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durant notre dernière réunion de printemps, le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé en faveur de 
la réalisation de deux objectifs étroitement liés: réduire l’extrême pauvreté d’ici 2030 et promouvoir une 
prospérité partagée pour chacun de nos pays clients. une économie forte et durable est une condition 
nécessaire pour atteindre ces objectifs, mais cette condition n’est pas suffisante. Les fruits de la crois-
sance doivent être partagés dans toute la société d’une manière juste et inclusive. ainsi, l’egypte et la 
Tunisie, deux pays dans lesquels ont débuté les soulèvements qui ont secoué la région du moyen-orient et 
de l’afrique du nord (mena), connaissaient en réalité une forte croissance économique avant leurs révolu-
tions respectives, mais sans  que la plupart de leurs citoyens en tirent des bénéfices tangibles dans leur 
vie quotidienne. Ceci a provoqué une  polarisation croissante en termes politiques et socio-économiques.

Dans son discours de clôture de la  réunion de printemps, le président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong 
Kim a mis en avant deux secteurs, la santé et l’éducation, dans lesquels nos pays clients doivent investir davantage 
pour améliorer les perspectives pour tous, et plus particulièrement pour les pauvres et les personnes  exclues.
Dans toute société, investir dans la santé a une valeur intrinsèque. Mais ceci constitue également un choix de fond en 
faveur du développement d’un capital humain “en bonne santé” qui concourt à l’amélioration de la productivité, de la 
compétitivité et de la croissance économique, ainsi qu’à la cohésion sociale, à la réduction de la pauvreté et à la créa-
tion de richesse.

La nouvelle stratégie pour la Santé, la Nutrition et la Population dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord constitue une initiative très opportune compte-tenu des changements socio-politiques dans la région, mais aussi 
de l’engagement renouvelé du Groupe de la Banque mondiale en faveur de la fin de la pauvreté et de la réduction des 
inégalités.

Cette stratégie s’appuie sur  les demandes formulées par les peuples du monde arabe en matière d’équité et de re-
devabilité et ces deux principes constituent les piliers pour l’ensemble des actions futures  du Groupe de la Banque 
mondiale dans le domaine de la santé, de la nutrition et de la population au sein de la région MENA. Cette stratégie 
se fondera également, tout en les consolidant, sur les quatre axes de la stratégie globale définie pour la région MENA: 
gouvernance renforcée, intégration sociale et économique, création d’emplois et croissance économique durable ac-
célérée.

Il est essentiel que la stratégie corresponde aux aspirations des populations. Nous devons aussi aligner nos ressources 
- financières, humaines et en termes de connaissances - pour servir ce même objectif et les adapter afin de contribuer à 
des solutions  techniquement réalisables, financièrement viables et socio-culturellement acceptables sur le terrain.   

Je vous invite tous à devenir nos  partenaires dans notre action déterminée en faveur de meilleurs résultats en matière 
de santé et de développement  dans la région, afin que, tous ensemble, nous nous rapprochions de notre objectif com-
mun d’éliminer la pauvreté et de favoriser une prospérité partagée!

 
Inger Andersen
Vice-Présidente de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
mai 2013

Avant-Propos



Ce document a été réalisé par Enis Barıs, chef de l’équipe qui l’a rédigé et responsable de secteur pour 
la santé, la nutrition et la population (mnSHd) et par aakanksha (aaka) H. Pande, économiste de la 
santé (mnSHH). nous remercions pour leurs conseils et leur soutien Steen Lau Jorgensen, directeur de 
secteur, et inger andersen, vice-présidente régionale, mnaVP.*

Le rapport contient de précieux apports et commentaires fournis par plusieurs collègues, en particulier Irina  
Aleksandra Nikolic, spécialiste senior de la santé, HNDHE, qui a co-rédigé la note de concept originelle et fourni 
des contributions écrites au sein de plusieurs chapitres tout en corrigeant soigneusement plusieurs passages  
du document. Emre Özaltın, économiste de la santé, MNSHH, a élaboré des graphiques et a apporté une  
contribution importante en termes d’analyse (chapitre 2) et de rédaction (chapitres 2 et 4) et a réalisé  
plusieurs relectures critiques du manuscrit. Tamer Samah Rabie, spécialiste senior de la santé, MNSHH, a écrit 
plusieurs contributions-clefs (Chapitre 4; “Ce que dit la population”), procédé à des relectures méticuleuses, et 
d’innombrables tours minutieuse des traductions arabe. Les collègues dont les noms suivent ont également fourni, 
outre leurs commentaires généraux, d’importantes contributions écrites:  Marylou R. Bradley, chargée d’opérations 
senior, WBIHS (Chapitre 4); Heba Elgazzar, économiste senior, MNSHH (Chapitre 4); Alaa Mahmoud Hamed 
Abdel-Hamid, spécialiste senior de la santé, MNSHH (Chapitre 4); Nadwa Rafeh, économiste senior, MNSHH 
(Chapitre 4); Olivia Owusu,  consultante (Chapitre 2); Shiyong Wang, spécialiste senior de la santé, EASHH  
(Chapitre 4). Elena Gagieva-Petrova, assistante de programme senior, MNSHD, a fourni d’importants matériaux  
de fond sur les activités du secteur.

Le contenu de cette stratégie a été enrichi par des discussions avec des collègues que nous tenons à remercier pour 
leur disponibilité et l’expertise offerte. Il s’agit notamment de Sami Ali, chargé d’opérations senior,  MNSHH; Hana 
Polackova Brixi, économiste en chef MNSHD; Dorothée Chen, spécialiste santé-nutrition-population, MNSHD; 
Björn Ekman, ancien économiste senior, MNSHH, Nicole Klingen, directrice de secteur par interim,  HNDHE; 
Samuel Lantei Mills, spécialiste senior de la santé, HNDHE; Ali Ahmed Al-Mudhwahi, spécialiste senior de la santé,  
MNSHH; Ece Amber Özçelik, professionnel junior associé, MNSHH; Nadine T. Poupart, économiste senior, MNS-
SP; Michael Reich, professeur à la Harvard School of Public Health; et Marc Sanford Shotten, spécialiste senior des 
transports,  TWITR. Nous sommes reconnaissants à la Société Financière Internationale pour sa contribution à 
travers  Salah-Eddine Kandri Rodi, manager, CM3C3 et Jorge A. Coarasa spécialiste senior de l’industrie, CICIS.

Il n’aurait pas été possible de préparer la stratégie et d’organiser les consultations indispensables sans l’aimable 
soutien de Fatiha Bouamoud, assistante de programme,  MNCMA; Rita Faddoul, assistante de programme,  MN-
CLB, Siele Shifferaw Ketema, assistante de programme, MNSHD; et Krisztina Mazo, assistante de programme MN-
SHD.Nous sommes reconnaissants des commentaires apportés par ceux qui ont revu la note de concept originelle 
et le document stratégique issu de la réunion de décision qui ont grandement renforcé la qualité du document final. 
Il s’agit notamment de Cristian Baeza, partenaire chez  McKinsey & Company et ancien directeur, HDNHE; Daniel 
Dulitzky, responsable de secteur, ECSH1; Guenter Heidenhof, responsable de secteur, MNSPR; Nicole Klingen, 
directrice de secteur par interim, HNDHE; et Maria-Luisa Escobar, responsable, WBIHS.
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Nous remercions les experts de la santé dans la région MENA qui ont partagé  leurs commentaires sincères afin de  
contribuer au renforcement de la stratégie. Il s’agit notamment des experts de la Faculté des sciences de la santé à 
l’Université américaine de Beyrouth (AUB), en particulier le doyen Iman Nuwayhid ainsi que de nombreux profes-
sionnels du monde de la santé, responsables des politiques de santé et représentants d’associations professionnelles 
au Maroc qui se sont exprimés lors d’une consultation organisée par la Banque mondiale.

La mise en forme du rapport final a pu être réalisée grâce à l’aide de plusieurs spécialistes. Nous remercions  
Fahim Ahmad, graphiste indépendant, et Will Kemp, graphiste,  GSDPM; Rosemarie M. Esber, consultante pour 
l’édition, Nicholas Dehaney et Muhab Shokat de Spicegrove pour la conception et la traduction et Elisabeth Sandor,  
consultante pour la traduction en français, Mohammed Mahmoud Duban, MNSHD et Zeina Ali Siam, consult-
ante pour la traduction en arabe ainsi que Adam Broadfoot, agent de processus d’affaires, GSDPM Jaime Alvarez, 
représentant du service clients, GSDPM pour la mise en page, et Paola Scalabrin, éditrice,  EXTOP pour son aide  
à la publication.

Enfin, notre reconnaissance va aux populations de la région MENA, dont le courage et le désir de changement  
ont donné l’élan nécessaire à ce rapport. A l’aide de cette stratégie, nous espérons élaborer un nouveau partenariat 
dans la région en faveur de la réalisation d’aspirations partagées en matière d’équité et de redevabilité et de leur  
traduction à travers des systèmes de santé hautement performants, une meilleure santé et une plus grande  
prospérité. 

*  Les pays de la région MENA du Groupe de la Banque mondiale comprennent L’Algérie, L’Arabie Saoudite, Le Bahrein, Le Djibouti, Les Etats Arabes Unis (EAU), L’Egypte, 
L’Irak, L’Iran, L’Israel, La Jordanie, Le Koweit, Le Liban, La Libye, La Malte, Le Maroc, L’Oman, Le Qatar, La Syrie, Les Territoires Palestiniens, La Tunisie et Le Yemen.
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AHIF     Mécanisme multi-donateurs de lutte contre les 
grippes aviaire et humaine (Avian and Human 
Influenza Facility)

AID  Association internationale de développement
BAfD  Banque africaine de développement
BAsD  Banque asiatique de développement
BID  Banque islamique de développement
BIRD   Banque internationale pour la reconstruction  

et le développement
CCG  Conseil de coopération du Golfe
CCT   Transfert d’argent conditionnel (Conditional 

Cash Transfer)
CIRDI   Centre international pour le règlement des  

différends relatifs aux investissements
CNS  Comptes nationaux de la santé
DPE  Développement de la petite enfance
EQPS   Enquête quantitative sur la prestation de  

services
EVAS   Espérance de vie ajustée en fonction de l’état  

de santé
GPAI      Programme mondial pour le contrôle de la 

grippe aviaire (Global Program for Avian  
Influenza)

Sigles et abréviations
HiAP     Intégration de la santé dans toutes les  

politiques (Health in All Policies)
HRITF   Fonds fiduciaire pour l’innovation en matière de 

résultats sanitaires (Health Results  
Innovation Trust Fund)

HROST  Boîte à outils pour la simulation des réformes 
de santé (Health Reform Options Simulation 
Toolkit)

IAHP  Influenza aviaire hautement pathogène
IEC  Information Education et Communication
MCH   Programme pour la santé maternelle et  

infantile (Maternal Child Health)
MENA    Moyen-Orient et Afrique du Nord (Middle East 

and North Africa)
MNSHH   Unité de la Banque mondiale pour la région 

MENA en matière de Santé, Nutrition,  
Population 

MIE  Maladie infectieuse émergente
MIGA   Agence multilatérale de garantie des  

investissements (Multilateral Investment  
Guarantee Agency)

MNT  Maladie non transmissible
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OCDE   Organisation de coopération et de  
développement économiques

ODTA     Alliance pour le développement d’une  
technologie ouverte (Open Development  
Technology Alliance)

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement
OMS  Organisation mondiale de la santé
ONG  Organisation non-gouvernementale
ONU  Organisation des Nations Unies
OOP   Dépenses à la charge des ménages (ou dépenses 

directes de santé) (Out-Of-Pocket)
PBR    Charte des droits du malade (Patients’ Bill of 

Rights)
PDA     Assistant numérique personnel (Personal digital 

assistant)
PETS   Enquête sur le suivi des dépenses publiques 

(Public Expenditure Tracking Survey)
PIB  Produit intérieur brut
P4R     Programme axé sur les résultats (Programm  

For Results)
PPD  Prêt de politique de développement
RAS    Services de conseil remboursables  

(Reimbursable Advisory Services)

RBF     Financement basé sur les résultats  
(Results-Based Financing)

RHS  Ressources humaines pour la santé
 VIH/SIDA Virus de l’immunodéficience  
 humaine/Syndrome de l’immunodéficience  
 acquise
RDP  Revue des dépenses publiques
SIGS  Système d’information pour la gestion sanitaire
SFI   Société Financière Internationale (International 

Finance Corporation)
SMS    Texto (Short message services)
SNP    Santé Nutrition et Population
SRAS  Syndrome respiratoire aigu sévère
SUN      Renforcement de la nutrition (Scaling Up  

Nutrition)
TIC   Technologie de l’information et de la communi-

cation
UNICO   Outil d’évaluation de la couverture universelle
UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
WBI    Institut de la Banque mondiale (World Bank 

Institute)
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une période riche en opportunités exceptionnelles 

Début décembre 2010, les populations du monde arabe se sont réveillées et ont 
appelé à plus de  liberté, de justice sociale et à une plus grande redevabilité de leurs 
dirigeants, demandant à pouvoir vivre une vie plus digne et à se voir garanti plus 
de bien-être. La voix des citoyens a résonné à travers toute la région du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord (MENA) et déclenché une vague de changements dans 
l’organisation sociale et politique de plusieurs pays. Ceci a conduit à des réformes 
constitutionnelles et institutionnelles majeures.

Pour autant,  les réformes politiques et institutionnelles ne suffisent pas à satisfaire 
les revendications des populations. Celles-ci réclament une gouvernance garan-
tissant équité et redevabilité dans tous les domaines de la vie, qu’il s’agisse d’inscrire 
son enfant à l’école, de déposer une demande pour créer son entreprise ou d’aller se 
faire soigner dans un hôpital public.

En matière de santé, équité et redevabilité ont une importance plus grande encore. 
Quand la maladie surgit, le patient et sa famille ont non seulement besoin d’être 
protégés contre des dépenses catastrophiques et non prévues, mais ils doivent 
également être protégés contre des prestations inadaptées, superflues ou de qualité 
insuffisante. En outre, chacun doit  être traité avec le même respect et le même soin, 
qu’il soit riche ou pauvre, diplômé de l’université ou sachant à peine lire et écrire, 
disposant de relations avec “ceux qui comptent” ou non. En réalité, nombreux sont 
ceux qui pensent que l’insatisfaction profonde ressentie devant l’inégalité des chan-
ces en matière d’accès à des  soins de qualité constitue l’une des principales raisons 
à l’origine des bouleversements politiques.

Résumé analytique 

L’engagement  
de la Banque 
mondiale en 
faveur du  
renforcement 
de systèmes 
de santé justes 
et redevables 
dans la région 
Afrique du Nord 
et Moyen Orient, 
en réponse aux 
demandes des 
populations.
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Plusieurs indicateurs démontrent qu’il existe des marges de manœuvre pour améliorer la situation en matière  
de santé dans la région. Globalement, nombre de pays de la région MENA ont des niveaux de dépenses publiques 
en santé parmi les plus faibles. Entre 2006 et 2011, les gouvernements de la région ont dépensé, en moyenne, 
8,2% de leur budget pour la santé, ce pourcentage étant deux fois plus élevé pour l’éducation (18%). Cette  
situation a conduit à un niveau élevé de dépenses qui restent à la charge des ménages dans les pays du Maghreb 
et du Mashreq où ces dépenses directes privées représentent environ 40% de l’ensemble des dépenses de santé, 
conduisant ainsi des ménages à sacrifier leur santé ou à tomber dans la pauvreté en raison du fardeau des 
dépenses de santé.

Etant donné la faible priorité accordée à la santé, il n’est guère surprenant que l’accès à la santé soit inéquita-
ble et que la qualité des soins soit perçue comme médiocre. Dans la région, une femme a environ deux fois plus 
de chance d’être assistée par un professionnel de santé durant l’accouchement et d’avoir accès aux contracep-
tifs si elle habite en ville, que si elle vit dans le monde rural. En outre, la charge des maladies non transmissi-
bles (MNT) augmente, ce qui peut constituer une menace sur la santé et la prospérité des générations futures. 
L’obésité est devenue endémique dans quatre pays de la région MENA (le Koweit, l’Egypte, les Etats Arabes Unis 
et le Bahrein) et le tabagisme se situe à un niveau élevé parmi les hommes et s’accroit chez les jeunes femmes. 
Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes hommes tandis que les dépressions sont 
les premières causes de morbidité chez les femmes de la région. Parallèlement, les régions les plus pauvres en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient continuent d’afficher des niveaux élevés de malnutrition (proches de 60% 
parmi les enfants du Yémen) et portent un poids considérable en matière de mortalité maternelle et infantile. Il 
est possible de réduire ou au moins d’atténuer l’importance de ces problèmes en créant des systèmes de santé 
plus redevables et donnant la priorité à des actions qui ont l’avantage d’être peu coûteuses et efficaces en matière 
de prévention aujourd’hui par rapport à des traitements qui seront plus onéreux dans le futur.
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des systèmes équitables et redevables: de quoi s’agit-il ?

Les systèmes de santé de la région doivent viser à devenir plus justes et redevables afin de protéger, de promou-
voir et de préserver la santé des populations. L’équité en matière d’accès aux soins et de systèmes de santé se 
définit par: (1) l’absence de disparités systématiques dans le domaine de la santé pouvant être évitées grâce à la 
prévention et au soin, (2) une juste répartition de la charge du financement de la santé en fonction de la capacité 
de chacun à payer et  (3) une réponse équitable aux besoins, aux droits et aux attentes extra-médicales de ceux 
venus chercher des soins, c’est à dire un dialogue digne avec le fournisseur de soins.

La redevabilité se définit par l’obligation d’assurer des services de soins efficaces et adaptés, en temps voulu,  
avec le souci de maîtriser les coûts et en plaçant le malade au cœur du processus. Elle passe par l’interaction de 
trois acteurs-clefs: les populations, les payeurs et les fournisseurs de soins. Maintenir l’équité et la redevabilité 
suppose que le système de santé soit à la fois solide et viable sur le plan budgétaire.

Que signifie concrètement pour la Banque mondiale l’expression « équité dans les  
systèmes de santé » ? 

L’équité en matière d’état de santé signifie que la Banque mondiale participe et apporte son soutien aux  
efforts pour prévenir et contrôler les maladies qui touchent les plus pauvres, qu’elle lutte contre les obstacles 
socio-culturels qui empêchent l’accès aux soins de santé essentiels pour la mère et l’enfant, intègre la question 
du genre pour favoriser des soins davantage centrés sur le patient et développe la santé des jeunes en réduisant 
les risques liés au tabac, à l’alcool et aux accidents de la route. Ce sont autant de programmes dont la Banque 
mondiale a l’expérience.

L’équité en matière de protection financière équivaut à fournir des conseils avisés et responsables sur le plan 
budgétaire ainsi qu’un soutien financier pour développer les systèmes d’assurance-santé dans les zones rurales et 
pauvres en faveur des personnes sans emploi, ainsi que dans le secteur informel afin de réduire les dépenses  
à charge des ménages.

L’équité en matière de réactivité implique que la Banque mondiale doit soutenir les pratiques qui améliorent 
l’expérience vécue par les patients dans leur utilisation des systèmes de santé en faisant respecter leur droit  
de la vie privée, à l’anonymat et à la confidentialité ainsi que leurs attentes extra-médicales grâce à la prestation 
de soins de haute qualité, sans distinction de statut socio-économique.

Comment améliorer la redevabilité des systèmes de santé à travers le soutien de la  
Banque mondiale?

La question de la gouvernance et de la redevabilité place le gouvernement et ses institutions au coeur de 
l’interaction entre la population, les fournisseurs de soins et les payeurs. La Banque mondiale peut aider les 
gouvernements de la région MENA à créer des systèmes et des institutions dans le domaine de la santé qui soient 
davantage transparents et redevables envers la population. La Banque peut fournir des conseils et un soutien 
financier pour des politiques, des mécanismes et des instruments qui favorisent la transparence dans le domaine 
de la santé afin que la population en général et les malades soient pleinement informés de la qualité des soins 
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et des résultats en santé pour prendre des décisions fondées et savoir où s’adresser pour obtenir des soins, mais 
aussi pour déposer une plainte en cas d’erreur médicale ou d’insatisfaction quant au service rendu. La Banque 
peut soutenir les initiatives gouvernementales destinées à accroître l’importance de la santé pour les citoyens, 
en tant que contribuables ou assurés, ou bien acheteurs directs d’un service. Chacun a besoin d’être pleinement 
informé et savoir où vont ses dinars, ses dirhams ou ses livres, comment ils sont dépensés et ce qu’ils permettent 
d’acheter pour améliorer sa santé. 
 
La Banque peut soutenir les initiatives participatives et visant à accroître la représentation afin de permettre aux 
citoyens et aux patients d’avoir leur mot à dire sur la façon dont leur argent peut être dépensé de la manière la 
plus efficace. Elle peut s’assurer également que les mécanismes adéquats sont mis en place pour que les patients 
soient informés de manière complète et puissent s’engager activement dans le système, soit directement avec les 
fournisseurs, soit indirectement via leurs mandataires, qu’il s’agisse de systèmes d’assurance publics ou privés ou 
d’acheteurs. La Banque mondiale peut prêter son assistance aux pays pour améliorer la redevabilité des payeurs 
à travers son soutien technique et financier, afin de mettre sur pied des systèmes de gestion de l’information 
sur la santé permettant de transformer des payeurs passifs en acheteurs actifs capables de négocier avec les 
fournisseurs, en s’appuyant sur des données réelles. Cet objectif peut être atteint par la réduction des coûts, la 
priorité donnée aux soins préventifs et aux soins primaires, la réforme du système du médicament et par des 
solutions apportées au problème de la fragmentation du système de prestation des soins. Enfin, la redevabilité 
des fournisseurs de soins renvoie aux interventions qui permettent de faire évoluer les performances par le biais 
d’incitations financières et non-financières pour les fournisseurs, à la planification des effectifs permettant de 
satisfaire les besoins en main d’oeuvre dans le secteur de la santé et à la mise en place d’une organisation alterna-
tive de soins dans les cas où les revenus sont faibles.

quel est l’avantage comparatif dont dispose la Banque mondiale pour bâtir des systèmes  
équitables et redevables?

La Banque mondiale jouit d’une position unique pour travailler avec les pays de la région MENA sur la réforme 
de leurs systèmes de santé. Elle est présente dans chaque pays de la région dans une multitude de secteurs, ce 
qui lui permet de bénéficier d’effets de synergie lors d’interventions spécifiques, notamment dans le secteur de 
la santé. Sa mission macro-économique, sa connaissance des rouages de l’économie et de la santé financière et 
budgétaire de chaque pays comme de la région toute entière lui permet d’offrir une aide plus solide et adaptée. 
Par exemple, pour répondre à une demande concernant le renforcement des ressources humaines dans le secteur 
de la santé, la Banque mobilisera les données, les informations, la connaissance et l’analyse qu’elle a accumulés 
en travaillant sur la création d’emplois, les politiques de genre, les mouvements mondiaux de migration, les 
transferts de fonds des émigrés, l’éducation supérieure et les marchés du travail au cours des décennies pas-
sées, à travers le monde. Une demande concernant l’adoption d’une nouvelle loi sur l’assurance-santé pourra 
déclencher une évaluation de la capacité d’un système de santé à répondre à une forte hausse de la demande de 
soins et de son potentiel à effectuer des analyses actuarielles précises pour estimer les futures dépenses de santé 
et leur impact budgétaire, en fonction de divers scénarios relatifs à la croissance économique et aux revenus du 
pays. La Banque s’engage aux côtés de toutes les parties prenantes, gouvernementales et non-gouvernementales, 
et capitalise sur son pouvoir de mobilisation aux niveaux mondial et régional pour élaborer les solutions les plus 
appropriées et les plus réalistes. La Banque soutient la mise en place et la consolidation d’institutions capables 
d’assurer la pérennité des réformes institutionnelles et politiques.
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Forte de son expérience unique accumulée au cours de quatre décennies dans la transformation et la consolida-
tion des systèmes de santé dans quelque 150 pays, la Banque mondiale est disposée à mobiliser ses capacités 
de prêt ainsi que sa vaste expertise technique pour aider les pays de la région MENA. Elle dispose de toute une 
palette d’instruments financiers pour répondre aux besoins en investissements, en prêt pour la réforme politique 
ou en approche programmatique et de financement basé sur les résultats. De la même façon, en tant que “Banque 
du Savoir”, la Banque mondiale est prête à partager son expertise technique approfondie à travers  une série 
d’instruments qui permettront aux pays de la région MENA d’engager une politique de dialogue fondée sur des 
données objectives ou de bénéficier de recommandations sur mesure pour diagnostiquer ou résoudre des  
difficultés spécifiques.

Comment la stratégie sera-t-elle mise en oeuvre?

La nouvelle stratégie Santé, Nutrition, Population (SNP) intervient alors que l’espace politique et institutionnel 
pour réformer les systèmes de santé afin de répondre aux aspirations des populations est grand ouvert. Cette 
nouvelle stratégie emprunte donc une voie radicalement différente de celles qui l’ont précédée: elle se refuse 
volontairement à définir des domaines d’action prioritaires en ce qui concerne les maladies, les facteurs de risque 
ou les questions liées aux caractéristiques des systèmes. Elle identifie plutôt une série de principes qui constitu-
eront des références pour évaluer tous les engagements futurs de la Banque afin de mesurer si ses activités en 
termes de conseil, d’analyse ou de plaidoyer ainsi que de soutien financier contribuent effectivement à améliorer 
de façon durable l’équité et la redevabilité dans la santé et les systèmes de santé.

La stratégie SNP pour la région MENA est conçue comme une stratégie dynamique et “vivante” plutôt que 
comme un document statique. Elle fournit une boussole pour établir les priorités en matière d’engagements de 
la Banque, en ligne avec les besoins régionaux et ceux de ses pays clients. Sa mise en oeuvre est prévue en trois 
phases. La première phase comprend un processus intensif d’engagement qui permettra d’écouter les clients, 
de prendre connaissance de leurs besoins et de clarifier les problèmes ainsi que les options permettant de les 
résoudre en vue de développer et de conserver des systèmes de santé plus équitables et redevables. La deuxième 
phase prévoit le développement de plans contenant des engagements spécifiques dans chaque pays, au terme 
d’une évaluation approfondie de son économie politique. La troisième phase  consiste à mettre en oeuvre  
concrètement la stratégie sur une période d’environ quatre ans.

Alors que la marge de manoeuvre budgétaire diminue et compte-tenu de l’impatience des populations du monde 
arabe qui attendent des améliorations urgentes, une stratégie de transformation à plus long terme visant à met-
tre en place des systèmes de santé plus équitables et redevables est particulièrement bienvenue. Les systèmes de 
santé de la région MENA en étant seulement au début des processus de réforme, la région pourrait leur éviter de 
reproduire certaines erreurs commises par les pays de l’OCDE dans leur quête d’un accès universel aux soins et 
d’une qualité et d’une efficacité accrues du système. La région MENA pourrait également sauter certaines étapes 
dans les réformes grâce à une meilleure compréhension des systèmes de santé, aux progrès de la technologie et 
grâce aux  acquis dans la connaissance des organisations et des comportements dont nous disposons aujourd’hui. 
Avec le soutien de dirigeants déterminés et forts d’un engagement ferme, les pays de la région MENA ont la 
possibilité d’innover et de rendre obsolètes certaines des étapes parcourues par d’autres dans la recherche d’un 
meilleur accès à des soins de qualité.
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En réponse aux demandes exprimées par les peuples, la Banque mondiale est déterminée à travailler avec les 
gouvernements, les acteurs non-gouvernementaux, le secteur privé et par- dessus tout, avec la population pour 
réaliser ses aspirations à de meilleurs résultats en matière de santé et de développement grâce à la stratégie SNP 
pour la région MENA.
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1. Introduction: une période riche en 
opportunités exceptionnelles
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développer une nouvelle stratégie inspirée par des changements révolution-
naires. Depuis décembre 2010, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA) connaît un bouleversement révolutionnaire tant social que politique. Les 
appels de la population en faveur de la justice sociale, d’une meilleure  gouvernance 
assortie de plus de participation, et de responsabilité ont inspiré la Banque mondiale 
dans sa démarche pour proposer une nouvelle stratégie d’engagement  dans les pays de 
la région MENA. L’objectif est d’aider ces pays à réformer leurs systèmes pour mettre en 
œuvre un accès équitable à des services de bonne qualité, y compris les soins de santé, 
dans la perspective d’une meilleure qualité de vie pour tous.

Bâtir des systèmes de santé hautement performants. De nombreux  
systèmes de santé dans la région connaissent des réformes institutionnelles inachevées. 
Le choix fait par certains en faveur d’un changement par étapes a conduit à des amélio-

La Banque  
mondiale se tient 
prête à soutenir 
la demande des 
populations en 
faveur de sys-
tèmes de santé 
justes et redeva-
bles en Afrique du 
Nord et au  
Moyen-Orient.
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rations limitées en termes d’accès à des soins de qualité, en particulier pour les personnes pauvres et vulnérables. Des 
pressions économiques croissantes et une marge de manoeuvre budgétaire de plus en plus réduite résultant des crises 
mondiales et régionales de ces dernières années - conjuguées  à l’impatience grandissante des citoyens d’obtenir des 
améliorations tangibles en termes de services - constituent une opportunité pour réaliser des réformes en profondeur 
des systèmes de santé. Des dirigeants visionnaires et un engagement ferme pourraient permettre de faire un bond en 
avant vers un système de santé plus équitable et plus redevable, tout en évitant nombre d’étapes intermédiaires qu’ont 
dû franchir les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

mettre en oeuvre l’équité et la redevabilité dans les services de santé. Tous les systèmes de santé aspirent à 
l’équité et la redevabilité. Un système de santé est équitable s’il atténue, voire élimine, les inégalités évitables dans le 
domaine de la santé et des soins en faisant en sorte de fournir ses services d’abord à ceux qui en ont le plus besoin, 
mais aussi en protégeant les pauvres des conséquences financières d’un accident de santé et en répondant aux attentes 
de la population en termes d’humanisation, de respect et de dignité dans les soins. Un système de santé est redevable 
dans la mesure où ses institutions, ses structures de soins et ses professionnels sont appelés à rendre des comptes sur 
leurs performance pour fournir des soins en temps voulu, efficaces, sûrs et appropriés, avec le souci de maîtriser les 
coûts et de placer le malade au cœur de la prise de l’acte de soins. En reconnaissant la demande explicite en faveur 
d’une gouvernance équitable et de reddition des comptes dans tous les domaines de la vie, y compris les soins de 
santé, qu’ont exprimé les populations dans le monde arabe, cette stratégie fait de  l’équité et de la redevabilité ses 
principes directeurs et son cadre d’organisation.

Réduire la pauvreté et renforcer une prospérité partagée en investissant dans la santé. Certes, la santé 
revêt une valeur intrinsèque, mais elle contribue également à la création de richesses. L’investissement dans la santé 
constitue un élément central du programme de développement de la Banque mondiale afin de réduire la pauvreté 
et les inégalités. L’un des objectifs-clefs de la Banque, depuis longtemps,  a été de réduire la pauvreté en améliorant 
la protection financière contre des dépenses médicales catastrophiques. Dans le même temps, il est de plus en plus 
communément admis que des progrès en matière de santé aident à améliorer la santé de la main d’oeuvre en géné-
ral et donc à accroître la productivité et la compétitivité, en particulier dans les pays susceptibles de bénéficier d’un 
dividende démographique comme c’est le cas de la plupart des pays de la région MENA. Alors que la santé dispose 
d’une marge de manoeuvre budgétaire de plus en plus restreinte, avec des profils de risques défavorables et un  poids 
croissant des maladies non transmissibles, il est plus important que jamais de continuer à investir dans la prévention 
et les soins primaires pour préserver les gains et garantir le bien-être des générations à venir.

Créer des systèmes de santé équitables et redevables, conformément aux objectifs du groupe de la  
Banque mondiale. Sous l’impulsion d’une nouvelle direction, le Groupe de la Banque mondiale1 a adopté deux objec-
tifs au niveau institutionnel: mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée de manière dura-
ble. Afin de parvenir à ces objectifs, les pays ont besoin d’une croissance économique forte et partagée par tous, pour 
laquelle il leur faut développer un capital humain grâce à des investissements dans la santé, l’éducation et la protection 
sociale pour l’ensemble de leurs citoyens. La région MENA soutient ces objectifs avec sa stratégie fondée sur quatre 
piliers (gouvernance renforcée, intégration sociale et économique , création d’emplois et  croissance économique 
durable). La stratégie du réseau Santé, Nutrition, Population (SNP) de la Banque harmonise les objectifs des régions 
avec ceux de la Banque afin de réduire les inégalités dans le domaine de la santé, d’améliorer la protection financière 
des pauvres et d’assurer une soutenabilité budgétaire, tout en contribuant à la croissance et à la compétitivité de 
l’économie. La nouvelle stratégie MENA SNP est cohérente avec la stratégie du Groupe de la Banque mondiale ainsi 
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qu’avec la stratégie globale pour la région et la stratégie SNP. En outre, elle s’appuie sur ces stratégies. Cette nouvelle 
stratégie fixe les règles d’engagement de la Banque dans le secteur de la santé tout en entérinant les principes d’équité 
et de responsabilité, au cœur du processus de développement durable.

Améliorer l’efficacité – une « banque qui apporte des solutions ». Les interventions multisectorielles dans les 
secteurs de la santé et du développement humain sont essentielles pour lutter contre la pauvreté et favoriser la crois-
sance. La Banque a accumulé un trésor de connaissances pour trouver des solutions sur mesure aux défis du dévelop- 
pement humain dans la région MENA. La stratégie MENA SNP a été conçue pour répondre aux besoins de la région 
et aux aspirations de sa population en s’appuyant sur des consultations externes menées par la Banque, l’étude de 
sondages et des recherches approfondies. Elle s’engage à respecter la diversité des besoins de ses clients (2) en mettant 
l’accent sur les produits et services qui favorisent les transformations et en privilégiant “la science des réalisations con-
crètes” (ce qui va fonctionner plutôt que ce qui pourrait fonctionner et la meilleure manière de parvenir à ce résultat) 
pour combiner au mieux des programmes ciblés et trouver des solutions, tout en renforçant les systèmes de santé.

Répondre aux besoins de chaque pays. La Banque mondiale définira son engagement au niveau d’un pays dans le 
cadre d’un dialogue et de discussions avec ses interlocuteurs locaux, guidée par les besoins du pays  et l’avantage com-
paratif dont elle dispose pour y répondre. Cet engagement mettra en oeuvre les principes d’équité et de redevabilité 
qui seront appliqués aux objectifs du système de santé afin d’améliorer la santé, la protection financière et la réactivité 
du système. Et il suggérera des interventions cohérentes avec  les diverses fonctions du système de santé, c’est-à-
dire  la gouvernance, le financement, la génération de ressources et la prestation de services. Des produits financiers 
et techniques flexibles répondront aux besoins de chaque pays, en tenant compte des risques spécifiques en matière 
politique, financière, budgétaire et de mise en oeuvre et en proposant, lorsque cela sera possible, des mesures pour les 
atténuer. 

une période riche en opportunités exceptionnelles. La demande croissante de prestation de meilleurs services 
de santé, conjuguée aux défaillances des systèmes de santé, ont précipité la tenue de discussions régionales sur les 
changements permettant de transformer les systèmes de santé. Compte tenu de la priorité accordée par la population 
à la santé et à l’équité, il est possible d’utiliser cette opportunité sur le plan politique pour intensifier un processus de 
dialogue ouvert à tous et engager des réformes complètes du secteur de la santé. Encouragée par les changements 
radicaux survenus dans la région, la Banque mondiale a redéfini son engagement pour proposer son soutien aux 
populations et aux nouveaux gouvernements de la région MENA avec l’objectif d’ améliorer les résultats en matière de 
santé et de  développement, en utilisant comme boussole les principes d’équité et de responsabilité. 

Pour ce faire, la stratégie mena SnP répond à quatre questions-clefs. Pourquoi la Banque mondiale 
développe-t-elle une stratégie pour la santé dans la région mena? Comment rendre les systèmes de 
santé dans la région mena plus équitables et plus redevables? quels sont les produits de la Banque 
mondiale qui permettront d’améliorer l’équité et la redevabilité dans la région mena? Comment la  
Banque mondiale va-t-elle mettre en oeuvre sa stratégie SnP dans la région mena?

1  Le Groupe de la Banque mondiale comprend l’Association internationale de développement (AID/IDA), La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD/IBRD), 
la Société financière internationale (SFI/IFC), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI/MIGA) et le Centre international pour le réglement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI/ICSID).

2  l’appéllation “client” désigne la contrepartie de la Banque au niveau du pays, souvant le gouvernment lui-même, mais pouvant également comprendre la société civile, le secteur privé, 
les organisations non-gouvernementales, alors que l’appellation “bénéficiaire” fait allusion aux citoyens du pays.
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2. Pourquoi la Banque mondiale 
développe-t-elle une stratégie pour 
la santé dans la région MENA?
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Une stratégie  
de santé qui  
répond aux 
besoins variés 
des pays de la 
région afin  
d’aider les  
gouvernements 
à répondre aux 
besoins de santé 
de la population 
de façon juste et 
redevable.

2.1. Contexte économique et défis
 
des appels à davantage d’équité et de redevabilité. La date du 18 décembre 
2010 a marqué le début des soulèvements en Tunisie, en Egypte, en Libye, au Yémen, 
à Bahrein, en Syrie, en Algérie, en Irak, en Jordanie, au Koweit et au Maroc. Sur la 
place Tahrir au Caire, les slogans entendus pendant la révolution égyptienne du 25 
janvier 2011 évoquaient tous les mêmes attentes: de “Aïch, Houria, ‘Adala Igtimaiya”,  
c’est-à-dire: “pain, liberté, justice sociale”. Les manifestants réclamaient une bonne 
gouvernance et notamment l’équité et la redevabilité. Alors que les gouvernements 
cherchent à définir de nouvelles priorités nationales, les revendications de base de 
leurs peuples sont encore plus pertinentes. (figure 2.1)

Privilégier la prestation de soins La santé vient juste après l’éducationi parmi  
les priorités principales de la population (figure 2.2). Les populations tiennent le 
gouvernement pour responsable de la prestation des soins de santé. Pour conserver 
leur légitimité, les responsables élus devront élaborer et mettre en oeuvre les réformes 
nécessaires pour répondre à temps à ces demandes.

une marge de manoeuvre budgétaire de plus en plus réduite pour les  
programmes publics. La crise économique mondiale et les changements politiques 
dans la région MENA ont réduit le commerce international, bouleversé la vie écono- 
mique, réduit l’activité domestique des entreprises et restreint la marge de manoeuvre 
budgétaire pour les services publics (figure 2.3). L’investissement direct étranger en 
Egypte a chuté, passant de 6,5 milliards USD en 2009 à des chiffres négatifs deux  
années plus tard. Les gouvernements ont accru l’emploi dans le secteur public ou  
augmenté les  salaires allocations et subventions à la consommation afin de répondre 
aux revendications et aux pressions sociales. Ces mesures concernant le secteur public 
ne pourront vraisemblablement pas être maintenues à moyen ou long terme.

engranger le bénéfice potentiel du dividende démographique. Durant les 
trente prochaines années, les pays de la région MENA pourraient engranger  les  
bénéfices d’un dividende démographique lié à l’accroissement de leur population  
active (figure 2.4 et 2.5). L’expérience de l’Asie et de l’Amérique latine montre que ces 
bénéfices sont liés à la bonne santé et au niveau d’éducation de cette force de travail, 
ainsi qu’à l’existence d’institutions solides capables d’exploiter la productivité d’une 
arrivée massive de jeunes.

un chômage des jeunes élevé qui nourrit l’instabilité. Le ralentissement 
économique mondial, qui a débuté en 2007, a accentué le problème du chômage dans 
la région. En 2008, un adulte sur dix et un jeune sur quatre étaient au chômage  
malgré des niveaux élevés d’éducation (Banque mondiale 2012, figure 2.6).



92

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

Figure 2.1. Mesures en matière de liberté d’expression et de redevabilité dans 
les pays de la région MENA 
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Les résultats en matière de liberté d’expression et de redevabilité reflètent les perceptions concernant 
la possibilité des citoyens d’un pays de participer au choix de ses gouvernants, la liberté d’expression, 
la liberté d’association et la liberté des médias. Les résultats vont de -2,5 à +2,5, les chiffres positifs 
renvoient à des niveaux supérieurs en matière de liberté d’expression et de redevabilité. 

Source: Banque mondiale, 2012

Figure 2.2. Données issues d’un sondage d’opinion en Egypte
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Source: International Republican Institute (IRI), 2011.
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des femmes vulnérables aux chocs de l’emploi. Trois femmes en âge de travailler sur quatre ne font pas partie 
de la population active et représentent 80 à 90 % de la population inactive dans la région MENA (Gatti et al., 2013).  
La participation des femmes à la population active dans la région MENA est équivalente à  la moitié de la moyenne 
mondiale tandis que chômage des femmes augmente dans certains pays de la MENA, comme on l’a vu récemment 
en Egypte.

des poches de pauvreté cachées sous des niveaux de richesse élevés. La région MENA compte 355 mil-
lions d’habitants dont 85 % vit dans des pays à revenu intermédiaire, 8% dans des pays à revenu élevé et 7% dans 
des pays à faible revenu. Même si la part totale des pauvres est limitée dans la région, la très grande pauvreté atteint 
des niveaux élevés au sein des pays à revenu intermédiaire et à revenu  élevé lorsque l’on considère à la fois les re-
venus et le caractère multidimensionnel de la pauvreté, c’est-à-dire le bien-être des populations mesuré au travers 
de dix indicateurs : la nutrition, la mortalité infantile, les années d’éducation, la scolarisation effective, le type de 
combustible utilisé pour la cuisine, l’accès à l’électricité, l’accès à l’eau potable, l’assainissement, le sol de l’habitat et 
les biens  (Kakwani et Silber, 2008).

des difficultés liées au réchauffement climatique en raison de la pénurie d’eau.  La région MENA dispose de 
la plus faible dotation en ressources d’eau douce dans le monde, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux effets 
du changement climatique (Verner, 2012). Durant les trente dernières années, la température a augmenté de 0,5 à 
1,5°C tandis que le nombre de sécheresses s’est accru, passant d’une sécheresse tous les dix ans à 5 ou 6 par décennie 
(Maghreb), une évolution qui est susceptible d’accroître l’instabilité que connaît actuellement la région. 

une insécurité alimentaire imminente. Les pays de la région MENA sont importateurs nets dans le domaine 
alimentaire et dépendent à environ 50% des importations pour subvenir à leurs besoins en nourriture. Les pays du 
Golfe importent 100% de leurs denrées alimentaires de base, le Yémen 80% de ses céréales. Les hausses des prix 
mondiaux des denrées alimentaires devraient augmenter la pauvreté à court terme, frappant durement les pauvres 
dans les zones urbaines ainsi que les populations sans terre et les petits paysans dans les zones rurales.

Supprimer les subventions pourrait affecter les pauvres sans la mise en place d’une assistance so-
ciale. De nombreux pays envisagent de réduire voire de supprimer des subventions aux denrées alimentaires et 
aux carburants qui ne sont pas soutenables financièrement et tendent à être régressives en ce qu’elles favorisent 
les plus aisés. Sans la mise en place de programmes ciblés d’aide sociale, la suppression de ces subventions pour-
rait exposer les pauvres, les personnes proches du niveau de pauvreté et des groupes vulnérables exposés au risque 
d’appauvrissement à des conséquences en termes de malnutrition et de maladies.

Créer des systèmes de santé résilients face aux conflits. Les conflits en cours dans la région MENA imposent 
d’accorder une attention spéciale aux programmes de santé, en particulier ceux qui concernent les réfugiés. Ainsi en 
mai 2013, des conflits violents on fait rage en Syrie, dans les Territoires Palestiniens, en Irak, en Libye et au Yémen 
tandis que près d’un million de Syriens ont cherché refuge au Liban, en Jordanie et dans les pays avoisinants durant 
l’année écoulée. Les populations réfugiées ont des besoins particuliers en termes de santé physique et mentale mais 
aussi de traitement des handicaps. L’afflux soudain de réfugiés dans les pays hôtes pèse sur les systèmes de santé et 
la stabilité politique. Les réformes des systèmes de santé dans la région MENA doivent viser en priorité à dévelop-
per des systèmes adaptables et résilients, capables de répondre rapidement et de manière adéquate à la souffrance 
humaine générée par les conflits régionaux.
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2.2. Les défis posés à la santé et aux systèmes de santé
 
Vivre plus longtemps et en meilleure santé. La longévité et la santé humaines ont enregistré des gains im-
pressionnants depuis un siècle. Une meilleure hygiène, l’accès amélioré à l’eau potable et à l’assainissement et 
les progrès enregistrés dans la science médicale, les technologies et les systèmes d’innovation ont contribué à 
l’allongement de la durée de la vie. Au cours des  cinquante dernières années, l’espérance de vie moyenne à la nais-
sance dans la région MENA a  augmenté de plus de 25 années (Banque mondiale, 2012).

atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (omd). La mortalité infantile a rapidement 
reculé au cours des trente dernières années, mais elle reste élevée au Yémen et à Djibouti avec respectivement 
78,5 et  91,2 décès pour 1.000 naissances avant l’âge de cinq ans (Banque mondiale, 2012). Alors que la mortalité 
maternelle constitue un indicateur important de l’efficacité globale des systèmes de santé et de l’accès des mères 
aux services de santé de la reproduction, l’incapacité des mères à prendre des décisions en matière de santé de la 
reproduction demeure forte dans certains pays : pour 100 000 naissances vivantes, on compte 97 décès en Algérie, 
100 décès en Egypte, 100 au Yémen et 200 à Djibouti (Banque mondiale, 2012).

Le fardeau croissant des maladies non transmissibles. Les pays de la région MENA connaissent une crois-
sance rapide de la part des maladies non transmissibles (MNT) et des accidents dans la charge totale des maladies. 
Ces pays connaissent en effet un phénomène de transition d’un modèle de risques sanitaires traditionnels vers des 
formes de risques modernes (figures 2.7 et 2.8). Les trois premières causes de morbidité et de mortalité dans la 
région MENA sont les cardiopathies ischémiques (7,4 millions d’années de vie corrigées de l’incapacité - AVCI), les 
douleurs lombaires ou de la nuque (6,2 millions d’AVCI) et les troubles dépressifs unipolaires (5,3 millions d’AVCI)  
(Lozano et al., 2013; Murray et al., 2013; Wang et al., 2013). La consommation de tabac est un facteur de risque 
majeur pour les adultes entre 15 et 59 ans, en particulier chez les hommes mais également, de façon croissante, chez 
jeunes femmes. Selon les estimations, pour la seule Egypte, un programme complet et efficace de contrôle du tabac 
pourrait empêcher environ 11% de décès prématurés par an, ce qui représente 621.960 vies sauvées sur une  
période de vingt ans (Banque mondiale, 2010). Tant les hommes que les femmes affichent de forts taux d’obésité  
et de cholestérol ou une haute pression artérielle-un groupe de facteurs de risques communs aux maladies  
cardiovasculaires précoces avec la mortalité qui en découle.

Le fardeau double et croissant de la malnutrition: sous-nutrition et obésité. Les pays de la région MENA 
souffrent à la fois de sous-nutrition et d’obésité (figure 2.9). Plusieurs s’inscrivent parmi les vingt premiers du 
monde en termes d’obésité féminine --le Koweit (55,2%), l’Egypte (48%), les Emirats Arabes Unis (42%), le Bah-
rein (37,9%) et la Jordanie (37,9%)-- ou masculine --le Koweit (29,6%), les Emirats Arabes Unis (24,5%), l’Arabie 
saoudite (23%), l’Egypte (22%) et le Bahrein (21,2%)-- (The Economist, 2010). Etant donné le lien qui existe entre 
l’obésité et le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et de nombreuses 
maladies chroniques, cette situation a de sérieuses conséquences pour l’avenir des dépenses de santé et de la 
productivité au travail. Un niveau élevé de sous-nutrition infantile qui reste un problème à Djibouti, en Egypte, en 
Irak, au Koweit, en Libye, au Maroc, en Syrie et au Yémen peut handicaper le développement cognitif dans la petite 
enfance et entraver les performances, la productivité et les revenus, plus tard, dans la vie adulte. Des retards de 
développement, de modérés à sévères, sont signalés chez plus de 53% des enfants au Yémen, plus de 30% en Irak et 
à Djibouti et 28% en Egypte (UNICEF, 2008).
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Figure 2.4. Croissance de la population de la région MENA  
par groupes d’âge, 1950-2050
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Source: Nations Unies, 2005

Figure 2.5. Taux de dépendances dans les pays de la région MENA

dividende démographique

1990 20302010 20502000 20402020

100

80

60

40

20

– mena global    – CCG    –Pays aid    – Pays à revenus intermédiaires

Source: Banque mondiale, 2012

Le taux de dépendance lié à l’âge: 
le taux de dépendants (moins de 15 
ans et plus de 64 ans) par rapport à 
la population active (15-64 ans)
Moyenne pondérée de la population 
du Yémen et de Djibouti
Moyenne pondérée de la population 
de Bahrein, Koweit, Oman, Qatar, 
Arabie Saoudite et EAU
Pays à revenus intermédiaires:  
Moyenne pondérée de la population 
dans 102 pays à revenus  
intermédiaires

65

25-64

15-24

700

600

500

400

300

200

100

0 <15

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

- - - - - - -

en
 m

ill
io

n
s

p
o

u
rc

en
ta

g
e



Equité et Redevabilité: S’engager en Faveur des Systèmes de Santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 97

des inégalités persistantes devant la santé liées au revenu.  Des inégalités liées au revenu, au sexe, au degré 
d’urbanisation et à l’âge persistent dans la région MENA. Elles contribuent potentiellement à l’instabilité politique 
et sociale. Les taux de mortalité maternelle et de malnutrition sont élevés, particulièrement au sein des populations 
pauvres, avec des différences pouvant aller de deux à six fois plus pour les taux de mortalité et d’accès aux soins 
anténataux entre les quintiles les plus pauvres et les plus riches (figure 2.10). Il existe de fortes disparités parmi les 
indicateurs de développement dans la petite enfance entre les enfants favorisés et défavorisés de la région MENA 
(figure 2.11).

L’échec de la réponse aux besoins de santé des jeunes. Les jeunes de la région MENA ont des besoins de 
santé particuliers qui ne sont pas satisfaits. Les taux de tabagisme sont élevés parmi les jeunes: au Liban, 65,8% des 
garçons et 54,1% des filles âgés de 13 à 15 ans fument. Les blessures et les décès dus aux accidents de la circulation 
affectent les jeunes de manière disproportionnée et figurent parmi les plus élevés dans le monde. Eu égard à la part 
croissante de cette population jeune, il est urgent de pouvoir répondre à ses besoins.

Répondre aux besoins de santé des femmes. Le diabète et les maladies cardiovasculaires sont en augmenta-
tion dans la région MENA, particulièrement parmi les femmes. Celles-ci sont également davantage frappées par les 
maladies mentales: la dépression est la première cause d’AVCI et l’anxiété figure parmi les dix premières causes. 
Des valeurs élevées pour l’indice de masse corporelle, la pression artérielle et le glucose figurent parmi les princi-
paux facteurs de risques pouvant conduire au décès ou au handicap, suivis de près par l’inactivité physique et la 
carence en fer (Murray et al., 2013). Des régimes alimentaires inappropriés combinés avec la difficulté à pratiquer 
l’exercice physique en raison du contexte socio-culturel font courir aux femmes des risques accrus vis-à-vis des 
MNT.

des financements publics restreints pour la santé qui compromettent l’accès et la qualité. La plupart des 
pays de la région MENA sont classés parmi les pays à revenu intermédiaire, mais leurs systèmes de santé ne four-
nissent pas des résultats proportionnels au niveau de richesse. Les financements consentis par les gouvernements 
à la santé sont limités et la région constitue un cas tout à fait particulier au niveau mondial pour ce qui est de la 
faiblesse de ses dépenses de la santé rapportée à son revenu (figure 2.12).
 
des dépenses à la charge des ménages pour la santé qui sont élevées et causes d’appauvrissement.  
Malgré le niveau des richesses, la couverture de l’assurance-santé et la protection financière sont limitées. Les 
niveaux nominaux de couverture sont relativement élevés, par le biais de services subventionnés par le gou-
vernement ou via des systèmes de sécurité sociale, mais les dépenses restant à la charge des ménages  (Out-of-Pock-
et, OOP) sont également élevées, ce qui est cause d’appauvrissement financier (figure 2.13). Selon les estimations 
pour le monde arabe (hors Conseil de Coopération du Golfe/CCG),  5,5 à 13 millions d’individus doivent faire face à 
des dépenses de santé catastrophiques chaque année (MPH et al, 2012, pp317). Cette situation conduit les individus 
à renoncer aux soins de santé en raison de leur coût, comme l’ont déclaré 12% des personnes interrogées en Egypte, 
20% au Liban et 37% au Yémen (Elgazzar et al, 2010).

des réponses insatisfaisantes aux besoins des malades. L’expérience que vivent les malades dans les ser-
vices de santé de la région se caractérise par de longues files d’attente, professionnels de santé absents, un manque 
d’intimité et de confidentialité et des paiements informels (Jabbour et al., 2012; Zaky et al., 2007). Le niveau de 
satisfaction vis-à-vis des services de santé est faible dans toute la région. Selon un récent rapport de la Banque mon-
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diale sur les droits de la santé de la reproduction en Egypte (Rabie et al, 2012), les centres souffrent d’une intimité 
restreinte pour l’examen des patientes, d’un manque de médecins femmes dans près de la moitié d’entre eux et d’un 
important taux de renouvellement des médecins.

des soins compromis par les faiblesses techniques. La plupart des pays de la région ont des taux relative-
ment élevés de vaccination. Mais les services de santé maternelle et infantile, les soins et la gestion des maladies 
chroniques, les modes de prescription, l’éducation à la santé ou les systèmes de référence des patients sont rare-
ment à la hauteur des normes internationales et des attentes de la population. Souvent, les pratiques de santé 
réelles ne correspondent pas à une médecine fondée sur les faits, par négligence et par manque de responsabilité. 
Des études sur l’Egypte montrent qu’il y a des progrès à faire en matière de sécurité des malades (Aboul-Fotouh et 
al, 2012). Dans les unités de soins intensifs et les salles d’hôpitaux servant à la formation  en Jordanie, l’incidence 
signalée des erreurs médicales est de 35% (Mrayyan, 2012). Une synthèse de 31 études sur l’Arabie saoudite mon-
tre la variation de la qualité des soins : des normes élevées pour la vaccination, la santé maternelle et le contrôle 
des épidémies, mais peu d’attention portée à la gestion des maladies chroniques, les habitudes de prescription, 
l’éducation à la santé, les systèmes de référence et certains aspects des relations interpersonnelles dans le contexte 
du  soin  (Al-Ahmadi and Roland, 2005).

une capacité faible à mesurer et évaluer les activités de santé et identifier les menaces potentielles. 
Il existe peu d’évaluations en matière de sécurité du patient et du fournisseur de soins. Le dossier électronique du 
patient est quasi-inexistant, ce qui compromet la continuité en matière d’information médicale. Dans la région, la 
surveillance nationale et les systèmes d’alerte précoce sont faibles. Dans les zones rurales, le peu de données  
existantes concernant les maladies et les causes de décès sont le plus souvent incomplètes et pas fiables.

des variations dans les ressources humaines dévolues à la santé qui provoquent des pénuries. Dans 
les pays de la région MENA, on recense un tiers d’infirmier(e)s et une moitié de médecins comme dans les pays 
de l’OCDE. Mais ces chiffres recouvrent de fortes variations. Les pays du CCG comme le Qatar ont une densité 
d’infirmier(e)s qui équivaut à celle des pays européens avec 74 infirmier(e)s ou sages-femmes pour 10.000 alors 
que le Maroc, le Yémen ou Djibouti en ont moins de 10 (Jabbour et al, 2012). Les pays pauvres de la région MENA 
souffrent de l’absence de stratégies en matière de recrutement, de répartition et de rétention tandis que l’émigration 
du personnel de santé qualifié compromet l’amélioration de l’élaboration des politique et la prise de décision. La 
force de travail existante est souvent mal répartie en termes de spécialités, de régions et de secteurs: la plupart des 
spécialistes sont concentrés dans les zones urbaines. En Egypte, plus de 88% des médecins sont des spécialistes et 
non des généralistes. Au Liban cette proportion dépasse 70% (Jabbour et al, 2012). Les autres ressources humaines 
en matière de santé sont également concentrées dans les zones urbaines, ce qui ne correspond pas toujours aux 
besoins de la population. Au Yémen, près de 70% de l’ensemble des personnels de santé sont concentrés dans les 
trois principales villes (Sanaa, Aden et Taez) où ne vit que 35% de la population du pays.

2.3. Les avantages comparatifs dont dispose la Banque mondiale dans la région mena
 
evaluer les besoins d’un pays en s’appuyant sur une approche multisectorielle et le renforcement des 
systèmes. La santé interagit avec de nombreux facteurs, liés à l’éducation, l’hygiène et l’accès à l’eau potable, le 
réseau routier, l’agriculture, l’environnement ou les infrastructures (Macinko et al, 2009). La Banque travaille 
avec des équipes d’experts dans divers secteurs dont l’éducation, la protection sociale, le genre, les infrastructures, 
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Figure 2.8. Répartition des Années de Vie Corrigées de l’Incapacité 
(AVCI) 1990-2010
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Figure 2.10. Taux de couverture en milieu urbain/rural

vaccination totale 
des enfants
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rougeole
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prévalence des 
contraceptifs

accouchement avec assistance 
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nmena* nPays au revenu bas*** nPays au revenu intermédiaire**

moyennes surpoids (lorsque disponibles)
* djibouti, egypte, irak, maroc, Syrie, Yémen
**    azerbaidjan, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Brésil, Colombie, Gabon, Jamaïque, Kazakhstan, 

monténégro, namibie, Pérou, afrique du Sud, Thailande, Turquie
***  albanie, arménie, Belize, Bolivie, Cameroun, Congo, Cote d’ivoire, Géorgie, Ghana, Guatemala, 

Guyane, inde, Honduras, indonésie, Laos, Lesotho, mongolie, nicaragua, Philippines, moldovie, 
Sénégal, Swaziland, Syrie, Timor oriental, ukraine, ouzbékistan, Vanuatu, Vietnam, Yémen, Zambie

Source: Organisation mondiale de la Santé, 2013.
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l’eau et l’assainissement pour fournir des solutions adaptées en matière de santé. En ce qui concerne les défis posés 
spécifiquement à la région MENA, la Banque a la capacité de travailler avec des experts de la gouvernance et du 
secteur public afin de mettre sur pied des systèmes de santé plus responsables, avec des experts agricoles pour tra-
vailler sur une alimentation plus nourrissante, avec des experts du genre pour développer des projets susceptibles 
de réduire la mortalité maternelle, avec des experts des transports pour faire baisser le nombre d’accidents de la 
circulation et avec des experts des finances publiques pour aider à une prise en compte des problématiques de santé 
dans les politiques fiscales et budgétaires afin de combattre les MNT.

Réunir les secteurs public et privé au sein d’une même plateforme cohérente, c’est ce qu’offre le 
Groupe de la Banque mondiale. En tant que membre d’un groupe plus large le Groupe de la Banque mondiale- 
la Banque travaille avec la Société Financière Internationale (International Finance Corporation/IFC) pour inciter 
le secteur privé à investir dans la santé, y compris les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, l’industrie phar-
maceutique et l’assurance, seul ou en partenariat avec le secteur public. Dans la région MENA, la SFI propose un 
instrument financier islamique et investit dans la formation du personnel de santé et dans les hôpitaux.

S’engager avec les différentes parties prenantes dans la réalisation des objectifs de santé et de  
développement. La Banque mondiale coordonne les interactions entre les pays donateurs, à savoir les agences 
bilatérales d’aide, les Nations Unies, les organisations humanitaires, les fondations et les autres banques spéciali-
sées dans le développement pour fournir une assistance financière ou autre  aux pays récipiendaires. Cela peut 
aller du simple échange d’informations ou de la réflexion commune au co-financement de projets, en passant par 
des programmes communs stratégiques en partenariat avec des agences des Nations Unies comme l’Organisation 
mondiale de la Santé ou d’autres institutions financières internationales, parmi lesquelles la Banque islamique de 
développement, la Banque asiatique de développement et la Banque africaine de développement. Les banques de 
développement régionales du CCG sont également partenaires de la Banque pour améliorer la situation sanitaire au 
niveau régional.

S’appuyer sur des expériences internationales pour fournir une expertise technique. La Banque mondiale 
peut partager avec la région MENA une expérience riche dans le secteur de la santé accumulée dans plus de 150 
pays, au cours de  plusieurs décennies. La Banque a une longue expérience de la mise en oeuvre des réformes dans 
le secteur de la santé au sein des pays à revenu faible ou intermédiaire en Amérique latine, en Europe centrale et en 
Asie de l’Est. Son expertise internationale en matière evaluation d’impact, de gouvernance et de réforme du secteur 
public s’avère particulièrement adaptée.

Partager les bonnes pratiques validées au niveau mondial à travers divers programmes de  formation.  
La Banque mondiale partage son expertise internationale en matière de développement par le biais de forma-
tions organisées en séminaires ou via l’internet (e-learning), d’événements permettant l’échange Sud-Sud de 
savoirs, d’ateliers, de voyages d’études, de plateformes et de communautés des pratiques. Parmi ces formations, 
citons celles qui concernent la couverture universelle de santé, la santé maternelle, le droit à la santé ou encore 
l’approvisionnement en médicaments. Le programme phare de l’Institut de la Banque mondiale intitulé « La ré-
forme du secteur de la santé et le financement durable » réunit des responsables gouvernementaux et des praticiens 
pour échanger et apprendre sur les questions d’actualité.

 Ce que dit la population: la qualité des médicaments
“�La�qualité�des�médicaments�est�tellement�mauvaise� 
que�je�n’achèterais�même�pas�une�boîte�de�Paracetamol�
dans�une�pharmacie�locale.” 
Un haut responsable gouvernemental d’un pays de la région MENA
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Figure 2.11. Inégalités des revenus à travers les indicateurs de santé chez les 
jeunes enfants dans les pays de la région MENA3
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 La qualité des soins
“�Honnêtement,�il�y�a�bien�une�boite�qui�recueille�les� 
commentaires�mais�si�vous�y�insérez�une�plainte,�le�directeur�
de�la�clinique�ouvrira�la�boite�et�la�jettera.”� 
Une jeunne femme, Egypte
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3  la personne la moins avantagée vit en milieu rural, a des parents illettrés -ou un chef de famille illettré, et est issue du cinquième groupe le plus pauvre des ménages. La personne la 
plus avantagée vit en milieu urbain, a des parents ou un chef de famille ayant atteint le niveau secondaire d’éducation et vient du cinquième groupe le plus riche des ménages.

Source: Banque mondiale, à venir
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Figure 2.12. Part des dépenses publiques de santé dans le total des 
dépenses publiques par rapport au PIB/habitant (2010)
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 Ce que dit la population: la qualité des soins
“�Un�hôpital�public�est�un�endroit�où�vous�perdez� 
la�vie...un�hôpital�privé�est�un�endroit�où�vous� 
perdez�votre�argent...”� 
Une jeunne femme, Egypte
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analyser le secteur de la santé à travers des produits innovants. Une information précise, exacte et disponi-
ble en temps utile représente le point de départ d’un dialogue sur les politiques et aide un pays à bâtir sa capacité 
d’évaluation de son secteur de la santé, de sa politique de soins, de ses systèmes financier, politique, de gestion et 
d’approvisionnement ainsi que de ses pratiques en matière de gouvernance. La Banque mondiale utilise les outils 
les plus modernes pour fournir des analyses économiques et sectorielles de pointe permettant l’élaboration de poli-
tiques adéquates. Elle peut conseiller les gouvernements dans la préparation de documents techniques comme des 
projets de loi, des plans de développement institutionnels, des stratégies nationales et des plans d’action.

mesurer l’efficacité à travers  des mesures d’impact. La Banque mesure ses propres résultats en matière de 
réduction de la pauvreté à travers des études d’impact. Celles-ci mesurent le changement dans le bien-être des in-
dividus, des ménages, des entreprises et des communautés qui peut être attribué à l’un de ses projets, programmes 
ou politiques. Les études  d’impact fournissent une base crédible pour améliorer les programmes en cours et sont 
essentielles pour nourrir les décisions en matière de dépenses et de priorités d’action.

Fournir des produits financiers innovants adaptés à des besoins différents. La Banque mondiale finance 
trois types d’opérations de base: l’investissement, les politiques de développement et les Programme axés sur les 
résultats (P4R). Les opérations d’investissement apportent des fonds aux gouvernements via des prêts de la BIRD 
ou des crédits de l’AID ainsi que des subventions à des projets spécifiques de développement économique et social 
dans de nombreux secteurs. Les opérations liées aux politiques de développement proposent aux gouvernements 
un soutien budgétaire direct et non-lié pour des réformes  politiques ou institutionnelles destinées à obtenir  
des résultats spécifiques en matière de développement. Les opérations de P4R soutiennent des programmes  
gouvernementaux en renforçant les institutions. Cet instrument lie directement  le versement des fonds à 
l’obtention de résultats définis.

Fournir un point de vue et une expertise sur l’agenda des omd après 2015. La Banque mondiale participe 
activement à l’élaboration de l’agenda pour l’après-2015. Le consensus qui émerge sur la définition d’objectifs spéci-
fiques pour la santé s’oriente vers la prise en compte de la durée de vie en bonne santé, la réduction de la mortalité, 
de la morbidité et du handicap, tout en insistant sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux 
de la santé et la réalisation de la couverture de santé universelle. La Banque mondiale est leader mondial dans ce  
processus, avec plusieurs produits phares comme ses outils d’alerte, ses formations et ses analyses pour soutenir  
les efforts des pays dans la réalisation de ces objectifs.

S’engager à soutenir la région mena à court, moyen et long terme. La Banque mondiale s’engage à soutenir 
les changements dans la région MENA. Elle répond aux défis économiques à court et moyen termes et soutient les 
réformes institutionnelles et de politique générale qui permettent de transformer un changement politique rapide 
en améliorations durables en matière de gouvernance, de  liberté d’expression et de large participation. Une trans-
formation réussie permettra de réaliser  le potentiel de long terme de la région MENA, et les populations pourront 
profiter des nombreuses opportunités offertes par les transitions démocratiques et démographiques en cours. 
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 Ce que dit la population: la qualité des soins
“��Nous�choisissons�un�établissement�non�pas�en�fonction� 
de�la�qualité�des�services�mais�en�fonction�des�personnes�que�
nous�connaissons.”� 
Un professionnel de santé, Le Caire

 Ce que dit la population: l’accès aux soins
“��En�fait,�il�n’y�a�pas�de�services�de�santé�pour�la�population.”� 
une jeune femme, Yémen

 Ce que dit la population: l’accès aux soins
“��“J’espère�que�de�mon�vivant�je�verrai�des�services�de�santé� 
décents�dans�mon�pays,�pour�que�je�n’aie�pas�à�aller�à�l’étranger�
pour�quelque�chose�d’aussi�simple�qu’une�coloscopie.”� 
Un haut-fonctionnaire, pays de la région MENA
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Figure 2.13. Dépenses de santé restant à la charge des ménages
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 Ce que dit la population: la qualité des soins
“��Les�hôpitaux�et�les�cliniques�ont�des�équipements�très� 
sophistiqués,�mais�à�quoi�bon�s’ils�ne�fonctionnent�pas�la�moitié�
du�temps...y�compris�quand�mes�enfants�en�ont�besoin?”� 
Un homme dans la cinquantaine, Egypte
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3. Comment rendre les systèmes  
de santé dans la région MENA plus 
équitables et plus redevables?
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Appliquer les 
principes d’équité 
et de redevabilité 
pour construire 
des systèmes de 
santé efficaces et 
pérennes au  
service de la  
population.

3.1. Créer un système de santé équitable pour la région mena
 
inclure la justice et l’efficacité dans l’équité. L’équité en matière de soins et de 
systèmes de santé se définit par: (1)  l’absence de disparités systématiques susceptibles 
d’être évitées à travers la prévention et le soin, (2) une juste répartition du fardeau du 
coût des soins en fonction de la capacité de chacun à payer et  (3) une réponse équita-
ble et dans les temps aux besoins, aux droits et aux attentes de ceux venus chercher et 
obtenir des soins de santé à travers une interaction respectueuse avec le fournisseur 
des soins et  le système de santé.

L’équité dans la réalisation des objectifs du système de santé. Le système de 
santé vise trois objectifs: l’état de  santé, la protection financière et la réactivité (Rob-
erts et al, 2003: OMS, 2000). Cela signifie qu’il doit viser une distribution équitable 
des services de santé, une répartition équitable du paiement et du financement de la 
santé et une réactivité équitable pour répondre aux besoins de toute la population.

effectuer un bon ciblage pour atteindre les populations vulnérables. Pour 
garantir  l’équité en termes de résultats dans la santé, tant en termes de niveau  qu’en 
termes de distribution, des mécanismes bien ciblés sont nécessaires afin de fournir 
ces services à ceux qui en ont le plus besoin. Des programmes ciblés peuvent faire 
en sorte que le statut de la santé, la protection financière et la réactivité du système 
s’améliorent pour les populations vulnérables. Dans la région MENA, la vulnérabilité 
peut prendre plusieurs formes. Selon le contexte, elle peut revêtir une dimension de 
genre en raison des normes socio-culturelles en vigueur, avec la mise en danger de 
la santé des femmes et des enfants. Elle peut aussi concerner l’âge, en raison de la 
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Stratégie Santé, Nutrition et Population de la région MENA
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Figure 3.1. Le cadre global pour la stratégie SNP  
dans la région MENA
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perception fréquente selon laquelle les jeunes n’ont pas de besoins de santé puisqu’ils semblent en bonne santé 
physique et qu’ils sont souvent réticents à demander des conseils de santé. La vulnérabilité peut aussi revêtir une 
dimension géographique en lien avec le lieu de résidence en raison des inégalités majeures d’accès aux soins dans 
les zones rurales et les bidonvilles urbains. La vulnérabilité concerne aussi les pauvres qui, faute d’assurance de 
santé, ne peuvent souvent pas s’offrir des soins de qualité, mais également les minorités ethniques et religieuses, 
pas forcément de manière intentionnelle mais plutôt à cause du caractère particulier de leurs attentes extra-médi-
cales qui peuvent différer de celles de la majorité de la population, ou encore les réfugiés et populations déplacées, 
aux besoins particuliers mais souvent désavantagés dans l’accès à des soins de qualité et à des soins appropriés.
.
3.1.1. L’équité dans les résultats des systèmes de santé

intensifier les efforts envers les maladies de la pauvreté. Dans la région MENA, les pauvres portent un 
fardeau des maladies  plus lourd que les autres catégories de la population: les taux de mortalité infantile et ma-
ternelle sont plus élevés au sein des groupes à faible revenu où l’espérance de vie est plus faible. Les différences 
peuvent être mesurées à l’intérieur d’un pays ou de manière transversale entre divers pays. Les maladies de la 
pauvreté dans la région incluent notamment la malnutrition, les infections respiratoires aigües, les diarrhées et les 
infections parasitaires (bilharziose, leishmaniose). Là encore, les différences d’occurrence et de mortalité peuvent 
être observées à l’intérieur d’un même pays ou de manière transversale entre divers pays. Les taux de malnutrition 
sont ainsi plus élevés en Haute Egypte qu’en Basse Egypte, tandis que les infections parasitaires dominent plutôt  
dans les pays à faible revenu comme le Yémen.

Régler les goulets d’étranglement en matière de santé maternelle et infantile.  Le recul de la mortalité 
infantile et maternelle dans la région MENA, tel qu’il apparait dans les données statistiques agrégées, masque  la 
situation qui prévaut parmi les populations vulnérables. Les personnes pauvres, les personnes moins éduquées et 
celles vivant en milieu  rural continuent d’être davantage victimes de la mortalité infantile et maternelle. Les inter-
ventions doivent être orientées vers ces populations pour accroître leur accès à des soins de santé au bon moment, 
par exemple à travers la mise en place de bons et de mécanismes de transferts d’argent conditionnels (CCT).

intégrer la dimension hommes-femmes dans les programmes mnT. Pour certaines maladies, les femmes 
portent une part du fardeau plus lourde que celle des hommes. Ainsi, l’obésité dans la région MENA tend à être 
un phénomène lié au sexe en raison notamment des normes socio-culturelles qui rendent plus difficile pour les 
femmes l’accès à un exercice physique régulier et à une vie active. Les plans d’action nationaux contre les MNT 
devraient inclure des interventions visant spécialement les femmes.

Combattre les blessures liées aux accidents de la circulation chez les jeunes. Les jeunes représentent une 
large part de la population dans la région MENA et ce sont eux qui portent le fardeau le plus lourd s’agissant de 
certains problèmes de santé. Les accidents de la circulation constituent la troisième cause de décès dans la région et 
la première cause de décès et de handicap pour les jeunes hommes et les enfants agés de plus d’un an dans la région 
MENA. Le code de la route est faiblement respecté (figure 3.2). Des interventions pour améliorer concrètement la 
sécurité routière nécessitent une collaboration entre plusieurs secteurs (transports, infrastructures, surveillance de 
l’application de la loi, soins d’urgence et traumatologie).
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Lutter contre le tabagisme chez les  jeunes. Le tabagisme est un facteur de risque pour les MNT et il a de 
sérieuses conséquences pour la santé lorsqu’on avance en âge (figure 3.3). L’usage du tabac augmente rapidement 
parmi les jeunes femmes. La région MENA a pris du retard pour mettre en oeuvre des mesures concrètes de lutte 
contre le tabagisme comme promouvoir les espaces non-fumeurs, apposer des avertissements sur les paquets de 
tabac ou de cigarettes ou taxer les produits du tabac (Banque mondiale, 2010). Une stratégie efficace pour contrôler 
le tabagisme permet d’économiser des vies humaines et de l’argent.
 
3.1.2. L’équité dans la protection financière

accroître la couverture de santé pour les groupes vulnérables. Le droit à la santé figure dans la plupart des 
Constitutions des pays de la région MENA. Pourtant, nombreux sont les habitants qui ne bénéficient d’aucun accès 
aux soins. Ceux qui n’ont pas d’assurance ou de couverture de santé sont notamment les travailleurs du secteur 
informel ainsi que ceux des petites et moyennes entreprises, les pauvres vivant en milieu urbain et les travailleurs 
migrants (en particulier dans les pays du CCG). Avec les effets de la crise économique, il est prévisible que les 
groupes vulnérables vont être plus nombreux  à court terme, ce qui rend impérative la mise en place de la couver-
ture universelle.

Figure 3.2. Niveaux de respect du code de la route dans 17 pays de la 
région MENA, 2010
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Figure 3.3. La prévalence du tabagisme chez les jeunes de la région  
MENA, 2008
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Réduire les dépenses de santé à charge des ménages (ou dépenses directes de santé) élevées.  Les 
dépenses de santé à charge des ménages (ou dépenses directes de santé, Out-of-Pocket, OOP) restent élevées dans 
la région MENA, y compris pour les groupes “couverts” par des programmes d’assurance-santé. Ceci est souvent dû 
aux dépenses pour les médicaments, aux paiements informels, aux services d’exploration et d’analyses, mais aussi 
aux coûts indirects comme la perte de revenu en raison de la maladie et de l’absentéisme, les coûts de transport etc. 
Les pays de la région pourraient mettre un terme à cette injustice en étendant davantage la portée et l’étendue des 
couvertures existantes au moyen de leurs propres budgets, et à travers des mesures agissant sur la demande comme 
les transferts d’argent conditionnels (CCT) vers les ménages vulnérables.

3.1.3. L’équité dans la réactivité du système pour répondre aux besoins des patients

La réactivité ou la capacité d’interaction avec l’ensemble  du système de santé. La réactivité désigne la 
manière dont les gens interagissent avec le système de santé dans son intégralité, au niveau personnel, et pas seule-
ment avec les fournisseurs. Elle concerne huit domaines qui peuvent être répartis entre les domaines des relations 
interpersonnelles (dignité, autonomie, communication, confidentialité) et les domaines structurels (qualité des 
aménagements de base, choix, accès aux réseaux de soutien social et rapidité de l’écoute portée au patient) (Murray 
and Evans, 2003).

-

-

-

-

-

-

-

-
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evaluer la réactivité en utilisant une approche fondée sur les droits. Les droits de l’homme reconnus inter-
nationalement comportent plusieurs principes fondamentaux (participation,  transparence,  non-discrimination, 
responsabilité) qui correspondent aux domaines définissant la réactivité. Pour intégrer une vision tenant compte 
des droits de l’homme dans la prestation de services de santé, il convient de changer de modèle et de passer de la 
notion de besoins à satisfaire à celle de droits à appliquer, ce qui peut contribuer à améliorer la réactivité des  
systèmes de santé.

Créer des systèmes plus réactifs grâce à la formation, la réglementation et le retour d’expérience.  
La réactivité du système de santé dans la région MENA est communément perçue comme étant en deçà des  
normes et cette perception est confortée par les quelques études disponibles. L’expérience accumulée dans le 
monde prouve que la réactivité des systèmes de santé peut être améliorée en formant les fournisseurs et les gestion-
naires, en mettant en place une réglementation attentive au malade avec, par exemple, l’élaboration d’une Charte 
des droits du patient et la création d’un mécanisme pour les réclamations, et enfin en procédant à des études parmi 
les bénéficiaires.
 
3.2. Créer un système de santé redevable dans la région mena
 
La redevabilité implique responsabilité et capacité à répondre. Le principe de redevabilité s’entend comme 
l’obligation d’assumer ses actes, d’en répondre et de rendre des comptes sur les performances obtenues pour 
s’assurer que les services de soins sont fournis en temps utile et sont efficaces, sûrs, appropriés, avec le souci des 
coûts et en plaçant le patient au centre du système. La redevabilité dans le domaine de la santé concerne trois ac-
teurs-clefs: la population, les payeurs et les fournisseurs. Le concept de redevabilité va au-delà du simple fait d’être 
responsable d’une bonne allocation des ressources, de leur paiement et de leur utilisation. Il s’étend à la respon-
sabilité de respecter les règlementations et les règles existantes, les normes de performance et les résultats agréés 
pour évaluer la performance du système de santé, et de répondre  à la population via une plateforme plurielle  
institutionnelle et politique conforme aux valeurs de la société, à ses choix et à ses attentes en matière de  
gouvernance participative et représentative du système de santé (Brinkerhoff, 2003; Siddiqi et al, 2009;  
Veillard et al, 2011).

une asymétrie en matière d’information qui compromet la redevabilité. Si la responsabilité revêt une impor-
tance fondamentale dans tous les domaines de la vie publique, elle pose un défi particulier dans le domaine de la 
santé en raison de l’asymétrie d’information qui lui est propre entre les fournisseurs, les payeurs et les utilisateurs 
des services. A celle-ci  s’ajoutent la nature souvent non-discrétionnaire des besoins et la divergence d’intérêts et de 
motivations entre les acteurs des secteurs public et privé.
    
Fonder la redevabilité sur la transparence. L’information - sa collecte, son utilisation et sa publication - joue un 
rôle essentiel pour lutter contre la corruption, la fraude et le gaspillage. Assurer des soins appropriés et de qualité 
constitue le fondement d’un système de santé redevable, et la production d’information ainsi que la transparence 
sous-tendent tous les efforts vers la redevabilité. La collecte, l’analyse et l’utilisation d’informations, en tant que 
partie intégrante du fonctionnement normal d’un système de santé, constituent le socle sur lequel bâtir un système 
redevable et favorisant des comparaisons avec d’autres systèmes de santé.
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détecter les maladies émergentes grâce à la surveillance épidémiologique. La région MENA a besoin  
d’un système de surveillance épidémiologique pour détecter les épidémies latentes, identifier les maladies émergen-
tes et anticiper le développement de futures épidémies. Ce système est particulièrement adapté pour les épidémies 
nouvelles comme celle du VIH susceptibles de se répandre rapidement, de même que pour les zoonoses émergentes.

Surveiller les performances des systèmes de santé de manière routinière. Des systèmes de surveillance 
routinière permettent de suivre toutes les entrées/sorties du système de santé. Avec des systèmes de gestion de 
l’information sanitaire, la prestation de services de santé peut être contrôlée en temps réel. La surveillance permet 
d’améliorer l’allocation des ressources et d’identifier les lacunes et les faiblesses dans la distribution des services.

Suivre les dépenses de santé pour s’assurer de leur efficacité. Suivre attentivement les flux de dépenses 
dans les comptes d’un système de santé national favorise la transparence et l’efficacité. Cela permet également de 
repérer et de contrer les gaspillages, la fraude et la corruption. La Banque mondiale favorise les enquêtes de suivi 
des dépenses publiques (PETS, Public Expenditure Tracking Surveys) et les enquêtes  quantitatives sur la presta-
tion de services (EQPS, Quantitative Service Delivery Surveys-QSDS) susceptibles d’être utilisées pour suivre les 
flux financiers dans un programme de santé. Ces enquêtes contrôlent la qualité de la gouvernance, l’efficacité de la 
dépense publique et la performance des services.

mesurer l’efficacité des programmes de santé au travers d’études d’impact. L’évaluation des projets de 
santé doit intervenir durant leur mise en oeuvre et non après coup. Le fait de prévoir dans la structure même de ces 
projets et dès leur déploiement, des instruments pour les évaluer permet de mesurer leur impact sur les popula-
tions et leur efficacité en termes de coûts.
 
3.2.1. La redevabilité envers les populations

offrir une information transparente et des mécanismes de réparation. Des systèmes de santé redevables 
offrent à leurs bénéficiaires l’accès à une information complètement transparente, y compris pour leur permettre de 
savoir s’ils sont couverts pour leurs dépenses de santé et de connaître le niveau des dépenses couvertes et la nature 
des  dépenses non couvertes. Des mécanismes de réparation assurent aux patients qu’ils peuvent faire prévaloir 
leurs droits et donnent aux fournisseurs un retour d’information sur la manière dont le service est rendu.

Sensibiliser les patients avec une Charte des droits. Les Chartes des droits des malades permettent 
d’améliorer la qualité des soins de santé et de promouvoir des systèmes de santé redevables envers leurs bénéfici-
aires. La Charte est un contrat entre le patient et le fournisseur de soins et elle détaille quels services et quel niveau 
de soins un patient peut attendre d’un établissement de santé. Cela comprend la sécurité et l’efficacité des soins, 
le droit à des soins équitables et centrés sur le patient et intervenant à temps, la disponibilité des médicaments de 
base, la présence de médecins durant les heures de travail, un nombre suffisant de personnel médical auxiliaire, 
l’intimité et la confidentialité ou encore la possibilité de demander des services sans avoir à procéder à des paie-
ments informels. En échange, les patients doivent respecter les heures de rendez-vous, se comporter de manière  
respectueuse et suivre leur traitement. En théorie, des Chartes de ce type sont en place dans certains pays de la 
région MENA, mais la prise de conscience de leur importance limitée en français (Alghanim, 2012).
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Promouvoir la responsabilité sociale avec des fiches de retour d’expérience remplies par les citoyens. 
La mise en place de fiches de retour d’expérience que les citoyens peuvent remplir pour améliorer la responsabilité 
du service de santé s’inscrit dans un processus à plusieurs étapes. Des enquêtes auprès des  citoyens permettent 
de comprendre  leur expérience  au niveau de l’établissement local de santé. Les données sont ensuite comparées 
à celles d’autres zones et les résultats sont partagés entre les citoyens, puis avec les fournisseurs. Ils se mettent en-
suite d’accord sur un contrat stipulant les actions à entreprendre pour le fournisseur et la manière dont les citoyens 
peuvent travailler avec eux pour améliorer le service de soins.

définir un panier de soins  minimum  pour soutenir les plus vulnérables. Le droit à la santé est inscrit dans 
les Constitutions de la plupart des pays de la région MENA. Dans le cadre de l’évolution internationale vers la 
couverture universelle, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte et les pays du CCG s’efforcent d’accroître leur couverture de 
la santé. Les données internationales sur les avancées de la couverture universelle indiquent que la responsabilité 
est améliorée lorsque les gouvernements et les instances de régulation définissent un panier de prestations mini-
mum. Cela sert à protéger les plus vulnérables contre les effets des dépenses catastrophiques et contribue à définir 
l’expression “couverture de l’assurance-santé”.

Surveiller l’information sur la sécurité des patients afin d’améliorer la qualité. La question de la sécurité des 
patients ne figure pas parmi les priorités nationales dans la majorité des pays de la région MENA. Des indicateurs-
clefs tels que les effets indésirables des médicaments, les infections nosocomiales  et autres risques iatrogènes 
ne sont pas surveillés régulièrement ni rapportés publiquement. L’ampleur du problème reste donc largement 
inconnue. La plupart des pays ont introduit  des normes dans les directives et les protocoles en vigueur dans les 
établissements de santé. Mais peu de pays ont donné la priorité au développement de directives nationales fondées 
sur l’analyse des tendances épidémiologiques ou au fait de lier ces directives à l’évaluation des performances ou à 
l’allocation de ressources (Banque mondiale, 2010).

3.2.2. La redevabilité des payeurs
 
Fournir des soins de santé efficaces pour permettre la redevabilité du payeur. Les payeurs peuvent avoir à 
rendre des comptes  dans le cadre d’un contrat fournisseur-patient. Le payeur est conscient de la valeur de chaque 
dollar dépensé en soins de santé et dispose de mécanismes pour négocier les paiements. Les fournisseurs et les pa-
tients à leur tour ont un pouvoir de négociation vis-à-vis des payeurs à condition que l’information soit disponible 
et transparente. 
 
encourager la prévention et les soins primaires. Des mécanismes incitatifs peuvent être définis dans des 
politiques intersectorielles sur les risques liés au comportement comme le tabagisme, le manque d’activité phy-
sique, la conduite imprudente sur les routes ou un régime alimentaire inapproprié. Agir pour améliorer la santé des 
individus grâce au  dépistage, au suivi et à l’offre de soins de santé de base permet de changer les comportements 
et d’économiser de l’argent, en comptabilisant les coûts indirects liés à la perte de productivité, notamment si l’on 
s’adresse en priorité aux populations à hauts risques  (Jamison and Bank, 2006).
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Privilégier la prévention grâce à la mobilisation des dirigeants. La région MENA jouit de taux élevés 
d’alphabétisation et d’une bonne pénétration des médias, ce qui peut faciliter les programmes d’information, 
d’éducation et de communication envers le grand public. Les taux de scolarisation élevés favorisent également les 
interventions ciblées dans les établissements scolaires concernant le contrôle du tabagisme, les régimes alimen-
taires et la nutrition. La capacité institutionnelle existe pour améliorer la sécurité routière. La mobilisation des 
dirigeants est essentielle pour formuler une vision et des stratégies nécessaires à la promotion de meilleures poli-
tiques de santé publique.

Réduire les coûts en réformant la politique du médicament. Les coûts pharmaceutiques constituent l’une des 
causes principales de l’importance des dépenses à charge des ménages. Des réformes comme la création de listes de 
médicaments admissibles au remboursement et la prévention des  contrefaçons de médicaments peuvent con-
tribuer à réduire les coûts et à améliorer la qualité des médicaments. La mise en place de systèmes centralisés pour 
l’approvisionnement en médicaments dans les pays du CCG peut réduire les coûts.  L’harmonisation de la régle-
mentation sur les médicaments génériques aux niveaux de la région et de la sous-région permettra de généraliser, 
de coordonner et de contrôler les politiques sur les génériques dans les opérations de santé.

Réduire la fragmentation des systèmes de santé pour améliorer la redevabilité.  La fragmentation des 
systèmes de santé des pays de la région MENA est source d’inefficacité. Séparer les paiements de la prestation des 
soins de santé peut réduire les coûts. Cela peut être obtenu par la mise en place de fonds d’assurance indépendants 
des ministères de la Santé et la création de conseils d’administration redevables.
 
3.2.3. La redevabilité des fournisseurs

utiliser des incitations pour accroître la redevabilité des fournisseurs. Un système de santé dans lequel les 
fournisseurs sont redevables de leurs actes prend en compte les besoins du patient et de la population et est conçu 
de manière à inciter les fournisseurs à satisfaire ces besoins. Il est important de réorienter le système pour le faire 
passer d’une optique curative à une optique préventive, d’un système focalisé sur la maladie à un système de  
promotion et de préservation de la santé de la population.

Planifier les besoins en ressources humaines. Une planification des personnels de santé  est nécessaire  afin 
de connaître précisément les besoins en ressources humaines du système de santé et de former les personnels 
nécessaires dans les disciplines voulues. Des programmes d’enseignement supérieur et de formation profession-
nelle doivent s’adresser aux jeunes pour former davantage de professionnels de santé, de travailleurs sociaux et de 
techniciens de laboratoires pour combler les lacunes en matière de RHS (Ressources humaines de santé) et réduire 
le chômage des jeunes. Des incitations peuvent être mises en place pour attirer et retenir les professionnels de santé 
dans les zones rurales et empêcher leur exode rapide. La formation continue et des systèmes d’accréditation sont 
nécessaires pour maintenir des critères de qualité élevés à travers toute la région.

Former les professionnels de santé face à la croissance des mnT. Dans la plupart des pays de la région 
MENA, le poids relatif des maladies non transmissibles dans le total des maladies est en augmentation. Les sys-
tèmes de santé doivent s’adapter à ce défi grandissant. Des systèmes de santé hautement performants préviennent 
les problèmes de santé, mettent l’accent sur les soins primaires, utilisent les technologies de l’information pour 
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améliorer la coordination et informent les  patients sur la façon de gérer au mieux leur état de santé (Ham, 2010). 
Les infirmier(e)s peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention, le traitement et le suivi des MNT.

inciter à l’amélioration de la qualité. Pour améliorer la qualité des soins, il est indispensable de comprendre les 
incitations susceptibles d’intéresser les médecins dans le cadre du système de santé. Les moyens à disposition in-
cluent  les systèmes de paiements basés sur la performance dans lesquels les médecins sont remboursés en fonction 
de la mise en œuvre  de certaines normes de  production et de qualité comme la prescription correcte de médica-
ments ou l’utilisation d’algorithmes de diagnostic élémentaires.

3.3. Créer de la pérennité politique et budgétaire dans la région mena

enraciner un système équitable et redevable dans un environnement budgétaire et politique, pérenee. 
Le poids des MNT et le vieillissement de la population vont accroître la demande de soins de santé. Alors que  les 
ressources budgétaires diminuent, les systèmes de santé vont devoir être pérennes et anticiper les besoins à venir, 
établir un ordre de priorités pour les satisfaire, garantir un flux régulier de financements et trouver des méthodes 
innovantes et efficaces pour contrôler les coûts. La volonté politique doit se transformer en pérennité sur le plan des 
institutions afin de préserver l’élan en faveur des réformes.

Créer un espace budgétaire propice à la pérennité. Dans les pays de la région MENA, l’espace budgétaire 
pour le secteur de la santé ne devrait pas bénéficier à court terme de la croissance économique pour s’agrandir. Il 
reste possible d’allouer une part accrue des recettes du gouvernement à la santé ou d’étendre  la base des revenus 
en faveur  de la santé à travers des taxes spécifiques (par exemple sur le tabac, l’alcool ou les produits alimentaires 
néfastes pour la santé) et en mettant l’accent sur la prévention pour accroître l’efficacité du système de santé.

Privilégier les dépenses destinées aux plus vulnérables. Les contractions économiques actuelles imposent de 
choisir des priorités dans le financement de la santé, en particulier dans les pays de la région MENA hors-CCG. La 
Banque mondiale peut assister les gouvernements de la région dans le cadre d’un exercice transparent et consultatif 
pour mettre en place ces priorités en se fondant sur le poids des maladies respectives, l’efficacité financière et les 
considérations politiques.

Réduire la fragmentation des fonds d’assurance-santé. Dans la région, les systèmes de santé sont fragmentés 
et il existe une variété de mécanismes de mutualisation des risques qui opèrent de façon isolée, avec peu de coordi-
nation ou d’harmonisation dans leurs règles de fonctionnement. Cette fragmentation accroît la bureaucratie et les 
coûts globaux des systèmes de santé tout en créant pour les citoyens des barrières à la mobilité sur le marché du 
travail. Elle nuit également au partage des risques entre bien-portants et malades, riches et pauvres, jeunes et vieux. 
La mise en place d’une règlementation transparente entre les différents fonds ou sous-systèmes de santé facilitera 
le contrôle et l’évaluation de ces fonds.

Créer un environnement politique et institutionnel pérenne pour garantir la continuité. La mobilisation 
des dirigeants politiques est  essentielle pour lancer des processus de réformes, mais la pérennité institutionnelle 
et politique est nécessaire pour garantir leur  réalisation. Analyser les positionnements des uns et des autres et 
conduire des exercices de cartographie  sont utiles pour comprendre le paysage politique et dresser un tableau des 
acteurs-clefs susceptibles d’assurer la pérennité des réformes.
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3.4. Résumé des interventions recommandées pour garantir l’équité, la redevabilité et  
la pérennité

Cartographier les interventions recommandées concernant les fonctions des systèmes de santé. Un système de  
santé remplit quatre fonctions majeures: gouvernance, financement, génération de ressources et prestation de 
services. Des interventions spécifiques sont préconisées pour chacune de ces fonctions afin de garantir la mise en 
œuvre des  principes d’équité et de redevabilité (tableau 3.1).
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Fonctions du 
système de 
santé

Gouvernance/
Pilotage

domaines/
sous-fonctions

Vision,  
stratégie et 
politique géné-
rale pour amé-
liorer la santé

intégration 
de la santé 
dans toutes 
les politiques 
(HiaP, Health 
in all Policies), 
promotion du 
thème dans 
tous les  
secteurs

une bonne 
gouvernance 
pour soutenir 
la réalisation 
des objectifs 
du système de 
santé

assistance 
financière

assistance 
technique (aT): 
prêts/crédits/
subventions

Prêts de 
politique de 
développement 
(PPd) - prêts, 
crédits,  
subventions

aT (prêts/
crédits/subven-
tions) 

assistance technique

assistance pour l’analyse et le conseil aux 
ministère de la Santé en vue d’élaborer des prises 
de position sur la vision du secteur à long terme 
ainsi qu’une stratégie de développement et des 
plans d’investissements sectoriels à moyen et long 
terme 

analyse, conseil et actions de plaidoyer pour  
mettre en place une politique multisectorielle et 
des interventions sur le contrôle du tabagisme, 
la sécurité routière, une alimentation saine et 
l’activité physique 

Soutien en termes d’analyse et de conseil pour 
formuler une vision et une stratégie pour la santé 
et le système de santé renforçant l’inclusion des 
principales parties prenantes pour favoriser le 
consensus et la responsabilité partagée (élabora-
tion de chartes nationales pour la santé et les sys-
tèmes de santé, Livres Blancs), la décentralisation 
et la réforme de l’administration publique

Tableau 3.1. Les moyens permettant de construire des systèmes de santé  
justes, redevables et pérennes

Champs potentiels d’assistance pour améliorer l’équité et la redevabilité
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mise en cohé-
rence de la 
structure du 
système avec 
les objectifs 
du système de 
santé 

utiliser les 
instruments 
législatifs, 
réglementaires 
et de politique 
générale pour 
améliorer les 
performances 
du système de 
santé 

elaborer, 
rassembler, 
gérer, mettre 
en oeuvre et 
propager les 
renseigne-
ments et don-
nées factuelles 
sur la santé

PPd
(prêts/crédits/ 
subventions)

PPd (prêts/
crédits/  
subventions)

Facilité d’investi 
ssement dans  
les projets, -  
(investment 
Project Facil-
ity, iPF) et prêts 
Programme axé 
sur les résultats 
(Program for 
Results, P4R)

Soutien en analyse et conseil pour une (ré)organi-
sation institutionnelle en vue de la réalisation de 
la couverture maladie universelle (harmonisation 
des fonctions et des droits, fusion fonctionnelle ou 
institutionnelle des divers systèmes d’assurances 
santé, gestion financière) et en vue d’une meilleure 
performance du système de santé (accréditation 
des établissements de santé, réglementation de 
l’exercice des professions de santé); soutien aux  
actions de santé publique essentielles (prépara-
tion et réponse aux maladies)

Soutien en analyse et conseil pour rédiger, corri-
ger et mettre en oeuvre des documents juridiques 
et réglementaires (lois, décrets, circulaires, in-
structions, directives, protocoles etc.) relatifs aux 
soins de santé et à la santé publique (définir les 
droits et les critères d’éligibilité pour la couverture 
de santé, les normes et spécifications techniques 
pour les établissements et services de santé, le 
panier de soins minimum, la taxation du tabac, les 
grands axes de la politique de nutrition, les nor-
mes de santé environnementale pour l’air et pour 
l’eau etc.)

Soutien technique à la surveillance épidémi-
ologique (surveillance bio-comportementale 
du ViH/Sida et des maladies (ré) émergentes); 
élaboration et mise en oeuvre de systèmes 
d’information sur la gestion sanitaire (SiGS) et 
d’autres instruments et outils (évaluation des 
coûts et de la qualité des soins, RdP, PeTS et 
eqPS); étude d’impact; fiches d’évaluation des 
citoyens
 

Governance/
Pilotage

Fonctions du 
système de 
santé

domaines/
sous-fonctions

assistance 
financière

assistance technique

Champs potentiels d’assistance pour améliorer l’équité et la redevabilité

Tableau 3.1. Les moyens permettant de construire des systèmes de santé  
justes, redevables et pérennes
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Financement Sources de 
financement 
et collecte des 
revenus

mutualisation

achats/Com-
mandes/
Paiement des 
fournisseurs

PPd (prêts/
crédits/  
subventions)

PPd et iPF

Prêts d’appui 
aux réformes

Soutien en analyse et conseil pour favoriser  
une répartition plus équitable, transparente et 
responsable des responsabilités et du poids du  
financement par l’etat et d’autres sources  
publiques et privées de financement (impôt sur 
le revenu, impôt sur la consommation, taxes sur 
le tabac ou l’alcool, contributions diverses); une 
évaluation de l’espace budgétaire;  cadres de 
dépenses à moyen terme;  pratique des budgets 
ouverts; définition des frontières pour l’assurance 
de santé privée complémentaire; définition des 
frais et du reste à payer pour des services  
spécifiques; surveillance des risques financiers  
et du poids des dépenses directes ooP sur le 
budget des ménages y compris l’appauvrissement 
lié à des dépenses de santé catastrophiques

Soutien en analyse et assistance technique en 
vue de la fusion virtuelle ou structurelle des divers 
systèmes d’assurances santé publics et parapub-
lics; évaluation de l’équité sociale et intergéné-
rationelle dans la répartition des contributions et 
des dépenses ooP selon les capacités à payer des 
différents segments de population en vue de la 
couverture maladie universelle

Prêts d’appui aux réformes; soutien en analyse et 
conseil pour les dispositions institutionnelles et de 
gestion à prendre pour séparer les responsabilités 
fonctionnelles (contrôle/régulation, achat/paie-
ment et prestation de services), définir les modes 
de paiement des fournisseurs (salaire, paiement 
à l’activité, Groupes Homogènes de maladies-
GHm, ou diagnostic Related Groups - dRGs - etc.) 
et mesurer leur impact sur l’accès, l’utilisation, 

Fonctions du 
système de 
santé

domaines/
sous-fonctions

assistance 
financière

assistance technique

Champs potentiels d’assistance pour améliorer l’équité et la redevabilité

Tableau 3.1. Les moyens permettant de construire des systèmes de santé  
justes, redevables et pérennes
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les productivité, l’exhaustivité, la continuité et la 
qualité des soins et de la performance générale du 
système; transition d’un système de paiement pas-
sif à une politique active d’achats publics;  réforme 
de l’administration publique et décentralisation

assistance technique pour l’achat et la distribution 
d’appareils médicaux et de produits pharmaceu-
tiques, pour la fixation des prix, pour la confec-
tion d’une liste des médicaments essentiels, pour 
l’utilisation rationnelle des produits pharmaceu-
tiques, pour une évaluation des technologies de 
santé, pour une analyse coûts/résultats et coûts/
bénéfices, pour l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TiC) dans les 
soins de santé (télésanté, e-santé, e-ordonnance, 
e-facturation etc.)

assistance technique pour constituer, déployer, 
suivre, former, accréditer et retenir des profes-
sionnels de santé avec des incitations pour les 
professionnels exerçant en zones rurales; pour 
former les équipes spécialisées dans les soins de 
base à traiter les mnT; pour développer des cadres 
de direction et des cadres techniques qui géreront 
les services de santé 

assistance en analyse et conseil pour promouvoir 
la santé (tabac, régime alimentaire et nutrition, 
exercice physique, sécurité alimentaire, approvi-
sionnement en eau et assainissement, prévention 
et surveillance de la santé environnementale et au 
travail, prévention des maladies --obésité, hyperten-
sion etc., interventions sur des maladies spécifiques 
--ViH, grippe aviaire, maladies parasitaires comme 
la bilharziose ou la leishmaniose)

Fonctions du 
système de 
santé

domaines/
sous-fonctions

assistance 
financière

assistance technique

Champs potentiels d’assistance pour améliorer l’équité et la redevabilité

Génération des 
ressources

Prestations des 
services

Technolo-
gies en santé 
(équipement 
médical, con-
sommables, 
produits phar-
maceutiques, 
équipement 
informatique et 
logiciels)

Ressources 
humaines

Santé de la 
population

iPF et P4R

P4R et iPF

P4R et  
Financements 
basés sur les 
résultats (RBF)

Tableau 3.1. Les moyens permettant de construire des systèmes de santé  
justes, redevables et pérennes
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Fonctions du 
système de 
santé

domaines/
sous-fonctions

assistance 
financière

assistance technique

Champs potentiels d’assistance pour améliorer l’équité et la redevabilité

Préstations des 
services

Soins 
primaires

Soins curatifs/
palliatifs

P4R, RBF  
et prêts d’inve
stissement 

P4R, RBF et 
prêts d’investis 
sement 

assistance technique pour la santé maternelle 
et infantile, pour la nutrition (systèmes de bons, 
CCT); pour l’investissement dans les soins de base 
et les soins d’urgence en zone rurale mal desser-
vies; pour des programmes de traitement stand-
ardisés et de contrôle de la plupart des mnT

assistance technique pour améliorer l’accès à des 
soins de haute qualité pour le malade hospitalisé 
comme pour les urgences dans les zones mal 
desservies; évaluation de la qualité des soins et 
des coûts des longues hospitalisations; gestion 
des hôpitaux

Tableau 3.1. Les moyens permettant de construire des systèmes de santé  
justes, redevables et pérennes



Equité et Redevabilité: S’engager en Faveur des Systèmes de Santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 125

4. Quels produits de la Banque  
mondiale pourront améliorer  
l’équité et la redevabilité dans la  
région MENA? 
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Les produits  
financiers,  
techniques  
et visant le  
renforcement  
des capacités  
mis à disposition 
par la Banque  
mondiale pour  
répondre aux 
sujets majeurs 
de santé dans la 
région MENA.

La Banque mondiale travaille depuis des décennies à l’amélioration de la santé dans 
plus de 150 pays.4 Cette expertise peut contribuer à ancrer les principes d’équité et de 
redevabilité dans les systèmes de santé de la région MENA.

Pour inscrire les principes d’équité et de redevabilité au coeur du secteur de la santé, 
la Banque mondiale propose toute une gamme de produits financiers et non-financi-
ers afin d’aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière de SNP (4). Par exemple, 
pour améliorer l’équité du système de santé, la Banque a financé des programmes 
destinés à étendre les services des santé à tous les groupes mal desservis, à amélio-
rer la santé maternelle et infantile et à accroître la couverture de santé pour les plus 
pauvres.  Pour améliorer la redevabilité, la Banque a fourni des produits financiers, 
techniques et de formation afin de soutenir la réforme institutionnelle, la capacité à 
construire des programmes et la redevabilité sociale.

Cette section présente des exemples des engagements  de la Banque mondiale dans 
le monde pour relever des défis-clefs auxquels font face les pays de la région MENA: 
maladies non transmissibles, malnutrition, problèmes de développement dans la pe-
tite enfance, mécanismes de paiement des fournisseurs, gouvernance des systèmes de 
santé et soutien à la formation (fourni par l’Institut de la Banque mondiale, WBI).

4.1. Les maladies non transmissibles (mnT)
 
4.1.1. Produits financiers. La plupart des projets d’investissements incluent des 
composantes en matière de politique de développement,  de surveillance des maladies 
et des facteurs de risques et des interventions de prévention et de gestion médicale 
améliorée des MNT. En Chine, le Health Seven Project a permis de mettre au point 
des études de surveillance ultra-modernes sur les facteurs de risques comportemen-
taux et de mettre en oeuvre des interventions innovantes sur les MNT qui ont été 
utilisées comme modèle pour un programme d’intervention national contre les MNT.

Les réformes politiques soutenues par les Prêts de politique de développement (PPD) 
peuvent contribuer à la planification de la lutte contre les MNT. Les PPD peuvent 
soutenir le développement de stratégies, le développement des capacités y compris le 
changement de modèles de prestation des services, la gestion des ressources hu-
maines ou la réduction des subventions gouvernementales aux produits liés aux MNT 
comme le tabac et l’alcool et/ou la hausse des taxes sur ces produits.

4.1.2. Produits techniques. De nombreuses études existent sur la lutte contre les 
MNT aux niveaux mondial, régional et national. La Banque mondiale fournit son 
assistance technique pour élaborer des diagnostics nationaux des facteurs de risques 

4 Une liste détaillée des activités de soutien de la Banque dans le secteur SNP est accessible à : http//www.worldbank.org/en/topic/health



Equité et Redevabilité: S’engager en Faveur des Systèmes de Santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 127

favorisant les MNT ainsi que de leur prévention et des plans pour les contrôler. Elle a financé des ateliers régionaux 
afin que les pays concernés partagent leurs stratégies pour juguler les MNT dont l’incidence va croissant.

4.2. Les maladies infectieuses émergentes 
 
4.2.1. Produits financiers. La Banque mondiale soutient la riposte des pays aux maladies infectieuses émergentes 
(MIE) en renforçant le système public de santé en général. Les clients utilisent fréquemment des projets soutenus 
par la Banque comme plateformes pour tester des mesures innovantes avant de les lancer au niveau national. En 
cas d’urgence, un processus rationalisé donne aux pays clients un accès aux ressources financières et à l’assistance 
technique au moment opportun. En 2004, la Banque a préparé  le projet “Réponse au SRAS et aux autres maladies 
infectieuses” en Chine en sept semaines seulement.
  
4.2.2. Produits techniques. Le développement d’une stratégie, la définition d’options politiques, l’élaboration 
d’outils, les études d’impact, l’introduction de nouvelles méthodes et systèmes, l’évaluation et la propagation des 
bonnes pratiques font partie des produits techniques proposés par la Banque. Depuis 1998, le personnel de la 
Banque mondiale a écrit plus de 500 rapports techniques sur le VIH/SIDA, notamment “Caractériser l’épidémie de 
VIH/SIDA au Moyen-Orient et en Afrique du Nord: la nécessité d’une action stratégique” (2010). La Banque aide 
ses clients à avoir accès aux ressources financières en coordonnant l’assistance des agences donatrices aux niveaux 
international, régional et national. La Banque a créé deux mécanismes pour prévenir les épidémies de grippe avi-
aire hautement pathogène (Influenza aviaire hautement pathogène, IAHP): le  Mécanisme multi-donateurs de lutte 
contre les grippes aviaire et humaine (Avian and Human Influenza Facility, AHIF) et le Programme mondial pour 
le contrôle de la grippe aviaire (Global Program for Avian Influenza, GPAI). Les pays en développement peuvent 
ainsi accéder rapidement à des prêts, des crédits et des subventions.
 
4.3. La malnutrition
 
4.3.1. Produits financiers. La Banque apporte son soutien financier à toute une gamme d’initiatives dans le do-
maine de la nutrition, notamment celles qui concernent les suppléments en micronutriments pour les enfants, les 
programmes d’enrichissement en micronutriments, le déparasitage et d’autres programmes de nutrition à l’école 
ainsi que des campagnes locales sur la nutrition. Elle joue un rôle moteur dans  l’initiative Scaling Up Nutrition 
(SUN), pour promouvoir les programmes de nutrition, en particulier dans les pays frappés par des taux élevés de 
malnutrition, et utilise son expertise internationale en matière de gouvernance, de protection sociale, d’agriculture, 
d’éducation et de santé pour travailler avec ses clients à la réduction de la malnutrition grâce à des réponses coor-
données et multisectorielles. La Banque finance et soutient également des programmes centrés sur  la grossesse 
et les deux premières années de vie (les mille premiers jours) dont la plupart reposent sur des approches locales 
fondées sur les communautés. Au Yémen, la Banque soutient un projet complet d’interventions sur la nutrition, in-
tégrées et axées sur les enfants souffrant de malnutrition aigüe dans les zones les plus pauvres. L’approche intégrée 
répond à la demande des communautés locales d’accroître les taux d’utilisation de centres de santé suffisamment 
approvisionnés pour gérer les cas d’enfants souffrant de malnutrition sévère sur la base de critères et de lignes 
d’action approuvés au niveau national.

La généralisation des notions de nutrition dans l’agriculture et le développement rural constitue un secteur 
d’engagement prioritaire  de la Banque. Le Programme « Réponse à la crise à Djibouti » combine des mesures pour 
favoriser l’emploi à court terme avec des interventions dans le domaine de  la nutrition pour les personnes pauvres 
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et vulnérables. Au Yémen, la Banque va piloter l’introduction de CCT dans certains quartiers d’Hodeida pour déter-
miner l’impact de ces transferts sur une utilisation accrue des services de santé, une connaissance de la nutrition et 
un changement de comportement des ménages.

4.3.2. Produits techniques Les études économiques et sectorielles de la Banque ont aidé de nombreux pays à 
comprendre les tendances et les modalités de la malnutrition, à évaluer l’intérêt économique d’investir dans la 
nutrition et à déterminer les caractéristiques des programmes de nutrition qui sont efficaces pour eux. La Banque 
promeut les politiques agricoles sensibles aux questions de nutrition afin de maximiser les retombées de la nutri-
tion pour les pauvres tout en minimisant les conséquences négatives non voulues pour la nutrition des interven-
tions dans l’agriculture, particulièrement pour les femmes et les jeunes enfants.

 4.4. Le développement dans la petite enfance
 
4.4.1. Produits financiers. La  Banque mondiale finance et soutient de nombreux programmes destinés au dével-
oppement dans la petite enfance (DPE), notamment des interventions locales visant les enfants les plus vulnérables 
afin d’améliorer la nutrition et les stimulations précoces par le biais de l’éducation parentale, d’intégrer les aides  
informelles destinées à la petite enfance dans des services existants destinés aux femmes et à leurs familles et, de 
promouvoir la santé, la nutrition et la préparation à l’école pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Des 
projets multisectoriels et décentralisés ont été conçus pour augmenter la couverture des activités DPE et favoriser 
l’intégration institutionnelle des ministères concernés.

4.4.2. Produits techniques. La Banque mondiale propose de nombreux produits techniques destinés au DPE, 
par exemple SABER (System Approach for Better Education Results - Early Childhood Development) qui utilise 
une approche globale à partir d’une récolte de données et d’une analyse multisectorielles pour évaluer les politiques 
existantes et créer un environnement favorable au  DPE.

 4.5. La santé maternelle et infantile
 
4.5.1. Produits financiers. La Banque mondiale propose un soutien innovant aux pays qui cherchent à améliorer 
la santé maternelle et infantile (MCH, Maternal Child Health). Au Yémen, la Banque mondiale a financé la dis-
tribution de services de MCH dans les zones rurales pauvres par le biais de son projet « Santé et Population » (35 
millions USD). Elle finance également le projet « Yemen’s Safe Motherhood » (4 millions USD) qui propose des 
décaissements basés sur les résultats aux ONG et au secteur privé pour des projets de soins maternels de qualité 
destinés aux femmes pauvres. A Djibouti, le projet  « Improving Health Sector Performance » (7 millions USD) 
soutient une meilleure distribution de services de soins maternels et infantiles à travers en offrant des incitations 
aux fournisseurs de soins publics via des mécanismes de financements basés sur les performances.

4.5.2. Produits techniques. La Banque mondiale mène actuellement une initiative qui consiste à organiser des 
sessions d’apprentissage pour les décideurs politiques et les autres parties prenantes intéressées afin qu’ils parta-
gent leurs expériences sur la façon dont les objectifs en matière de MCH peuvent être atteints en augmentant l’accès 
aux services et en améliorant la distribution des services grâce à des mécanismes de financement basés sur les 
résultats.



Equité et Redevabilité: S’engager en Faveur des Systèmes de Santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 129

4.6. accès élargi et soins de santé universels
 
4.6.1. Produits financiers. La Banque mondiale a toujours cherché à soutenir les pays qui veulent étendre leur 
couverture de santé. Au Mexique, la Banque a financé le programme Seguro�Popular qui dote d’une assurance-
santé plus de 50 millions de Mexicains. Un récent prêt de 1,25 milliard USD a permis d’y ajouter 10 millions de 
bénéficiaires et aidé le Mexique à réaliser la couverture de santé universelle.

4.6.2. Produits techniques. La Banque mondiale propose une gamme de produits d’assistance technique pour 
soutenir le développement de la couverture de santé, notamment l’Outil d’évaluation de la couverture universelle 
(Universal Coverage Assessment Tool, UNICO) et l’Universal Coverage Capacity Assessment Tool (UNICAT). Ces 
outils aident les pays à déterminer leur capacité à mettre en oeuvre les réformes en matière de couverture de santé 
universelle et permettent de procéder à des comparaisons et d’élaborer des données de références en se fondant 
sur l’étude approfondie de l’expérience des pays  qui ont augmenté la couverture santé de manière significative. 
L’Institut de la Banque mondiale (World Bank Institute, WBI) propose une formation d’une semaine pour les 
responsables de la santé sur “Le défi de la couverture de santé universelle - Renforcement du système de santé et fi-
nancement pérenne”. Cette formation s’effectue en collaboration avec des experts de l’Université de Harvard et vise  
les responsables  des politiques de santé et des finances du monde entier,  aux niveaux intermédiaires et supérieurs.
 
4.7. Les systèmes de paiement des fournisseurs

4.7.1. Produits financiers. La Banque mondiale dispose d’une large expérience en matière de soutien financier aux 
initiatives pour améliorer les systèmes de paiement des fournisseurs. En Turquie, elle a financé un programme sur 
dix ans visant à accroître l’efficacité de la Sécurité Sociale en aidant le ministère de la Santé à formuler et à mettre 
en oeuvre des réformes relatives au paiement des fournisseurs et à la performance du système de santé, en mettant 
l’accent sur  les mécanismes de financement basés sur les résultats. Au Ghana, la Banque a aidé le ministère de la 
Santé à améliorer son système de couverture en pilotant la mise en place d’un système de paiement à la capitation 
(paiement par patient traité), en réexaminant la nomenclature  des groupes homogènes de malades (GHM) et en 
explorant la possibilité de rationaliser sa gestion et améliorer son efficacité.

4.7.2. Produits techniques. La Banque mondiale propose également un soutien technique en matière de systèmes 
de paiement des fournisseurs. Elle a mis au point un guide pour évaluer les systèmes existants et un manuel  
pratique pour concevoir et mettre en oeuvre des systèmes de paiement des fournisseurs de soins de santé.
 
4.8. Gouvernance et redevabilité

4.8.1. Produits financier. La Banque mondiale a financé de nombreux programmes dans plusieurs pays en met-
tant l’accent sur l’amélioration de la gouvernance et de la redevabilité dans la prestation de service de soins de 
santé. Cela a été fait, principalement par le biais de son instrument P4R (Program for Results). Elle a également 
soutenu les efforts des pays pour renforcer un mode plus participatif de prise de décision  et la redevabilité grâce à 
l’utilisation des solutions offertes par les technologies de l’information et de la communication. Au Brésil, l’Alliance 
pour le développement d’une technologie ouverte (Open Development Technology Alliance, ODTA) développée par 
la Banque a permis le développement d’opérations financières utilisant les messages SMS pour sensibiliser et  
mobiliser les populations à la budgétisation participative. Afin de promouvoir le retour d’expérience des citoyens 
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sur la qualité des services publics fournis, des centres d’appels ont été utilisés pour mesurer la satisfaction des  
clients envers la qualité des services de santé maternelle et infantile (Maternal and Child Health, MCH). En Inde, 
un système s’appuyant sur des assistants numériques personnels (Personal Digital Assistant, PDA) a été mis en 
place pour contrôler la satisfaction des clients en matière de  services de santé maternelle.

4.8.2. Produits techniques. La Banque mondiale offre de nombreux produits non-financiers pour aider à amélio-
rer gouvernance et redevabilité. L’Institut de la Banque mondiale (WBI) a soutenu la création et le développement 
de coalitions regroupant toutes les parties prenantes, en mettant l’accent sur la gouvernance et la redevabilité so-
ciale dans la santé et en utilisant une approche fondée sur les droits. Cette initiative est mise en oeuvre en Uruguay, 
au Costa Rica et au Brésil. Pour renforcer la transparence et l’accès à l’information, la Banque mondiale a soutenu 
plusieurs initiatives dont l’Open Data Initiative pour cartographier les résultats  matière de  santé ou BOOST, un 
outil d’analyse qui peut facilement être utilisé par les gouvernements et les citoyens pour examiner les tendances  
en matière d’allocation des ressources et de leur utilisation.
 
4.9. L’espace budgétaire

4.9.1. Produits financiers.  Les Prêts de Politique de Développement ont soutenu des politiques pour accroître 
l’allocation des dépenses publiques au secteur de la santé et introduire de nouveaux mécanismes de paiement des 
fournisseurs de soins. Les réformes soutenues à travers  ces produits comprenaient l’introduction d’accords de 
prestation entre les agences de couverture santé et les hôpitaux, la fixation de prix pour les  médicaments avec des 
politiques de remboursement et l’accroissement des ressources dévolues aux soins primaires et à la prévention. 
Dans la région MENA, les réformes soutenues par la Banque en Tunisie ont notamment porté sur le renforcement 
du contrôle des dépenses publiques et l’accès à l’information concernant l’allocation des ressources budgétaires et 
sur le suivi de l’exécution des dépenses. Des contrats de performance ont également été mis en oeuvre pour amélio-
rer l’efficacité de l’utilisation des ressources.

4.9.2. Produits techniques. La Banque mondiale a fourni son assistance technique pour évaluer et améliorer 
l’espace budgétaire par le biais d’une analyse politique et technique. Elle a développé des outils pour améliorer 
l’évaluation économique de la soutenabilité des systèmes de santé, par exemple la Revue des dépenses publiques 
(RDP) qui examine les modèles de dépenses dans leur ensemble, ainsi que les contraintes en matière d’espace 
budgétaire ou les Enquêtes sur le suivi des  dépenses publiques ( PETS) qui étudient le degré d’efficacité et d’équité 
dans la prestation des services publics, ou encore la Boîte à outils pour la simulation des dépenses de santé (Health 
Reform Options Simulation Toolki, HROST) qui développe des modèles et des simulations concernant  l’impact 
futur des diverses réformes possibles. Ces outils ont été utilisés dans la plupart des pays du monde. Dans la région 
MENA, la Banque a fourni son assistance technique pour l’élaboration de Comptes nationaux de la santé, pour des 
évaluations concernant l’assurance santé et pour des RDP au Maroc, en Egypte, en Tunisie, au Liban, en Libye et  
en Jordanie.
 
4.10. La qualité des soins
 
4.10.1. Produits financiers. Dans le domaine de la santé, la région MENA doit développer un modèle de  gou-
vernance axé sur  les citoyens, en déplaçant l’accent mis jusqu’alors sur l’amélioration des infrastructures vers 
l’instauration de politiques incitatives pour les fournisseurs de soins afin de maximiser la qualité et le rapport 



Equité et Redevabilité: S’engager en Faveur des Systèmes de Santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 131

qualité-prix. Les pays qui ont lancé  des stratégies d’amélioration de leur système de santé comportant des incita-
tions pour les fournisseurs de soins ont, en général, rencontré plus de succès durables que ceux qui ont adopté des 
approches plus traditionnelles axées sur les infrastructures. La Banque mondiale a soutenu de nombreuses opéra-
tions de prêts aux pays à revenu intermédiaire ainsi que des projets financés par des subventions pour les pays à 
faible revenu adoptant des approches similaires via des opérations de financement basé sur les résultats (RBF ou 
P4R). Parmi ces projets figurent les programmes du Brésil Bolsa�Familia et les projets d’amélioration du système 
de santé et les projets argentins dit Plan�Nacer sur la santé maternelle et infantile. D’autres projets à mention-
ner incluent le programme intitulé Opportunidades au Mexique et les projets Safe Motherhood au Yémen et en 
Indonésie. Un prêt pour la gouvernance et le développement de l’’emploi en Tunisie qui a permis d’introduire un 
système d’accréditation conduisant à la certification des performances et de la qualité des services. La Banque 
soutient des programmes similaires d’accréditation et de certification en Indonésie (Health Professional Education 
Quality Project) et dans l’Uttar Pradesh en Inde (Health Systems Strengthening Project).

4.10.2. Produits techniques. A travers son assistance technique et ses programmes de renforcement des capaci-
tés, la Banque mondiale soutient l’échange de savoirs sur les bonnes pratiques dans le monde ainsi que la formation 
technique pour renforcer la qualité grâce à  une bonne gouvernance. L’assistance technique fournie  en Tunisie, 
au Maroc, en Egypte et au Liban a inclus la formation et l’analyse sur les mécanismes d’accréditation, le suivi des 
performances et les options possibles en matière de réformes de l’assurance santé.

Il s’agit là d’un échantillon des moyens dont dispose la Banque et au travers desquels son expérience dans les do-
maines de l’équité et de la redevabilité peut être utilisée pour améliorer les systèmes de santé et l’état de santé des 
populations. En fonction des besoins du client, des outils adaptables, un programme de formation et une assistance 
peuvent être fournis en mobilisant  l’expérience internationale et multisectorielle de la Banque mondiale.
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5. Comment la Banque mondiale  
va-t-elle mettre en oeuvre sa stratégie  
SNP dans la région MENA?
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5. Comment la Banque mondiale  
va-t-elle mettre en oeuvre sa stratégie  
SNP dans la région MENA?

La mise en  
oeuvre de la  
stratégie SNP 
dans la région à 
travers des  
produits divers  
et un engagement 
auprès des clients 
sur cinq années.

Les sections précédentes de ce rapport ont montré la nécessité d’un engagement 
renouvelé de la Banque mondiale dans le secteur de la santé de la région MENA et 
décrit comment les principes d’équité et de redevabilité pourront y être appliqués. Les 
principales inquiétudes concernant  la santé dans la région MENA ont été examinées 
et des exemples ont été donnés des produits  dont dispose la Banque et qui s’appuient 
sur son expérience dans le monde. Ce chapitre explique comment la stratégie SNP 
sera mise en oeuvre en termes de choix des produits proposés par la Banque mondi-
ale, d’engagement avec les clients, les partenaires et les multiples parties prenantes et 
de calendrier. La stratégie est conçue comme un document tourné vers l’avenir et un 
cadre solide de gestion des résultats servira à surveiller et ajuster sa mise en oeuvre.

5.1. Le choix des produits du groupe de la Banque mondiale pour  
rendre opérationnelle la stratégie de santé dans la région mena
 
Proposer des produits multiples pour soutenir la mise en oeuvre de la  
stratégie. La Banque mondiale dispose d’une gamme de produits financiers, tech-
niques, de conseil et de savoir-faire  pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie 
et améliorer l’équité et la redevabilité dans les systèmes de santé. La sélection des 
produits s’appuiera sur les besoins et les préférences des clients. Les conditions 
spécifiques de la région nécessiteront un modèle technique et financier dynamique 
et adapté dicté par la demande, qui débouchera sur des plans d’actions au niveau de 
chaque pays.

Payer pour les résultats avec le P4R. Adapter le soutien aux besoins et au calen-
drier des clients, lier davantage les mécanismes de soutien aux résultats, se focaliser 
sur l’élaboration et le déploiement de solutions ciblées et favoriser un changement 
durable constituent des principes importants dans la nouvelle stratégie d’engagement 
de la Banque mondiale auprès de ses clients de la région MENA. Le programme P4R 
est le premier instrument financier de la Banque mondiale à lier les décaissements à 
la réalisation  de résultats précis sur lesquels un accord a été conclu à l’avance et cet 
instrument a prouvé son efficacité dans le domaine de la santé.

mettre à disposition l’expertise internationale du Groupe de la Banque 
mondiale à travers ses services de conseil remboursables (RaS). La plupart 
des pays de la région MENA utilisent des services de conseil de la Banque mondiale, 
y compris des services de conseil remboursables, pour bénéficier d’un transfert de 
savoirs rapide et ciblé. La Banque mondiale met également à la disposition des pays, 
lorsque cela est nécessaire, sa capacité à fournir des conseils de politique générale, ses 
ressources en connaissances et son pouvoir de mobilisation via des services innovants 
comme des notes politiques ponctuelles, des analyses permettant  de mieux compren-
dre où se situent les catégories de la population  mal desservies et les services dont 
elles bénéficient, des interventions conjointes  avec la Société Financière Internation-
ale (IFC) ou l’utilisation des garanties de la MIGA.
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Financer les performances des systèmes de santé par le biais d’opérations d’investissement.  La Banque 
mondiale continuera de financer des projets pour accroître l’accès aux services de santé et la qualité de ces derni-
ers pour les populations défavorisées, par exemple les femmes et les enfants et les communautés rurales. Avec des 
prêts d’investissement, y compris au niveau infranational, les emprunteurs peuvent financer toute une gamme 
d’interventions afin d’améliorer la capacité institutionnelle et gouvernementale à fournir des services de santé aux 
populations mal desservies, à améliorer les infrastructures de santé --par exemple les dispensaires ruraux-- mais 
aussi la prestation directe de services de santé. Les opérations d’investissement peuvent également jouer un rôle 
essentiel pour traiter des questions de santé qui se posent pour les populations affectées par les conflits. Depuis le 
conflit ancien dans les Territoires palestiniens jusqu’aux besoins nés plus récemment du conflit en Syrie, la Banque 
mondiale peut jouer un rôle important avec les organisations partenaires pour soutenir des programmes de santé 
d’urgence.

Soutenir les changements de politique via les PPd. Dans le domaine de la santé, les Prêts de politique  
de développement (PPD, ou Development policy lending–DPL) peuvent être utilisés pour soutenir des réformes 
politiques et institutionnelles nombreuses, variées et importantes. La disponibilité et le coût des médicaments et 
produits pharmaceutiques, par exemple, peuvent être traités dans le cadre de réformes qui autorisent la compéti-
tion en matière de prix, l’approvisionnement en gros et la production locale, avec des génériques ou l’utilisation de 
licences. Les modifications de la politique fiscale concernant les produits à risques pour les MNT –le tabac et les 
produits alimentaires favorisant l’obésité–ont démontré leur efficacité dans de nombreux pays. En dehors même 
du secteur de la santé, les pays peuvent envisager d’inclure des mesures qui touchent à la santé dans des PPD qui 
portent sur d’autres secteurs. Les PPD consacrés à l’administration publique en général peuvent ainsi comprendre 
des mesures favorables à la responsabilité et à la gestion financière du secteur de la santé en imposant une collecte 
des données standardisée, un accès à l’information et la possibilité d’établir des budgets à moyen terme. Les PPD 
consacrés à la compétitivité et à la création d’emplois peuvent chercher à juguler l’émigration des professionnels de 
santé ou aider les personnes concernées par des MNT à continuer à travailler, par exemple en assurant l’accès aux 
soins pour les diabétiques.

Soutenir une politique s’appuyant sur  les faits grâce à des initiatives qui favorisent la connaissance.  
La Banque mondiale soutient le développement grâce à une large gamme d’outils de recherche, analytiques et  
techniques. Les instruments favorisant la connaissance peuvent être fournis dans le cadre de prêts d’assistance 
technique - les RAS - de  subventions ou par d’autres moyens. La génération de données deviendra certainement 
une composante essentielle du soutien de la Banque mondiale à tous les pays de la région MENA. Cette région 
manque de données fiables sur la santé, ce qui rend difficile la surveillance des maladies ainsi que le contrôle et 
l’évaluation du système de santé. La Banque mondiale dispose d’une large expérience acquise auprès de ses clients 
pour construire les capacités permettant de générer ces données. En outre, elle peut  coordonner le partage des con-
naissances et les efforts visant à créer des références au niveau sous-régional comme au niveau mondial.

Financer des opérations spécifiques avec des fonds d’affectation spéciale.  Des prêts et des subventions 
destinés à soutenir des objectifs de développement hautement prioritaires peuvent être disponibles par le biais de 
fonds fiduciaires et d’autres arrangements administratifs développés par la Banque mondiale avec d’autres do-
nateurs. En fonction de leur origine, les fonds peuvent être utilisés pour financer une variété de projets pour des 
opérations d’investissement et le partage de la connaissance. Doté de 550 millions USD, le Fonds fiduciaire pour 
l’innovation en matière de résultats sanitaires (Health Results Innovation Trust Fund, HRITF), est un fonds abondé 
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par des donateurs multiples dans les domaines  de la santé, de la nutrition et de la population et il propose des aides 
basées sur les résultats (RBF) dans les pays soutenus par l’Association internationale de développement (AID) afin 
de les aider à réaliser les OMD en matière de santé. Il est ainsi présent au Yémen et à Djibouti. Le HRITF offre aux 
pays des subventions pour des programmes pilotes nationaux ainsi que pour le développement de la connaissance 
et la formation afin de favoriser le dialogue technique et l’apprentissage pour l’élaboration de programmes RBF. Il 
propose également des subventions à la mise en oeuvre et à l’évaluation des expériences et contribue à développer 
la pratique de politiques s’appuyant sur les faits tant au niveau local qu’international.

L’action de l’institut de la Banque mondiale pour la formation et le renforcement des capacités. Les 
services fournis par l’Institut de la Banque mondiale (WBI) complètent le  portefeuille de produits - financiers ou 
non- dont dispose la Banque mondiale  L’Institut met en relation les intervenants sur le terrain et les institutions 
afin de les aider à trouver les solutions adéquates à leurs problèmes de développement. Le soutien du WBI s’exerce 
dans trois domaines susceptibles d’améliorer l’équité et la redevabilité:

(1) Le savoir libre (Open�Knowledge): mettre en relation l’ensemble des acteurs et des praticiens du développe-
ment afin qu’ils partagent les connaissances  amassées dans le monde et qu’ils apprennent comment faire des 
réformes à travers des méthodes d’apprentissage structurées (face à face, apprentissage par internet) et le partage 
de connaissance  (apprentissage entre pairs, transferts de connaissance entre pays en développement).

(2) La�gouvernance�collaborative: permettre à l’ensemble des acteurs, gouvernementaux et non-gouvernemen-
taux, de se mobiliser pour mener une action collective, répondre aux défis en matière d’économie politique et  
conduire le changement au travers de quatre lignes d’action :gouvernement ouvert et aide ouverte, renforcement 
des capacités des acteurs non-gouvernementaux, participation des citoyens grâce aux TIC et action collaborative  
de toutes les parties prenantes).

(3) Des solutions innovantes: identifier et faciliter le développement des innovations pour résoudre les grandes 
questions du développement en développant des outils, des méthodes et des plateformes en ligne susceptibles de fa-
ciliter des processus ouverts et participatifs rassemblant le gouvernement, les citoyens et les autres parties prenantes 
(Compétitions et défis, laboratoires d’innovation de la Banque mondiale, Foire aux idées sur le développement). 

A travers ces interventions qui concernent les questions transversales de meilleure gouvernance, de redevabilité et 
de transparence, l’Institut de la Banque mondiale peut, dans ces trois domaines d’action, contribuer à réaliser les 
objectifs de santé en faisant progresser l’équité, pour l’état de santé de la population, la protection financière et la 
réactivité des systèmes, ainsi que la redevabilité entre patients, fournisseurs de soins et payeurs, la perennité  
budgétaire, politique et institutionnelle.

5.2. engagement avec les clients et facilitation des partenariats
 
entendre les besoins des clients. La Banque mondiale a développé sa stratégie SNP pour la région MENA afin 
d’accompagner son réengagement dans le secteur de la santé de cette région et de soutenirsur  le désir des popula-
tions de bénéficier de systèmes équitables et redevables. Cette stratégie met l’accent sur la mobilisation de con-
naissances  adaptées aux clients, sur les résultats, des consultations permanentes avec le client, et l’identification 
conjointe des problèmes, des priorités et des solutions dans le but de fournir des services durables aux populations.
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Promouvoir une approche multisectorielle dans la santé. Les opérations SNP réalisées dans le cadre 
d’interventions multisectorielles seront intégrées dans les discussions plus générales sur la stratégie d’assistance au 
pays, les programmes de réformes de politique générale et les initiatives pour renforcer les capacités. Les princi-
paux décideurs politiques seront informés des implications économiques et budgétaires des réformes de santé: 
amélioration des finances publiques, compétitivité accrue, élévation du niveau de richesse des ménages.

Faciliter l’engagement de tous au sein du pays. La Banque mondiale peut faciliter l’engagement de tous au sein 
du pays, au niveau régional et sous-régional à travers différents outils: l’assistance technique, la mesure des perfor-
mances, le développement et la mise en oeuvre de projets coordonnés pour répondre aux besoins de groupes vulné-
rables comme les femmes et les  jeunes, afin de réaliser des économies d’échelle et d’assurer le partage des savoirs.

utiliser la technologie pour favoriser la redevabilité, la liberté d’expression et l’intégration sociale.  
Les technologies qui ont facilité les mouvements sociaux et politiques récents dans la région MENA peuvent aussi 
aider à améliorer les résultats des systèmes de santé. Les réseaux sociaux peuvent contribuer à la redevabilité des 
fournisseurs de soins et le principe d’accès ouvert à l’information peut soutenir les efforts engagés en faveur d’une 
meilleure efficacité de la dépense publique. La Banque mondiale veut participer à ces efforts en contribuant aux ré-
formes permettant l’accès à l’information tout en coordonnant la collecte standardisée des données et l’élaboration 
de méthodes de reportage pour des comparaisons entre pays.

Former des partenariats avec les diverses parties prenantes. La Banque mondiale va travailler avec les 
partenaires et les parties intéressées pour atteindre les objectifs du pays, y compris les gouvernements locaux et 
nationaux, la société civile, les ONG, les parlementaires et les intervenants politiques, le secteur privé, le monde 
universitaire et les groupes de jeunesse. Les organisations de la société civile et les ONG ainsi que le monde univer-
sitaire seront bien placés pour participer au développement des savoirs et à la surveillance des activités. La Banque 
va coordonner des instances de travail avec d’autres organisations des Nations Unies comme l’OMS, les banques 
régionales de développement, ainsi qu’avec des partenariats internationaux et des donateurs bilatéraux pour réunir 
le plus soutien le plus important possible en termes de financements et de transferts de connaissances et pour al-
louer les ressources en profitant de l’avantage comparatif de l’institution.
 
5.3. Calendrier de mise en oeuvre
 
une mise en oeuvre en trois phases. La stratégie SNP pour la région MENA constitue un processus en trois 
phases allant de la dissémination de la stratégie et de la sensibilisation à la mise en oeuvre, au suivi et évaluation.
 
Phase 1: s’engager avec les clients sur un objectif stratégique. De mai à décembre 2013 (court terme), la 
Banque mondiale va s’engager de manière intensive pour écouter les besoins de ses clients, approfondir la connais-
sance du sujet et partager les idées. Le processus va s’organiser autour d’une série d’événements qui se tiendront 
dans chaque pays ou au niveau sous-régional (groupe) pour permettre de discuter de la manière dont les besoins 
des clients peuvent être le mieux satisfaits dans le cadre de la nouvelle stratégie, ce qui se reflètera dans le dével-
oppement des plans d’engagement nationaux. Ces plans détailleront les besoins de chaque pays vis-à-vis d’objectifs 
stratégique et proposeront des produits techniques et financiers adaptés à l’engagement futur. Ils constitueront  
également une contribution stratégique SNP aux Stratégies de partenariat par pays qui sont cours de préparation 
ou font l’objet de revues à moyen terme. Les plans comprendront un chapitre détaillé sur les risques politiques, 
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financiers et de mise en oeuvre qui sont spécifiques à chaque pays avec, lorsque cela est possible, la formulation  
de solutions pour les réduire.
 
Phase 2: développer des recommandations sur mesure et des plans d’action multisectoriels.  Entre jan-
vier et juin 2014 (moyen terme), la Banque mondiale va lancer  la mise en oeuvre de la stratégie en se concentrant 
sur le développement des recommandations adaptées aux besoins de chaque pays. La Banque mondiale explorera 
également le potentiel pour des stratégies régionales “diagonales” répondant aux problèmes  de santé que partagent 
plusieurs pays, notamment la santé des femmes et les MNT, en collaboration simultanée avec ces pays.
 
Phase 3: préparer et mettre en oeuvre des produits financiers et techniques en ligne avec les recom-
mandations. Entre juin 2014 et juin 2018 (long terme),  la Banque mondiale préparera et mettra en oeuvre des 
actions financières et techniques tout en surveillant et évaluant la stratégie et en étendant son soutien basé sur les 
demandes des clients. Les leçons des phases précédentes seront tirées et la stratégie ainsi que l’engagement envers 
les clients seront ajustées.

5.4. Conclusion

Créer un document tourné vers l’avenir et révisable à moyen-terme. La stratégie SNP pour la région MENA 
est conçue comme une stratégie tournée vers l’avenir et évolutive plutôt que comme un document définitif. La 
stratégie servira de guide pour définir les  activités et les ressources prioritaires afin de répondre aux besoins de la 
région et des pays clients, tout en permettant une gestion dynamique et des ajustements au moment voulu. La ges-
tion et le suivi de la mise en œuvre  de la stratégie seront réalisés dans un cadre soigneusement adapté et adaptable 
pour mesurer l’impact des actions entreprises. Etant donné le caractère rapidement évolutif de la situation politique 
et sociale dans la région, le suivi et l’évaluation seront particulièrement importants et permettront de tirer les leçons 
de l’expérience, d’apprendre et de progresser de façon continue.

anticiper les risques potentiels pour la mise en oeuvre. La région MENA fait face à plusieurs risques sus-
ceptibles de représenter de vraies menaces  pour la mise en oeuvre de la stratégie SNP. Il s’agit de risques poli-
tiques tels qu’une guerre civile ou des conflits liés au changement politique. Il existe aussi des risques financiers 
liés aux crises économiques et au manque de marges de manoeuvre budgétaires, ou des risques liés à  la mise en 
œuvre de la stratégie elle-même, du fait de la situation instable et des faiblesses institutionnelles ou en termes de  
capacité d’absorption. Eu égard à l’hétérogénéité de ces risques, ils seront considérés séparément dans les plans 
d’engagement de chaque pays. Même si l’atténuation de plusieurs de ces risques n’est pas du ressort de la Banque 
mondiale, la reconnaissance de leur existence sera indispensable et ira de pair avec un engagement proactif de la 
Banque dans chaque pays.

S’engager à transcrire les aspirations de la population dans des systèmes de santé équitables et  
redevables. La stratégie SNP pour la région MENA offre  une boussole aidant à définir les priorités d’engagement 
de la Banque, en ligne avec les besoins de la région et des pays clients. La Banque mondiale a entendu “les  
demandes des populations” et se tient prête à aider les gouvernements, les acteurs non-gouvernementaux, le sect-
eur privé et, par- dessus tout, la population à réaliser leurs aspirations à de meilleurs résultats en matière de santé 
et de développement grâce à la stratégie SNP dans la région MENA.
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Pauvreté, santé et avenir de l’humanité:  
la promesse de la Banque mondiale

Extrait de l’allocution du président du Groupe de la Banque mondiale  
Jim Yong Kim à l’Assemblée mondiale de la Santé (Genève, 21 mai 2013)

Pour libérer le monde de l’extrême pauvreté d’ici à 2030, les pays doivent faire en sorte que tous leurs habitants 
aient accès à des services de santé de qualité  à un coût abordable (...) Alors que les pays progressent vers la 
couverture de santé universelle, il y a deux défis que le Groupe de la Banque mondiale tient tout particulièrement 
à relever avec vous. (...) Tout d’abord, nous devons faire en sorte qu’aucune famille, nulle part au monde, ne som-
bre dans la misère à cause de ses dépenses de santé. (...).  Ensuite, il faut combler le retard pris dans la protection 
de la santé publique et faire en sorte que les 40% les plus pauvres de la population d’un pays aient accès aux 
services de santé. (...)

Le Groupe de la Banque mondiale agira sur cinq fronts pour aider les pays à avancer sur la voie de la couverture 
santé universelle.

Tout d’abord, nous continuerons de renforcer nos travaux d’analyse et notre appui en faveur des systèmes de 
santé. La couverture universelle est un défi pour les systèmes de santé et c’est précisément dans le domaine de 
l’appui aux systèmes que le Groupe de la Banque Mondiale peut faire le plus pour aider les pays à améliorer la 
santé de leur population. (...)

Deuxièmement, nous aiderons les pays à tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs 4 et 5 de développe-
ment pour le Millénaire, qui concernent la réduction de la mortalité chez la mère et l’enfant. La réalisation de ces 
deux objectifs constitue un test important de  notre engagement en faveur de l’équité en matière de santé. (...)
Troisièmement, le Groupe de la Banque mondiale collaborera avec l’OMS et d’autres partenaires pour renforcer 
les travaux de mesure dans les domaines liés à la couverture santé universelle. (...)

Quatrièmement, nous approfondirons nos travaux dans ce que nous appelons la “science des prestations”. Il 
s’agit d’un nouveau domaine que le Groupe de la Banque mondiale aide à développer en réponse à la demande 
des pays, en s’appuyant sur des décennies de collaboration avec les pays pour offrir aux pauvres des services de 
meilleure qualité. (...)

Et cinquièmement, le Groupe de la Banque mondiale continuera à redoubler d’efforts pour améliorer la santé en 
intervenant dans d’autres secteurs, parce que nous savons que la possibilité de vivre en bonne santé dépend 
dans une large mesure des politiques menées dans des domaines tels que l’agriculture, l’énergie propre, 
l’assainissement et l’autonomisation des femmes. (...)

Nous pouvons faire bien davantage. Nous pouvons modifier le cours de l’histoire et faire en sorte que tous les 
habitants de la planète aient accès --en l’espace d’une génération-- à des services de santé de qualité  à un coût 
abordable.

Ensemble, faisons de l’équité dans le domaine de la santé et de  la transformation économique un seul et même 
bloc, une citadelle qui protégera l’avenir de l’humanité.

Le moment est venu d’agir.
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