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NOTE CONCEPTUELLE
Contexte
De nombreux pays à faible ou moyen revenu ont marqué leur intention de s’inscrire dans l’agenda global de la
Couverture Sanitaire Universelle (CSU), qui est centrale à l’objectif 3 du développement durable. L’OMS et d’autres
ont fixé le cap : comme communauté internationale, nous avons une bonne compréhension des objectifs à atteindre
(cf. le cube de la CSU), les indicateurs qu’il faut suivre, les choses à ne pas faire et les options possibles. Cette
connaissance ‘globale’ n’épuise pas toutefois toutes les questions que les acteurs nationaux et internationaux
impliqués dans la CSU dans un pays peuvent se poser. Ces questions sont multiples et dans une grande mesure
sont, et resteront, propres à la situation du pays.
Pour progresser vers la CSU, chaque pays devra trouver son propre chemin. Dans un article récent1, nous avons
posé le constat que ceci indique que l’apprentissage autonome au niveau du pays va être, au côté du leadership
national, la capacité la plus déterminante pour réussir la CSU. Dans ce même article, après l’analyse de la situation
dans six pays d’Afrique Francophone, nous faisons le constat que l’agenda opérationnel à l’égard de cette nécessité
de construire une capacité autonome d’apprentissage reste encore flou et peu dégagé tant du côté des pays que
de la communauté internationale.
Au travers de nombreuses activités, certaines très classiques (recherche empirique), d’autres plus innovantes
(communautés de pratique, plateforme d’échange et de collaboration…), notre groupe est engagé, depuis près de
10 ans, dans ce que l’on peut appeler « l’apprentissage collectif pour la CSU ». Nous vous invitons à venir faire, avec
nous, le bilan des leçons apprises et identifier l’agenda d’action et d’apprentissage prioritaires pour les pays africains.

Objectifs et thématique de l’atelier
Les deux objectifs de l’atelier seront de dresser le bilan de ce que nous savons et identifier un agenda pour le
futur. Il s’agit de rassembler nos forces pour construire un agenda que nous aurons envie de mener en commun, y
compris au travers d’une nouvelle entité qui portera dans le futur l’agenda des communautés de pratique. Nous vous
proposons de nous pencher sur 6 grands thèmes.
Pour chaque thème, il s’agira de produire une note conceptuelle susceptible de soutenir notre action future. Dans le
prolongement de nos travaux, nous produirons également des blogs et un point de vue à soumettre dans une revue
scientifique.

[1]
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 khnif et al. 2018. Are our ‘UHC systems’ learning systems? Piloting an assessment tool and process in six African countries – Health Research
Policy & Systems. https://rdcu.be/38oW

1. 	L’apprentissage au niveau des organisations et des systèmes de santé :
revue d’expériences
	Une série d’expériences seront présentées. Elles couvriront des acteurs tels que les ministères de la santé, les
administrations sanitaires, les organisations internationales… Même si ces expériences sont encore neuves,
quelques premières leçons peuvent être dégagées.

2. 	Les modèles collaboratifs d’apprentissage transnational:
dynamiques en cours et recherche de complémentarité
	
Différentes expériences seront présentées; nous travaillerons sur un agenda qui pourrait valoriser
les communautés de pratique Harmonisation pour la Santé en Afrique.

3. Le défi de la CSU dans les conditions ‘fragiles’ en Afrique Francophone
	Plusieurs pays d’Afrique Francophone s’enfoncent dans des crises structurelles. Ne devons-nous pas revoir nos
paradigmes et modes opératoires? Que signifie l’agenda de la CSU dans de tels contextes? Nous partagerons
nos analyses et élaborerons ensemble un agenda pour une conférence de mise à l’agenda à organiser début
2019.

4. Redevabilité pour la CSU
	L’agenda de la CSU ne laisse-t-il pas les citoyens et acteurs nationaux et internationaux trop sur le côté?
Quelles sont les pistes d’action au niveau transnational et national? Cette session sera organisée sur un mode
exploratoire et créatif. Il s’agira d’identifier des pistes nouvelles (droits civiques, solutions digitales…).

5. 	Financement Basé sur la Performance, renforcement des systèmes de
santé et achat stratégique: quel alignement?
	Le FBP est un moyen, pas une fin. Son futur réside dans son pouvoir transformationnel, y compris en son propre
sein. Nous travaillerons sur cet agenda transformationnel, en prenant en compte les contraintes prévalant au
niveau des pays et de leurs partenaires. Cette session sera animée par les experts de la CoP FBP.

6. CSU et santé communautaire: un agenda pour le Sud
	
Cette session sera animée par l’équipe de facilitation de la CoP Santé Communautaire. Il s’agira d’établir
un bilan sur les 9 premiers mois d’expérience, construire des ponts avec les autres CoPs et préparer l’agenda
de 2019.

Profil des participants

Comité organisateur

Cet atelier s’adresse aux décideurs, praticiens, chercheurs et partenaires directement engagés
dans l’agenda de la Couverture Sanitaire Universelle dans les pays à faible ou moyen revenu et
qui sont intéressés à s’engager dans la durée dans les agendas qui seront traités durant l’atelier.

Cette note a été développée par l’Unité d’Economie de la Santé
du Département de Santé Publique de l’Institut de Médecine
Tropicale d’Anvers. Cet atelier est organisé en partenariat avec
les Communautés de Pratique «Harmonisation pour la Santé en
Afrique», la Communauté de Pratique «Santé Communautaire»
et les experts Collectivity. Nous ferons bon accueil aux autres
partenaires éventuels.

Le nombre de participants sera de 50 personnes, en fonction des disponibilités des
personnes invitées et des candidatures des experts internationaux. Tout le processus
de candidature sera assuré par la plateforme Collectivity. Les candidats sont invités
à indiquer les thématiques pour lesquels ils seraient éventuellement à même de faire
une contribution. Une prise en charge sera assurée pour les participants du Sud.

Format de l’atelier
L’atelier se déroulera du lundi 15 au mercredi 17 octobre (clôture à 13h00) à l’Institut de Médecine
Tropicale d’Anvers. Les sessions communes se tiendront en anglais. Certains travaux de groupe
se tiendront en français.
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