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RAPPORT DE L’ATELIER CONSTITUTIF
DE L’ANTENNE FRANCOPHONE DU COLLABORATIF
POUR LA GOUVERNANCE DES SYSTÈMES DE SANTÉ

Résumé exécutif
Les 10 et 11 septembre 2019 s’est tenu, au siège de l’observatoire national du développement
humain (ONDH) à Rabat, l’atelier constitutif du collaboratif francophone pour la gouvernance
des systèmes de santé (GSS). La création de ce collaboratif s’inscrit dans le prolongement du
Collaboratif global (HSG Collaborative) lancé au mois de décembre 2016 dans le cadre d’un
partenariat international pour la CSU2030. Il cherche à poursuivre et approfondir la logique
d’apprentissage collectif développée par le Collaboratif global depuis sa création. En plus de
renforcer la proximité et l’échange d’expériences dans l’espace francophone, le collaboratif
francophone vise à surmonter les contraintes de la langue et à faciliter l’accès et
l’appropriation des connaissances et des expériences pertinentes sur la GSS par différentes
parties prenantes. Près de quarante décideurs, experts, ONG, chercheurs et professionnels
relevant de 15 pays francophones ont participé à cet atelier qui a été organisé conjointement
par l’ONDH et l’HSG Collaborative avec l’appui de l’OMS.
Executive summary
On September 10th and 11th 2019, the constitutive workshop of the francophone Chapter of the
Health Systems Governance Collaborative (the Collaborative) was held at the headquarters of
the National Observatory for Human Development (ONDH) in Rabat. The creation of this
chapter is presented as an extension of the global the Collaborative, launched in december
2016 as part of an international partnership for the UHC2030. It aims to continue and deepen
the collective learning logic developed by the Global Collaborative since its creation. In
addition to strengthening the proximity and exchange of experiences in the french-speaking
world, the francophone collaborative aims to overcome the constraints of language and to
facilitate access and appropriation of relevant knowledge and experiences on health systems
governance by different stakeholders. Nearly forty decision-makers, experts, NGOs,
researchers and professionals from 15 french-speaking countries participated to this workshop,
which was jointly organized by the ONDH and the Collaborative with the support of WHO.
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MISE EN PERSPECTIVE
Le Collaboratif pour la Gouvernance des Systèmes de Santé (Health Systems Governance
Collaborative ou the Collaborative) a été créé le 12 décembre 2016 dans le cadre du Partenariat
international pour la CSU2030. Il s’agit d’un collaboratif global constitué de membres aux
parcours variés (experts, agences, politiciens, citoyens etc.) et il est ouvert à toutes les parties
prenantes sérieusement intéressées par l’amélioration de la gouvernance des systèmes de santé.
Sa première antenne régionale couvrant la région de la méditerranée orientale (EMR) a été
lancée au mois de novembre 2018 à Beyrouth.
Au cours de différentes interactions avec des acteurs et partenaires marocains, il a été décidé de
développer une antenne francophone du Collaboratif afin de poursuivre et d’approfondir la
logique d’apprentissage collectif développée par le Collaboratif depuis sa création. En plus de
renforcer la proximité et l’échange d’expériences dans l’espace francophone, cette antenne
francophone vise à surmonter la barrière de la langue et à faciliter l’accès et l’appropriation des
connaissances et des expériences pertinentes sur la gouvernance des systèmes de santé (GSS)
par différentes parties prenantes. La création de cette antenne francophone a été discutée et
appuyée lors de la rencontre annuelle du groupe central du collaboratif, tenue à Genève le 21 et
22 mars 2019. Cette initiative a été concrétisée lors de l’atelier constitutif tenu à Rabat au siège
de l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) les 10 et 11 septembre 2019.

MOTS D’OUVERTURE
Au cours de la séance d’ouverture, Monsieur El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de
l’ONDH, a souhaité la bienvenue aux participants et les a remercié de leur présence et de
l’intérêt qu’ils ont manifesté pour la création de l’antenne francophone du collaboratif. Il a
également remercié l’OMS pour son appui et sa confiance dans le partenariat avec l’ONDH.
M. El Mansouri a saisi cette occasion pour rappeler que le secteur de la santé est un domaine
qui s’ouvre de plus en plus à de nouveaux défis et à de nouveaux enjeux qui rendent sa
gouvernance encore plus complexe. Cette situation renforce la justification de cette initiative
pour répondre aux besoins croissants d’échange et de capitalisation sur la gouvernance des
systèmes de santé dans les pays francophones. Il a précisé que l’ONDH était honoré de porter
le démarrage de cette initiative pour ses deux premières années d’existence et qu’il ne manquera
pas de déployer tous les efforts requis pour être à la hauteur de cette mission.
Par la suite Mme Maryam Bigdeli, la représentante de l’OMS au Maroc, a pris la parole au nom
de l’OMS et du collaboratif global pour remercier les différents acteurs qui ont contribué à cette
initiative et s’est félicitée de la qualité de la collaboration de l’OMS avec l’ONDH et de son
accord pour la présidence du premier mandat du collaboratif francophone. Après une
rétrospective sur l’évolution du collaboratif depuis sa naissance, elle a mis l’accent sur la
complexité de la thématique de la gouvernance des systèmes de santé et sur la nécessité de
l’adapter à la réalité du terrain et aux besoins des décideurs. Elle a également exprimé
l’engagement de l’OMS pour accompagner cette initiative.
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Dr Abdelali Belghiti Alaoui a également pris la parole, comme coordonnateur de l’initiative,
pour exprimer sa réjouissance de voir aboutir l’idée de création du collaboratif francophone qui
a pris une année de mobilisation et de préparation et il a remercié Monsieur El Mansouri pour
son engagement personnel et sa mobilisation pour sa concrétiser dans le cadre d’un partenariat
avec l’OMS.

PROGRAMME DE TRAVAIL
L’atelier a été préparé pour être à la fois un atelier de travail et de constitution du collaboratif
francophone. Son programme de travail a été structuré selon 3 sessions réservées
respectivement aux contenus (thèmes), aux approches et méthodes de collaboration et à
l’identification des priorités d’action du plan biennal de travail (voir programme en annexe 3).
Ce choix vise à mettre en évidence deux aspects des trois composantes d’un collaboratif, à
savoir :
 une communauté de pratique (CoP) représentée dans ce cas par des participants de
profils et d’horizons complémentaires engagés, à titre personnel et de par leur
expérience et leur expertise, pour l’amélioration de la GSS (voir liste des participants
en annexe 2);
 Des contenus centrés sur la GSS selon des thématiques et des niveaux d’intervention
variés. A ce titre, l’atelier était une occasion pour partager des réflexions sur des
thématiques liées à la GSS (Rôle et capacités des Ministères de la santé, rôle des
parlementaires, couverture sanitaire universelle, dialogue politique, etc.) et des
expériences de différents pays francophones (Maroc, Benin, Sénégal, Tunisie).
 et un dispositif pour soutenir la collaboration et la gestion de la connaissance au sein du
collaboratif.
La dimension constitutive de l’atelier a été organisée dans une session spéciale où les exemples
de la constitution des collaboratifs global et régional (EMR) ont été présentés et discutés avant
d’aborder les motivations et le cadre de la création du collaboratif francophone. Cette session a
débouché sur l’adoption d’une note conceptuelle de création du collaboratif francophone
présentée en annexe 1.

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
Le programme de travail de l’atelier a été introduit par un exposé sur l’approche actionnable en
matière de GSS présenté en visio-conférence par Madame Agnès Soucat, Directrice des
systèmes de santé, de la gouvernance et du financement à l’OMS (Genève). L’approche
actionnable a été retenue par le collaboratif comme un choix pour investir différemment dans
la GSS et orienter cet investissement vers l’action et les acteurs du terrain. A ce titre Mme
Soucat a présenté le cadre de référence retenu par le collaboratif global à cette fin. Ce cadre est
inspiré d’un travail réalisé par un groupe d’experts pour la banque mondiale (2004) 1, et ses
1

GBM, Services pour les pauvres. Rapport sur le développement dans le monde 2004.
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adaptations par Brinckerhoff & Bossert (2008)2 puis par l’OMS dans le cadre d’un manuel
d’appui à l’élaboration des politiques nationales de santé (2016)3. Lors d’un atelier du
Collaboratif tenu au Centre de Bellagio (Italie) en mars 2018, le même cadre a été modifié pour
refléter une approche actionnable en lien avec la performance des systèmes de santé4.
Ainsi, le cadre de référence de l’approche actionnable de la GSS présenté repose sur les
dynamiques de trois acteurs clés dans la GSS. Il s’agit des décideurs politiques (Gouvernement,
parlement, etc.), de la population (Citoyens/usagers) et des prestataires (professionnels et
organisations de santé). En plus d’être orienté sur les parties prenantes de la gouvernance, ce
cadre de référence sert également à organiser les débats et le dialogue sur l’amélioration de la
GSS et à mieux structurer les relations de collaboration et les pactes sociaux (voir schéma de la
figure 1).
Figure n°1 : Cadre de référence pour une approche actionnable de la GSS

Mme Soucat a montré que l’analyse des relations entre ces acteurs de la GSS permet d’identifier
quatre zones d’ombre peu documentées jusqu’à présent :
i.
ii.
iii.
iv.

les relations de redevabilité entre les parties prenantes,
les relations de pouvoir entre les acteurs qui relève de l’économie politique,
la participation des citoyens et l’évolution du contrat social
et la construction de l’action collective (coalitions etc.).

2

Brinkerhoff D, Bossert T. (2008). Health Governance: Concepts, Experience, and Programming Options.
Health Systems 2020 Policy Brief. USAID
3
WHO (2016). Strategizing national health in the 21st century: a handbook
4
Meeting report. Actionable governance, the missing links: Definitions, frameworks and measurements of
actionable governance in health systems. A meeting of the Health Systems Governance Collaborative at the
Rockefeller Foundation Bellagio Conference Center, Italy, 26-30 March 2018
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SESSION 1
GOUVERNANCE DES SYSTÈMES DE SANTÉ, COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Cette session était réservée au partage de contenus liés à la GSS, à la CSU et à la participation
citoyenne. Concernant la GSS, le choix a été porté sur le partage des initiatives des collaboratifs
global et régional (EMR) relatives respectivement au rôle des ministères de la santé et des
parlementaires dans la dynamique de gouvernance. Concernant la CSU, il a été privilégié le
partage des expériences de trois pays : le Sénégal, le Benin et le Maroc. Quant au thème de
participation citoyenne, il a été discuté sur la base de la présentation de l’expérience édifiante
de la Tunisie (voir programme de travail en annexe 3).

Rôles et capacités des ministères de la santé
Madame Maryam Bigdeli a introduit le débat sur cette question par la présentation d’un
nouveau cadre d’analyse sur les rôles et les capacités des ministères de la santé (MS) en matière
de GSS, élaboré par le collaboratif global et qui est soumis actuellement à des consultations.
Ainsi, elle a mis en évidence l’évolution de l’organisation des MS, d’une organisation
centralisée et hiérarchisée vers une organisation de plus en plus éclatée et décentralisée. Cette
évolution a permis l’émergence de nouveaux acteurs dans la GSS dont la mise en convergence
exige plus de collaboration et d’inclusion (autorités sanitaires locales & régionales, agences de
régulation, ordres professionnels, autres départements ministériels, ONG etc.). Ce contexte a
révélé le besoin pour les pays de disposer d’un cadre d’analyse en mesure d’englober les
dimensions de la GSS et de positionner le MS comme acteur central et proactif. A cette fin, le
collaboratif global a réalisé une revue de la littérature contextualisée pour situer l’état des
connaissances sur le rôle de gouvernance des MS qui a permis d’identifier deux lacunes
majeures :



Le besoin d’un cadre unifié englobant les différentes dimensions et sous-dimensions
relatives à la gouvernance des ministères de la santé ;
Le besoin d’un cadre d'action permettant de traiter la question des capacités et pouvant
être utilisé pour l'élaboration de stratégies, l'analyse comparative et / ou la recherche.

Le cadre d’analyse élaboré repose sur la mise en relation des rôles et des capacités des MS pour
l’amélioration de la gouvernance et de la performance des systèmes de santé. Ainsi après avoir
rappelé le sens donné aux concepts de gouvernance et de capacité, Madame Bigdeli a présenté
le cadre en question qui fait la distinction entre les rôles de gouvernance, les capacités de
gouvernance et les fonctions de gouvernance des MS. La réalisation des rôles de gouvernance
des MS dépend de leurs capacités de gouvernance ; et grâce à ces capacités les fonctions de
gouvernance des MS sont assurées. Le niveau de performance d’un MS correspondrait à la
réalisation des fonctions de gouvernance.
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Le modèle présenté identifie ainsi quatre rôles de gouvernance des MS :
1. la conduite du processus de gouvernance de jure (Développement de politiques,
planification stratégique et priorisation, réactivité aux besoins, règlementation et
respect des normes etc.) ;
2. la préparation et la réponse aux changements de contexte (Reformes, gestion des
crises, réponse aux transitions politiques etc.) ;
3. le management des relations avec les parties prenantes (leadership, coalition,
coopération, diplomatie) ;
4. la veille au respect des valeurs et des principes de bonne gouvernance (Participation,
transparence, redevabilité, efficacité).
Pour la réalisation et le maintien de ces rôles, les auteurs du cadre de référence considèrent que
les MS doivent disposer et mobiliser six types de capacités :
1. Capacité de structure (forums décisionnels appropriés, flux organisationnels,
comités, groupes de travail et réseaux de soutien, dialogue politique, participation
citoyenne etc.) ;
2. Capacité de rôle (Mission, autorité, positionnement) ;
3. Capacité de personnel (Suffisance, compétence, motivation des ressources
humaines) ;
4. Capacité de charge de travail (Organisation, procédures, tâches etc.) ;
5. Capacité de performance (Infrastructure, équipement, ressources, outils etc.) ;
6. Capacité de supervision (Encadrement, rapports, revue et évaluation, redevabilité
etc.).
Ainsi, le niveau de performance des MS en matière de gouvernance peut être apprécié sur la
base des résultats attendus des rôles de gouvernance appelés dans ce modèle « fonctions de
gouvernance » (voir schéma de la figure n°2).
Figure n°2 : Cadre conceptuel pour l’analyse des rôles et capacités des MS
(Source : HSG collaborative, Genève)
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Lors des débats les participants ont mis l’accent sur la pertinence et l’opportunité de la
proposition d’un cadre conceptuel sur la gouvernance des MS en raison de l’importance des
rôles que ces derniers sont sensés jouer dans des contextes différents et face à des défis de plus
en plus nombreux. Ils ont également salué le processus de consultation auquel a été soumis le
cadre d’analyse proposé en vue de le rendre plus adapté à la réalité des pratiques des décideurs
politiques et des parties prenantes.
La discussion a également mis l’accent sur certaines nuances sémantique vu que le cadre
présenté utilise beaucoup de concepts dont la signification conditionne l’architecture du modèle
et les modalités de son utilisation. Étant donné que le cadre conceptuel a été pensé en anglais,
certains participants ont proposé la reformulation de la traduction française de certaines de ses
composantes ou sous-composantes. D’autres participants ont proposé de tester ce nouveau
modèle auprès de certains ministères de la santé pour le rendre plus opératoire et pour
documenter les contenus des capacités des ministères de la santé identifiées par le modèle.

Rôle du parlement et des parlementaires dans la gouvernance du Systèmes
de Santé
Après avoir abordé la question du rôle des MS, l’atelier a discuté le rôle d’un deuxième acteur
politique important pour la GSS représenté par le parlement et les parlementaires. Dans ce cadre
Madame Hala Abou-Taleb (EMRO) a fait un exposé introductif sur ce sujet, inspiré par le forum
des parlementaires initié dans le cadre du collaboratif régional pour la méditerranée orientale.
Dans son exposé Mme Abou Taleb a rappelé que de façon général les parlementaires jouent
quatre principaux rôles formels :





un rôle de représentation (des divers intérêts et besoins des concitoyens) ;
un rôle de législation (Revue, proposition et adoption de projets de lois) ;
un rôle de budgétisation (Revue et validation des budgets nationaux ou lois des
finances) ;
Et un rôle de supervision (Observation et évaluation de l’exécutif, redevabilité etc.)

Elle a également souligné qu’en matière de gouvernance des systèmes de santé ces rôles se
prolongent par trois rôles spécifiques permettant de :
 s’assurer que la participation citoyenne soit traduite en politiques de santé, lois et
règlementations ;
 s’assurer la redevabilité du système de santé en ce qui concerne sa performance ;
 Exercer un rôle de facilitateur dans la GSS.
Par la suite, elle a partagé avec l’assistance les résultats du forum parlementaire régional sur la
santé et le bien-être organisé en Tunisie. Ce forum visait essentiellement à promouvoir le rôle
des parlementaires et à renforcer leurs capacités en matière de GSS. C’était également une
occasion pour l’échange d’expériences entre les pays. Au cours de ce forum, deux approches
ont été identifiées pour permettre aux parlementaires de renforcer leur rôle dans les processus
décisionnels à savoir (voir schéma de la figure n°3) :
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Un processus de promotion et de facilitation de l’accès des parlementaires aux
informations stratégiques pour soutenir les décisions politiques ;
Un processus de promotion du dialogue entre les parlementaires, le gouvernement et les
autres parties prenantes.

Figure n°3 : Approches pour le renforcement du rôle des parlementaires
dans les processus décisionnels de la GSS
(Source : HSG Collaborative, EMRO)
Processus de promotion et
facilitation de l’accès des
parlementaires aux informations
stratégiques sur le système de
santé et sa gouvernance
(Gestion de la connaissance)

Processus de promotion d’un
dialogue politique soutenu entre
les parlementaires, le
gouvernement et les autres
parties prenantes dans la
gouvernance du système de santé

Processus décisionnels de la Gouvernance du système de santé

A travers leurs interventions, certains participants ont souligné l’importance de permettre à des
acteurs politiques émanant du processus démocratique (les parlementaires) de contribuer à
l’amélioration de la GSS en cherchant à jouer un rôle plus averti et plus actif dans les processus
décisionnels liés à la santé. Ils ont même recommandé au collaboratif francophone d’organiser
un forum similaire dans l’espace francophone. D’autres participants ont invité à la relativisation
de ce rôle et ont attiré l’attention sur le risque, en renforçant le pouvoir d’information des
parlementaires, d’exposer le processus décisionnel de la santé aux influences des grands
lobbies, ce qui peut être parfois source de blocage de certaines décisions de renforcement de
l’équité en santé ou de promotion de la santé publique. Pour éviter ce risque, les participants
ont recommandé d’élargir également l’accès à l’information stratégique sur les systèmes de
santé à d’autres parties prenantes notamment ceux qui sont sensé défendre l’intérêt général
(organisations de la société civile, les média, les universitaires etc.).
La discussion sur ce sujet était également une occasion pour souligner l’importance d’une
communauté de pratique comme celle du collaboratif francophone pour jouer un rôle actif dans
la facilitation de l’accès à la connaissance (y compris les expériences) à toutes les parties
prenantes et dans le rapprochement entre les décideurs politiques et les chercheurs et les
universitaires.
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Cheminement vers la couverture sanitaire universelle (CSU) : Expériences
de pays
 Expérience du Sénégal : Mise en place de la Couverture Médicale Universelle
Madame Marie-Rosalie Ngom Coly, Directrice de l’Institution de Coordination de l’Assurance
Maladie Obligatoire (ICAMO), a partagé avec l’assistance l’expérience sénégalaise en matière
de couverture médicale universelle (CMU). A ce titre, elle a rappelé que le programme de la
CMU a été lancé le 20 septembre 2013 avec un appui politique clairement affiché au plus haut
niveau de l’État. Elle a rappelé l’architecture de ce programme qui repose sur une pluralité de
régimes de couverture regroupés en trois catégories :






Des régimes obligatoires : représentés par le régime obligatoire des fonctionnaires qui
est financé par l’État et celui des salariés du secteur privé qui est financé à travers des
cotisations paritaires Employeurs/Travailleurs de 4 à 15% sur une assiette plafonnée à
250 000 FCFA ;
Des régimes volontaires : qui comprennent les mutuelles de santé financées à part égale
par les membres et une subvention de l’état et les assurances privées financées
entièrement par les assurés ;
Des régimes d’assistance médicale qui regroupent les initiatives de gratuité et les
politiques de subvention destinées aux populations vulnérables ou en précarité.

Après avoir présenté brièvement les caractéristiques de chaque régime et le processus de mise
en œuvre du programme de CMU, Mme Coly-Marie a rappelé que grâce à la CMU, la
couverture du risque maladie a évolué de 20% en 2013 à près de 49% en 2018. Actuellement,
la CMU a été intégré dans le cadre du « Plan Sénégal Emergent » sous l’axe « Capital humain,
protection sociale et développement durable » avec comme objectif d’atteindre une couverture
de 75 % de la population en 2021.
Malgré ces efforts la CMU au Sénégal reste confrontée, selon Mme Ngom Coly, à trois grands
défis : l’accès à une offre de services de santé essentiels de qualité, disponible partout et pour
toutes les couches sociales de la population ; la pérennisation du financement et l’amélioration
de la gouvernance.
 Expérience du Benin : La voie vers la CSU entre le Régime d’Assurance Maladie
Universelle (RAMU) et l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain
(ARCH)
Comme il a été rappelé par M. Jean Paul Dossou lors de sa présentation, le régime d'assurance
maladie universelle (RAMU) a été lancé au Benin en 2011 selon le principe de l’obligation et
ce en vue de réduire la part des dépenses directes de soins pour l’ensemble de la population
béninoise. Le RAMU est financé par les cotisations individuelles, l'État et les collectivités
locales. La prime individuelle de cotisation a été différenciée selon le revenu en 7 segments de
population. Les groupes sociaux les plus vulnérables bénéficient gratuitement de la RAMU et
les cotisations sont plafonnées pour toutes les autres catégories.
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Malgré son institutionnalisation par une loi en 2016, ce régime a été suspendu par le nouveau
gouvernement mis en place au cours de la même année. Ce nouveau gouvernement a élaboré
un projet d’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) en vue de lutter contre
la fragmentation des régimes et pour inscrire le RAMU dans un cadre plus global de protection
sociale. L’ARCH propose un paquet de 4 services relevant de quatre branches de protection
sociale : l’Assurance maladie, la formation, le micro-crédit et l’assurance retraite prévues d’être
offerts en guichet unique.
 Expérience du Maroc : Évaluation du Régime d’Assistance Médicale (RAMED)
comme choix de politique publique vers la CSU.
Au Maroc, la couverture sanitaire universelle (CSU) a été instituée en 2002 par la loi cadre 6500 sous le nom de Code de la couverture médicale de base (CMB). Sa composante d’assurance
maladie obligatoire (AMO) a été mise en place à partir de 2006 au profit des salariés et des
pensionnés du secteur public (fonctionnaires) et privé. Comme l’a rappelé Monsieur
Abdelkader Této, chef du pôle Enquêtes et Méthodes à l’ONDH, la composante de cette CMB
relative aux catégories sociales pauvres et vulnérables, appelée RAMED, a démarré en 2008
sous forme d’une expérience pilote régionale, avant d’être généralisée à partir de mars 2012 à
toute la population éligible. En 2017, soit cinq années après la généralisation du RAMED,
l’ONDH a engagé une évaluation quantitative et qualitative de ce régime pour apprécier son
efficacité et son impact sur l’hôpital public.
Présentant les résultats de cette enquête, M. Této a montré que le RAMED a permis une
amélioration immédiate de l’accès aux soins en précisant que l’écart moyen de consultation
entre les assurés AMO et les non couvert est passé de 14 à 5 points de pourcentage après la
généralisation du RAMED. Des ressources financières, bien qu’irrégulières et insuffisantes, ont
été mobilisées pour la santé des populations pauvres et vulnérables à travers l’ensemble du
territoire national. De même la stratégie de ciblage des bénéficiaires du RAMED s’est avérée
performante dans la mesure où ses critères d’éligibilité coïncident avec les caractéristiques
socio-économiques des bénéficiaires (76% des ménages appartenant au premier décile des
dépenses sont éligibles au RAMED contre moins de 1% pour ceux du 10ème décile).
M. Této a rappelé que l’évaluation du RAMED a montré également
que cette efficacité dans l’accès aux soins s’est progressivement
dissipée dans le temps pour deux raisons principales :
 Le décalage entre la présentation faite du RAMED (des soins
entièrement gratuits) et son contenu effectif (une gratuité « dans
la limite des stocks disponibles »).
 L’importance des paiements directs des ménages (80% des
RAMEDistes passés par l’hôpital ont effectué des paiements
directs principalement pour les médicaments et les analyses
médicales).
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L’étude de l’ONDH a également dévoilé d’autres dysfonctionnements comme le manque de
visibilité et de stabilité dans la mobilisation et la gestion de ces ressources pour le RAMED et
le manque d’un système d’information et de gestion sanitaire permettant l’enregistrement et la
maitrise de la consommation médicale des RAMEDistes.
Par ailleurs, M. Této a rappelé que l’augmentation de la demande non solvable de soins, suite
à la généralisation du RAMED (demande induite) dans un contexte de limite et de rigidité de
l’offre sanitaire, a créé des pénuries dans les ressources et des augmentations dans les délais de
prise en charge qui ont mis les hôpitaux publics sous tension et ont rendu aléatoire l’accès aux
soins. Cette situation a fini par entacher la confiance des usagers envers les services de santé au
regard de l’apport potentiel du RAMED.
A travers les discussions de ces trois expériences, les participants ont mis en évidence le fait
que les réformes de financement de santé dans les pays en développement souffrent d’une part
d’un manque de continuité dans les engagements politiques et d’autres part de la pénurie des
ressources humaines qui rendent encore plus complexe la problématique de l’accès aux soins.
Ils ont recommandé d’élaborer un outil pour la documentation comparative des expériences de
CSU des pays francophones et d’intégrer l’évaluation des politiques publiques des systèmes de
CSU comme domaine d’intérêt pour le collaboratif.

Retour d’expérience du dialogue sociétal sur la santé en Tunisie 2012-2019
Lors de son intervention à ce sujet, Monsieur Belgacem Sabri, Président de l’association
tunisienne de défense du droit à la santé et ex-Secrétaire d’État aux affaires sociales, a mis en
lumière les spécificités socio-politiques de la Tunisie, représentées principalement par la
révolution tunisienne (printemps arabe) qui a déclenché des changements profonds dans la
société. Cette révolution était à la base de changements aussi bien dans la gouvernance générale
que sectorielle (santé) ayant soutenu l’enclenchement d’une dynamique de réformes et
l’adoption d’une nouvelle constitution en 2014 consacrant le droit à la santé (art. 38). M. Sabri
a rappelé que l’approche participative initiée dans ce contexte était largement favorisée
notamment dans le domaine de la santé (démocratie participative) où elle a impliqué beaucoup
de parties prenantes à différents niveaux d’intervention dans un processus appelé « Dialogue
sociétal sur la santé ». Cette approche a bénéficié d’un accompagnement technique de l'OMS
et d’un soutien financier de l’Union Européenne. Malheureusement les difficultés de la
transition démocratique ont causé des retards dans la déclinaison des recommandations de ce
dialogue sociétal. Le processus a été relancé en 2017 par la mise en place de plans nationaux
de santé puis en 2019 par l’élaboration d’un projet de Politique Nationale de Santé 2030.
Dans son analyse de cette expérience, M. Sabri considère que le processus de dialogue politique
en Tunisie était long en comparaison à d’autres pays (Thaïlande et autres) et qu’il souffrait de
l’absence d’un leadership politique engagé, ce qui explique en partie le faible accompagnement
des médias et la limite de son appropriation par les parties prenantes.
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M. Sabri a souligné par ailleurs le défi de passer d’un forum de recueil de doléances peu
soutenues par des évidences, à une dynamique de résolution des problèmes de santé. Il a mis en
exergue l’importance de la dimension d’apprentissage qui a accompagné ce processus de
dialogue sociétal et la nécessité de renforcer les fonctions de gouvernance du système de santé
pour l’encadrement et l’aboutissement de tout dialogue politique.
L’importance du dialogue politique et de la participation citoyenne en matière de GSS s’est
reflétée à travers la discussion de l’expérience tunisienne. L’accent a été particulièrement mis
sur le rôle des Ministères de la Santé dans l’enclenchement et l’aboutissement d’un dialogue
politique, sur les modalités de son évaluation (cadre normatif), sur l’intérêt d’associer les
chercheurs et les universitaires pour son enrichissement et sa documentation et enfin sur
l’importance de disposer d’un système d’information capable de générer des évidences et de
l’information pertinente pour éclairer et accompagner les processus décisionnels. Les
participants ont considéré que les thèmes de dialogue politique et de renforcement des capacités
nationales (notamment citoyennes) devraient faire partie des domaines d’intérêt du collaboratif
francophone.
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SESSION 2
APPROCHES COLLABORATIVES, GESTION DE LA
CONNAISSANCE ET APPRENTISSAGE COLLECTIF
Considérant que l’atelier vise la constitution d’un collaboratif, cette session a été centrée sur un
débat sur les approches collaboratives et les méthodes d’apprentissage collectif. Trois
interventions, à contenu relativement nouveau, ont introduit le débat. Le 3eme intervenant a, en
plus, partagé avec l’assistance son expérience dans la mise en place d’un collaboratif sur la
santé.
Ainsi, M. Joel Arthur Kiendrébéogo, chercheur du Burkina Faso, a rappelé dans l’introduction
de sa présentation sur le sujet, que les résultats des processus politiques ne sont pas déterminés
uniquement par les seuls rapports de forces entre parties prenantes et que la production d’idées
et l’apprentissage y jouent également un rôle important. La mise à niveau des connaissances et
les changements dans les actions et les comportements des acteurs politiques et des institutions
en constituent les principales illustrations (approche cognitive et comportementale). M.
Kiendrébéogo a rappelé qu’en matière de politique publique (générale ou de santé),
l’apprentissage est un potentiel d’amélioration de la gouvernance dont la mise à profit exige
d’avoir une démarche volontariste structurée selon le contenu de l’apprentissage, sa direction
et son cadre.
De son côté M. El Houcine Akhnif de l’OMS a abordé la question de l’apprentissage collectif
pour le renforcement des systèmes de santé en considérant que la complexité croissante des
systèmes de santé exige un effort d’adaptation permanent. Il a indiqué, à travers l’exemple de
la CSU, que cette adaptation peut se faire selon une démarche prescriptive comme la
reproduction des expériences réussies dans d’autres pays avec le risque d’inadaptation du
contexte ; et/ou selon une démarche d’apprentissage systémique qui a l’avantage d’être
contextualisé et de constituer un capital de connaissances pour le pays. Il a rappelé que cet
apprentissage peut se faire à trois niveaux : l’individu, le groupe (ou l’équipe) et l’organisation
(ou l’institution). Il a proposé par la suite un cadre d’analyse de l’apprentissage collectif qu’il
a eu l’occasion de tester au Maroc (pour le RAMED) et dans différents pays du sud avec un
groupe de chercheurs. Ce cadre, inspiré d’un modèle développé dans le domaine du
management, considère que l’apprentissage collectif pour le renforcement des systèmes de
santé repose sur 3 blocs :




le leadership qui dégage la vision et oriente la direction de l’apprentissage ;
l’environnement et la culture organisationnelle supportifs à l’apprentissage ;
les processus et pratiques de l’apprentissage (mécanismes de gestion de la
connaissance).
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A la fin de son exposé, M. Akhnif a proposé la mise en place au sein du collaboratif francophone
d’un laboratoire thématique de réflexion pour l’apprentissage collectif. Rappelons que ce
mécanisme d’intervention et d’apprentissage est utilisé par le collaboratif global.
La troisième intervention dans cette session s’est intéressée à la place de l’intelligence
collective dans la gouvernance des systèmes de santé et de la CSU. A ce titre, M. Bruno
Meessen, expert en économie de la santé, considère que le développement de l’intelligence
collective est un moyen pour lutter contre la bureaucratie et pour maximiser l’action collective
en réponse aux enjeux de la coordination. Il a rappelé que l’intérêt de l’intelligence collective
et de l’apprentissage systémique pour la GSS se justifie d’autant plus qu’il reste peu sollicité
pour le renforcement des systèmes de santé et que les organisations de santé ont tendance à
reproduire les mêmes théories de changement sans nécessairement questionner leur efficacité.
Pour lui l’apprentissage collectif est un bon moyen pour renforcer les capacités d’un système
de santé ou d’une institution de santé.
M. Meessen a par la suite partagé avec l’assistance deux projets de collaboration 2.0 qu’il a
coordonnés pour valoriser l’expérience des praticiens via des plateformes de gestion de la
connaissance :


Un projet qui concerne une équipe locale au Benin et qui s’appelle DISTRICT.TEAM
(http://benin.district.team/). Ce projet s’inscrivait dans une logique de renforcement des
équipes-cadres de district et des acteurs locaux pour une meilleure mise en œuvre des
bonnes pratiques en matière de réponse aux maladies à potentiel épidémique et aux
autres défis sanitaires de leurs districts. De façon complémentaire aux efforts du niveau
central, le projet visait à habiliter les équipes locales dans leur rôle de coordination,
notamment en facilitant l’échange entre pairs.



L’autre projet, plutôt d’orientation internationale, s’appelle Collectivity et qui se
présente comme une alternative à la fragmentation de la connaissance sur les systèmes
de santé notamment en Afrique. Ce projet repose sur la dynamique de communautés de
pratique et vise à aider les systèmes de santé, en particulier Africains, en connectant les
personnes impliquées dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques
sur une seule plate-forme. (https://www.thecollectivity.org/).

M. Meessen a conclu son intervention en soulignant les enjeux derrière cette volonté de
développer une communication proactive à destination des parties prenantes dans la GSS pour
les aider à s’engager dans des agendas d’apprentissage qui les exposent à des défis. Il a
recommandé d’aller au-delà de l’a priori positif d’une telle initiative pour mieux comprendre et
optimiser l’apprentissage collectif et organisationnel.
Les interventions de cette session sur les approches et les méthodes collaboratives ont suscité
beaucoup de discussion. Les débats ont porté notamment sur les modalités d’organisation du
processus collaboratif francophone et la place de l’apprentissage collectif dans les mécanismes
de collaboration et d’amélioration de la GSS. Des questions de sémantique ont également été
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débattues. Les participants étaient unanimes sur le fait que le collaboratif doit, dans sa
dynamique de gestion de la connaissance, reposer sur des évidences et en générer d’autres. Pour
des raisons d’adaptation au contexte ou d’identité ou de conjoncture, le Collaboratif doit
également veiller à disséminer la connaissance nouvelle de façon dynamique et innovante,
comme il doit anticiper les bénéfices de l’utilisation à distance des connaissances sur la GSS.
A cette fin les participants ont recommandé l’organisation par le collaboratif d’un atelier sur les
méthodes de gestion et de facilitation de la connaissance.
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SESSION CONSTITUTIVE
Cette session spéciale visait à consacrer la création du collaboratif et à définir les modalités de
son organisation. En introduction à ce débat, deux interventions ont été faites : l’une sur
l’expérience du collaboratif global et l’autre sur les motivations derrière la création d’un
collaboratif francophone.
L’expérience et la rétrospective du collaboratif global pour la GSS a été présentée par M.
Benjamin Rouffy, du siège de l’OMS à Genève, qui a mis l’accent sur les défis liés
principalement à la complexité du concept gouvernance et des systèmes de santé, et à l’absence
de communauté mondiale œuvrant dans le domaine. Il a rappelé les principes et les objectifs du
Collaboratif global pour la GSS et les trois axes de son plan de travail qui sont :
i.

ii.

iii.

Production d’orientation et de connaissances : dans ce cadre deux thèmes initiaux ont
été priorisés : (1) l’élaboration de cadre d’analyse, définitions et mesures de la GSS et
(2) la définition des capacités de gouvernance des ministères de la santé. La production
relative à ces deux thèmes a fait l’objet de débat le premier jour de l’atelier sur la base
des présentations respectives d’A. Soucat et M. Bigdeli (voir résumé ci-dessus).
Laboratoire (LAB) de gouvernance et formation intelligente, où il est question
d’identifier et d’explorer en profondeur des problèmes spécifiques aux contextes
régionaux, nationaux et infranationaux. Un travail dans ce sens est déjà initié en Afrique
du sud, en Inde et au Sénégal.
Gestion de la connaissance et diffusion inclusive : Dans cet axe il est question de mettre
en place et assurer la maintenance de la plateforme interactive en ligne du collaboratif,
de développer une newsletter et de développer d’autres supports de communication tels
que des vidéos, des webinaires, etc. Dans ce cadre, le collaboratif global a organisé
également des webinaires et des réunions en face à face.

M. Rouffy a saisi l’occasion pour rappeler également les deux axes prioritaires retenus par le
collaboratif de la région de la méditerranée orientale à savoir :



la gouvernance du système de santé et transformation institutionnelle
le processus de décentralisation et plans de transition pour avancer vers la CSU

Par ailleurs, il a insisté sur le fait que l’organisation du collaboratif n’est pas de nature
hiérarchique et que chaque niveau ou antenne du collaboratif a sa propre dynamique et jouit
d’une autonomie dans le choix de ses priorités dans le domaine de la GSS. Toutefois une
coordination est nécessaire pour mutualiser les efforts entre les différentes antennes.
Dans son intervention, M. Abdelali Belghiti Alaoui, Coordinateur technique du collaboratif
francophone, a précisé les motivations derrière la création d’une antenne francophone du
collaboratif pour la GSS. Pour ce, il a commencé sa présentation par une mise en perspective
soulignant le rôle fondamental que joue la gestion de la connaissance dans le processus de prise
de décision. Il a considéré la gestion de la connaissance sur les systèmes de santé comme une
responsabilité politique et une fonction des systèmes de santé, en mettant en exergue les
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contraintes liées à cette responsabilité. Il a rappelé que c’est l’engagement de la CoP d’un
collaboratif et la pertinence et le pragmatisme de ses contenus qui assurent sa survie.
Par la suite M. Belghiti a mis en exergue l’intérêt et le positionnement de l’antenne francophone
pour la GSS par rapport aux collaboratif au niveau global et régional (EMR) en précisant que
chaque collaboratif doit apporter sa valeur ajoutée. Il a enchaîné par un plaidoyer et un
argumentaire pour la création de l’antenne francophone du collaboratif qui expose les
principales motivations justifiant la création d’une intelligence collective orientée sur
l’apprentissage pour l’action dans l’espace francophone.
Sur la base de ces deux présentations introductives, un débat sur la note conceptuelle définissant
le cadre, le contexte et les motivations de création d’un collaboratif francophone pour la GSS.
A également été abordée la question relative à la manière de rendre le collaboratif un moyen
d’apprentissage et d’utiliser l’apprentissage pour une bonne GSS.
Enfin, la note conceptuelle a été actualisée, finalisée et adoptée signant ainsi la NAISSANCE
DU COLLABORATIF FRANCOPHONE POUR LA GSS comme antenne du collaboratif
global (voir note conceptuelle en annexe 1).
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SESSION 3
ORIENTATIONS POUR LE PLAN DE TRAVAIL DU COLLABORATIF
FRANCOPHONE
Le travail de préparation des éléments d’orientation pour l’élaboration du plan de travail biennal
du collaboratif francophone pour la GSS a été organisé à travers des travaux de groupes. Ces
travaux ont porté essentiellement sur les priorités thématiques, les partenariats, les supports et
les modalités d’animation du collaboratif.

Après la restitution des travaux de groupes, les participants se sont mis d’accord pour accorder
la priorité aux thématiques suivantes :
1. Plaidoyer politique pour le renforcement de la gouvernance afin de tendre vers la
CSU ;
2. Promotion de la gouvernance inclusive des systèmes de santé à travers le dialogue
sociétal et la participation citoyenne ;
3. Renforcement des capacités en matière d’élaboration et d’évaluation des politiques
publiques (Moyens d’influencer et d’accompagner les politiques publiques);
4. Mécanismes de gouvernance et processus de prise de décision en matière de santé.
Ils ont également formulé des recommandations pour intégrer dans le plan de travail la
possibilité de :



documenter les expériences des pays de l’espace francophone pour les thématiques
prioritaires retenues ou pour des questions y afférentes ;
élaborer des monographies nationales sur les systèmes de santé des pays membres du
collaboratif et promouvoir la création d’entités pour l’observation de leur
développement (sur la base d’un canevas ou grille de lecture élaborés en commun
accord) ;
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envisager une session de renforcement des capacités en matière d’intelligence collective
et gestion de la connaissance au profit du groupe central du collaboratif.
développer ou soutenir la recherche permettant l’éclairage des quatre zones d’ombre
identifiées dans la GSS analysée selon une approche actionnable ;
créer une base de données d’experts en gouvernance des systèmes de santé ;
élaborer un glossaire francophone sur les concepts liés à la GSS en s’inspirant de
l’expérience du collaboratif global et ce pour unifier le langage autour de la gouvernance
des systèmes de santé ;
assurer une visibilité du collaboratif francophone à travers une plateforme déclinée de
celle du collaboratif global et élargir l’adhésion à de nouveaux membres notamment à
travers la constitution de groupes de travail autour des thématiques prioritaires.
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SYNTHÈSE ET CLÔTURE DE L’ATELIER
La clôture de l’atelier a été marquée par le mot de M. El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général
de l’ONDH, qui a tenu à féliciter les participants des 15 pays francophones pour la richesse des
débats et il a déclaré le 11 septembre 2019 comme date de naissance du collaboratif francophone
pour la GSS. Cette naissance a d’ailleurs été symboliquement formalisée par la signature d’un
mémorandum de lancement. M. El Mansouri a également tenu à informer les membres
fondateurs du collaboratif francophone que l’ONDH, porteur de ce projet pour ce premier
mandat de deux ans, s’engage à mobiliser l’expertise nécessaire pour élaborer et mettre en
œuvre un plan de travail sur la base des orientations des membres et thèmes prioritaires retenus.
Il s’est également engagé à partager avec les membres le rapport de cet atelier constitutif avec
la note conceptuelle de création du collaboratif et à les consulter pour la finalisation du plan
d’action. Il a rappelé que l’enjeu majeur de cette antenne est de lui assurer un bon démarrage et
de bonnes bases de collaboration. A cet égard, il s’est engagé à :
 Programmer une rencontre annuelle traitant des thématiques prioritaires ;
 se rapprocher du collaboratif global pour étudier la possibilité de traduction en français
de ses documents stratégiques ;
 organiser un séminaire sur l’intelligence collective et la gestion de la connaissance ;
 Programmer deux webinaires par an sur les thématiques prioritaires ;
 Créer une plateforme personnalisée dédiée à cette antenne francophone au sein de la
plateforme globale de Genève, qui servira d’espace d’échange des connaissances, de
débat et de partage d’expériences -bien évidemment avec l’appui du collaboratif global
à Genève- ;
 Sensibiliser les experts des autres pays francophones n’ayant pas eu l’occasion de
participer à cet atelier à adhérer et à intégrer au collaboratif francophone ;
 Sensibiliser les universitaires, les parlementaire des pays francophones à intégrer le
collaboratif francophone ;
 développer les approches fondées sur l’apprentissage collectif pour le renforcement des
systèmes de santé et l’amélioration de la gouvernance. Cette activité fera l’objet
également d’un groupe thématique.
Et pour conclure, il a attiré l’attention sur la gouvernance du réseau lui-même en insistant sur
la création de mécanismes de pérennisation du collaboratif. Il a salué les aboutissements de cet
atelier qui sont allés au-delà de la simple création de l’antenne francophone, et ont permis la
mise en place d’une feuille de route pour le collaboratif. Enfin, il a rassuré les membres du
collaboratif en affirmant que la question du financement ne constituera pas une contrainte pour
le développement du collaboratif parce que lorsqu’il y a de la valeur ajoutée et lorsqu’il y a du
contenu, il y aura des moyens.
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ANNEXE 1

Note conceptuelle de création d’une antenne francophone du collaboratif
global pour la gouvernance des systèmes de santé
CONTEXTE
Origines du collaboratif
Le Collaboratif pour la Gouvernance des Systèmes de Santé (Health Systems Governance
Collaborative ou HSGC) a été inauguré le 12 Décembre 2016 au cours de la première
conférence du Partenariat international de santé pour la CSU2030. Il est constitué de membres
aux parcours variés : expert, agences, politiciens, décideurs, citoyens. Un Groupe Central de
membres s’est fortement engagé dans le lancement initial et dans les activités du premier plan
de travail 2017-2019. Le Collaboratif est ouvert à toutes les parties prenantes sérieusement
intéressées par l’amélioration de la gouvernance des systèmes de santé.
La gouvernance est l’affaire de tous, mais court le risque de n’être la préoccupation principale
de personne. Dans tous les documents stratégiques et discussions majeures sur l’avancement de
la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et les Objectifs du Développement Durable (ODD),
la gouvernance est soulignée comme un prérequis critique pour le progrès. La plupart des
parties prenantes dans les systèmes de santé et la santé en générale – quand on le leur demande
– voient certains aspects de leur travail être directement liés à la gouvernance et se réfèrent à
l’une ou l’autre de la douzaine de définitions qui existent.
Cependant, la gouvernance n’est pas seulement une affaire rhétorique. De nombreuses parties
prenantes des systèmes de santé ont exprimé l’urgence de dépasser les déclarations d’ « intérêt
désirable » dans la gouvernance, et de construire un agenda pour une gouvernance actionnable.
Dans cette optique, et pour favoriser des politiques, des stratégies et des pratiques de
gouvernance inclusives, les parties prenantes ont pensé qu’il était fondamental que le
Collaboratif se concentre sur la gouvernance aux niveaux national et sous national, sans perdre
de vue les tendances globales pertinentes, et explorer en profondeur les liens entre ces niveaux.
Le Collaboratif apporte un atout supplémentaire aux nombreuses parties prenantes déjà
activement impliquées dans l’amélioration de la gouvernance des systèmes de santé (GSS); que
ce soit en prenant la forme d’explorations collectives, de génération et de partage de
connaissance ciblée, ou en affinant les agendas de gouvernance pertinents pour les
communautés de parties prenantes impliquées dans les systèmes de santé nationaux.
Le Collaboratif offre un contexte approprié à l’articulation de problèmes de gouvernance
localement pertinents, à l’identification de différentes théories du changement et à la
construction de théories basées sur l’action et les pratiques locales. Il co-développe une vision
audacieuse de collaboration, en s’appuyant sur les réseaux et communautés de pratiques
existants, et promeut l’inclusivité. Le Collaboratif global est connecté à la plateforme CSU2030
comme l’un de ses réseaux participants, pour garantir une synergie optimale entre les
expériences locales et globales, et établir des liens avec les autres réseaux de la plateforme.
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Le Collaboratif pour la GSS est un réseau indépendant qui offre un espace de dialogue protégé,
permettant de confronter des perspectives différentes et ce même sur les sujets les plus
sensibles. Il bénéficie également de l’appui technique, normatif, et financier de l’OMS ainsi
que de sa capacité fédératrice, au travers notamment du département de Gouvernance et
financement des Systèmes de Santé à Genève qui en héberge le secrétariat.
Afin de renforcer la proximité avec les niveaux nationaux et sous-nationaux, et de faciliter
l’échange d’expériences et leçons dans des cadres qui partagent certaines spécificités, la
première antenne régionale du Collaboratif pour la GSS a été lancée à l’initiative de la Région
de la Méditerranée Orientale en novembre 20185.
Dans le même contexte et sous l’impulsion de partenaires marocains, il a été décidé de créer
l’antenne Francophone du collaboratif et ce, pour poursuivre et approfondir la logique
d’apprentissage collectif développée par le collaboratif depuis sa création.
Pourquoi une antenne francophone du collaboratif global ?
Le Collaboratif global poursuit cinq principaux objectifs, visant à renforcer la coopération et la
connaissance pour la gouvernance des systèmes de santé6 :
1. Identifier et rassembler des acteurs clés (Décideurs politiques, agences, chercheurs,
professionnels, citoyens) pour soutenir l’échange d’expériences et de leçons apprises
pour la gouvernance des systèmes de santé, et qui peuvent être traduites en mécanismes
de gouvernance actionnable aux niveaux nationaux et sous-nationaux.
2. Offrir un espace de réflexion pour la pensée stratégique, où les parties prenantes peuvent
explorer des aspects de la gouvernance des systèmes de santé ayant reçu moins
d’attention jusqu’ici. Identifier de nouveaux acteurs déterminés qui peuvent contribuer
ou prendre des initiatives pour faire progresser le programme de travail du Collaboratif ;
3. Soutenir la recherche – notamment en intégrant directement des témoignages et de la
théorie extraite de la pratique – et utiliser ses résultats pour proposer des orientations et
des recommandations sur les pratiques de gouvernance des systèmes de santé, adaptées
à des contextes spécifiques ;
4. Soutenir la mise en œuvre d’interventions de gouvernance qui bénéficient à la
performance de systèmes de santé aux niveaux nationaux et -sous-nationaux
5. Diffuser les informations et les pratiques les plus adaptées sur la gouvernance des
systèmes de sante à travers des mécanismes innovants de management de la
connaissance et de partage.
En plus de renforcer la proximité et l’échange d’expériences dans l’espace francophone, cette
antenne francophone vise à surmonter les contraintes de la langue et à faciliter l’accès et
l’appropriation des connaissances et des expériences pertinentes sur la GSS par différentes
parties prenantes. Les pays partenaires francophones sont invités à s’associer à cette initiative
et seront encouragés à créer leurs propres réseaux et prendre le relais de la présidence tournante
5
6

Espace de l’antenne Régionale du Collaboratif pour la Méditerranée Orientale https://hsgovcollab.org/emr
Health Systems Governance Collaborative Workplan 2017-2019 https://hsgovcollab.org/
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et de l’animation de l’antenne francophone. Cette option a été discutée et appuyée lors de la
rencontre annuelle du groupe central du Collaboratif, tenue à Genève le 21 et 22 mars 2019.
MANDAT ET ACTIVITÉS
L’antenne francophone du Collaboratif pour la GSS s’inscrit dans la continuité des valeurs et
objectifs défendus par l’initiative globale. Elle s’évertuera à offrir un espace de réflexion
multisectoriel invitant les différents acteurs des systèmes de santé francophones à échanger et
construire ensemble des connaissances et des pratiques nécessaires à l’amélioration de la
gouvernance des systèmes de santé pour progresser sur la voie de la Couverture Sanitaire
Universelle.
Ainsi en tant qu’antenne du collaboratif global pour la GSS, le chapitre francophone
participera :











au renforcement de la proximité avec les niveaux nationaux et sous-nationaux entre
les régions et pays francophones qui partagent un langage et des cadres législatifs et
institutionnels comparables.
à l’amélioration de l’accès à la connaissance et au dialogue autour de la GSS & la
CSU en supprimant la barrière de la langue. Il permettra ainsi à une plus grande
variété d’acteurs locaux (institutionnels et non institutionnels) d’entrer dans le débat
autour de la gouvernance du système de santé et des préoccupations majeures de
santé globale.
à l’enrichissement des collaboratifs global et régional par le partage d’expériences
et leçons spécifiques tirées des pays francophones ;
au soutien de la recherche et à l’utilisation de ses résultats pour offrir orientation et
recommandations sur des pratiques de gouvernance, adaptées à des contextes
spécifiques ;
au renforcement de la dimension actionnable de la gouvernance visée par le
collaboratif global en interagissant avec la pratique du processus de décision dans
les pays ;
à la poursuite et l’approfondissement de la logique d’apprentissage collectif sur la
GSS.

Etant donné que le Collaboratif aspire à être une communauté de pratique, de savoir et
d’influence, il veillera à :
•

Relayer, diffuser, débattre et promouvoir les résolutions et recommandations de bonnes
pratiques en rapport avec la GSS et la CSU ou d’autres publications pertinentes sur ces
sujets ;

•

Re-conceptualiser les termes, les pratiques et les idées clés de la gouvernance en
reconnaissant qu’une traduction littérale ne convient pas à adapter des concepts
complexes, conditionnés par le cadre de réflexion qui découle de la structure d’un
langage différent ;
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•

Renforcer la coopération sud-sud et établir des collaborations avec d’autres réseaux
francophones thématiques ou globaux (Afeha, RESSMA, Reshaoc, etc.);

L’antenne francophone du Collaboratif a été officiellement lancée durant l’atelier constitutif
organisé le 10 et le 11 septembre 2019 à Rabat. Cet atelier a rassemblé une communauté
d’acteurs de l’espace francophone (15 pays). Les membres de ce groupe central ont la
responsabilité personnelle et à travers leur propre réseau de faire vivre le Collaboratif et de
soutenir la conceptualisation et l’avancement des activités favorisant l’agenda de la
gouvernance actionnable. A ce groupe central pourront s’adjoindre les parties prenantes
pertinentes issues de différents pays francophones afin de poser les bases d’un dialogue
international, et d’encourager la naissance d’initiatives similaires dans les pays partenaires.
L’atelier de lancement de l’antenne francophone du Collaboratif a été organisé conjointement
par l’ONDH (Observatoire National de Développement Humain marocain) qui assure le
portage institutionnel de cette initiative, ainsi que sa présidence pour les deux années
inaugurales, le bureau national de l’OMS au Maroc, le département de Gouvernance et
Financement des Systèmes de Santé de l’OMS à Genève et le secrétariat global du Collaboratif.
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ANNEXE 2

Liste des participants
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El Hassan El Mansouri
Abdel Fatah Hamadi
Yves Souteyrand
Hala Abou Taleb
Maged Iskarous
Maryam Bigdeli
Ahmed Zouiten
Benjamin Rouffy
Agnes Soucat
Bruno Meesen
El Houcine Akhnif
Hafid Hachri
Belghiti Alaoui Abdelali
Mounim BELALIA
Abdelaziz Adnane
Cherkaoui Lalla Karima

Pays

Organisme

Maroc
Maroc
Tunisie
Egypte
Egypte
Maroc
Djibouti
Genève
Genève
Belgique
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc

ONDH
ONDH
OMS
OMS EMRO
OMS EMRO
OMS
OMS
OMS
OMS siège

Ahl Rchid Omar
Zerrouki Khadija

Maroc
Algérie

Nasser Grim
Jean Paul Dossou
Aline Labat

Algérie
Bénin
Canada

Joël Arthur Kiendrebéogo
Dr GASHUBIJE Longin
Lucien Albert
Richard Alloukou

Burkina
Faso
Burundi
Canada
Côte d'ivoire

OMS
OMS
Indépendant
ENSP
CNOPS
ANAM Chargée de
communication
MFSDS
Direction Régionale de
Santé
INSP/ MSPRH
CERRHUD
Université Libre de
Bruxelles
Université Joseph Kizerbo
INSP
Université de Montréal
IMT Belgium,
INSP/MSHP
Société civile

Belgacem Sabri

Tunisie

Awatef Charieg

Tunisie

Didier Houssin

France

Faculté de médecine de
Tunis
AP-AP International

Mario Laroche

Haïti

___

Dr Youssoupha NDIAYE

Sénégal

DPRS/ MSDS

Marie Rosalie Ngom
COLY

Sénégal

ICAMO Sénégal

Sabrine ARIFI
Meryem Benjelloun

Maroc
Maroc

ONDH
ONDH

Email
ElMansouri@ondh.org.ma
hamadi@ondh.org.ma
souteyrandy@who.int
aboutalebh@who.int
iskarousm@who.int
BigdeliM@who.int
zouitena@who.int
rouffyb@who.int
soucata@who.int
bmeessen@thecollectivity.org
akhnife@who.int
hachrih@who.int
belghitialaoui@hotmail.com
b_mounim@yahoo.com
adnane@cnops.org.ma
cherkarima@hotmail.com
ahlrchid@gmail.com
zerrouki_khadidja@hotmail.fr
nasgrim@gmail.com
jdossou80@gmail.com
aline.labat@ulb.ac.be
jkiendre@gmail.com
lgashubije@gmail.com
lucien.albert@umontreal.ca
alloukouar@gmail.com
belqassem.sabri@gmail.com
a.charieg@gmail.com
didier.houssin5@gmail.com
mario.laroche64@gmail.com
youlebou@gmail.com
marierosaliengomcoly2017@gmail.com
arifi@ondh.org.ma
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ANNEXE 3

Programme de travail effectif de l’atelier

08:30 – 9:00

Mardi 10 septembre 2019
Inscription des participants

Session d’ouverture
09:00 – 09:30

09:30 – 11:00

Mots d’ouverture
 EL Hassan El Mansouri, secrétaire général de l’ONDH
 Maryam Bigdeli, Représentante de l’OMS à Rabat




Modérateur :
El Hassan EL
Mansouri
(ONDH,
Maroc)

Présentation des participants
Objectifs, attentes et agenda (Abdelali Belghiti Alaoui, Maroc)
Conférence introductive : Gouvernance des systèmes de santé :
Une approche actionnable. Agnès Soucat (OMS, Genève)

11:00 – 11:20
Pause-Café
Session 1 : Gouvernance des systèmes de santé, CSU et participation citoyenne
11:20 – 13:00

13:00 – 14:30



Rôles et capacités de gouvernance des Ministères de la Santé.
Maryam Bigdeli (OMS)
 Discussion
 Rôle du parlement et des parlementaires dans la gouvernance du
SS. Hala Abou Taleb (OMS)
 Discussion
Photo de groupe et pause déjeuné

14:30 – 16:00

 Gouvernance pour la CSU : Expériences des pays
 La Couverture médicale universelle au Sénégal : Quelles
voies pour la CSU. Marie Rosalie NGOM Coly (Sénégal)
 Financement innovant au Benin entre le régime d’assurance
maladie universelle (RAMU) et l’ARCH. Jean Paul Dossou
(Benin)
 Discussion

16:00 – 16:15

Pause-Café

16:15 – 17: 30

 Équité, inclusion et participation citoyenne
 Retour d’expérience du dialogue sociétal sur la santé en
Tunisie 2012-2019. Belqacem Sabri (Tunisie)
 Discussion
 Évaluation du RAMED comme choix de politique publique
au Maroc. Abdelkader Této (Maroc)
 Discussion

17:30 – 18:00

Modérateur
Yves
Southerand
(OMS)

Modérateur
Didier Houssin
(France)

Synthèse de la journée. Abdelali Belghiti Alaoui (Maroc)
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Mercredi 11 septembre 2019
Session 2 : Approches collaboratives, gestion de la connaissance et apprentissage collectif


L’apprentissage dans les politiques publiques de santé. Joel
Arthur Kiendrébéogo (Bourkina Faso)
 Apprentissage collectif et RSS : EL Houcine Akhnif (OMS)
09:00 – 11:00
 Intelligence collective au service de la gouvernance des
systèmes de santé et de la CSU. Bruno Messen (Belgique)
 Discussions
11:00 – 11:15
Pause-Café
Session constitutive : Cadre de création du collaboratif francophone pour la GSS
11:15 – 12:45
 Le collaboratif pour la gouvernance des systèmes de santé :
 Le collaboratif OMS de la Gouvernance pour la CSU :
Mission et organisation Benjamen Rouffy (OMS)
 L’antenne francophone du collaboratif : Pour quelle
mission et quelle organisation ? Abdelali Belghiti Alaoui
(Maroc)
 Discussion et adoption de la note conceptuelle de création du
collaboratif francophone pour la GSS
12:45 – 14:00
Pause déjeuné

Modérateur
Lucien Albert
(Canada)

Session 4 : Orientations pour le plan de travail du collaboratif francophone

17:00 – 17:15

 Éléments de contenu d’un
collaboratif francophone
 Les priorités
 Les supports (plateforme)
 Partenariat et convergences
 Rôles et responsabilités
 Animation et modalités de suivi
 Discussion
Pause-Café

17:15 – 17:30

Synthèse de l’atelier. Abdelali Belghiti Alaoui (Maroc)

17:30 – 18:00

Clôture de l’atelier

14:00 – 17:00

plan

de

travail

du

Modérateur
Dr Belgacem
Sabri (Tunisie)

Modérateur
E. EL
Mansouri
(Maroc)
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