouvernance et de partenariat pour
coordonner la mutualisation et la
gestion des recettes

Mettre en place des mécanismes de
gouvernance et de partenariat pour
coordonner les accords d’achat

Mettre en place des mécanismes
de gouvernance et de partenariat
pour coordonner la génération de
recettes

Concevoir et élaborer des stratégies et des plans complets de financement de la santé
Systèmes
de gestion
financière et
de responsabilisation

Mettre en place des systèmes d’information sur la gestion financière
intégrés dans les systèmes de
gestion financière

Mettre en place des systèmes d’information intégrés pour la gestion
des ressources mises en commun et/
ou les renforcer

Renforcer les capacités institutionnelles de gestion des systèmes
d’information financière pour les
mécanismes applicables de paiement des fournisseurs

Développer un mécanisme sectoriel
pour permettre à toutes les parties
prenantes de participer au processus
de budgétisation des fonds publics
et non publics

Mettre en place un mécanisme pour
assurer l’alignement des ressources
sur les priorités stratégiques

Développer et/ou harmoniser les
structures et les processus institutionnels nécessaires en vue de la
mise en commun et de la gestion des
ressources pour la santé

Mettre en place les structures et les
processus institutionnels nécessaires
à des mécanismes d’achat contextuellement pertinents et réalisables,
pour améliorer l’efficacité de la
prestation des services.

Évaluation régulière des systèmes de
gestion des finances publiques et de
financement par les donateurs pour
garantir l’efficacité et l’équité
Institutionnaliser des systèmes de
cartographie des ressources pour
toutes les sources de revenus

Mettre en place et/ou moderniser
les systèmes d’information pour la
cartographie des fonds de toutes
origines
Dispositions
institutionnelles

Mettre en place des dispositifs de
prépaiement

Mettre en œuvre des mesures
fondées sur des données probantes
pour réduire les gaspillages et les
inefficacités

Examiner régulièrement les options
applicables aux mécanismes d’achat,
en termes de faisabilité, d’efficience,
d’équité et d’efficacité de la prestation de services
Développer une vérification
indépendante des mécanismes de
remboursement
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Description

Production
de données
probantes
pour le financement de
la santé

Actions, par secteur d’investissement
Augmentation des recettes

Mutualisation et gestion des
ressources

Accords d’achat

Institutionnaliser les comptes nationaux de la santé

Examiner régulièrement l’efficience
et l’équité du système de mutualisation et de gestion

Examiner régulièrement l’efficience
et l’efficacité du mécanisme d’achat

Actualiser régulièrement la faisabilité des options de mobilisation
des ressources domestiques et
extérieures
Entreprendre des enquêtes
régulières de suivi des dépenses
effectuées à partir des ressources
publiques et des ressources des
partenaires
Entreprendre des examens des
dépenses
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